
Tandis que les gaullistes mettent l'accent sur les questions sociales
le Parti socialiste unifié se penche sur les problèmes internationaux
Les assises des gaullistes à Dijon et le Congrès du Parti socialiste unifié à
Lille ont été les deux événements marquants du week-end politique en
France. Les premières ont fourni au premier ministre Chaban-Delmas
l'occasion de prononcer un discours consacré essentiellement aux problèmes
sociaux. En revanche, à la réunion du PSU, on s'est surtout penché sur les

problèmes internationaux.

« Ayons confiance en nous : nous
avons raison, nous sommes les meil-
leurs et nous avons la foi ». C'est
ainsi que M. Tomasini , secrétaire gé-
néral de l'UDR a ouvert hier matin
le rapport qu'il a présenté au Con-
seil national du parti , sur le thème
de la permanence du gaullisme.

« Il faut continuer à faire des ré-
formes, il faut y associer tous les
Français ; il faut , une fois qu'elles
sont faites, les appliquer et les pré-
server » , a déclaré M. Tomasini qui ,
comme M. Debré vendredi , a été par-
ticulièrement applaudi lorsqu'il a
souligné les nécessités de l'ordre et
de l'autorité de l'Etat.

LE PRINCIPE
DE LA PARTICIPATION

RÉAFFIRMÉ
Dans son discours de clôture, M.

Chaban-Delmas a, lui aussi, rappelé
les règles de l'ordre public: « L'esprit
du désordre est le premier ennemi
de la liberté. Lorsque le gouverne-
ment défend l'ordre, il ne fait qu'ac-
complir son premier devoir ».

Mais le premier ministre a consa-
cré la plus grande partie de son dis-
cours aux problèmes sociaux.

Rappelant les mesures prises par
le gouvernement pour venir en aide
aux catégories défavorisées et pour
«réduire l'inégalité des chances» , no-
tamment par la formation profession-
nelle permanente, il a réaffirmé le
principe gaulliste de la participation
et il a annoncé que deux séries de
mesures étaient en préparation :

— « A la rentrée, a-t-il dit , je pré-
senterai un programme de travail
pour développer pleinement la parti-
cipation dans la vie économique,
dans l'entreprise et dans la vie cul-
turelle » ;

— « Le gouvernement est en train
d'élaborer les textes qui étendront
l'actionnariat ouvrier aux entreprises
aéronautiques, aux banques et aux
compagnies d'assurances du secteur
public » .

En outre, en ce qui concerne l'agri-
culture, M. Chaban - Delmas a an-
noncé qu'il avait accepté le principe
d'une réunion annuelle entre le gou-
vernement et les représentants du
monde agricole, afin de faire le point
des problèmes. La première de ces
réunions aurait lieu dans les pro-
chains jours.

« Les luttes des travailleurs à tra-
vers la Planète se retrouvent sur le
même terrain, combattent le même
adversaire, dans une même conver-
gence », a déclaré hier M. Rocard ,
secrétaire national du PSU, en ou-
vrant l'assemblée générale du sep-
tième congrès consacré aux problè-
mes internationaux.

Tour à tour , 11 délégations étran-
gères ont défilé à la tribune. Les re-
présentants du Front de libération
national du Sud-Vietnam, du Parti
congolais du travail , de l'Union na-
tionale des forces populaires maro-
caines, du PSIUP (Italie), ont été les
plus applaudis. La veille déjà , le con-
grès avait salué la présence de 26
organisations représentant les partis
révolutionnaires étrangers. Des mo-
tions de solidarité ont été envoyées
aux forces guadeloupéennes, palesti-
niennes et iraniennes en lutte.

Cette seconde journée du septième
congrès a, par ailleurs, été consacrée
entièrement aux travaux des com-
missions. Après l'adoption de la mo-
tion préjudicielle de M. Lambert,
membre du bureau national, surve-
nue à l'issue d'un débat houleux, les
congressistes ont abandonné les tex-
tes d'orientation proposés par les six
« tendances » du parti. Ils se sont
penchés sur les textes issus des as-
semblées ouvrières et paysannes, qui
étaient ouvertes à tous les militants,
qu 'ils appartiennent ou non au PSU.

PRÉSENTER LES DIVERGENCES
Les « tendances » tentèrent toute-

fois de dissiper « le flou » qui au-
rait pu naître d'une telle procédure.
Un premier amendement, présenté
par M. Chapuis, membre du bureau
national , qui s'alignait sur les posi-
tions de M. Rocard en cette question
de procédure, fut repoussé. Mais M.
Simon (Fédération de Paris), intro-
duisit à son tour un amendement ,
largement adopté , qui modifiait sen-
siblement les dispositions de la mo-
tion. Ce texte fait obligation aux
commissions de présenter devant le
congrès, à l'issue de leurs travaux ,
les principales divergences apparues.

Les travaux dans les commissions,
qui sont au nombre de quatre (lutte
ouvrière et paysanne, questions syn-
dicales , prise de pouvoir , structures
du parti), se sont effectués à huis-
clos. Les premiers rapports ne de-
vaient être présentés que dans la
soirée devant le congrès, (ap)

En Auvergne, M. Pompidou
reparle de la décentralisation

- Par Jacques THIERRY -
M. Georges Pompidou , président

de la République, a lancé un nou-
veau projet de décentralisation qui
sera présenté au Parlement au prin-
temps prochain.

Le chef de l'Etat, en visite samedi
à Saint-Flour en Auvergne, a an-
noncé la création , à côté du préfet
de région, d'un Conseil consultatif
qui remplacera les CODER (Com-
mission de développement régio-
nal), qui font l'objet de critiques
nombreuses, en raison de leur ca-
ractère purement consultatif.

Le projet de décentralisation pré-
voit également que sera mise sur
pied une assemblée représentative
des élus des différents départements
qui composent la région. Toutefois ,
les pouvoirs de cette assemblée res-
teront — sembe-t-il — délibératifs.
Les membres de cette assemblée
pourront examiner les problèmes
des équipements régionaux, mais M.
Pompidou n'a pas précisé quel se-
rait leur mode d'élection , ce qui ,
aux yeux de nombreux observa-

teurs politiques, constitue le point
le plus discutable du projet de dé-
centralisation.

J. T.
SUITE EN DERNIERE PAGE

Les discussions seront très serrées
Les troupes américaines en Allemagne fédérale

L'Allemagne fédérale et les Etats-
Unis doivent reprendre aujourd'hui
leurs difficiles discussions sur les
compensations de Bonn pour le coût
d'entretien des forces américaines
en République fédérale.

M. Samuels, sous-secrétaire d'Etat
américain rencontre le négociateur
ouest-allemand, M. Herbst, et cette
rencontre devrait aboutir normale-
ment à un accord, au moins de prin-
cipe.

L'accord actuel expire le 30 juin.
Le nouvel arrangement devrait cou-
vrir les deux prochains exercices
budgétaires.

Le président Nixon et le chance-
lier Brandt avaient délibérément
laissé de côté cette question lors de
leurs entretiens récents à Washing-
ton, la réservant à leurs experts.

Les observateurs des deux côtés
reconnaissent que les trois premières
séries d'entretiens sur ce sujet ont
été décevantes, et qu 'en fait , les po-
sitions respectives se trouvent au-
jourd'hui plus éloignées qu 'au départ.

Les divergences portent sur le
montant des compensations et sur
leur forme. Les Etats-Unis vou-
draient obtenir au moins 80 pour
cent des 1,2 milliards de dollars que
coûte chaque année en devises étran-
gères (estimation de Washington),
l'entretien des 200.000 soldats améri-
cains en Allemagne. Les Allemands
contestent le mode de calcul. Ils esti-
ment , en outre , que certains engage-
ments qu'ils ont pris à- la  place des

Etats-Unis, par exemple l'aide mili-
taire à la Turquie, devraient être dé-
duits de la facture américaine. Leur
proposition ne représenterait que la
moitié environ de la demande de
Washington.

Le différend porte aussi sur la for-
me des compensations, essentielle-
ment sur quelle part doit être acquit-
tée en liquide, et quelle part en di-
verses mesures financières.

M. Samuels disposera d'un argu-
ment non négligeable : la défaite au
Sénat de la proposition Mansfield
pour le retrait de la moitié des effec-
tifs américains d'Europe, et l'intérêt
manifesté par Moscou pour une ré-
duction mutuelle des forces ne signi-
fie pas que M. Mansfield et ses amis
aient renoncé.

EXPLIQUER PATIEMMENT
Le chancelier Brandt a déclaré hier

à ce propos que les troupes ouest -
allemandes et celles des autres pays

européens devraient être incluses
dans tout retrait mutuel de forces
entre l'Est et l'Ouest.

Le chancelier, qui répondait à des
questions à la radio , a estimé que
« le lien entre les forces de combat
en stationnement et les forces natio-
nales ou indigènes doit être envisagé
très clairement dans toute mesure
allant au-delà d'une mesure symbo-
lique » .

M. Brandt a admis que des tentati-
ves comme celles du sénateur Mans-
field , en vue de réduire les effectifs
américains en Europe , « seront pro-
bablement renouvelées dans le pro-
che avenir » . Il a ajouté : « Nous de-
vrons expliquer patiemment — les
dirigeants politiques américains le
savent, bien sûr — que les troupes
américaines sont ici non pas seule-
ment pour nous-mêmes et pour l'Eu-
rope occidentale , mais pour la sécu-
rité mutuelle, et aussi dans l'intérêt
de l'Amérique » . (ap)

/ P̂ASSANT
On n'a pas tous les jours 1 occasion

de s'amuser.
Surtout par ces temps de renchéris-

sement où la bonne humeur se vend
à prix d'or et les bouchées de bonnes
nouvelles au poids du diamant...

C'est pourquoi j'ai lu avec plaisir
à mon vieux copain Belzébuth l'entre -
filet suivant découpé dans le « Troud »
(soviétique) :

Une grenouille possédant cinq
pattes est venue compléter les piè-
ces exposées au musée-vivier du
Tadjikistan.

Selon Islom Abousaliamov, di-
recteur de l'Institut de zoologie ,
on rencontre parfois en Asie cen-
trale soviétique des serpents à
deux têtes, mais c'est la première
fois que l'on y découvre un batra-
cien sauteur et nageur présentant
une telle anomalie.

L'extrémité droite de la gre-
nouille est divisée depuis la han-
che en deux pattes normalement
développées. Lorsqu 'elle se sou-
lève, la grenouille s'appuie sur ses
trois pattes de derrière, et pour
sauter, elle prend appui sur ses
cinq pattes. Ce batracien extraor-
dinaire a été capturé dans une ri-
zière artificielle à 30 kilomètres
de Douchambé.

— Alors qu*en penses-tu, crapaud de
mon coeur ?

— Tout d'abord je te dirai que me»
quatre pattes me suffisent pour sauter
par-dessus toutes les insanités que vous
publiez dans vos gazettes. Ensuite j'a-
jouterai que la grenouille en question
ferait beaucoup mieux dans le Musée
d'Estavayer où un collectionneur a su
démontrer à quel point toi et tes sem-
blables vous pouvez parfois être ridi-
cules ct obsédants. Enfin il n'y a rien
d'étonnant que, sortant d'un milieu
« artificiel » une grenouille devienne à
son tour artificielle au point de se fa-
briquer une patte supplémentaire. N'en
connais-tu pas, toi , des « grenouilles »
qui s'ajoutent des cheveux, qui se fa-
briquent un teint ou se donneraient vo-
lontiers un personnalité en arborant
sur la plage deux nombrils ? On a déjà
vu un veau à deux têtes. Et le Cyclope
n'avait qu'un oeil. Quant aux hommes
qui n'ont rien dans le coeur et du vide
dans le ciboulot c'est devenu d'une telle
banalité que le monde entier est de-
venu un musée où l'on ne saura bien-
tôt plus comment les nourrir et où les
loger.

Suite en page 3

52e Fête
cantonale de
lutte suisse

au Locle

Etienne Martinetti a remporté la 52e
Fête cantonale neuchâteloise de lutte
suisse qui s'est déroulée hier sur
les ronds de sciure de la Combe-

Girard , au Locle.
LIRE EN PAGE 19

Vers un front commun des maires
de France contre les «pornocrates»

Hier matin, parlan t devant plus de
1000 personnes, dont les représen-
tants des grandes villes, ainsi que des
étrangers , M.  Royer , député - maire
de Tours, a lancé un véritable dé f i
aux « pornocrates » .

M.  Royer a entrepris une dure
campagne contre la po llution morale
et la pornographie en g énéral depuis
le mois de mai dernier. D' ores et
déjà , il a su sensibiliser une partie de
l' op inion française et regrouper au-
tour de lui 37 de ses collègues de
VAssemblée nationale. Ceux-ci , selon
M.  Royer , devront être le double dès
mercredi prochain. Lors de la réu-
nion d 'information de dimanche, le
maire de Tours a p résenté, pendant
deux heures et demie, les multiples
aspects des causes et des effets de la
pornographie , ainsi que de l' arsenal
législatif mis à la disposition de la
société. Il a préco nisé, dans un pre-
mier point , qu'une procédure accélé-
rée soit mise en place pour que les
plaintes déposées soient prises rapi-
dement en considération et aboutis-
sent au jugeme nt.

Considérant plus précisément la
question du cinéma, M. Royer résu-
me ainsi son attitude : maintien de
la censure nationale , renforcement
de son action par un contrôle plus
sévère des procédures — la pré-cen -
sure ne doit plus être considérée
comme une autorisation définitive et
l' avance sur recette ne doit pas en-
courager le tournage de f i lms  porno-
graphi ques — renouvellement pério-
dique des membres de la commission
afin  d'éviter leur mithridatisation f a -
ce à la pornographie , établissement
d' un code de déontologie des cinéas-
tes français.

Le maire de Tours a lancé par la
suite un appel aux élus, dé putés, con-
seillers généraux et plus spéciale-
ment maires de France, pour dresser
un front commun contre la pollution
morale et ses profiteurs.

Enf in , l' assistance a approuvé une
motion résumant l' ensemble des pro-
je ts  de M. Royer , motion qui sera
envoyée au président de la Républi-
que et au premier ministre, (ap)

Quatorze personnes ont été tuées ,
et 56 autres blessées par l'explosion
de plusieurs réservoirs de la raffine-
rie de Czechowice, en Silésie.

Le chef du parti communiste, M.
Gierek, s'est rendu sur place et a
rendu visite aux blessés à l'hôpital.

L'accident s'est produit samedi
soir, et les victimes figurent parmi
les soldats et les pompiers qui com-
battaient le sinistre. La télévision a
précisé que l'incendie continuait à
faire rage hier soir, (ap)

En Silésie, explosion
dans une raffinerie

Deux cent soixante-seize person-
nalités américaines, canadiennes et
irlandaises ont préconisé la réunion
d'une conférence de paix , afin de
mettre fin au conflit entre catholi-
ques et protestants en Irlande du
Nord.

Dans leur plaidoyer, adressé à M.
Faulkner, premier ministre d'Irlande
du Nord , M. Lynch, premier ministre
de l'Eire, et M. Heath , premier mi-
nistre britannique, les signataires se
déclarent « convaincus que le conflit ,
qui s'aggrave, ne peut être réglé
qu 'en offrant des droits égaux et des
chances égales à tous les Irlandais
du Nord ».

Ils demandent aux trois premiers
ministres de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour organiser une
conférence de paix , maintenant , de
tous les intéressés dans les affaires
d'Irlande du Nord. Ils réclament que
tous les griefs soient exposés et ré-
glés raisonnablement et équitable-
ment. (ap)

Pour mettre fin
au conflit de

l'Irlande du Nord



UAmerican Classical Ballet sur les traces
des Ballets russes

Festival international de Lausanne

L'American Classical Ballet (plus pré-
cisément : le New York State's Niagara
Frontier Ballet Company) était l'hôte
vendredi et samedi du Festival inter-
national de Lausanne (Théâtre de Beau-
lieu). Cette troupe dirigée par Kathleen
Crofton se voue sous l'impulsion de la
Nijinska (la sœur du célèbre danseur
Nijinski) à réanimer l'esprit des Ballets
russes de Serge Diaghilev qui, de 1909
à 1929, par étapes distinctes, marquè-
rent le monde de la danse de leur em-
preinte.

Bronislava Nijinska appartint comme
danseuse (1909-1911) puis comme cho-
régraphe (1921-1924), puis 1926 à la
troupe. Au cours de cette seconde pé-
riode, elle créa entre autres « Renard »
et « Noces » sur une musique de Stra-
winski , « Les Biches » sur une musique
de Poulenc, « Les Fâcheux » (Auric), les
« Tentations de la bergère » (Monte-
clair), le « Train bleu » (Milhaud). Dans
chaque cas, la Nijinska recourt à des
décorateurs qui sont de très grands ar-
tistes, car il s'agit d'élargir la concep-

tion du ballet traditionnel (pour « Les
Biches », Marie Laurencin, pour « Les
Fâcheux », Braque, pour « Les Tenta-
tions de la bergère », Juan Gris, pour
« Le Train bleu », la collaboration est
plus complexe : Cocteau , Picasso, Cha-
nel , Laurens...) en ouvrant donc la cho-
régraphie aux influences de l'art con-
temporain, voire de l'actualité tout
court (comme le sport).
L'autre témoin de cette époque (il est
décédé pendant la dernière guerre) au-
quel se réfère la compagnie américaine
c'est Fokine qui fut mêlé aux premières
aventures des Ballets russes et qui leur
apporta son dynamisme ainsi que son
goût pour le « ballet d'action », alliant
danse et pantomine. Alicia Markova qui
participa aux derniers efforts de Dia-
ghilev a ainsi ressuscité pour l'Ameri-
can Ballet « Carnaval » sur une musi-
que de Robert Schumann.
Ce regard porté sur une époque au-
jourd'hui dépassée, en dépit de son in-
térêt, a quelque chose de morbide , puis-
qu 'il sous-entend une impossibilité d'al-
ler plus loin. Or , la danse a souvent
souffert de n'être qu'académisme et
virtuosité , aux dépens d'un souffle et
d'une profonde inspiration , qui ne peu-
vent exister s'il n'y a pas de corrélation
précise entre la création et une néces-
sité immédiate. Béjart a admirablement
démontré qu 'il pouvait entretenir avec
un public contemporain une communi-
cation allant au-delà de la seule admi-
ration.
Aussi ai-je eu pendant les deux soirées
de l'American Ballet, l'impression de
pénétrer dans un musée, dont les sil-
houettes s'animaient pour mon plaisir,
sans que je sois en rien concerné par le
sens du spectacle. Le second soir sur-
tout, où le programme n'offrait guère
de surprises exthétiques. « Carnaval »
(chorégraphie d'Alicia Markova d'après
Fokine, musique de Schumann) est une
réplique de la chorégraphie originale.
Les costumes sont d'ailleurs les mêmes.
Seul l'accessoire, un banc, a changé
d'aspect. Dans « La Sylphide » (choré-
graphie de Hans Brenaa, d'après Au-
guste Bournonville (1805-1879) , musi-
que de Hermann Lovenskjold), les ma-
chinations d'une sorcière et la beauté
transparente d'une sylphide ne suffi-
sent pas à transformer notre admira-
tion pour les interprètes (Nureyev et
Liliane Cosi, de la Scala de Milan) en
un moment d'exaltation.
L'importance donnée aux costumes et
à la pantomime desservent la danse
elle-même. La chorégraphie est d'ail-
leurs fâcheusement envahissante, au
point qu'elle annhile la musique. Et
d'ailleurs la dramatisation excessive
qui permet de prévoir les entrées du
corps de ballet et ceux des solistes nuit
à l'expression d'un climat. Nureyev
n'est pas en cause (j' ai le sentiment que
le rôle de James lui convient, parce
qu 'il exige une extériorisation d'un état
d'âme, sans de trop nombreuses nuan-
ces ; car si on l'appréciait dans ses
bonds seulement, Nureyev devrait es-
timer qu'on néglige une part de son
talent) , mais le spectacle est désuet (au
premier acte surtout) . Si l'on conçoit
que danser, c'est faire vivre tout un
corps, on comprend mal que Nureyev
puisse être affublé d'un costume folklo-
rique écossais !
Mais cela, c'est sans doute l'hommage
à la tradition , telle que la compagnie
le conçoit : rajeunissement dans les vir-
gules et non dans le style.
Le ballet de la Nijinska qui a le moins
vieilli et qui est aussi , selon Serge Li-
far , un autre « diaghilevien », sa plus
grande réussite, c'est « Les Biches ». Le
décor de Marie Laurencin offrant en
son fond une fenêtre terriblement fémi-
nine parce qu'elle évoque tout autre
chose, garde une tonalité moderne, et
l'humour, qui se dégage de la choré-
graphie, faite aussi de coquinerie et
d'un très léger érotisme, en augmente
l'intérêt. Merle Park du Royal Ballet,
silhouette émaciée, y donnait la répli-
que à Peter Mallek de l'Opéra de Vien-
ne, gabarit sportif. La partie la plus
éclatante de l'ensemble des deux spec-
tacles, ce fut le « Festival Flowers at
Genzana », pas de deux tiré du ballet
« Napoli » d'Auguste Bournonville, mu-
sique d'Edvard Helsted, grâce aux in-
terprètes ailés que furent Cyril Ata-
nassoff de l'Opéra de Paris d'une part
et la fragile mais merveilleuse Eva Ev-
dokimova du Staatsoper de Berlin d'au-

Rudolf Nureyev a dansé samedi soir au Palais de Beaulieu à Lausanne avec
l'American Classical Ballet. Il l'avait fait quelques jours plus tôt à Genève avec
le Ballet du Grand Théâtre où on le voit en répétition avec Noëlle Pontois de
l'Opéra de Paris. (Interpresse)

tre part. Plaisir de danser , et plaisir de
danser ensemble se combinaient allè-
grement, sans aucune volonté de sub-
juguer ou d'impressionner. Et les figu-
res étaient enlevées avec une légèreté
qu 'on aurait voulu plus souvent cons-
tater au cours des deux soirées. Liliane
Cosi (« Le Mariage d'Aurore » et « La
Sylphide ») possède une technique re-
marquable , mais il lui manque cette
qualité de spontanéité et de vivacité
que l'on trouve chez Eva Evdokimova.
Les puristes choisiront plutôt la vedette
italienne. M'est avis toutefois que la
danse pour évoluer doit sortir d'une ri-
gueur par trop mathématique (même si
elle s'allie à la souplesse), pour retrou-
ver une impétuosité, un souffle juvé-
niles.
Nureyev — et c'est cela qui me gêne —
est trop conscient de sa valeur pour que
cela n'entache pas ses prestations d'un
« m'as_tu-vu » irritant. Son talent dou-
blé d'une plus grande modestie, lui
vaudrait de plus grandes joies. Il n'est
pas loin d'ailleurs de montrer comme
Nijin ski qu 'il a besoin d'être pensé par

un autre. Il faut donc lui souhaiter un
Diaghilev.
Je cite pour mémoire le « Concerto No
1 en mi mineur pour piano et orches-
tre » de Chopin, chorégraphie de Ni-
jinska et « Le Mariage d'Aurore » de
Tchaïkowsky, chorégraphie de Nijinska
encore, d'après Fokine, où le talent de
l'inspiratrice de la troupe se perd dans
des fioritures et où il manque un accent
tonique.
Comme on le voit , l'American Classical
Ballet , souffre d'une contradiction : jeu-
ne troupe (1969), il se voit confiner
dans un répertoire qui exige des vedet-
tes renommées. Il les trouve ailleurs
bien sûr, mais une co-habitation de
cette nature est fragile. Elle est surtout
regrettable, parce qu'elle fait de la
danse une affaire de promotion et non
une affaire de travail collectif. Cela re-
lève d'une éthique en voie de dispari-
tion heureusement, car ce n'est pas par
elle que la danse évoluera , mais par
l'éclatement de certaines conceptions
individualistes.

Cl. Vn.

Le Festival du film alpin des Diablerets
Le succès remporte en 1969 et les
échos favorables recueillis, tant dans
les milieux professionnels qu 'amateurs,
et aussi le désir de permettre des con-
tacts entre cinéastes montagnards de
tous les pays, ont incité les responsa-
bles à élargir la manifestation sur le
plan international.
Là aussi le succès est acquis puisque,
pour le concours de l'an dernier, il y
avait plus de trente films inscrits,
provenant de six pays différents (Rus-
sie, Allemagne, France, Canada, Italie
et Suisse).
Les organisateurs avaient placé le Fes-
tival de 1970 sous le signe de la pro-
tection de la nature pour appuyer Tac-
ton du Club alpin suisse. Une pro-
pagande toute spéciale fut diffusée du-
rant la manifestation en faveur de la
sauvegarde des sites alpestres.
A noter particulièrement, une initia-
tive intéressante : le colloque du sa-
medi après-midi, 4 juillet , à 15 h. 30,
présidé par M. Frison-Roche, écrivain,
cinéaste et guide, sur le thème « L'ex-
pression cinématographique en mon-
tagne ». De nombreux spécialistes y
assistaient et cet échange d'idées a
été certainement très bénéfique entre
gens de la montagne et du cinéma.

LA MANIFESTATION 71
Le Festival 71 sera placé sous le signe
du sauvetage en montagne. A cet effet ,
une démonstration de sauvetage en
montagne organisée en collaboration
avec la Garde aérienne suisse et la
Colonne de secours du CAS des Dia-
blerets et ses guides est prévue le jeu-
di 1er juillet dès 10 heures.
Ce même jour , en fin d'après-midi, une
conférence par un spécialiste du PSHM
(Peloton spécialisé de haute monta-
gne) aura aussi lieu.

Des l'ouverture du festival , un collo-
que réunissant les gens de la montagne
et présidé par Denis Bertholet , guide
et cinéaste, aura lieu pour se pronon-
cer sur la création d'une Association
européenne des gens du cinéma de
montagne .
Une exposition de livres traitant de
la montagne sera organisée parallèle-
ment au festival et des auteurs tels
que Frison Roche, Rebuffat, Bonatti ,
Isselin, Tairraz , Samivel, Dreyfuss ou
Herzog dédicaceront leurs ouvrages
soit , « Premier de cordée », « La gran-
de crevasse », « Etoiles et tempêtes »,
« A mes montagnes », « Sylvain Sau-
dan, skieur de l'impossible », « Anapur-
na , premier 8.000 ».
Une exposition et vente de cristaux
représentant des collections du monde
entier aura lieu et sera placée sous la
direction de H.M. Berney, explorateur.
18 films ont été retenus par un jury
de présélection représentant 7 pays :
le Canada , l'Autriche, la France, l'Ita-
lie, l'URSS, la Grande-Bretagne et la
Suisse.
5 de ces films entrent dans la catégo-
rie a : films de montagne, ascensions,
ski, expéditions.
12 dans la catégorie d : films de mon-
tagne documentaires.
1 dans la catégorie i : film de monta-
gne technique, pédagogique et d'ins-
truction.
Plusieurs personnalités séjourneront
aux Diablerets du 30 juin au 4 juillet.
Haroun Tazieff , Marcel Ichac, Gaston
Rebuffat , Roger Frison-Roche, Mme
Lionel Terray, Xavier Kalt , René Des-
maison et madame, Charles Duvanel,
Michel Darbellay, Paul Siegrist, Mi-
chel et Yvette Vaucher, M. Devouais-
sous et Jean Juge, (sp)

Conservatoire : rythmique Jaques-Dalcroze
Charme, ardeur et spontanéité , voua
ce qu'offraient les classes de rythmique
de Mlles Françoise Daetwyler, Jacque-
line Suter et Lise-Claire Inaebnit , lors
de deux séances publiques qui eurent
lieu, vendredi et samedi , dans la grande
salle du Conservatoire, devant un nom-
breux public de parents et d'amis très
attentifs. Exercices de réaction auditive
pour un premier groupe, visant à fixer
la sensation de l'intervalle, de faire
éprouver à l'enfant la distance plus
ou moins grande qui peut séparer des
sons. Quant au rythme, il faut tout
d'abord le sentir , l'éprouver et non le
calculer, le raisonner ; de charmantes
chansons donnaient à quelques élèves
la notion de différentes durées.
Par d'autres jeux encore, toujours très
subtils , une autre éducatrice cherche à
développer ( la mémoire, la concentra-
tion , la perception , l'esprit d'observa-
tion ; elle fait inventer à l'enfant de
petits exercices semblables à ceux
qu 'elle vient de lui faire faire, visant
ainsi à libérer les facultés d'imagina-
tion , de création de l'élève. Pour les
plus grands , trois ans de rythmique, il
s'agissait de rendre le caractère d'une
musique, moyenâgeuse en l'occurrence.
Divers groupes évoluent , séparément
tout d'abord , puis tous ensemble. La
rythmique, ici, non seulement dévelop-
pe l'individualité de l'élève, mais elle
le rend conscient de son appartenance
à une collectivité, il fait partie d'un

rouage. De très beaux costumes stimu-
laient son attention , son intérêt.
Trois éducatrices , trois styles de travail
différents , nés d'une collaboration avec
des enfants de natures différentes éga-
lement pour qui la rythmique est de-
venue, grâce à un enseignement judi-
cieux, une expérience personnelle de»
plus enrichissantes.

D. de C.

Annoncé à
La Chaux-de-Fonds

On sait que depuis le 19 juin , une expo-
sition de sculptures « S 71 », première
du genre, se tient à la piscine des Mé-
lèzes , sur les pelouses. Les baigneurs
et les visiteurs ont tout loisir d'appro-
cher la trentaine d'oeuvres proposées
à leurs regards. Evidemment il est ma-
laisé de comparer des pièces qui ont
été réalisées dans des intentions très
différentes. Mais l'imagination doit ici
remplacer la simple curiosité. Le spec-
tateur est appelé à réinventer ce qu 'il
voit, à le décomposer et à le recompo-
ser selon son humeur , car l'art ne sau-
rait être un donné auquel il s'agit sim-
plement de se conformer.
Mais qu 'est-ce que la sculpture exac-
tement ? Le Club 44 présente dans le
cadre d'un lundi (ce soir à 20 h. 30)
quatre films dont la somme devrait
permettre sinon de répondre tout à fait
à la question , à tout le moins d'indiquer
des directions pour une réponse. Trois
documentaires d'abord , réalisés dans
des styles divers : le premier sur la
dernière exposition de sculpture suisse
de Bienne (« E. soixante-dix » de Dutoit
et Monnier), le second « Fer et feu »
(réalisé par des élèves sous la direction
d'André Paratte) sur le sculpteur
chaux-de-fonnier Francis Berthoud , le
troisième réalisé par F. M. Murer en
1966 sur « Bernard Luginbuhl », l'un
des sculpteurs suisses les plus connus,
parce qu 'il est comme Tinguely préoc-
cupé par la construction de machines
ambitieuses et inutiles. Enfin en der-
nière partie , ce même Luginbuhl offri-
ra sa propre méditation dans un film
qu 'il a réalisé lui-même : « Kleiner Era-
mentalfilm ». Cette séance publique est
gratuite, (sp)

Sculpture et cinéma

L'acupuncture, qui est à la base
de la médecine traditionnelle chi-
noise, est vieille de 4000 ans, et
elle possède une situation bien éta-
blie dans la pratique médicale chi-
noise depuis l'an 800 avant J. C.
Mais, il faut savoir qu'en 1949, le
nouveau régime communiste a créé
une clinique expérimentale pour l'a-
cupuncture sous la direction du plus
haut département de la santé pu-
blique (Highest Health Department)
lequel a fait de l'acupuncture un
des sujets les plus étudiés pour
l'année 1955 et transformé la clini-
que expérimentale en une clinique
de recherche.
Dès 1958 d'ailleurs, des cliniques
similaires furen t établies dans tou-
tes les villes principales et, en 1959,
lors de la Conférence nationale d'a-
cupuncture à Shanghaï , il fut pré-
senté 391 rapports établis par 120
groupes de recherche lesquels ont
été à même d'obtenir des résultats
très satisfaisants dans les cas de
surdité ou de cécité, de malaria, de
dysentrie, d'intoxication , voire de
psychiatrie. Des expériences ont
également été tentées dans les trai-
tement d'hystérie, des troubles de
la ménopause et de schizophrénie :
elles ont prouvé que le traitement
par l'acupuncture avait amené des
changements bénéfiques.
L'acupuncture constitue actuelle-
ment un important champ de re-
cherches dans les universités de la
Chine moderne.
Par contre, timidement introduite en

Europe au 17e siècle, elle tomba
dans l'oubli : remise à l'honneur de-
puis une cinquantaine d'années, elle
n'a cessé de connaître un constant
développement.
Lors du premier Symposium de bio-
logie qui eut lieu à Lausanne, l'ex-
posé sur la médecine traditionnelle
chinoise a traité de l'état actuel de
l'acupuncture en Chine.
Il faut insister sur le fait qu'elle
permet non seulement le diagnostic
par la définition des troubles éner-
gétiques, mais par là même., indique
les traitements à suivre. Ses indi-
cations sont multiples, son champ
d'action très étendu . Elle permet
souvent seule d'expliquer et de gué-
rir les syndromes dits fonctionnels,
incurables par ailleurs. Il a égale-
ment été démontré l'importance que
revêtent ces techniques pourtant
très simples da;ns les atteintes
fonctionnelles musculaires ou dou-
loureuses des membres. Cela peut
être fort intéressant , surtout pour
des médecins non avertis en cette
spécialité. Dans la majorité des cas,
il faut avoir une connaissance ap-
profondie de l'acupuncture et re-
courir à un mode de raisonnement
étranger aux médecins de l'école oc-
cidentale.
L'acupuncture prendra-t-elle un
jour , en Occident, une place plus
grande que celle qu'elle occupe ac-
tuellement et, de même qu'en
Orient , sera-t-elle un jour associée
couramment à la médecine tradi-
tionnelle ? Mad. B.-B.

L'acupuncture toujours en faveur en Chine

Ecoute

Messe de Requiem.
M. Arroyo, soprano. J. Veasey, mez-
zo soprano. P. Domingo, ténor. R.
Raimondi. basse. Choeurs et Or-
chestre symphonique de Londres,
dir. L. Bernstein.
CBS S 77231 g. u. Album de deux
disques.
Intérêt : un chef d'oeuvre vocal et
instrumental.
Interprétation : la flamme et le re-
cueillement réunis.
Qualité sonore : insuffisante.

Pour beaucoup de mélomanes, Bern-
stein est le type de musicien gesticu-
lant , amoureux des grands feux d'ar-
tifice sonores, des effets spectaculaires
et des excès en tous genres. Ce juge-

ment, malgré une part de vérité, me
paraît sommaire et injuste. Il aurait
été surprenant, bien entendu, que le
Dies Irae devînt discret entre les mains
du chef américain , mais Verdi lui-même
ne semble pas avoir précisément re-
cherché la discrétion. Il en va de même
pour la fugue finale. Partout ailleurs
ou presque, il y a dans cette exécution
une retenue — pour ne pas dire un
recueillement — qui surprendra bien
des détracteurs de Bernstein. Il aurait
pourtant été facile de mettre en relief
l'aspect théâtral de l'œuvre. Le chef
a préféré opter pour une solution in-
termédiaire, faisant ainsi la part des
choses. Le quatuor vocal et les chœurs
possèdent une très belle homogénéité ,
l'orchestre est souple et chatoyant.
Pourquoi fallait-il donc que cette ver-
sion du Requiem, l'une des meilleures
assurément , fût « gratifiée » d'une prise
de son aussi peu flatteuse ?

J.-C. B.

Verdi 1813- 1901L amélioration de 1 aspect des villes
et des villages, l'élimination des pu-
blicités mal placées, l'augmentation
des espaces verts et du nombre de
rues pour piétons, et la suppression
des parcs à voitures dans le centre
des villes historiques , tels sont les
objectifs qui ont été définis jeudi
dernier à l'ouverture de la huitième
conférence « Europa nostra » par son
président, M. Duncan Sandys, an-
cien ministre du Commonwealth et
des travaux publics.
« Europa nostra » est une fédération
internationale d'associations dont le
but est de défendre l'héritage natu-
rel et culturel de l'Europe. Elle a
obtenu le statut d'organisation con-
sultative auprès de la communauté
des six et à ce titre peut lui sou-
mettre des recommandations.

M. Sandys a estimé que «des richesses
historiques et architecturales étaient
menacées de différentes façons,
principalement par la démolition de
vieux immeubles pour faire place
à des réalisations plus rentables. »
Le prince Albert, qui a accordé son
patronage à la Conférence a fait
porter la responsabilité de la dégra-
dation du patrimoine européen sur
l'indifférence du public, les • ingé-
nieurs sans âme, les architectes or-
gueilleux et les spéculateurs, (ap)

DIT-IL

Europa nostra : sauver le visage des cités



fl n'en a rien été à la Fête du Doubs aux Graviers
On craignait qu'il ne pleuve

A titre absolument exceptionnel, et
Indépendamment de la volonté de l'in-
téressé, le président de la société des
Sentiers du Doubs ne participait pas,
hier, à la Fête du Doubs aux Graviers.
En effet, M. Georges Bachmann a été
victime, la semaine passée, d'un acci-
dent ; un accident bien particulier, qui
n 'étonnera pas ceux qui le connaissent.
Désireux de faire une photo du bar-
rage du Châtelot, désirant qu 'elle soit
vraiment originale et réussie, il a vou-
lu se livrer à un peu de varappe. Il
est tombé, et assez gravement blessé,
il se remet actuellement à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Cependant, tout
avait été préparé, et grâce à la dili-
gence du comité, et des fidèles de la fê-
te, celle-ci a pu se dérouler dans les
meilleures conditions.

Malgré les craintes des plus pessi-
mistes, et de ceux qui pour cette rai-
son ont renoncé à se rendre aux Gra-
viers, il n'y a pas eu une goutte de
pluie. Et c'est dans l'ambiance habi-
tuelle des réunions de cette société que
la fête s'est . déroulée. Décontractée,
sans manières superflues, mais avec
ce côté sympathique et bon enfant
qui fait tout le charme de ces rencon-
tres. Comme de coutume, les sections
françaises de la société étaient repré-
sentées par un grand nombre de mem-
bres. Et s'il est incontestable que de
gros efforts sont réalisés par toutes les
sections. Il faut relever que nos amis
français montrent par leurs très nom-
breuses réalisations l'attachement qu 'ils
ont pour le Doubs.

M. E. Malétis, membre du comité

Vue générale des membres lors d'une allocution, (photos bgg]

PLUS DE 7000 MEMBRES

M. Eugène Maléus, secrétaire, a lu
le discours que le président avait pré-
paré avant son accident. Ce qui a per-
mis aux participants d'apprendre qu'-
actuellement,, la société compte plus de
7000 membres. En outre, une nouvelle
a réjoui tous les promeneurs : le res-
taurant du Châtelot sera ouvert à nou-
veau. Ainsi, entre les Graviers ' et le
Saut-du-Doubs, on pourra retrouver
cette très agréable auberge.

La soupe et le café ont été offerts
par la société, même en musique
grâce aux frères Calame des Plan-
chettes qui avaient bien sûr pris leur
accordéon. Rendez-vous a été pris pour
le 28 août , date de l'assemblée générale
aux Planchettes. A cette occasion, M.
Georges Bachmann fêtera ses 25 ans
de présidence. Ce qui signifie qu 'outre
l'agrément habituel de cette assemblée,
il y aura une cérémonie au cours de la-
quelle toute l'amitié des membres de
la société sera concrètement démon-
trée, (phb)

Candidatures aux Chambres fédérales

17e Gongrès du Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Le pop a tenu samedi, à La Chaux-
de-Fonds, son 17e Congrès au cours
duquel il a désigné ses candidates et
candidats aux Chambres fédérales pour
les élections qui se dérouleront cet
automne :

Conseil des Etats : Mme Marguerite
Greub, femme de médecin , M. Etienne
Broillet , conseiller communal.

Conseil national : Jean-Pierre Du-
bois, médecin, Frédéric Blaser , conseil-
ler communal, Mme Marcelle Corswant,
professeur, M. Jean Duvanel , conseil-
ler général à Neuchâtel , M. Jean Stei-
ger, professeur. (Réd.: le pop n 'a pas
donné suite à notre demande de pu-
blier, les photographies de ses candi-
dats , comme nous l'avons fait pour les
autres partis politiques).

Le Congrès a confirmé dans leurs
fonctions, MM. Jean Steiger, président,
Frédéric Blaser , secrétaire politique et
Louis Sidler, secrétaire administratif.

Quatre résolutions ont été adoptées
(dont le détail sera publié dans le jour-
nal du parti suisse du travail) .:

1. S'agissant de l'affaire Movado-Zé-
nith-Mondia, le pop dénonce « la main
mise du capital étranger, avec la com-
plicité des capitalistes suisses, sur des
entreprises qui devraient appartenir à
la collectivité ».

2. « L'initiative fédérale pour la dé-
criminalisation de l'avortement ( réd.—
lancée par le radical Maurice Favre)
est un pas courageux (...) le Congrès
du pop décide de l'appuyer ».

3. Le pop dénonce la menace de li-
cenciement dans l'horlogerie et char-
ge son comité cantonal d'étudier ce
problème.

4. « Le Congrès du pop (...) invite
tous les travailleurs à lutter ensemble
pour imposer les légitimes revendica-
tions de salaires justifiées par l'aug-
mentation du coût de la vie ».

En conclusion de ses résolutions, «le
17e Congrès a confirmé la cohésion
du Parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois et sa volonté de lutte en étroite
liaison avec les travailleurs ». (bd)

Le championnat junior de tir a été de haute qualité
LE DISTRICT DU LOCLE

Les concurrents attentifs lors de la remise des prix, (photos Impar-Bernard)

Tout l'après-midi de samedi , le stand
de tir des Jeanneret a connu l'affluence
des jeunes tireurs venus se mesurer
dans le premier championnat cantonal
alors que précédemment la sélection
pour le championnat romand se faisait
par district. Ainsi que se plut à le
dire M. Amstutz, président de la So-
ciété cantonale des tireurs, les résul-
tats sont particulièrement brillants
puisqu'il a été distribué trois channes
à titre définitif , 9 insignes d'or pour
53 points et plus, 19 insignes d'argent
pour 51 et 52 points.

Les 12 premiers tireurs sont sélec-

Les gagnants : Michel Boichat, Marc Jaccard , Daniel Matthey

tionnés pour le championnat romand
qui se déroulera en octobre en Valais.
M. Amstutz et M. Monard qui organi-
sèrent ce championnat louèrent égale-
ment la parfaite discipline qui avait ré-
gné tout au long de la compétition , l'en-
traînement constant auquel s'étaient
astreints les jeunes tireurs et des remer-
ciements furent adressés à tous ceux
qui avaient participé à la réussite de
ce championnat.

PALMARES DU CONCOURS
CANTONAL JEUNES TIREURS
50 points et touchés, insigne bronze

SSC.
51-52 points et touchés, insigne ar-

gent SSC.
53 et plus de points et touchés, insi-

gne or SSC.
1. Boichat Michel, Le Locle, 56. 2. Jac-

card Marc, Neuchâtel, 55. 3. Matthey
Daniel. La Brévine. 55. 4. Boichat Jean-

Louis, Le Locle, 55. 5. Dubois Jean-
Louis, Le Locle, 55. 6. Baillod Olivier,
Boudry, 54. 7. Gacond Eric, Rochefort ,
53. 8. Huguenin Jean-Bernard, La Bré-
vine, 53. 9. Dietschi Robert , Neuchâtel,
52. 10. Borioli Alain, Bevaix, 52. 11.
Ryser Alain , St-Sulpice, 52. 12. Brasey
Jacques, Le Locle, 52. Les 12 premiers
sont sélectionnés pour le championnat
romand.

Stalden Louis-Philippe, La Chaux-
de-Fonds, 52. Bruchez Pierre-Alain,
Neuchâtel , 51. Brunner Claude-Alain,
Bevaix, 51. Ducommun Jean-Maurice,
Les Ponts-de-Martel, 51. Durig Claude,

Neuchâtel , 51. Gonthier Patrick, Neu-
châtel, 51. Jeanneret Claude, Couvet,
51. Matthey Christian, La Brévine, 51.
Perrin Denis, Couvet, 51. Plot Bernard,
51. Robert-Grandpierre Ch., La Chaux-
de-Fonds, 51. Schneiter J.—L , La
Chaux-du-Milieu, 51. Simon-Vermot
Laurent , Les Brenets, 51. Thiébaud
Jean-Denis, Les Ponts-de-Martel, 51.
Von Buren Eric, La Chaux-du-Milieu,
51. Boucard Michel, La Chaux-du-Mi-
licu , 50. Huguenin Claude-Eric, Les
Brenets, 50. Matthey Daniel , La Chaux-
de-Fonds, 50. Nussbaum Rémy, Dom-
bresson , 50. Pingeon Pierre, Le Locle,
50. Reichen Eric , Les Brenets, 50. Wal-
ther Jean-Jacques, Les Brenets, 50.
Wanner Eric , Couvet , 50. Wehren P.-A.,
St-Sulpice, 50.

B
Voir autres informations
locloises en page 5

Nombreuses collisions en ville
— Rue des Armes-Réunies.— Same-

di , peu avant une heure, un taxi con-
duit par M. H. qui roulait rue des
Armes-Réunies en direction nord , a été
heurté par la voiture conduite par M.
H., qui avait quitté prématurément le
stop placé à l'intersection de la rue de
la Serre. Dégâts.

— Crêt-du-Locle.— A 5 h. 25, same-
di , M. G. W. circulait en automobile
chemin Sandoz en direction de la ville,
lorsque, peu avant le virage situé près
de . llimmeuble Crêt-du-Locle 39, se
trouvant au milieu de la chaussée, il
heurta frontalement la voiture pilotée
par M. J. R., du Locle. Dégâts.

— Avenue Léopold-Robert.— A 15 h.

55, samedi, M. A. circulait avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest lorsque,
à la hauteur de l'immeuble no 96 , il
ne parvint pas à s'arrêter derrière la
voiture conduite par M. C, du Locle,
arrêté derrière la voiture conduite par
M. D. R. Les trois véhicules ont été
endommagés.

— Rue Jardinière.— A 18 h. 15,
samedi, M. W.. R., des Breuleux circu-
lait en voiture rue Jardinière en di-
rection est, lorsque au carrefour de la
rue de Pouillerel, il entra en collision
avec l'automobile pilotée par M. D. S.,
de la ville. Dégâts, s ' .:i

— Rue de la Balance.— A 18 h. 35,
samedi encore, M. C. B.'du Locle, cir-
culait en automobile rue de la Balance
en direction sud quand, à l'intersection
de la rue Neuve, il perdit la maîtrise
de son véhicule en : tournant. La voi-
ture monta alors sur le trottoir et
heurta un poteau de signalisation. Dé-
gâts.

— Rue Jaquet-Drôz. — Hier, enfin,
à 14 h. 30, une collision s'est produite
à l'intersection des ' rues Jaquet-Droz
et du Casino entre la. voiture conduite
par M. B., de Villers-le-Lac qui né-
gligea un stop et l'automobile conduite
par Mme W. G., de la ville, roulant
normalement. Dégâts.

/^PASSANT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

— Tu es déchaîné, Belzébuth !
— Pas du tout. Mais au nom de tous

les trèfles à quatre que j'ai rencontrés
ces temps-ci — et pour lesquels on ne
fait pas d'histoires — je tiens à *e dire
que ce qui m'étonnerait le moins c'est
qu'avec votre gourmandise et votre
cruauté forcenées vous ne fabriquiez
prochainement des « cinq pattes » pour
avoir encore plus de cuisses de gre-
nouilles à dévorer. Je te connais, les
autres aussi, et c'est cela qui m'in-
quiète...

J'ai juré à Belzébuth que depuis mon
dernier déjeuner au Relais du Cheval
Vert je n'avais plus commis de crime
de ce genre. Ceci dit je ne garantis
rien pour l'avenir...

Le père Piquerez

Malades et infirmières de la chambre 609 à l'écoute, (photo Impar-Bernard)

Pour sa 35e heure des divertisse-
ments, l'équipe de Radio-Hôpital a fait

appel samedi à M. Pierre Steinmann,
président du comité d'organisation de
l'Année Jaquet-Droz, qui a su, avec
compétence, expliquer aux malades les
différentes expositions qui ont lieu dans
notre ville.

Les traditionnelles rubriques de cette
émission, disque à la demande, jeux
et concours, ont apporté une agréable
heure de divertissement à tous les pen-
sionnaires de l'hôpital, (jjb)

Radio-Hôpital sous le signe de Pierre Jaquet-Droz

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 28 JUIN

Club 44 : 20 h. 30, exposition de sculp-
ture par la Galerie du Manoir.
Séance de fi lm.

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Exposition de sculpture en plein
air.

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 20.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Pharmacie Carlevaro, av. Léopold-
Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

f M E M E N T O
y ?

Un automobiliste delémontain, M. J.
M., circulait hier à 19 heures, avenue
Léopold-Robert en direction est lors-
que, au carrefour de la rue des Armes-
Réunies, la portière avant gauche de
son véhicule a été enfoncée par la voi-
ture pilotée par M. P. A., de la ville,
qui prit la fuite. Intercepté dans le
courant de la soirée à son domicile, il
a été soumis aux tests alcoolémiques,
à la suite de quoi son permis de con-
duire fut séquestré.

patgeBBBMBeBBeMBWflBBBeBBacaBBBteaaBWBawawwMW

Fuite après accident

Hier à l'occasion de l'Abbaye d'Yver-
don qui déroule ses fastes durant trois
jours , la société de musique les Ar-
mes-Réunies de la ville y a participé
en tant que seule société invitée et a
obtenu un franc succès, (cp)

Sortie des Armes-Réunies

M. Jean-Pierre Salvi, âgé de 18 ans,
et domicilié en ville, victime du terri-
ble accident que nous avons relaté dans
notre édition de samedi, a malheureu-
sement succombe à ses nombreuses
blessures, samedi matin, à l'hôpital de
la ville, où il n'avait pas repris con-
naissance.

Après un grave accident
à Malvilliers
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Aux parfums / ^

lB É ^B &iiHPP Kwii» AJJS» A%PFantaisie et Aspra. N „JP̂  Mm f̂ -fel ! j BlĴ ^B 11! W %& 0̂
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, for-
malités d'exportations, etc. Travail |
très intéressant, en petite équipe. (No-
tre collaboratrice sera mise au cou-
rant de tous les aspects de notre acti-
vité qui est principalement orientée
vers l'étranger.)

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique,
pour correspondance anglaise (do-
maine technique, commercial et ex-
portations). Travail intéressant, en
petite équipe. Etant donné l'impor-
tance du poste, nous désirons trouver
une personne consciencieuse, à même \
de rédiger seule.

Faire offres détaillées sous chiffre EL
13636 au bureau de L'Impartial.

/ M ïï M p£\

Seul service après vente officiel
pour la région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Vallon de Saint-Imier,
Saignelégier et Tramelan S

ALFRED COMTE
Jardinière 97

LA CHAUX-DE-FONDS

féB. (039)
^3 && C?**

Profitez de faire reviser votre as-
pirateur, machine à laver ou autre
appareil Hoover.
Une adresse à conserver.

A vendre

deux petits chalets
en éléments démontables, gran-
deur 4 X 50 X 6 m. et 3 X 4 m. 50

Téléphoner au (066) 22 36 41.

A VENDRE

voiture de direction

Autobianchi A 111
1971, 7800 km., couleur rouge,

intérieur simili cuir, tissu brun.

; Prix intéressant.

Crédit et échange possibles.

LOCAUX
A LOUER

pour tout de suite ou date à con-
venir, à l'étage (ascenseur), avenue
Léopold-Robert. Conviendraient
pour bureau fiduciaire, cabinet
médical, etc.

S'adresser : Etude André Hanni,
avenue Léopold-Robert 88a, La

• Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

à

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
I

Dès le ler juillet 1971, le SALON DE
COIFFURE « GRAZIELLA », Grand-
Rue 5, au Locle, deviendra

SALON SONIA
Mademoiselle SONIA OSELLIN se
recommande à sa fidèle clientèle.

M &

I Notre cadeau g
i pour Ë
I vos vacances g

Lors de votre prochain achat, nous
vous offrirons les mardi 29 et

mercredi 30 juin, deux
TELLIS pocket pack

g droguerie 1
i festtiiti i

rue de franco 8 le loole

I et toujours 10% en timbres SENJ,
réglementation exclue.

Docteur
Consolini

absent
jusqu'au 25 juillet

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

*

A VENDRE A SAINT-IMIER i

petite fabrique
comprenant deux ateliers (60 m2
et 40 m2), un bureau, un vestiai-
re, un local, deux WC.
Construction : 1900. Ventilation
spéciale. Deux calorifères à ma-
zout, citerne de 5000 litres. Con-
viendrait comme atelier de polis-
sage. Ecrire sous chiffre AS 55-
133 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

La Fabrique B des

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche

employée ou
employé
pour travaux variés de bureau
(gérance de stocks, service de rha-
billages et travaux sur machine
comptable).

Ecrire ou se présenter à la Direc-
tion de l'entreprise, 29, rue de la
Concorde, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 31 20 71.

À VENDRE

échelle
avec trappe
à l'état de neuf ,
pour chalet ou mai-
son familiale,

Même adresse, ma-
gnifique ROBE DE
MARIÉE, taille 36.
Tél. (039) 31 14 59.

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

À LOUER pour
cause de départ , ur-
gent, studio meublé
rue de France. Ecri-
re à Fabrique Zo-
diac SA. ou télé-
phoner au (039)
31 23 42.

A VENDRE 3 ca-
lorifères à mazout,
marque «Granum».
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle.

MACULATURE
î vendre au bureai»

de l'Impartial



Le Locle - Natation a gagné le challenge du meeting
L'animation régnait à la piscine du

Communal samedi après-midi malgré
les menaces du temps. Quelque 12C
nageurs s'y trouvaient venant de tout
le canton mais particulièrement de
Neuchâtel avec le Redfish et du Locle
avec le Club de natation mais aussi de
la France voisine avec le club des na-
geurs de Pontarlier.

Malgré de fortes ondées, les compéti-
tions se déroulèrent dans l'ordre prévu.
L'eau était suffisamment chaude, 22
degrés pour que les plongées ne soient
pas désagréables à tous ces nageurs
bien entraînés. L'air par contre n'avait
que 18 degrés, ce qui ne paraissait pas
froid aux spectateurs mais que les na-
geurs, sortant de l'eau , trouvaient suf-
fisamment frais.

Le concours qui avait été organisé
pour marquer d'une pierre blanche le
10e anniversaire du Locle-Natation
avait deux buts principaux, d'abord
donner aux Montagnes neuchâteloises
une compétition officielle et ensuite la
lutte pour l'attribution d'un challenge
offert par les Galeries du Marché et
que l'équipe du Locle s'est attribué.

La manifestation se composait de
deux sortes d'épreuves, celles réservées
aux aînés et qui comptaient pour l'at-
tribution du challenge et celles du
groupe Jeunesse qui étaient une dé-
monstration des talents des jeunes na-
geurs dont quelques-uns ne nageaient
que depuis une année..

Pour l'attribution du challenge comp-
taient les disciplines suivantes dont voi-
ci les premiers résultats :

100 m. dauphin Dames. — Python
Brigitte LLN l'38"7. Tercier Liliane
LLN l'46"2. Ammann Florence RFN
l'54"7.

100 m. dauphin Messieurs. — Jean-
jaquet Daniel LLN l'25"3. Schmid Ray-
mond LLN l'27"2. Schmid Laurent LLN
l'28"6.

Cette série comptait 8 nageurs loclois
sur 9.

100 m. dos Dames. — Python Brigitte
LLN l'32"9. Badertscher E. LLN l'38"4.
Burgisser C. RFN l'40"4. Et quatre au-
tres nageuses locloises.

100 m. dos Garçons. — Thiébert C.
CNP l'17"6. Schmid L. LLN l'20"6.
Brodard J. C. LLN l'25"5. Et trois Lo-
clois.

100 m. brasse Dames. — Python B.
LLN l'46". Tercier L. LLN l'47"l. Re-
gazzoni Y. CNCF l'47"4. Plus 4 Locloi-
ses. i

100 m. brasse Messieurs. — Feruglio
J. C. RFN ¦ l'31"5. Schmid L. LLN
l'31"8. Dubois Y. LLN l'33"l. Plus 4
Loclois.

100 m. crawl Dames. — Burgisser C.
RFN l'23"9. Python B. LLN l'25"5.
Guyot C. RFN l'27"2. Plus 5 Locloises.

100 m. crawl Messieurs. — Thiébert
C. CNP l'06"5. Jeanjaquet D. LLN
l'10"6. Ledermann C. LLN l'12"4. Plus
3 Loclois.

NAGEURS DE 5 A 11 ANS
50 m. brasse Filles. — Binding U

RFN 49"2. Lampert I. CNP 50"2. Yano-
poulos I. LLN 54"4. Plus 11 Locloises.

50 m. brasse Garçons. — Zanetti M.
LLN 49"1. Egret J. F. CNP 52"2. Du-
bois C. H. LLN 53"9. Plus 6 Loclois.

NAGEURS JUSQU'A 13 ANS
100 m. brasse Filles. — Tièche Lau-

rence LLN l'50"3. Rindisbacher C. RFN
l'52"3. Balance B. LLN l'54"l. Plus 6
Locloises.

100 m brasse Garçons. — Durand
J.-M. RFN l'43"l. Guinet Y. CNP l'49".
Staufer R. CNCF l'51"4. Senn Ph. LLN
l'58"5. Plus 3 Loclois.

50 m. dos Filles. — Yanopoulos I.
LLN 53"2. Douillot J. RFN 55"2. Bille-
ter L. RFN 58"3. Plus 4 Loclois.

50 m. dos Garçons. — Widmer D.
RFN* 54"3. Zanetti M. LLN 56"1. Du-
bois C. H. LLN 56"2. Plus 2 Loclois.

50 7n. dauphin Garçons. — Zanetti M.
LLN 48"6. Egret J. F. CNP 53"9. Jean-
neret R. LLN l'02"2. Plus un Loclois.

50 777. dauphin Filles. — Lampert I.
CNP 59"4. Eisenring M. C. LLN l'02"4.
Renaud O. CNP l'03"3.

100 m. crawl Filles. — Monseral
Reig CNCF l'22"8. Plus 3 Locloises.

100 m. crawl Garçons. — Widmer D.
RFN l'26"5. Durand J.-M. RFN l'38"5.

Malgré le temps frais , bon départ des concurrents.

Hess J.-M. CNCF l'39"2. Plus un Lo-
clois.

50 m. crawl ¦ Filles. — Binding H.
RFN 44"5. Eisenring M.-C. LLN 49"9.
Lampert I. CNP 51"2. Plus 4 Locloises.

50 m. crawl Garçons. — Egret J.-F.
CNP 41"1. Zanetti M. LLN 44". Dubois
C.-H. LLN 47". Plus 3 Loclois.

4 X 50 m. libre Filles. — RFN I
3'25"2. LLN I 3'37". CNP 3'46". LLN II
3'49"3. RFN II 4'05"5.

4 X 50 m. libre Garçons. — LLN
3'17"3. CNP 3'22"4.

4 X 50 m. libre Dames. — LLN 2'38".
RFN 2'40"6. CNCF 2'48"5. CNP 3'59"9.

5 X 50 m. libre Messieurs. — LLN I
2'37"5 (record loclois). LLN II 2'45"3.
CNP 2'51"4. RFN 2'51"9.

Le challenge fut gagné par les Lo-
clois avec 115 points tandis que le Red-
fish en totalisait 39 et les nageurs du
Club de Pontarlier 21.

Journée cantonale des s amaritains aux Brenets
Dimanche la calme cité des bords du

Doubs a accueilli plus de 250 samari-
tains venus de toute part à l'occasion
de leur journée cantonale.

Après un culte œcuménique célébré
en l'église des Brenets par le pasteur
Perregaux et l'abbé Meigniez, tous les
participants à cette manifestation se
retrouvèrent dans les locaux de la fa-
brique Noz pour effectuer divers exer-
cices et démonstrations de secourisme.
Fractures, brûlures, hémostases, impro-
visation de moyens de transport , posi-
tions et réanimation étaient les thèmes
principaux. Les samaritains sous l'œil
critique des docteurs A. Cierny et Ch.
Billod , du centre médical de la localité
et de leurs moniteurs travaillèrent à
chaque poste tantôt comme blessés,
tantôt comme soignants.

Cette partie technique parfaitement
mise au point par MM. L. Besnier et
G. Huguenin, moniteurs aux Brenets,
permit de se rendre compte de l'utilité
de pouvoir, en toute circonstance, dis-
poser d'un corps de secouristes ayant
reçu une solide formation.

Lors de leur critique très positive de
ces exercices, les docteurs Ch. Billod
et A. Cierny attirèrent l'attention des
samaritains sur le fait que le travail
principal qui leur incombe est de gar-
der un blessé en vie puis de l'aider à
surmonter ses douleurs avant même de
vouloir s'occuper de soigner ses blessu-
res. Us apportèrent aussi quelques com-
pléments d'information ayant trait aux
soins à apporter à des blessés atteints
de brûlures ou d'hémostase.

M. Châble, instructeur chef de Lau-
sanne, rappela les buts d'une telle jour-
née, à savoir : donner la possibilité aux
débutants de s'exercer, d'acquérir des
automatismes, de permettre à chacun
de se perfectionner, de se tenir au cou-
rant de l'évolution du secourisme, d'es-
sayer d'unifier les méthodes employées
et aussi de maintenir et de développer
des relations d'amitié et de fraternité.

APÉRITIF ET VOEUX
A midi, tout le monde se retrouva à

la salle communale, magnifiquement

La salle communale était presque trop petite pour accueillir les quelque
£50 participants à la Journée cantonale des samaritains.

décorée pour un apéritif offert par le
Conseil communal et un dîner en com-
mun.
Mme P. Gluck, présidente du comité
d'organisation eut le plaisir de saluer
M. J. P. Chabloz, président central,
Mme Tschumy, présidente de l'Union
romande, • M. Ch. Wuillème, président
cantonal, Mme Porret , présidente de
l'association des moniteurs neuchâte-
lois, les membres du comité cantonal,
les docteurs Ch. Billod et A. Cierny,
M. Châble, instructeur chef , Mme Mar-
tinet, vice-présidente des secouristes de
Morteau. Mlle Boiteux , déléguée de la
Croix-Rouge française, MM. Raymond
et Barreau représentant respective-
les associations vaudoise et jurassienne,
M. J. Guinand président de commune
ainsi que les ecclésiastiques qui prési-
dèrent le culte.

Démonstrations.

Au cours du repas, M. J. P. Chabloz,
président central apporta les saluta-
tions du comité central de l'Associa-
tion des samaritains et résuma en quel-
ques mots les importantes décisions
prises par l'assemblée des délégués
qui s'est tenue récemment à Engelberg.
Il rappela aussi que « servir » sans
chercher à être récompensé de quelque
façon , doit être la devise des secouristes
qui, par leur activité universelle, peu-
vent et doivent contribuer à amener la
paix dans le monde.

Mme Tschumy, présidente de l'Union
romande et M. Ch. Wuillème, président
cantonal, félicitèrent la section des Bre-
nets pour la parfaite organisation de
cette journée et exprimèrent leur sa-
tisfaction de voir tant de monde y
prendre part. Us adressèrent aussi leurs
compliments à tous les samaritains

neuchâtelois'' qui '-Viennent d'obtenir
brillamment la médaille Henri Dunant
à Engelberg.

M. J. Guinand , président de commu-
ne, souhaita au nom des autorités la
bienvenue aux Brenets à tous les parti-
cipants.

Quant à M. L. Besnier, président de
la section locale, il remercia tous ceux
qui contribuèrent à la réussite parfaite
de cette journée.

Afin de terminer agréablement cette
manifestation, le comité d'organisation
a mis sur pied pour l'après-midi une
importante et fort belle partie récréa-
tive.

Non contente d'avoir déjà un immen-
se travail de mise au point , la section
locale des samaritains a formé une pe-
tite chorale dirigée par M. B. Droux.
Accompagnée au piano par Mme J.
Menu, elle interpréta avec beaucoup
d'allant quelques pièces, parmi les-
quelles « le chant des samaritains ».

Serge Broillet , virtuose de l'accor-
déon, qui vient de remporter un second
prix lors des concours romands et R.
Perret avec sa scie musicale offrirent
quelques instants de musique aussi
agréables que variés.

Trois élèves de la classe de Mme J.
Menu, institutrice et samaritaine, don-
nèrent à l'assemblée une impression-
nante leçon d'anatomie pleine d'humour
alors que la chorale placée aussi sous
la baguette de M. B. Droux interpréta
avec tout le brio qu'on lui connaît une
série d'oeuvres tirées de son répertoire
folklorique, ainsi que la « Chanson des
Brenets » composée et harmonisée par
MM. Th. Zurcher et B. Droux spéciale-
ment pour cette occasion.

Ce fut Mme P. Gluck qui , en fin
d'après - midi, apporta une conclu-
sion à cette journée aussi instructive
qu'agréable, (li)

Mange du miel, mon fils, car il est bon
et il sera doux à ton palais

C'est avec cette citation, tirée des Proverbes du roi Salomon, que M. Jean
Buhler, président de la commune des Planchettes, a reçu dimanche, à la
salle des fêtes, quelque 200 apiculteurs représentant les cinq syndicats
vosgiens de la Fédération française apicole. Organisée par la section des
Montagnes neuchâteloises de la Société romande d'apiculture, cette ren-
contre, la troisième depuis 1953, avait comme but certains échanges d'idées

et de procédés - qui sont multiples - sur l'élevage des reines.

Le vin d'honneur o f f e r t  par la commune des Planchettes

Si les beautés du lac des Brenets et
du Saut-du-Doubs, ainsi que les mon-
tres et horloges du Château-des-Monts
au Locle firent les délices de certains,
les plus «piqués» d'apiculture prirent
un vif intérêt à visiter plusieurs ru-
chers de nos crêtes neuchâteloises.

Le principal but de l'élevage de rei-
nes est de sélectionner des sujets aptes
à affronter des situations climatiques
rudes, susceptibles de supporter le
froid , sans qu'une colonie subisse trop
de pertes, et de trouver une nourri-
ture lui convenant, tel le sapin et le
pissenlit.

Depuis près de trois ans, des essais
sont faits dans notre région avec la
i-ace « caucasienne », qui, comme son
nom l'indique, est importée de Russie.
Ces essais se révèlent concluants dans
ce sens que, contrairement aux races
carniolliennes et italiennes, la race
caucasienne s'adapte fort bien à notre
climat.

LOQUE AMÉRICAINE
ET POLLUTION

Comme tout être vivant, les abeilles
ne sont pas exemptes de maladies et

M. C. Huguenin, médaille d' or 1969 au concours de ruchers, montre son
élevage avec f i e r t é ,  (photos Impar-Bernard)

si certaines peuvent être de caractère
mineur comme le mal de mai ou la
dysentrie, la loque américaine — ma-
ladie bacillaire attaquant le couvain —
est intraitable. Le seul moyen de l'en-
rayer reste actuellement l'anesthésie
et le brûlage des colonies qui en sont
atteintes.

La pollution est un autre fléau qui
se place au niveau de l'air, des herbi-
cides, des insecticides... et des bangs
supersoniques, à tel point que dans
certaines régions, il est impossible de
garder un rucher.

Les apiculteurs sont pratiquement
tous des amateurs, pas toujours fortu-
nés, et ces fléaux ont des répercus-
sions matérielles importantes pour
ceux qui se consacrent à cet art, car
si, en 1933, le kilo de miel se vendait
3 francs, il se vend actuellement 10 fr.
50 ce qui en plus de quarante ans, ne
paraît pas une augmentation excessive.
Comme quoi, si l'abeille se nourrit de
pollen et de sucre, le miel, lui, ne
nourrit pas forcément son homme.

(JJB)
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Le Locle
LUNDI 28 JUIN

Salle du Casino : 20 h. 15, auditions de
clôture.

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h., Ex-
position Vilato.

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

Mariotti , ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Une automobiliste du Locle, Mlle
Pierrette Gabus, 25 ans, circulait, same-
di peu avant 22 heures, sur la route
cantonale Le Quartier-Le Locle lors-
que, dans un brusque virage masqué,
au lieudit Belleroche, roulant à trop
vive allure, elle perdit la maîtrise de
son véhicule, qui traversa la chaussée,
arracha la glissière de sécurité pour
dévaler un talus sur une distance de
quelque vingt mètres. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de plaies au
cuir chevelu, la conductrice a été trans-
portée à l'hôpital.

Passante renversée
sur un trottoir

A 14 h. 30, hier, un automobiliste,
M. G. qui quittait la place de la Croi-
sette en marche arrière a renversé
une passante qui cheminait sur le trot-
toir, Mme J. Pierrehumbert, 55 ans,
du Locle. Souffrant d'une commotion
cérébrale, la malheureuse passante a
dû être hospitalisée.

Vitesse inadaptée
Une voiture dévale

un talus

BM'i Pi'T'M BM Feuille dAvis «fesMontapes —*My|M

Aujourd'hui, à la Télévision ro-
mande à 18h.05, vision d'un film réa-
lisé par les élèves de l'Ecole secon-
daire sous la direction de M. André
Paratte, cinéaste, sur un thème de
Yves Hasler, et consacré au cinéma
à l'école.

RAPPEL



|[ CARNET 11
I DE LA SEMAINE I

Naissance, fiançâmes, mariage...
...d'heureux événements qu'il s'agit de .

i porter à la connaissance de la famille et
des amis. Mais, si possible, d'une manière
originale ! Et pour ce faire, nous vous
suggérons notre collection spéciale de
cartes de faire-part que vous pouvez
commander en 25, 50, 75 ou 100 exem-
plaires. De plus, nous nous chargeons d'y
faire imprimer le texte de votre choix.
Ceci, bien entendu, à des prix
« Printemps » et dans les délais les plus
brefs. Demandez une offre à notre rayon
papeterie.

Il fait chaud, vite une bière...
...une bonne bière rafraîchissante ! La
préférez-vous du Danemark, de Hollande,
d'Allemagne, de Tchécoslovaquie,

? d'Angleterre, de France, de Belgique ou
\ de Suisse ? Au Super-Marché, vous avez

le choix : 20 marques, plus de 35 sortes,
et quels prix !
Bière allemande, les 3 bouteilles 3.50
Bière Cardinal, les 6 bouteilles 4.60
Bière d'Alsace, les 6 bouteilles 5.25
Bière danoise, la bouteille 65 ct.

Décontractée, souriante, J

elle part en voyage...

lm*mih à vous aussi PUBS propose

j È$L - Safe (vos valeurs, bijoux,
HKL y seront en sûreté)

I P*W "" filets ̂ e ^arî CSye étrangers

|:gj| - Bons d'essence (pour l'Italie)
MESR - Notices de voyage (gratuites)

MÊWW et vous souhaite : "bon voyage" !

(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50 Tél. (039) 23 6755

Coupez COURT, mais un BRIN
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Soyez BRINCOURT 71

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

O V — — — — — —~ — — — — — — — —- — -_ — _ _=- _

NOM Prénom

Ancienne adresse :
_______ Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal !̂ e 

Localité

Pays Province 

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
-in II —-J____U«I__LJILI—MI— ——Tait—_¦¦ — I . I  I I  r- - -rm 

À VENDRE

Triumph 1300
1968, bleue, 47 000 km., état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Bue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

N5^
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Kobert 23

À VENDRE

Austin Mini 1000
1970, turquoise, 39 000 km.,

état impeccable
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

Achetez à des « Prix vacances »..,
...les vêtements dont vous avez besoin
pour aller en villégiature. Notre rayon de
confection-dames vous propose toute une
série d'articles à des prix spécialement
avantageux pour les vacances. Chemisiers
dès Fr 9.-. Robes dès Fr 40.-.

N'attendez pas la dernière minute...
...pour acheter vos bagages. Profitez dès
maintenant des prix avantageux I Valise
en fibrine dès Fr 19.90. Valise en skai
lavable dès Fr 65.-. Sac de voyage en
crush-lack, Fr 24.90. Rayon de voyages,
premier étage.

Tout a été prévu...
...pour que vos enfants soient bien habillés
pour la Fête de la Jeunesse. Voyez nos
collections au rayon pour garçons, au
premier étage, et fillettes, au 2e étage.
Vous y trouverez de quoi vêtir avantageu-
sement vos enfants pour l'été.

Les petits seront, eux aussi, de ia fête...
...car le traditionnel « Stand des Promo-
tions », à l'entrée du magasin, a été
spécialement installé à leur intention.
Trompettes, sifflets, drapeaux, tourniquets,
petits jouets et autres merveilles, il y a de
quoi contenter chacun pour quelques
sous.

¦ff i77' 7r?ÇK!̂ m ŴI 3F *
?K?5^—'̂  "̂ S-$!raSws RSSSB̂ H .yyy ^~ _ ¦ - 18BFï3^* .̂i3R'' ïk^HI «fe> BH B̂JKSB
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La grande vogue des T'shirts
Pour dames : en coton à côtes, Fr 8.90. Avec jol i
motif fantaisie, Fr 13.90.
Pour messieurs : en pur coton peigné blanc, Fr 4.95.
Motifs à appliquer au fer chaud, dès Fr 2.50.
Pour enfants : en coton blanc, de Fr 3.95 à Fr 4.95.
Grands décalques à appliquer, Fr 1.- et Fr 1.50.
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Il de réglisse et de plantes de Provence!
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lin D'une construction robuste, d'une exploitation et d'un entretien extraordi-
"¦¦ nairement économiques, les véhicules SAVIEM s'affirment grâce à leur

C&IflîOII IéG6T châssis solide, leur excellente tenue de route dans le trafic urbain, sur les
... ** chantiers et sur la grande route. Les SAVIEM SG 2 sont livrables d'origine

inSnï&DIG pOUP-soit avec un moteur à essence de 13/80 CV, soit avec un moteur diesel
lin eÀrvîfA (Système M.A.N.) de 17/77 CV.Leur charge utile atteint selon la carrosserie
llll SBiVIbB environ 1,71 et en outre seul un permis voiture est exigé. Pour des chargés

dlir uti,es Plus élevées et dans la même série SAVIEM construit le SG4 pour 3,71
et le SG5 jusqu'à 5 t. — Dites-nous ce que vous devez transporter, nous
avons le SAVIEM qui vous convient.

ffe il Q II fifBS SB Adressez vous à la représentation la plus proche ou à:

¦ H M lll l"llH A l  CAIÎ Société Anonyme pour Véhicules
Ul 1H I ->l ¦ I HLrAU 1023 Crissier, Tél. 021/356331

Débrouillez-vous dans la
: langue du pays de vos

VACANCES !
MINICASSETTES
COURS DE
CONVERSATION 30.-

I LIVRET DE POCHE 12.-

I Hâtez-vous ! Renseignements :

L.-Robert 23-Tél. 231212

cherche

jeune vendeuse qualifiée
Semaine de 5 jours. Ambiance agréa-
ble.

Ecrire ou se présenter à :
Jacque JUTZELER S. A.
Cuirs et peaux
Hôpital 3 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 96.

»

Horloger complet
connaissant le

chronographe
est demandé en qualité de

visiteur
Eventuellement bon horloger ayant
de l'initiative serait formé.

Place stable et d'avenir pour per-
sonne désirant des responsabilités.

Lieu de travail La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RF 13384 au bu-
1 reau de L'Impartial.

"I Chrysler-Valiant, sport coupé 1971
27 CV, direction assistée et servo-frein,
automatique, sièges individuels devant,
argent, intérieur rouge. Voiture de dé-
monstration, 6500 km.

Dodge-Dart, VIP 1971
27 CV, automatique, direction assistée et
servo-frein, glaces teintées, dispositif de
climatisation, radio, nombreux accessoi-
res.
Voiture de direction , 7000 km.

Chrysler-Valiant Signet 1970
14 CV, automatique, beige, intérieur
vert, état de neuf.
Toutes ces voitures avec garantie de
fabrique.
Possibilités d'échange et de financement
à conditions avantageuses.

_rp _̂TTnra>t_l BIENNE
m\*lîl)ihlil»/-f Tél- <032 ) 357 51

; «̂  mBÊKkW 'IB (interne 71)

Equipe cherche pour départ fin décembre
en

AFRIQUE
co-équipiers, véhicules à disposition. Tél.
(038) 42 13 95.

À LOUER pour la
31 juillet

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,
salle de bains , eau
chaude. Fr. 162.75
mensuel. Quartier
Hôpital. Tél. (039)
22 44 34, le matin et
dès 18 heures.
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bière fine sans alcool !

Une grande fleur
pas comme les autres!

Une grande soif
de MOUSSY

Une grande bière-fine
sans alcool

Une grande limpidité
Une grande pureté

Une grande fraîcheur
Une grande marque

MOUSSY

UN PRODUIT CARDINAL

I CRÉDIT ,10000,- 1 'NTERr'ONAL I
M HiMBl̂ ^BB^BiBBH M MEUBLES DE FABRIQUE I¦ SANS CAUTION ¦ MODERNE ¦
¦ 

P0UR MEUBLER vo , APPARTEMENT I STYLE ¦ 
^B .H|_|H|̂ _«̂ HBn

ĤJ CLASSIQUE I

S REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS 1

Wk rDéniTC ,n „nic Pj SALLE A MANGER *fl A iK&d NOS CREDITS SONT DE 30 MOIS ïem ' ¦«# M B
ESE! !-'¦ des Fr. <560.— à crédil Fr. 748.— acple Fr. 165.— fl T̂ • !¦¦K ,SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION £-£¦ ¦ ¦ - Bffi

|ffi !| EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR j l̂ CHAMBRE A COUCHER MOD. i pièce» 
%̂ jfîà WSÊ

WÊ MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE N des F,. 825.- à crédit F ,. 948- acpie Fr. 207- »**•" WÊ
I ' 

gl STUDIO BATEAU COULEUR s pièces -0& V" §JR
MR TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 'It DE LEUR VALEUR AU COMPTANT p;l dés Fr. 875.— à crédil Fr. 998.— acple Fr. 219.— SÉSKË «Ml
H» FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT pi PAROI-VAISSELIER bar-bibiioihèque <̂  

Jf 
Bg|

IS AVEC BULLETIN DE GARANTIE. pi dès Fr. 885.- à crédil Fr. 1 008- acple Fr. 222.- »"•" I
H NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA I SALON TRANSFORMABLE sur roulettes 4jj fc ̂ %
I VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE I des Fr. 995 - a crédit Fr. 1 135 - acpte Fr . 224 - tlVl" ¦

Hi: B COIN A MANGER CHEZ SOI 8 p ièces m M fl¦HV 9tm ~~~~~ """" ~̂——'̂ ~—' ¦¦¦¦¦¦¦¦ • ?MH
ggj DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES I dès Fr. 1 485- à crédit Fr. 1 A95.- acple Fr. 372.- ĝ ĝ» , jg BS

1

|̂ | NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN 
I CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre 

^LÉ%
I PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. Il ^s F,. 1 575- a crédil Fr. 1 785- acple Fr. 394- "*"•"! S|

Ë» Pjl SALON ANGLE espace 
C  ̂ fB

«AW « »e>un .¦.¦**•- ^nr^m-r __.~_~~« — Hl des Fr- 1 765-~ â crédit Fr. 2 010— acpte Fr. 442— mW MÊÊ* jHÉ
HH NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE SI 77TT^T: g ¦
WÊMÊ .„.„„ .».-. r» m ¦»¦¦¦-*»#* rH SALON TV canapé-lit , fauteuils « relax » 1P" mWk S38ÏWÊ EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE M ———— t .„. e ,nin B ,„ 3&i** Si
PEJB , fyfl dés Fr. 1 785— à crédit Fr. 2 050— acple Fr. 447— MW mM% H

K» CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE 11 TU/IUDDE * rnnrutn . mm mm WBÊ Jp5£| - - jfefl CHAMBRE A COUCHER Regenc y HS^B Ille B
||| 

ou DECES DE L'ACHETEUR (SEL.DISP . JOINTES AU CONTRAT ) j| des F, 1935._ é Cfédi , Fr, 2 248 ._ acple Fr. 497._ JQ  ̂
mj *

B B| SALON STYLE Louis XV C CLw »*.
'

¦ POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS MH 3^2% ¦ M
W^M VOUS SONT REMBOURSÉS. Wu dès Fr - 1 985— a crédit Fr. 2 248— acple Fr. 497— MWmMËm Bp2

Bl B APPARTEMENT COMPLET 2 chamb.es 
fl^C Ësl

iffi AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET 8 des Fr. 2 220- a crécu. pr. 251s— ac Pi. rf. 555- OJ»" WÊ

WÊ NOTRE CADEAU fil 
APPARTEMENT COMPLET 3 chambres 

Q0 ||p
@S -•«-¦¦———— Bjl dés Fr. 5 062— à crédil Fr. 3 465— acpte Fr. 766— jJ l ĵj Ë  fâUfil

B r^IIIQIMF- PRATI HT F H APPARTEMENT COMPLET 4 chambres 
%%Ê% WÊ

MB LA \*%^i<WlI^i C \m* IV A\ I Ul I Cl H dès Fr. S 757.- à crédit Fr. 4 265— acpte Fr. 940.— HVt"

1 NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES — 6000 m2 A VISITER — 22 VITRINES IR
|H _, SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. £§1
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¦
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s.ifi
iw -T T ':>'fl » »B̂ <.?Kr;.-B̂ 1-r'Ç-T-r :: ;'¦ • "¦¦• "̂ "--"^¦¦'W

9Ë3 SI vou» êtes empêchée de visiter not exposition!.- I PPBW"""" 7L**^̂ ^Fm\ Hsl
|R1 ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON \ W m̂ ''~Ï&$ÊLWÊÊ Ê̂  ̂IC Ĵ 

^H No* collections détaillées vou» permettront de choisir chei vont. ^ % BK~iy |* * ' ~^̂ ^̂ m̂ ^̂ f̂umW¥̂  ̂ ^̂ f̂ll̂ BHrl E§fi

MÊS$\ BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE S M?ïsÎLjii«7^S»«re?^rÉfi^M B? ï̂ f̂ijT'«i- " ï̂HœUHÉiil ^^K»; Nom, prénom : M MW"mmr..,ti^^'Mm Â̂f l̂uS .tm-,-.. ,.. ^̂ 'MXllJT-JM KfiM S2J

Iffl li localité : t ¦T^^̂ ^^Bt̂ S ĤKtf^̂ J'wfc^»s^̂ ^i»>S'y t̂ l̂̂ -̂  ill/jfl nB

H OU ; ; lllB VISITEZ « R-HHBnBSi!§lS|§5̂ 9 fl «1 GRANDS MAGASINS BBgTTHKBBB3[lHl B

fl LE CENTRE SUISSE ou MEUBLE A CRÉDIT fl
H PARKING - PETIT ZOO - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66 ffl

A louer au Noirmont, pour tout de
j suite ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 Va et 4 Vs
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort. Ascenseur, eau chaude gêné-
raie, séchoir, antenne TV, caves et I
greniers, garages ; situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio
2800 Delémont, tél. (066) 22 41 93 ou
22 22 56.

À LOUER pour tout de suite ou
date à convenir ,

appartement
de deux pièces

salle de bains, chauffage général ,
service de concierge, ascenseur.

S'adresser au bureau Victal Sari,
tél . (039) 22 36 36.

Important atelier de polissage, région Jura, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chef d'atelier
à même de collaborer de façon très étroite avec la
Direction.
Cette place est réservée à une personne sérieuse,
capable d'organiser l'acheminement des séries, d'ef-
fectuer des contrôles de qualité, de production , ainsi
que de faire respecter l'ordre et la discipline dans «
l'entreprise.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités
du candidat, ainsi que des avantages sociaux mo-
dernes.

Prière de faire offres sous chiffre 120484 - 34, à
Publicitas S. A., 2500 Bienne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous,

v ¦ : .

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

A LOUER
pour le ler septembre, éventuelle-
ment 15 septembre 1971,

studio
(non meublé) dans immeuble tout
confort.
S'adresser Etude André Hanni ,

| avenue Léopold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55



FETE CANTONALE DES PUPILLES
Au bord du lac à Saint-Aubin

Un nombreux public a suivi diman-
che toute la journée, les concours et
démonstrations de la 36e Fête cantonale
neuchâteloise des pupilles à laquelle
participaient plus de 1000 jeunes gym-
nastes provenant de 37 sections dont la
société invitée de Bulle avec ses 70
membres. Concours individuels, athlè-
tes légers, gymnastes aux jeux natio-
naux et à l'artistique, gymkana, con-
cours de sections, courses d'estafettes ,
démonstrations par les meilleures sec-
tions figuraient au programme. Puis,
c'était en fin d'après-midi, la remise
de la bannière cantonale par M. C.
Vaucher, président de la Fête canto-
nale 1970 à Dombresson, à M. Pierre-
André Huguenin, président du comité
d'organisation de la fête de Saint-Au-
bin et le défilé final.

Notons que la section pupilles de St-
Aubin, qui fêtait son cinquantenaire,
avait invité samedi, lors d'une partie
officielle, tous les pupilles qui firent
partie de cette section de 1921 à 1971.

Résultats
ATHLÉTISME CAT. B

INVITÉS : 1. Gaille Jean-Daniel ,
Bulle, distinction; 2. Monney Roland,
Bulle, distinction; 3. Dey Paul, Bulle,
sans distinction.

NEUCHATELOIS: 1. Ropraz Roland,
Le Landeron; 2. Dick Pierre-Alain, Pe-

Vn jeune gymnaste au cheval d'arçon

seux; 3. Grimm Patrice, Dombresson ;
4. Hirschy Jean-Denis, Les Brenets ; 5.
Voumard Biaise, Les Brenets ; 6. Musy
Christian, Les Ponts-de-Martel ; 7.
Gobbo Daniel, Noiraigue ; 8. Challan-
des Jacques, Peseux ; 9. Faivre Jean-
Michel, Neuchâtel A Gym ; 10. Borioli
Laurent, Bevaix ; 11. Neuenschwander
Alain, Neuchâtel A Gyms ; 12. Mellier
Jean-Pierre, Bevaix ; 13. Voirol Jean-
Marie, La Coudre. Tous avec dis-
tinction.

ATHLÉTISME CAT. C
INVITÉS : 1. Moraud Alexis, Bulle,

distinction ; 2. Moraud Christian, Bulle,
distinction; 3. Pasquier Roland, Bulle,
sans distinction.

NEUCHATELOIS: 1. Voumard Jean-
Luc, Les Brenets ; 2. Rule Willy, Bove-
resse ; 3. Hermann Johny, La Coudre;
4. Diserens Pierre, Les Ponts-de-Mar-
tel ; 5. Ruch P.-André, Peseux ; 6.
Nydegger Ulrich, Cornaux ; 7. Siéra
Jean, Travers ; 8. Bettinelli Michel,
Cortaillod ; 9. Murset Hansfuedi, Cor-
naux ; 10. Maeder Patrick, Cernier ;
11. Niklaus Jean-Jacques, Rochefort ;
12. Camozzi Claude, Môtiers ; 13. Ri-
ghetti Jean-Claude, Noiraigue. Tous
avec distinction.

ATHLÉTISME CAT. D
INVITÉS : 1. Doutaz Jean-Marc,

Bulle, distinction.

NEUCHATELOIS: 1. Cuenat Silvyan,
Fontainemelon ; 2. Heger Didier, Cou-
vet ; 3. Martin Claude-Alain, Colom-
bier ; 4. Béguin Christian, Le Lan-
deron ; 5. Viglino Martial, Noiraigue ;
6. Jacomino Celloni, Couvet ; 7. Persoz
François, Noiraigue ; 8. Zimmerli Phi-
lippe, Cernier ; 9. Reift René, Saint-
Aubin ; 10. Talabot Cédric, Peseux ;
11. Leuthwyler Daniel, Cornaux ; 12.
Wherli Pierre-Yves, Corcelles ; 13.
Hauser Roland, Valangin. Tous avec
distinction.

ARTISTIQUE JEUNESSE I
1. Wicky Christian, Peseux ; 2. Ja»

cobelli André, Boudry ; 3. Fivaz Eric,
Couvet ; 4. Cameroni Tony, Serrières ;
5. Thiébaud Luc-André, Couvet

ARTISTIQUE JEUNESSE II
1. Schindler Jacques, Boudry ; la

Bar Jean-Luc, La Chaux-de-Fonds

Abeille ; 3. Serano Vincent, Boudry ;
4. Déruns Daniel, La Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 5. Stàhli Pierre-Alain, La
Chaux-de-Fonds Abeille.

ARTISTIQUE JEUNESSE I
INVITÉS : 1. Meyer André, Bulle,

35.00 ; 2. Bussard Jean-Claude, Bulle,
34.60 ; 3. Murith Roland, Bulle, 34.30.

NATIONAUX
CAT. A NEUCHATELOIS : 1. Tuller

Jean-Jacques, Saint-Sulpice ; 2. Lam-
bercier Pierre-André, Les Brenets ; 3.
Geiser Raymond, Dombresson ; 4a.
Vassalli Thierry, Les Brenets ; 4b. Ger-
ber Hansjurg, Saint-Sulpice; 4c. Evard
Jean-François, Chézard-Saint-Martin ;
5. Scheffel Philippe, Dombresson.

NATIONAUX
CAT. B NEUCHATELOIS : 1. Veuve

Michel, Chézard-Saint-Martin ; 2. Ros-
setti Philippe, Corcelles ; 3. Dubois
Henri, Chézard-St-Martin ; 4. Steud-
ler Bernard , Les Brenets; 5a. Aramini
Pasqual, Bevaix ; 5b. Magnin Jean-
Paul, Les Geneveys-sur-Coffrane.

NATIONAUX
CAT. C NEUCHATELOIS: 1. Steud-

ler Jacques, Les Brenets ; 2a. Stuck
Paul , Colombier ; 2b. Rota Duilio, Bo-
veresse; 3. Barrizi Jean-François, Ché-
zard-Saint-Martin; 4. L'Eplattenier
Pierre, Les Geneveys-sur-Coffrane ; 5.
Girard Pierre-Alain, Les Brenets.

Un concurrent au saut en longueur, (photos Impar-Charlet)

SECTION INVITÉE
EXCELLENT : Bulle.

CATÉGORIE I
(section de 23 pupilles et moins)
Les sections sont classées par ordre

alphabétique.
TRÈS BIEN : La Chaux-de-Fonds

Abeille - La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne - Corcelles - La Coudre - Couvet -
Dombresson - Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle.

BIEN : Les Brenets - Colombier -
Le Landeron - Neuchâtel Amis-Gym-

nastes - Neuchâtel Ancienne - Valan-
gin.

SUFFISANT : Cernier - Fleurier.
CATÉGORIE II

(section de 24 pupilles et plus)
Les sections sont classées par ordre

alphabétique.
TRÈS BIEN : Boudry - Boveresse -

Chézard-Saint-Martin - Cornaux
Cortaillod - Fontainemelon - Noirai-
gue - Peseux - Saint-Aubin.

BIEN : Bevaix - Fontaines - Haute-
rive - Les Hauts-Geneveys - Môtiers -
Rochefort - Saint-Sulpice - Savagnier -
Serrières - Travers.
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Travers: brillant succès de la 26e Fête des musiques

¦ DAINS LE DISTRICT DU VALrDE-TRAVERS j

La Fédération des musiques du Val-
de-Travers a connu ce dernier week-
end, à Travers, une 26e Fête des mu-
siques pleinement réussie. Vendredi
soir déjà, les sociétés locales de Tra-
vers, fanfare « La Persévérante », en tê-
te, ouvraient les feux en donnant une
soirée villageoise au programme riche
et varié. Les productions du chœur
d'hommes « L'Espérance », de la socié-
té féminine « Traversia » avec ses pu-
pillettes dans un très beau ballet au
cerceau, des accordéonistes de l'Echo
du Vallon » et de la Société fédérale
de gymnastique dans des exercices aux
barres parallèles furent chaleureuse-
ment- applaudies. Après quoi le bal se
poursuivit jusque tard dans la nuit.

BELLE SOIRÉE
Puis samedi ce fut à nouveau, après

une ouverture par les musiciens tra-
versins, un brillant spectacle de gala
offert par « La Miliquette » une section
de la Musique militaire du Locle avec
les histoires drôles de son joyeux drille
et surtout son chant russe qui conquit
l'auditoire.

Enfin, dimanche, sommet de la fête,
après le défilé des sociétés par les rues
de la Gare et du Temple. Il y avait
la foule des tout grands jours sous
la vaste cantine. Chacune à leur tour,
les dix sociétés de musique du Val-
de-Travers, en commençant par
« L'Echo de la frontière » des Verriè-
res pour finir par « L'Helvetia » de
Couvet, exécutèrent chacune deux mor-
ceaux, ce qui valut au public un vé-
ritable festival de rythmes variés i
marche, polka, jazz, etc.

PARTIE OFFICIELLE
Il était 16 heures quand, à l'appel

du drapeau joué par « La Persévé-
rante » de Travers la bannière de la
Fédération des musiques du Val-de-
Travers — c'est le seul district du can-
ton à posséder sa bannière — monta
sur l'estrade, saluée par un tonnerre
d'applaudissements. Le président de la
25e Fête M. Claude Monnin , des Ver-
rières, remit la charme et la bannière
avec les vœux d'usage à M. Louis Ric-
ca, président de la 26e fête^

qui dit sa
joie au nom de son comité 'et de « La
Persévérante », de Travers de se voir
confier la garde pour une année de

M. Maurice Wicki, président cantonal
des musiques lors de son allocution.

La cérémonie de la remise de la bannière . M. Claude Monin, pasteur aux
Verrières, a le plaisir de remettre la bannière et la channe au président de la

fête, M. Louis Ricca.

l'emblème de la Fédération. On enten-
dit encore M. Francis Chevalley, prési-
dent de la Fédération, qui se réjouit
notamment du beau succès remporté
par l'Ecole de musique, créée récem-
ment au vallon, garante de l'avenir des
fanfares. M. Maurice Wicki apporta ,
lui, le salut et les vœux du comité can-
tonal. Bref , la 26e Fête des musiques
du Val-de-Travers a remporté un beau

succès et M. Louis Ricca et son état-
major peuvent être satisfaits d'avoir
si bien préparé et assuré l'accueil à
Travers de tous les musiciens du dis-
trict en organisant à la perfection la
manifestation. MM. Wicki et Cheval-
ley excusèrent M. Léon Hamel de Noi-
raigue, président d'honneur de la Fé-
dération des musiques du Val-de-Tra-
vers, retenu chez lui par la maladie et
M Amédée Meyer , président de la com-
mission musicale aussi alité. Les mor-
ceaux d'ensemble après le concert
éaient dirigés par le dynamique pré-
sident de « La Persévérante » M. Mar-
cel Barrât , puis les sociétés se disper-
sèrent après une belle journée de mu-
siqe et de fraternité, (int.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Kermesse des tireurs
La Société de tir de Chézard-Saint-

Martin , confiante dans l'avenir , organi-
sait, samedi soir, une kermesse dont
le bénéfice devra permettre l'aménage-
ment d'une installation de tir au petit
calibre. La fête s'est déroulée au col-
lège plutôt qu'à la place du Boveret et,
conduite par les frères Zmoos, elle a
obtenu un grand succès.

Interrogé par « L'Impartial », un re-
présentant des tireurs de Chézard a été
catégorique : il ne croit pas à l'installa-
tion d'un stand intercommunal au Bas-
des-Loges (voir notre édition de same-
di). Cernier et Fontainemelon, selon lui ,
consacreraient plus volontiers 50.000
francs à développer le stand de Ché-
zard (on parle de cibles électroniques)
plutôt que de dépenser quelque cen-
taines de milliers de francs pour des
installations neuves, (vr)

CH ÉZARD-ST-M ARTIN
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Les pupilles se distinguent
Vingt-quatre pupilles de Valangin ,

dont neuf âgés de six à sept ans,
ont participé dimanche à la Fête can-
tonale, à Saint-Aubin. Us ont obtenu
une couronne avec frange-or et une
mention bien, tandis que Roland Hau-
ser et Emidio Fiastra remportaient une
médaille en athlétisme individuel, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Assemblée générale
de l'Union sportive

Vendredi soir s'est tenue l'assemblée
générale du Club de football des Ge-
neveys-sur-Coffrane, assemblée sur la-
quelle nous reviendrons d'une maniè-
re plus détaillée dans une prochaine
édition, (rv)

VALANGIN

Samedi après-midi a eu lieu à Fri-
bourg l'assemblée générale des fanfa-
res de la première division fribourgeoi-
se, sous la présidence de M. R. Voisin,
des Geneveys-sur-Coffrane pour le co-
mité et de M. J. Grosclaude, président
du jury, de La Chaux-de-Fonds, pour
l'attribution de la Coupe offerte par la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.
Nous reviendrons sur cette importan-
te assemblée, prochainement, (rv)

Assemblée de la Coupe
suisse romande pour
fanfares et harmonies

Une moto se jette
contre une voiture

Au automobiliste de La Neuveville,
M. A. G., circulait, hier à 15 h. 15, sur
la route d'évitement de Lignières en
direction sud lorsqu'il se mit en pré-
sélection à l'intersection de la route
de La Neuveville, tout en ralentissant
pour laisser le passage à une autre voi-
ture. Brusquement, il a été heurté par
l'arrière par une motocyclette arrivant
à très vive allure, pilotée par M. B. C,
de Bienne. La passagère de la moto,
Mlle Joanna Schaffer, 23 ans, de Bien-
ne, souffrant d'une fracture de jambe,
a dû être hospotalisée.

LIGNIÈRES

Excès de vitesse
Trois blessés

Peu après 17 heures, hier, une auto-
mobiliste de Colombier, Mlle Licata,
circulait de Rochefort en direction de
Bôle à vive allure. Dans un virage à
gauche, elle perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta un arbre pour ter-
miner sa course dans la forêt. Ses pas-
sagers, M. et Mme Paolo Kusan , domi-
ciliés à Neuchâtel , de même que la con-
ductrice, ont été blessés. Mlle Licata
souffre d'une fracture probable de la
jambe droite , de coupures à la tête et
de plaies sur tout le corps. M. Kusan
a subi une fracture du bras et son
épouse, Mme Doria Kusan, souffre d'u-
ne plaie à la tête et de contusions aux
jambes. Tous trois sont hospitalisés à
Neuchâtel.

BOLE
Chaleureuse réception

Hier soir, les pupilles qui avaient
participé à la Fête cantonale à Saint-
Aubin, se retrouvaient à la gare avec
la fanfare « L'Espérance » rentrant de
la Fête de district à Travers. On se
rendit en cortège au milieu du village.
Au nom des autorités, M. Ernest Raetz,
vice-président du Conseil communal,
félicita les pupilles qui, sous la direc-
tion experte de leur moniteur, M. Mi-
chel Calame, ont fait un excellent tra-
vail récompensé par le laurier qui orne
leur fanion. M. Calame commenta le
programme de la fête et indiqua les
résultats individuels, très prometteurs.
M. Raetz qui avait assisté à la Fête des
musique à Travers dit l'excellente im-
pression laissée par les musiciens du
village. Quelques morceaux entraî-
nants et le vin d'honneur, terminèrent
cette aimable réception, (jy)

NOIRAIGUE

Nouveau bureau du Colloque
Le Colloque, qui groupe les députés

au Synode du district, a appelé à la
présidence le pasteur François Jacot,
Fleurier et au secrétariat M. Roger Pé-
termann, de Fleurier également. M. Ju-
les-F. Joly, Noiraigue, conserve la vice-
présidence.

MM. Jacot et Pétermann remplacent
le pasteur Gad Borel, qui bénéficiera
de la retraite cette année et M. Ar-
mand Blaser ne faisant plus partie du
Synode, qui assumèrent avec compé-
tence et dévouement la présidence et
le secrétariat durant de nombreuses
années, (jy)

COUVET

Avis
Vous passerez vos vacances d'une
manière p lus agréable avec de l'ar-
gen t 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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Logement à disposition.

Ecrire ou se présenter.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Construction d'un bâtiment administratif cantonal
Préavis favorable de l'exécutif communal

Prochain Conseil général de Neuchâtel

M. Biaise Junier (lib.) qui succédera lundi prochain à Mlle Tilo Frey (rad.)
au siège de la présidence du Conseil général de Neuchâtel, devra certai-
nement faire preuve d'agileté pour liquider l'ordre du jour qui ne comporte
pas moins de treize points. L'un des rapports d'information les plus intéres-
sants est certainement celui concernant la construction d'un bâtiment de plus

de vingt mètres de hauteur au carrefour de Vauseyon.

Lors d'une séance au mois de juin
1970 l'exécutif avait fait part au légis-
latif des premières intentions définies
par l'Etat de Neuchâtel en vue du re-
groupement , dans ledit quatrier , des
activités de son administration... l'es-
quisse établie à cette époque indiquait
l'implantation de ce futur complexe
comprenant la construction d'un bâti-
ment de plus de vingt mètres de hau-
teur au nord-est de l'avenue Edouard-
Dubois.

Depuis une année, les études portant
sur cet objet ont suivi leur cour. Le
Conseil communal présente aujour-
d'hui le rapport d'information nécessai-
re.

Il lui est apparu tout d'abord qu'il
convenait d'insérer le futur complexe
dans le cadre plus vaste de l'urbanisa-
tion de tout le secteur. C'est pourquoi
il a opté en faveur de l'élaboration d'un
plan de propriétaires s'étendant sur les
terrains limités par la rue du Vau-
seyon au nord-est, la rue des Draizes
au nord-ouest , la rue des Charmettes
au sud-ouest, l'avenue Edouard-Du-
bois au sud-est.

Mais une telle construction pose
certains problèmes.

M. SCHLAPPY S'EXPLIQUE
Le chef du Département cantonal des

finances, M. Rémy Schlappy donne
quelques explications :

« Les soucis de la ville de Neuchâtel
quant aux restrictions de crédits sont
également nôtres et le Conseil d'Etat
tiendra compte évidemment, dans toute
la mesure du possible, des directives
fédérales pour freiner la surchauffe.

Toutefois, il ne peut être question de
suivre aveuglément ces ordonnances et
d'appliquer dans tous les cas des me-
sures draconiennes sans examen préa-
lable et approfondi.

Tel bâtiment, dont la construction
semble de prime abord devoir être re-
portée ensuite des restrictions en vi-
gueur, apparaît au terme d'une étude
plus poussée comme étant,.au contraire;™
susceptible d'agir .efficacement dans le'-
sens souhaité par là Confédération.

Il en pourrait être ainsi de l'édifica-
tion par l'Etat d'un bâtiment adminis-
tratif.

En effet, le regroupement de nom-
breux services actuellement disséminés
aux quatre points cardinaux de la ville
aura pour résultat une économie sensi-
ble de personnel et la mise à disposi-
tion de locaux dont pourront profiter
des entreprises ou des particuliers qui ,
peut-être, avaient primitivement l'in-
tention de construire.

A cette hypothèse s'ajoute la proba-
bilité d'un renvoi de la construction
en 1972 ou 1973. Mais cela ne change
rien à la nécessité de connaître rapide-
ment votre décision. Des études archi-
tecturales et techniques doivent être
entreprises sans tarder et elles seraient
vaines si l'accord de la commune était
refusé. Quel que soit le moment où
l'édification débutera , nous devons sa-
voir dès maintenant si ce projet pourra
se réaliser ».

PRÉSENTATION DU PROJET
C'est dans cette optique que l'archi-

tecte mandaté sollicite de l'autorité de
Neuchâtel , la sanction préalable pour
la réalisation de cet ouvrage. Il con-
vient dès lors, de suivre la procédure
instituée à l'article 115 de la loi canto-
nale sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957 et aux articles 141 et 143 du
règlement d'urbanisme du 2 mars 1959
relatifs à la construction d'immeubles
dépassant vingt mètres de hauteur.

Ordre du jour de la séance
1. Nomination du bureau du Con-

seil général. 2. Nomination de la
commission financière 1972. 3. Rap-
port sur le renouvellement d'un em-
prunt. 4. Rapport sur l'octroi d'un
crédit d'étude pour la construction
d'un home médicalisé pour person-
nes âgées. 5. Rapport sur l'excava-
tion anticipée et partielle de la tran-
chée d'accès nord au futur passage
sous les voies CFF de la rue des
Vignolants. 6. Rapports sur les tra-
vaux de canalisation et de réfection
de chaussée à la rue du Clos de Ser-
rières. 7. Rapport .d'information con-
cernant la construction d'un bâti-
ment de plus de vingt mètres de
hauteur à l'avenue Edouard-Dubois.
8. Rapport sur l'achat d'un nouveau
camion-pompe pour le service de la
voirie. 9. Rapport sur l'établisse-
ment d'un plan de propriétaire sur
les articles 9717 et 9718 du cadastre,
à la rue Varnoz. 10. Rapport sur une
participation financière de la ville
aux travaux d'agrandissement de
l'Ecole suisse de droguerie. 11. Rap-
port sur l'acquisition de lettres de
Jean-Jacques Rousseau. 12. Rapport
d'information concernant la mise à
l'enquête publique des plans d'amé-
nagement relatifs à l'initiative pour
la protection des rives et un contre-
projet à ladite initiative. 13. Rapport
de la commission financière sur la
gestion et les comptes de l'exercice
1970

• ¦¦ ¦ ' ' • ¦- ¦

Schématiqûement , le projet (en¦ pve - '
mière étape) se compose d'un vaste
socle implanté dans la partie sud-est
de la propriété appartenant à la fonda-
tion Ed. Dubois et située en zone d'af-
fectation spéciale au plan d'aménage-
ment communal. Ce socle contient es-
sentiellement les surfaces nécessaires
au parcage des voitures. Sur ce pre-
mier élément architectural se dresse le
bâtiment haut composé de 15 étages
destinés aux besoins de l'administra-
tion.

PROBLÈMES DE CIRCULATION
Cette implantation posera des pro-

blèmes de circulation délicats à ré-
soudre. Toutefois , ces questions ont
déjà fait l'objet' d'études minutieuses.
Des spécialistes ont mis au point un
certain nombre de variantes en étroite
collaboration avec des ingénieurs du
Département cantonal des ponts et
chaussées.

Le chef du Département des travaux
publics, en préavisant favorablement

du projet le 16 avril 1971 a fait part
d'importantes observations relatives à
la circulation générale du secteur. Il a
notamment précisé :

1. « Le permis de construire définitif
ne pourra être délivré qu'une fois le
plan de quartier et de circulation admis
et approuvé » .

2. « Les places de travail devront
être limitées en première étape à 450.
Un agrandissement ultérieur pourra
être envisagé une fois la bretelle Vau-
seyon - Champ-Bougin construite... »

Après avoir examiné l'ensemble de
la situation et sur rapport positif de la
commission d'urbanisme, l'exécutif
communal préavise favorablement la
construction de ce bâtiment de plus de
vingt mètres de hauteur.

PROTECTION DES RIVES
DEUX OPPOSITIONS

Dans son rapport de mai dernier
traitant de l'initiative populaire pour
la protection des rives et du contre-
projet le Conseil communal avait con-
sacré un chapitre à l'exigence d'une
mise à l'enquête publique des plans
d'aménagement. Les résultats de cette
procédure viennent d'être publiés.

Les plans, exposés au bureau des
Travaux publics ont été consultés par
deux représentants d'administrations
fédérales, trois mandataires de proprié-
taires privés et sept autres personnes,
cinq de ces dernières n 'étant pas domi-
ciliées dans la commune.

A l'échéance du délai prescrit , seules
deux oppositions ont été notifiées , l'une
émanant de l'Hôtel Beaulac SA. Leur
opposition a été déclarée inopérante.
L'autre provient de la direction des fo-
rêts et domaines de la ville qui agit en
sa qualité de propriétaire privé de ter-
rains au port et à la place du Port.
L'opposante invoque le motif que les
parcelles du domaine privé cadastre
de la commune seraient rendues inuti-
lisables pour toute réalisation urbanis-
tique, y compris la circulation et le par-
cage, en raison des dispositions addi-
tionnelles au règlement concernant la
sauvegarde de la vieille ville et des si-
tes, proposées par l'initiative.

Le Conseil communal ne statuera
sur ces oppositions qu'après la votation
populaire. (Imp.) 

Le TCS réprouve le percement d'un tunnel
sur la ligne ferroviaire de la Furka

Le bureau du Conseil d'adminis-
tration du Touring-Club suisse a
pris connaissance de la décision des
Chambres fédérales d'ouvrir un cré-

dit substantiel à fonds perdu pour
percer un tunnel sur la ligne ferro-
viaire de la Furka , annonce un com-
muniqué. Il estime que cette déci-
sion est incompréhensible, ca'r elle
porte gravement préjudice à une con-
ception générale des transports. Se-
lon le communiqué, elle est aussi
utopique que l'idée de construire ul-
térieurement un réseau ferroviaire
alpin à quelque 1500 mètres d'alti-
tude. Pour le TCS, cette contribu-
tion fédérale à fonds perdu est d'au-
tant plus incompréhensible au mo-
ment où des mesures conjoncturelles
sont décidées par les mêmes Cham-
bres fédérales pour assainir la situa-
tion économique générale et com-
battre la surchauffe, (ats)

Spectacle «en famille» au Centre des loisirs

Le présentateur, Daniel Porret, don-
ne immédiatement le ton : on est en
famille, on va s'amuser. Jean-Georges
Muller entre en scène, le cheveu .roux,
flou ; Guy Béart lui plaît , il l'interprète
avec goût, à la mode du maître. Il pré-
sente aussi de ses chansons mais il ex-
celle surtout dans les caricatures de
paysans à l'accent auvergnat. Gisèle
Ratze, une très élégante blonde à robe
noire, lui succède. Elle chantera excep-
tionnellement sans accompagnement ,
exercice difficile s'il en est, mais quoi-
que jeune elle réussit fort bien. Un peu

de pratique modèlera sa voix, chaude
et puissante mais encore un peu mono-
tone et j eune.

Léo Devantery clôturera lui le spec-
tacle. U a du métier, une voix sûre.
Auteur - compositeur, il a l'humour et
le métier convaincants. Il maîtrise aussi
bien sa guitare et son harmonica , dont
il joue parfois simultanément. On ne
saurait assez encourager ce genre de
spectacle plaisant , où la spontanéité des
spectateurs trop peu nombreux peut
s'épancher à souhait, (bgg)

Journée « portes ouvertes » à CESCOLE

Une bonne ambiance à CESCOLE , lors du bal des jeunes ,
(photo Impar-Charlet)

Pour terminer les « journée s d'éco-
le » qui ont débuté , mercredi , par une
soirée-variétés, CESCOLE (Centre sco-
laire de Colombier et environs) a ou-
vert ses portes, samedi, aux parents
désireux de se familiariser avec les
installations scolaires et également
avec certaines méthodes d'enseigne-
ment comme le système audio-visuel
par exemple.

Dès 9 heures, quelques petits groupes
guidés par des élèves ont fait le tour
du bâtiment s'arrêtant ici pour admi-
rer une collection de minéraux, là pour
participer à une leçon d'anglais ou as-
sister à une expérience de chimie voire
de physique.

Les élèves discrètement dirigés par
leurs professeurs, démontraient, expli-
quaient le maniement du matériel mis
à leur disposition.

Dans le grand hall qui sert également
d'aula, de préau , de salle de congrès, de
théâtre ou de musique, des collégiennes
vendaient des objets et des pâtisseries
confectionnés par elles.

Au rez-de-chaussée, dans la cuisine
de l'école ménagère, l'atmosphère était
fiévreuse. Il fallait en effet préparer
sandwichs, assiettes froides et chaudes
afin de rassasier la faim des parents.

La journée s'est clôturée par un bal
pour les jeun es, les « anciens », pro-
fesseurs, collaborateurs amis et parents
ayant eu le leur samedi soir.

Le but de ces manifestations est de
récolter suffisamment d'argent (on es-

père 8000 francs) pour constituer un
fonds de courses scolaires. Cela per-
mettrait notamment de maintenir à un
prix raisonnable les camps de ski. L'as-
pect information des parents est inté-
ressant. Trop souvent, la famille igno-
re où étudie son enfant , comment les
salles spéciales sont aménagées, etc.

Le comité d'organisation de ces jour -
nées, présidé par M. P.-A. Steiner a
été soutenu et encouragé par la direc-
tion et le corps enseignant au complet
qui n'a pas hésité à se mettre à l'ouvra-
ge.

On peut d'ores et déjà applaudir au
succès de cette fête qui se renouvellera
tous les deux ans. M. S.

Les parents sur les bancs d'écoOe
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— A 14 h. 55, samedi, une voiture yver-
donnoise circulant quai Champ-Bou-
gin, pilotée par M. V. T., est entrée
en collision avec l'arrière de la voiture
qu 'il suivait, conduite par Mme P. H.,
de Sugiez. Dégâts peu importants .

— A 17 h. 10, samedi également, la
camionnette conduite par M. R. D.,
de la ville, alors qu'elle quittait une
place de stationnement rue de la Ma-
ladière, a été heurtée par l'automobile
pilotée par M. G. C, de Colombier,
roulant en direction de Saint-Biaise.
Le véhicule de M. R. D., sous l'effet
du choc, a été projeté contre la voi-
ture de M. J. D., du Landeron, parquée
à son côté. Dégâts. . ¦

Dégâts matériels

Une locomotive tractée en roues
libres et six wagons d'un train de
marchandises roulant sur la ligne
du Gothard en direction nord-sud,
ont déraillé dans la nuit de samedi à
hier, à 1 h. 22 , au moment où le con-
voi entrait en gare de Amsteg-Sile-
nen. C'est ce qu 'a'nnonce un commu-
niqué de la Direction d'arrondisse-
ment II des CFF à Lucerne, qui pré-
cise que le trafic ferroviaire a été
totalement interrompu à la suite de
cet accident. Peu après 8 heures ce-
pendant , il a été possible de rétablir
partiellement le trafic en faisant cir-
culer les trains sur une seule voie.

Les trains internationaux en pro-
venance et à destination de l'Italie,
ont été déviés par le Loetschberg.
Un service de transbordement a per-
mis de maintenir le trafic local.

Le déraillement a vraisemblable-
ment été provoqué par une défail-
lance technique. Personne n'a été
blessé datis cet accident qui a causé
des dégâts matériels considérables.

(ats)

¦ GENÈVE. — Réuni sous la di-
rection de son nouveau président ,
M. F. Corbat (rad.), le Grand Con-
seil genevois a accepté, vendredi
après-midi, un projet de loi émanant
de la Commission parlementaire et
interdisant le trafic nocturne sur
l'aéroport de Genève-Cointrin. Sus-
cité pat une proposition des partis
socialistes et du travail , ce projet
stipule que l'aéroport ne peut être
ouvert au trafic aérien que dans les
limites fixées par un règlement du
Conseil d'Etat, (ats)

Déraillement
sur la ligne
du Gothard

Brugg

Un incendie gigantesque s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à hier, à
Brugg (AG). Pendant un violent ora-
ge, la foudre s'est abattue sur' cer-
tains bâtiments de l'entreprise Moe-
bel-Glass S. A. qui ont bientôt été
la proie des flammes. Pendant des
heures, quelque 120 pompiers ont
lutté contre le feu, réussissant à évi-
ter que l'incendie ne détruise com-
plètement la halle dans laquelle les
meubles terminés étaient exposés.
En revanche, les entrepôts, l'usine
et les locaux d'expédition, ainsi que
la plupart des bureaux ont été ré-
duits en cendres. Les dégâts attei-
gnent, selon les premières estima-
tions, près d'un million de francs.

(ats)

La foudre provoque
un gigantesque

incendie

Une voiture de marque Toyota 1100
dé couleur' blanche; "portant 'les pla-

,*,;:-Sues.,.ïr4néralogiqueS;,J£E.̂ gLJggt . a été
volée à Monruz jeudi matin 24 cou-
rant, entre 7 h. et 12 heures.

Fuites après accidents
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 2 h. 25 un automobiliste ma-
nœuvrant pour quitter le parc situé
devant le Touring, a endommagé la
voiture appartenant à M. A. P. Le con-
ducteur, qui n'a pas encore pu être
identifié, pilotait une voiture rouge, de
marque Ford ou Opel.

Par ailleurs, samedi à 23 h. 40 un
automobiliste chaux-de-fonnier, M. C.
R. a heurté le véhicule appartenant
à M. J. F. C, à Monruz , après quoi
il a pris la fuite. Arrivé à la rue des
Fahys, alors qu'il roulait à gauche de
la chaussée, il entra en collusion avec
la voiture pilotée par M. P. H. de
Saint-Biaise, arrivant normalement en
sens inverse. Les dégâts matériels sont
importants. Soumis aux alcooltests, M.
C. R. a dû remettre son permis - de
conduire.

Vol de véhicule

Durant ce week-end, six plongeurs
ont , au Centre international de plongée
à Neuchâtel , suivi un entraînement in-
tensif en vue des prochains examens de
moniteur fédéral de plongée. Ce brevet
est l'équivalent d'une maîtrise fédérale.
C'est dire quel soin les participants qui
viennent de Liège, Locarno, Zurich ,
Bâle et Neuchâtel apportent à leur pré-
paration.

L'examen qui aura lieu au Club de
Neuchâtel à la fin du mois d'août du-
rera une semaine. Chaque jour , les con-
currents effectueront six à huit heures
de plongée et une à trois heures de
théorie, (ms)

Au CIP
Dernier entraînement

avant les examens

Neuchâtel
LUNDI 28 JUIN

Pharmacie d'o ff i ce  : jus qu'à 23 h., phar-
macie Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

commande.
Arcades : 20 h. 30, Un beau monstre.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Les cloions ,

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

du Comte porno.
Studio : 20 h. 30, Pendulum.
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Dès lundi 28 JUIN, nous délivrons les bons d'essence
pour l'Italie avec une réduction de
4 CENTIMES

N'attendez pas les derniers jours pour préparer vos
vacances ! A l'Office' du TCS, vous obtiendrez rapide-
ment :

CHANGE, BONS D'ESSENCE
(Italie et Yougoslavie)

et surtout, l'indispensable

LIVRET ETI
(Entraide Touristique Internationale) valable un an
pour tous vos voyages à l'étranger.
Rapatriement gratuit de votre véhicule
Remboursement des billets de chemins de fer
Protection juridique
Dépannage gratuit, etc.
(Ces services pour la modique somme de Fr. 20.—)

Si vous êtes membre du TCS, nous vous délivrerons
vos billets de passage pour le tunnel du Grand-Saint-
Bernard avec une réduction.

LE TOURING-CLUB SUISSE = VOTRE AGENCE
DE VOYAGES

Billets d'avions, croisières, bacs, etc.

TCS, 88, av. Léopold-Robert. Tél. (039) 23 11 22/23/24

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

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

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

un électricien qualifié
Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux, logement HLM à dis-
position.
Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel, té-
léphone (038) 25 75 75.

CURE efficace! ĴS
pountiorw BweJ tflÊMM«.» m £<e iti vn ̂ / JÊMM/àŴ

Circulait vous soulagera et combattra avec
'succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, alourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

A vendre

CHALET
construction 1971, au bord du lac,
à Cheyres. 5 chambres, cuisine,
W.-C.-douche, grand garage, ga-
lerie couverte, habitable toute
l'année. Fr. 78 500.-, pour traiter
Fr. 45 000.-.

Bettex Frères, constructeurs,
1531 Combremont-Ie-Pctit
Tél. (037) 66 11 65/66 14 88.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de/votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/<% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

crédit Resiœ
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

1

Bulletin de commande ,
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de /
et sans engagement, vos crédit -\

Nom m
Prénom

Rue 

NP Domicile Jl 383

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un

RESPONSABLE
d'ordonnancement
du département
fabrication ébauches
Ce poste implique l'ordonnancement et la coordination des ateliers
de fabrication, la planification de la charge des machines et la
surveillance des délais de fabrication.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise
tél. (038) 61 26 26.



Le verdict du prologue
Eddy Merckx n'aura pas attendu

longtemps pour affirmer ses préten-
tions dans ce Tour 1971. Dans le
prologue de samedi, une épreuve
contre la montre par équipes, il a
en compagnie de tous ses coéqui-
piers, nettement dominé toutes les
autres équipes et s'est, du même
coup, emparé du maillot jaune.

Ce prologue, en effet , quatre tours
d'un circuit de 2 km. 750, comptait
pour le classement par équipes, mais
pourtant des bonifications étaient
accordées aux coureurs des trois
premières équipes, à condition qu 'ils
finissent dans le même temps que
leur leader. Merckx n'a pas laissé
passer cette occasion et en 13'03"3 ,
à la fabuleuse moyenne de 50 km.
556, il s'est attribué 20 secondes de
bonification comme ses coéquipiers
Stevens, Huysmans, Van Schil,
Wagtmans et Van Springel. De plus,
comme il fut le premier de son
équipe à franchir la ligne, il aura
l'honneur , auquel il est habitué, de
porter le maillot jaune.

L'étape d'aujourd'hui
L ww . 1 : : 1

Derrière les hommes de Guillau-
me Driessens, ce sont Goesta Pet-
tersson et les coureurs de Martini
qui se sont le, mieux défendu , concé-
dant pourtant une vingtaine de se-
condes aux premiers, mais Goesta
Pettersson , Van Vlierberghe, Cam-
pagnari n'ont pas réussi une mau-
vaise opération , s'attribuant 10 se-
condes de bonification. Enfin , Zoe-
ternelk, les frères Eric et Roger De
Vlaeminck, Léman, Schutz et Tabak
(équipe Schotte) se retrouvent grâce
à leur troisième place (à 27"), nantis
de 5 secondes de bonification.

Mais, plus que ces quelques se-
condes de bonification, c'est la ma-
nière avec laquelle Eddy Merckx ,
fort bien secondé par Wagtmans et
Van Springel surtout, a été in-
quiétant pour ses adversaires. Il est
encore en très grande forme, possè-
de une très grande équipe, et ce ne
sont pas les équipiers de De Muers
(relégués à 28"), de Plaud (36"),
d'Adorni (38"), de Pellenaers (38"5),
de Stablinski (40"8), de Langarida
(43"5), de Giganti (44"4), de Gemi-
niani (54"7), de Caput (57"2), ou de
Momene (l'02"4), qui diront le con-
traire.
. Classement du prologue contre la
montre par équipes, disputé sur un
circuit de 2 km. 750 à parcourir
quatre fois , soit 11 km. : 1. Equipe
Driessens 1 h. 05'16"5 (temps réel
13'03"3) ; 2. équipe Martini 1 h. 07'
04"1 (13'24" pour les trois premiers,
13'25"3 pour le quatrième, 13'26"8
pour le cinquième) ; 3. équipe Schot-
te 1 h. 07'32" (13'30"4) ; 4. De Muer
1 h. 07'39" (13'31"8) ; 5. Plaud 1 h.
08'18"5 (13'39"7) ; 6. Adorni 1 h. 08'
27"5 (13'41"5) ; 7. Pellenaers 1 h. 08'
31" (13'42"2) ; 8. Stablinski 1 h. 08'
40"5 (13'44"1) ; 9. Giganti 1 h. 08'58"5
(13'47"7) ; 10. Langarica 1 h. 09'00"9
(13'46"8 pour les deux premiers, et
13'49"1 pour les autres coureurs) ;
11. Geminiani 1 h. 09'50" (13'58") ;
12. Caput 1 h. 10'02"5 (14'00"5)

Voici la liste des coureurs bénéfi-
ciant d'une bonification à l'issue du
prologue : 20" à Merckx, Stevens,
Huysmans, Van Schil, Wagtmans,
Van Speingel (équipe Driessens) ;
10" à Goesta Pettersson, Van Vlier-
berghe et Campagnari (équipe Mar-
tini) ; 5" à Zoetemelk, Roger et Eric
De Vlaeminck, Léman, Schutz et
Tabak (équipe Schotte).

Par contre, les commissaires ont
décidé de pénaliser six coureurs. En
effet, le règlement n'accordait qu'un
délai d'arrivée de 20 pour cent , éta-
bli sur . le meilleur temps réalisé, et
les concurrents qui ont terminé hors
de ce délai se sont vu infliger au
classement général une pénalité
égale au temps excédent ce délai
prévu. — Ont été pénalisés : Ben-
fatto (It) de 20" ; Chappe et Coquery
(Fr) de 22" ; Ghisellini et Rivory
(Fr) de 41" ; F. Ducreux (Fr) l'il".

Première étape du Tour de France cycliste

Trois vainqueurs différents pour une seule étape

Contestation au Tour de France. Le peloton f lâne alors que Léman fa i t  mine
de s'endormir sur sa bicyclette. Ce qui ne l' empêchera pas de se réveiller

pour remporter la première partie de l'étape ! (bélino AP)

La première étape du Tour de Fran-
ce, divisée en trois tronçons, a comme
prévu donné lieu à trois arrivées au
sprint. Les spécialistes du dernier effort
ont ainsi pu s'en donner à coeur joie.
Ce fut tout d'abord le Belge Eric Lé-
man qui s'imposait à Bâle. Puis, le Hol-
landais Gerben Karstens triomphait à
Fribourg en Brisgau. Enfin, à Mulhou-
se, un autre Belge, Albert Van Vlier-
berghe, fermait la boucle en surpre-
nant le peloton, en compagnie de son
compatriote Eric De Vlaeminck et de
l'Italien Enrico Paolini. Trois vain-
queurs donc pour une seule journée,
mais trois sprinters : la logique était
respectée.

MAILLOT JAUNE
POUR QUELQUES HEURES

Au jeu des bonifications, Eddy
Merckx a conservé son maillot de lea-
der. Il possède désormais 4 secondes
d'avance sur son coéquipier Herman
Van Springel. Le champion belge atta-
qua en effet au passage d'un point
chaud, empochant ainsi une bonifica-
tion de cinq secondes. Ce faisant, il a
prouvé une nouvelle fois qu'il entendait
bien jouer « le » premier rôle. En effet ,
Merckx dut céder pour quelques heures
seulement son maillot jaune à son co-
équipier Marinus Wagtmans. Surpris
par le règlement — Wagtmans ayant
endossé la casaque dorée au bénéfice
des points — le coureur bruxellois
rétablit la hiérarchie avec l'appui du
chronomètre.

Le maillot jaune n'a d'ailleurs pas
très bien convenu au Hollandais Wagt-
mans. Lors du deuxième tronçon, en-
tre Bâle et Fribourg en Brisgau, il fut
lâché en effet à deux reprises lors de
l'ascension de deux côtes. Profitant de
ses qualités de descendeur, le Hollan-
dais parvenait à revenir les deux fois ,
mais il dut finalement concéder l'50"
au peloton, faisant figure ainsi de prin-
cipal battu de cette première journée
très spéciale. Il est vrai qu'avec un ca-
pitaine comme Merckx, Wagtmans ne
devrait pas nourrir les mêmes ambi-
tions que les années précédentes.

UNE ALLURE SOUTENUE
Le découpage de cette première étape

ne permettait pas d'enregistrer de gros
écarts. Toutefois, les coureurs ont été
mis à rude épreuve. En effet, sur les
trois tronçons très courts en kilométra-
ge, le train fut sans cesse soutenu ; ct
les attaques furent nombreuses, mais
la formation dirigée par Guillaume
Driessens veillait au grain. Victime
d'une chute sans gravité, Hermann Van
Springel fut à cette occasion un des
meilleurs équipiers de Merckx. On
vit en effet très souvent le maillot du
champion de Belgique se lancer à la
poursuite des audacieux, qu'il parvint
à chaque fois à ramener à la raison, du
moins à celle de son leader.

Classement du premier tronçon de la
première étape, Mulhouse - Bâle (sur

54 km. 500) : 1. Eric Léman (Be) 1 h.
24'36" (moins 8" de bonification) ; 2.
Walter Godefroot (Be) même temps
(moins 6" de bonification) ; 3. Guido
Reybroeck (Be) même temps
(moins 3" de bonification) ; 4. Gerben
Karsten (Ho) ; 5. Roger De Vlaeminck

(Be) ; 6. Cyrille Guimard (Fr) ; 7. Jan
Krekels (Ho) ; 8. Roger Swerts (Be) j
9. Pierre Nassen (Be) ; 10. Albert Van
Vlierberghe (Be) et tout le peloton,
dans le même temps.

Classement du deuxième tronçon de
la première étape, Bâle - Fribourg en
Brisgau (90 km.) : 1. Gerben Karstens
(Ho) 2 h. 28'26" (moyenne de 36 km.

380) ; 2. Roger De Vlaeminck (Be) ; 3.
Walter qodefroot (Be) ; 4. Cyrille Gui-
mard (Fr) ; 5. Jos Huysmans (Be) ; 6.
Enrico Paolini (It) ; 7. José Gomez-Lu-
cas (Esp) ; 8. Tino Tabak (Be) ; 9. Rolf
Wolfshohl (Ail) ; 10. Jan Krekels (Ho),
suivis du peloton dans le même temps.

Classement du troisième tronçon de
la première étape, Fribourg en Bris-
gau - Mulhouse : 1. Albert Van Vlier-
berghe (Be) 1 h. 43'32" (moins 8" de
bonification) ; 2. Eric De Vlaeminck
(Be) même temps (moins 6") ; 3. Enrico
Paolini (It) même temps (moins 3") ;
4. Cyrille Guimard (Fr) 1 h. 43'34".
5. Gerben Karstens (Ho) ; 6. Guido Rey-
broeck (Be) ; 7. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 8. Jan Krekels (Ho) ; 9. Eddy
Peelmàn (Be) ; 10. Walter Godefroot
(Be), et le peloton, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL, à l'issue
de la première étape : 1. Eddy Merckx
(Be) 5 h. 36'10" ; 2. Herman Van Sprin-

Van Vlierberghe remporte au sprint la troisième partie de cette première
;y.y,, .,. étape, (bélinp AP.) <àÊi&ÈÈi®m1à

gel (Be) à 5" ; 3. Albert Van Vlierber-
ghe (Be), Jos Huysmans (Be), et Victor
Van Schil (Be) à 6" ; 6. Eric De Vlae-
minck (Be) à 13" ; 7. Goesta Pettersson
(Su) à 16" ; 8. Walter Godefroot (Be)
et Barry Hoban (GB) à 20" ; 10. Roger
De Vlaeminck (Be), Enrico Paolini (It),
Eddy Schutz (Lux), Tino Tabak (Ho),
et Joop Zoetemelk (Ho) à 21" ; 15.
Gianni Motta (It) à 23".

Classement général du Prix de la
montagne : 1. Zoetemelk (Ho) 22 points;
2. Motta (It) et Guimard (Fr) 10 points;
4. Van Impe (Be) et G. Pettersson (Su)
8 points ; 6. Merckx (Be) 6 points ; 7.
Ocana (Esp) 5 points ; 8. Farisato (It)
4 points ; 9. Delisle et Perrin (Fr) 3 pts.

Classement par équipes : 1. équipe
Driessens 17 h. 55'04" ; 2. équipe Marti-
ni 17 h. 56'50" ; 3. équipe Schotte 17 h.
57'18" ; 4. équipe De Muer 17 h. 57'27" ;
5. équipe Plaud 17 h. 58'06".

Eddy Merckx, évidemme nt
en tête du classement général

Les étapes

de
montagnes

du Tour

Contestation
clans le peloton

Le Tour de France 1971 a faill i
débuter sur un coup de théâtre
puisque les coureurs, après avoir
menacé de ne pas prendre le dé-
part, ont e f fec tué  5 km. au ralenti
pour • protester contre le montant
des prix  qu'ils jugent insuffisants .
« Ce sont les Belges qui ont lancé
l'a f f ay r g *. a expliqué Jean-Pierre
Geneh jils se sont aperçus^ comme
nous ^mën sûr, que le montant to-
tal des prix était seulement de 47
millions d'anciens francs alors que
l'année dernière, il était de plus de
60 millions et que dans une émis-
sion tf êlévisée, Félix Lévitan avait
annoncé qu'il serait encore de 60
millions cette année. Les Belges ne
voulaient pas partir, mais j' ai été
voir Merckx et lui ai assuré qu'il
était plus sage de prendre le dé-
part et de rouler lentement pen-
dant que j' allais, délégué par mes
camarades, parler aux directeurs
de la course. J' ai donc discuté avec
Félix Lévitan. Il a accepté d'abord
de doubler les prix  de cette pre-
mière étape, qui ne comportait des
récompenses que pour le troisième
tronçon. Il a accepté ensuite d'avoir
une entrevue avec nos directeurs
sporti fs  pour rediscuter de la grille
des prix.»

De son côté, Jacques Goddet, un
des directeurs du Tour, ne cachait
pas sa colère: «Ce mouvement est
venu d'une partie des coureurs,
surtout des Flamands. Il n'avait
aucune raison d'être et si d'autres
contetstations de ce genre doivent
se produire, nous pourrions envisa-
ger de revenir aux équipes natio-
nales, ou même à une autre formu-
le du genre de celle du Tour de
l'Avenir, avec des équipes non pro-
fessionnelles , venant même de pays
autres que ceux qui s'alignent ha-
bituellement sur le Tour de Fran-
ce. »

Nouveau succès de J. Fuchs
Josef Fuchs a confirme une fois de

plus ses qualités en s'imposant en so-
litaire dans le Tour du Limmattal pour
amateurs-élite à Hœngg. La première
attaque sérieuse de l'épreuve fut lancée
dans le Huettikerberg par Markus Ber-
ger et Fritz Wehrli. Dans la descente
Berger tenta sa chance en solitaire ce-
pendant que Wehrli se laissait rejoin-
dre. Cependant que Roland Schaer se
lançait à la poursuite du fuyard, il se
formait un trio composé de Fuchs,

Wehrli et Schmid. Dans le cinquième
tour, ce trio rejoignait Schaer et il était
lui-même rejoint par Salm, Richard,
Kaeslin et Leeger. Huit coureurs se
trouvaient ainsi lancés à la poursuite
de Markus Berger qui, après une fu-
gue solitaire de 40 km., devait s'avouer
battu au début du sixième tour. Peu
après, dans le Huettikerberg, Josef
Fuchs partait seul. Ses adversaires ne
devaient le revoir que sur la ligne
d'arrivée. Voici le classement :

1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 4 h. 33'
32" (7 tours = 179 km. 900) ; 2. Roland
Schaer (Gippingen) à l'36" ; 3. Iwan
Schmid (Gunzgen) ; 4. Walter Richard
(Zurich) ; 5. Roland Salm (Riniken) ;
6. Fritt Wehrli (Elfigen) ; 7. Markus
Berger (Zurich), tous même temps ; 8.
Albert Leeger (Steinmavir) à 3'24" ; î).
Franz Kaeslin (Baar) à 3'52" ; 10. Bruno
Hubschmid (Brugg) à 4'17".

JUNIORS : 1. A. Hasler (Murgen-
thal) 2 h. 46'48" (4 tours = 102 km. 800);
2. Max Hurzeler (Gippingen) à 20" ; 3.
Urs Berger (Zurich) même temps.

La course de côte Orbe-Mauborget,
épreuve à handicap qui groupait des
juniors, des seniors, des amateurs et
des amateurs d'élite, a été remportée
par le Zurichois Markus Berger, qui
s'est imposé en solitaire.

Parti avec un retard de 2' sur les
amateurs et de 6' sur les juniors et
seniors, les amateurs d'élite ont refait
leur retard après 20 kilomètres et dans
l'ascension f inale (12 km. de côte,) il
s'en alla remporter une nouvelle vic-
toire, au terme de 46 km. de course.

Classement: 1. Markus Berger (Zu-
rich) ler am. élite, 1 h. 23'06" ; 2. Phi -
lippe Mercet (Lausanne) ler amateur,
1 h. 24'14" ; 3. Urs Berger (Zurich)
ler junior, 1 h. 25'05" ; 4. Celestino
Angeluci (Berne) 1 h. 25'06" ; 5. Ro-
land Hiltbrunner (Orbe) 1 h. 25'06" ;
6. Fritz Gerber (Essingen) 1 h. 25 '13" ;
7. Alain Basset (Renens) 1 h. 25'25" ;
S. Eric Bertschi (Brittnau) 1 h. 25'37" ;
S. Primo Telaide (Winterthour) 1 h. 26'
02" ; 10. Yvan Schmit (Gunzen) 1 h.
26 '20".

Markus Berger remporte
la course de côte
Orbe-Mauborget

Une équipe de juniors suisses a rem-
porté, à Stadtlohn, en Allemagne, la
Coupe d'Allemagne par équipes en bat-
tant onze formations régionales alle-
mandes. Voici le classement :

1. Suisse (Marcel Badertscher, Wal-
ter Baumgartner, Gérald Oberson, Gui-
do Frei), les 51 km. en 1 h. 10'16" (43
km. 900) ; 2. Westphalie, à 3".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Juniors suisses
brillants en Allemagne



Championnat de marche PTT 15 km. à La Chaux-de-Fonds

M. Moser durant son allocution. A droite, le conseiller communal Claude
, Robert.

Parfaitement organisé par le Club
de marche athlétique des Montagnes
neuchâteloises, le championnat suisse
de marche PTT 15 km. a connu un
grand succès sportif , même si les con-
ditions atmosphériques ne furent pas
toujours parfaites.

Comme on pouvait s'y attendre, les
trois internationaux engagés dans la
compétition ont assez nettement domi-
né, Michel Valotton, de Genève, se
montrant le meilleur d'entre eux.

Le postier des bords du Léman, par
un départ très rapide, montrait clai-
rement qu'il n'entendait pas laisser
échapper la victoire. A la mi-course,
il possédait près de 300 mètres d'avan-
oe sur Calderari et De Coppet, avance
qui devait encore s'accroître pour at-

Liechti, de La Chaux-de-Fonds.

teindre près de deux minutes à l'arri-
vée.

Derrière, le routinier Tessinois Fran-
co Calderari, grâce à une fin de course
remarquable distançait d'un peu plus
de 20 secondes I'Yverdonnois Alexis
De Coppet, un très beau styliste.

A souligner encore la sympathique
participation (hors-concours d'un mem-
bre des CFF, Lucien Burnier, de La
Chaux-de-Fonds

Au cours de la remise des prix, ef-
fectuée par M. Liechti, président du
CMAMN, plusieurs invités d'honneur
devaient prendre la parole. C'est ainsi
que M. Moser, directeur de l'arrondis-
sement postal de Neuchâtel, après avoir
apporté les salutations de la direction
des PTT, déplora le nombre assez peu
élevé de participants, tout en souli- .
gnant leurs qualités. M. Jacquier félici-
ta chacun au nom de l'ASS PTT, alors
que le conseiller communal Claude Ro-
bert parla au nom des autorités de la
ville, souhaitant en outre la bienvenue
à tous les participants venus de l'exté-
rieur. Parmi les invités, on remarquait
encore notamment MM. Calame, admi-
nistrateur des postes à La Chaux-de-
Fonds, Maillard, administrateur des
postes au Locle, et Stauffer, repré-
sentant de l'Union PTT à La Chaux-
de-Fonds.

CLASSEMENT
1. Valotton Michel (Genève) 1. 20»

19" ; 2. Calderari Franco (Lugano) 1. 22'
18" ; 3. De. , Coppet Alexis (Yverdon).-

1. 22' 43" ; 4. Sandoz Marcel (Romanel)
1. 23" 25" ; 5. Bulle Maurice (Vufflens)
1. 25" 37" ; 6. Brot Daniel (Yverdon)
I. 25' 56" ; 6 ex. Bieler Jean-Raymond
(Genève) 1. 25' 56" ; 8 Gauthier Pier-
re-Alain (Le Locle) 1. 26' 25" ; 9. Min-
guard Maurice (Lausanne) 1. 26' 48" ;
10. Sandoz Pierre (Le Locle) 1. 27' 19" ;
II. De Rivaz Aristide (Yvrier-Sion)
1. 30' 03" ; 12. Liechti Jacques (La
Chx-de-Fds) 1. 30' 43" ; 13. Jomini
Michel (Vevey) 1. 32' 29" ; 14. Grob
Gérald (Yverdon) 1. 37* 52" ; 15. Bottel-
li Marco (Genève) 1. 38' 19" ; 16. Cos-
sy René (La Tour-de-Peilz) 1. 40' 18" ;
16 ex. Pittet Roland (Genève) 1. 40' 18";
18. Schneider Michel (Clarens) 1. 40'
45" ; 19. Nobs Pierre-Alain (Le Locle)
1. 41' 33" ; 20. Huguenin William (Le
Locle) 1. 46' 47" ; 21. Kempf Hans-
Ruedi (Villeret) 1. 48' 00" ; 22. Dou-
goud Robert (Genève) 1. 49' 24".

Hors-concours, Burnier Lucien (La
Chaux-de-Fonds) 1. 41' 34" = 20.

Abandon, Huguelet J.-F. (Le Locle)
après 4 tours.

M. Valotton franchit la ligne d' arrivée, alors que les concurrents de l' arrière-
p lan ont encore un tour à couvrir. En médaillon, le vainqueur tenant le

challenge o f f e r t  par « L'Impartial - FAM » . (photos Schneider)

Wacf osre très nette du Genevois Valotton

Championnats romands d'athlétisme à Genève

Disputes sur les excellentes installa-
tions du stade de Champel à Genève,
les championnats romands ont connu
un important succès de participation
puisque plus de 700 athlètes y pre-
naient part. Chez les très jeunes, de
bonnes performances ont été enregis-
trées et la délégation du CEP Cortaillod
a fait une très forte impression en en-
levant 9 titres. Ceci est remarquable
pour le petit village du Vignoble qui ne
dispose pourtant pas d'un stade, mais
dont l'enthousiasme des athlètes et
l'excellent travail technique de M.
Meisterhans sont à la base de cette
belle réussite. Les performances qui
ont le plus retenu l'attention sont à
mettre au compte des jeunes espoirs
nationaux du saut en hauteur que sont
Patry, cadet de Genève, et Matalon,
de Lausanne, qui ont franchi respecti-
vement 2 m. 04 et 2 m. 05, ce qui de-
vrait valoir au Lausannois une sélec-
tion en équipe nationale. Le Veveysan
Marrel s'est aussi mis en évidence en
sautant 7 m. 22 en longueur. Les ju-
niors fribourgeois Berset et Minnig ont
effectué un 1500 m. remarquable ponc-
tué d'un temps de 3'55" qui prouve bien
la classe qu'ils ont déjà. • ¦ . •

ZURBUCHEN 10"9 AU 100 M.
ET 22"1 AU 200 M.

Les athlètes de l'Olympic ont bien
figuré dans leur ensemble, mais peu
s'y sont améliorés. Toutefois, le sprin-
ter Christian Zurbuchen a obtenu sa
qualification pour les championnats
suisses lorsqu'il couvrit sa série de
200 m. en 22"1 ; il se qualifiait pour la
finale du 100 m. dans le temps de
10"9. On regretta que le Chaux-de-Fon-
nier ne puisse rééditer ses temps en
finale, car tant sur luu m. que sur
200 m. il fut décevant et parut fatigué.
De son côté Willy Aubry ne fit que peu
d'effort pour remporter le titre romand
sur 400 m. et pourtant 48"8 est déjà un
temps de bonne valeur. Ayant remporté
sa série de 200 m. en 21"9, Aubry ne
put empêcher Clerc de remporter la
finale, mais s'appropriait le titre, le
Lausannois étant inscrit hors-concours.
Sur 110 haies, une hésitation coûta
la victoire à Montandon qui dû se con-
tenter du 3e rang en 15"7. Leuba se
classait 3e du 1500 m. avec 4'03"8. Pour
sa part le lanceur Chapatte confirmait
sa méforme avec 13 m. 27 et un 3e rang
au poids, alors qu'il lançait le disque
à 34 m. 24.

l
Aubry, vainqueur du 400 m., entouré
de Dambach (à gauche) et Briner (à

.. . droite). .

MASCLE (OLYMPIC) GAGNE
LE 400 M. CADETS

C'est une bien sympathique et inat-
tendue victoire que celle de Christian
Mascle dans le 400 m. cadets où il était
crédité de 53"2. Le lanceur Waefler
prenait deux 2e places avec 13 m. 74
au poids et 30 m. 91 au disque. Signa-
lons les deuxièmes places des cadets
Gnaegi, 2'01"8 sur 800 m., Veya 9'31"
au 3000 m., du junior Vidal, 15'51"8.
Quant à Balmer, 4e du 1500 m. cadets
en 4'20", il ne fut pratiquement jamais
digne de sa réputation. Quatrième en
2'49"3, du 1000 m. cadets B. Schaefer
s'est montré bien mauvais tacticien.

Chez les féminines, le duel entre Ga-
by Gambarini (Cortaillod) et Patricia
Graenicher (Olympic) fut passionnant
et si la première l'a emporté, la Chaux-
de-Fonnière portait son record per-
sonnel à 2'25"8. Au javelot Claire-Lise
Monnier se classait 2e avec un jet de
21 m. 92. A relever également le bond
de C. Sandoz de 1 m. 45 en hauteur.
D'autre part Mlle Fivaz remportait le
200 m. en 26'7. Jr.

Willy Aubry seins problème sur 4©0 m.

Championnats du monde: léger bénéfice
Assises de la Ligue suisse de hockey sur glace

Réunie a Sierre, sous la présidence de
M. Reto Tratschin, la Ligue suisse de
hockey sur glace a tenu son assemblée
annuelle. A cette occasion , le président
a salué la présence de M. Raymond
Gafner, président du Comité olympique
suisse, avant de rendre hommage au
regretté Hans-Martin Trepp. Pour sa
part , M. Gafner a relevé avec plaisir
les succès remportés par l'équipe natio-
nale, promue cette année dans le grou-
pe A.

Les délégués ont accepté le procès-

verbal de l'assemblée des délégués de
l'an dernier. Au chapitre de la distri-
bution des diplômes et des médailles,
l'assemblée a entériné les résultats de
la saison 1970 - 1971, qui a vu le HC La
Chaux-de-Fonds obtenir son quatrième
titre national, et la promotion en Ligue
A du HC Lugano. Les joueurs Michel
Turler, Gérald Rigolet, Peter Aeschli-
mann, ont également été récompensés
pour leur cinquantième match en équi-
pe nationale;

Les différents rapports annuels, le
rapport de caisse ainsi que le rapport
présenté par M. Jean Chevallaz et con-
cernant l'organisation par la Suisse des
Championnats du monde 1971 ont sus-
cité la confiance des délégués. A cette
occasion, M. Chevallaz a relevé le suc-
cès remporté par les joutes mondiales
en Suisse, et il a indiqué que l'organi-
sation s'était finalement soldée par un
léger bénéfice financier.

Dix clubs ont été admis au sein de la
ligue. Il s'agit de Castasegna, Freimet-
tingen , Wettingen, Ice Sprinters Woh-
len , La Lenk, Salvan, Wimmis, Marin-
Sports, Le Châble, et Saicourt, ce der-
nier sous réserve. Deux équipes, par
contre, se sont retirées : Buchs et
Niederrohrdorf.

Les propositions qui avaient ete ac-
ceptées antérieurement par les quatre
assemblées régionales ont donné lieu à
un vote général, qui a confirmé cette
unanimité. L'article concernant la dé-
claration de fidélité a été précisé : cette
déclaration devra avoir été déposée
avant un transfert éventuel. Le délai
de démission pour les transferts a été
étendu à toutes les ligues, alors que la
date - limite pour un transfert de pre-
mière ligue a été ramenée du 31 août
au 31 mai. Le problème des étrangers
en championnat suisse sera étudié lors
de la prochaine assemblée. Quant au
contrôle médical des juniors, il sera
dorénavant facultatif.

La question d'un éventuel renforce-
ment de l'autonomie de la Ligue natio-
nale A amène la nomination d'une
commission de 11 membres, chargée
d'étudier ce problème. Cette commis-
sion comprend 4 membres de la Ligue
nationale, 4 du comité central, et les
trois présidents régionaux. Les cotisa-
tions ainsi que le budget ont été ac-
ceptés.

Les prochaines assemblées ont été at-
tribuées de la manière suivante : 1972
à Zurich (par la voix de Grasshoppers),
et 1973 à Langnau. Enfin , au chapitre

des élections, les délégués ont décidé
de surseoir au remplacement du cais-
sier central Eddy Stotz. Ce poste sera
attribué l'an prochain. En raison de
l'importance du budget , l'assemblée a
en effet jugé préférable de s'accorder
le temps de trouver la personne com-
pétente. M. Pierre de Chastonay, dé-
missionnaire, a été remplacé à la Com-
mission disciplinaire par le Dr Lutz
(Berne), qui officiera en compagnie de
MM. Henri Sandoz (Lausanne), et
Heinz Weisshaupt (Bâle) . A la suite du
décès de M. Max Fehr, c'est le Dr Otto
Ernst (Zurich) qui présidera le Tribunal
arbitral.

63 délégués ont participé à ces tra-
vaux , pour un total de 155 voix.

Deux records du monde battus
aux championnats des Etats-Unis

Après l'étonnant record de Rod Mil-
burn — 13"0 au 120 y. haies, samedi —
John Smith a battu un deuxième re-
cord du monde, celui du 440 yards, au
cours de la seconde journée des cham-
pinnats des Etats-Unis, à Eugène, dans
l'Oregon. Le Noir américain, un étu-
diant de 21 ans, à l'Université de Cali-
fornie, à Los Angeles, a amélioré de
deux dixièmes le record établi il y a
deux ans par son compatriote Curtis
Mills, en conservant son titre en 44"5.
C'est grâce à la lutte qu'il a livrée sur
les cent derniers mètres à son coéqui-
pier Wayne Collett et qui fit dresser les
quelque 15.000 spectateurs du stade
d'Oregon, que le Californien a réussi
son record qui reste toutefois inférieur
à celui du 400 mètres de Lee Evans
(43"8 à Mexico). Collett, battu sur le fil ,
fut crédité de 44"7, ce qui égalait l'an-
cien record.

Sid Sink, un étudiant de 22 ans, qui
s'était signalé la semaine dernière en
enlevant le titre universitaire du 3000
steeple en 8'30"9, a abaissé le record
des Etats-Unis de la spécialité avec
8'26"4, donnant enfin à celui-ci une
valeur mondiale. Deux autres coureurs
battirent également l'ancien record de
George Young (8'30"6) lors de la même
épreuve. Une performance qui constitue
la meilleure de la saison fut enregistrée
dans le 440 y. haies, où Ralph Mann
conserva sa suprématie de justesse, en

devançant d'à peine une poitrine Wes
Williams, tous deux étant crédités de
49"3.

Le sprinter jamaïcain Don Quarry
domina nettement les meilleurs Amé-
ricains sur 220 y., où il bénéficia du
vent. Il enleva le titre en 20"2 , égalant
la meilleure performance de l'année de
Willie Deckard , décevant troisième en
20"6.

Une forte averse au beau milieu de
l'après-midi provoqua un rafraîchisse-
ment de la température et fut , semble-
t-il , la cause de la grande surprise de
la journée et de ces championnats : la
défaite de Randy Matson , recordman
du monde du lancer du poids, qui ne
réalisa que 2,0 m. 14, pour s'incliner fa-
ce à Karl Salb, très constant, qui expé-
dia l'engin à 20 m. 49.

L'Italien Giacomo Agostini (28 ans)
— notre bélino AP — double champion
du monde, est devenu le pilote le plus
titré de tous les temps, lors du Grand
Prix de Hollande, à Assen. En s'impo-
sant, au guidon de sa MV - Agusta, en
350 et en 500 cmc, Agostini a fait
mieux que Mike Hailwood, devenu pi-
lote automobile et qui , au cours de sa
carrière de « motard » a totalisé 76 vic-
toires dans des Grands Prix. Agostini
arrive maintenant à 76 succès. Il n'a
toutefois pas réussi à améliorer le re-
cord du circuit (7 km. 702), toujours
détenu par Mike Hailwood.

L'autre grand vainqueur de la jour-
née a été l'Espagnol Angel Nieto, vain-
queur deux fois également, et qui se
trouve désormais en tête du champion-
nat du monde en 50 cmc. comme en
125 cmc.

En 250 cmc, le Britannique Phil Read
a augmenté son avance sur le Suisse

Gyula Marsovsky, qui a dû se contenter
de la 6e place. La course des side-cars
a été marquée par une surprise avec la
victoire des Allemands Horst Owesle
et Julius Kraemer, sur Muench. C'est
la première fois depuis plusieurs an-
nées que les BMW laissent échapper la
victoire dans une manche du cham-
pionnat du monde.

Motocyclisme : Agostini, le pilote
le plus titré de tous les temps
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Nouveau record pour
Rita Pfister

Au cours des championnats de Suisse
orientale à Zurich , Rita Pfister (19 ans),
de Winterthour, a amélioré pour la
troisième fois cette saison le record
suisse du disque. Avec un jet de 48 m.
82, elle a amélioré de 1 m. 44 le record '
qu 'elle avait établi il y a un mois. Voici
sa série : 0 - 48 m. 82 (record national) -
43 m. 25 - 45 m. 64 - 44 m. 56 - 46 m. 54.
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FORD-ZODIAC 1968
RENAULT R 10 1967-70
RENAULT R 16 et TS 1966-67-68-69-70
PEUGEOT 404 i 1965
SIMCA 1301 blanche 1969
SIMCA 1501 gris-mét. 1969
RILEY 1100 verte 1967
TRIUMPH 2000 Automatique blanche 1967
OPEL KADETT blanche 1968
OPEL KADETT-CARAVAN blanche 1969
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
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Pour caravanes, chalets, logements :

HBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse
pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Nous cherchons pour la région de
Neuchâtel, y compris La Chaux-de-
Fonds, ainsi que pour la région de
Bienne, y compris le Jura-Sud

COURTIERS EN IMMEUBLES
Affaire suisse très sérieuse et autori-
sant les intéressés à des gains très
élevés. Références à disposition.

Ecrire sous chiffre 940 072 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.

Je cherche à louer à l'avenue
Léopold-Robert

local
commercial chauffé, 50 m2 environ
ou 2 pièces pour travail propre,
branche mode.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre LD 13748 au
bureau de L'Impartial.

¦ 

Nous cherchons pour tout de suite ou

rç 1 polisseur | sur boîtes
| J\ ! métal et

« meilleurs j ader
! Installation moderne et salubre.

7! Salaire adapté aux conditions ac-
i ; tuelles.

if  i l  . Faire offre ou se présenter :
" Fred Stampfli, Saint-Imier,

L ; y tél. (039) 41 18 58.
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I Prêts 1
I express g

' de Fr.500.-àFr. 20 000.- \ |

• Pas de caution:
Votre signature suffit I j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- i \
ment à la première
banque pour j

I prêts personnels.

j Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
m f m \  m% ouvert 08.OO-12.15 et 13.45-18.00
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PETIT LOCATIF
à vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier agréable, locatif de
4 appartements de 3 pièces et 5 garages. Chauffage général à
mazout. Bains. Bon rendement.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

Fabrique de boîtes de montres
sortirait séries régulières de

FONDS ACIER

Terminaison soignée.

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

DÉCOUPEUSE
sur petites presses est demandée.

Travail en fabrique, mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-
Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57,
ou, en dehors des heures de bureau, 22 42 59.

Centre
Graphique cherche pour le développement de sa clientèle locale

Neuchâtelois et régionale

agent commercial
Qualités requises :
Bonne connaissance des métiers de l'imprimerie
Pratique commerciale
Sens de l'organisation
Bilingue.

Nous offrons :
Bon salaire de base et commission
Travail d'équipe au sein d'un bureau commercial à
créer. . ..

«Mté&iiiai :̂* - ¦«¦/•.-. -7W .

Ecrire sous chiffre AS 35'101 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel ou le soir par téléphone aux Nos
(038) 33 23 19, (038) 31 51 59.

Cherchons à engager pour tout de
suite ou à convenir,

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

ouvriers qualifiés, haut salaire.
A. ROELLI, Confiserie
2900 Porrentruy, tél. (066) 66 16 77

ÉCOLE PROFESSIONNELLE - SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
L'Ecole professionnelle de Saint-Imier met au concours 2 postes de

MAÎTRES À PLEIN EMPLOI
soit 1 poste de MAITRE D'ÉLECTRICITÉ courant faible pour l'ensei-

gnement de l'électricité générale, l'électronique, la radio-télévision
et le dessin pour électriciens.

1 poste de MAITRE DE MÉCANIQUE pour l'enseignement du calcul
d'atelier, du dessin technique et de la technologie mécanique.

Titre requis : ingénieur ETS, maîtrise professionnelle ou formation
équivalente.

Exigences ! pratique de quelques années. Avoir le goût de l'enseigne-
ment technique.

Traitement ! légal.

Entrée en fonction : ler septembre 1971 ou date à convenir.
Délai de postulation : 10 juillet 1971.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au président de la
Commission de surveillance, M. Maurice Born, Baptiste-Savoye 60, 2610
Saint-Imier.
Pour postuler , adresser une lettre de candidature manuscrite avec curri-
culum vitae et références à M. Maurice Born , président de la Commission
de surveillance, Baptiste-Savoye 60, 2610 Saint-Imier.
Saint-Imier, le 24 juin 1971.

La Commission

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENÉ ULMANN

cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

emboîteur
très qualifié.

Travail en fabrique. Salaire au
mois.

Faire offres ou se présenter : rue
de la Serre 10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 86.

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trêvise
Copyright Opéra Mundi

Amstat s'était senti très seul la première
année. Il avait trouvé un emploi dans un
cabinet d'architecte, mais personne ne son-
geait à l'inviter. Sans argent et sans relations,
New York était une ville inhospitalière. Il
avait dû lutter pour s'imposer, et il avait été
malheureux. Lorsque la fortune lui avait enfin
souri, sa situation avait évolué avec la rapidité
caractéristique des carrières new-yorkaises. On
lui avait demandé les plans d'une usine située
hors de la ville. L'édifice l'avait rendu célèbre.
Il avait quitté la société qui l'employait et
s'était mis à son compte. Les contrats avaient
afflué. Avec l'argent, il avait trouvé des amis.
Les deux choses allaient ensemble et il était
suffisamment habitué aux mœurs locales pour
l'accepter sans trop de cynisme. Il avait fait

la connaissance de Julia Adams lors d'une
réception. Elle était très élégante, dans une
robe qui n'avait apparemment aucune pré-
tention, mais ne la distinguait pas moins de
toutes les autres femmes. Elle avait des bijoux
raffinés, un beau visage, qu'elle maquillait
avec art , et il l'avait invitée à dîner. A leur
rencontre suivante, il était monté avec elle
dans son appartement, et ils avaient couché
ensemble. Il avait eu des femmes au cours
des années, mais en général des professionnel-
les, et même lorsqu'il ramassait une fille qui
n'était pas une prostituée, il la traitait tou-
jours comme telle. Pendant vingt ans, il avait
évité toute intimité avec les autres.

Julia avait pour elle le début d'une vie nou-
velle. Il avait commencé à jouir de l'existence.
Elle lui donnait confiance en lui-même. Il
s'était détendu. Il aurait aimé pouvoir l'é-
pouser. Elle lui avait même dit, à contrecoeur,
que, s'il y tenait, elle était prête à avoir un
enfant. Elle lui plaisait. Elle ne contestait
pas son autorité. Et elle faisait merveilleuse-
ment bien l'amour. Qu'auraient-ils pu désirer
de plus pour être heureux ? Mais il ne pouvait
pas s'y décider. Il n'était plus capable de
se lier à ce point avec un être humain. Elle
lui avait demandé pourquoi il ne demandait
pas sa naturalisation, et cela avait tranché la
question. Il eût fallu fournir des papiers, s'ex-
poser à une enquête, répondre à des interro-
gatoires. Il était condamné à rester seul jus-

qu'à la fin de ses jours et, même ainsi, il avait
de la chance de s'en tirer.

Elle ne demeura qu 'une demi-heure dans
la salle de bains. Il était déjà habillé et lisait
les journaux du soir.

— Karl ?
Elle l'appelait de la chambre à coucher.
— Oui. Qu'y a-t-il ?
— Apporte-moi un scotch, chéri.
— Non. Tu en as déjà pris un. L'alcool

donne des rides.
— Tu es impossible. Tu sais bien que ça me

donne des angoisses de t'entendre dire cela.
Je n'ai pas de rides, que je sache ?

— Non, mais tu en auras si tu bois si
tôt dans la soirée.

Elle sortit de la chambre à coucher. Il posa
le journal.

— Comment me trouves-tu ?
Elle portait une robe de soie jaune avec une

grande broche de diamants sur l'épaule. La
couleur lui seyait. Elle avait des cheveux très
noirs et des yeux sombres.

— Tu es belle, dit Amstat. Où allons-nous ?
Elle s'assit à côté de lui et alluma une

cigarette.
— Si je te le dis, tu vas refuser de m'accom-

pagner.
— C'est probable, mais dis toujours.
— Tu me trouves vraiment belle ?.
r— Oui.

Il lui sourit. Elle était agréable, et elle lui
plaisait. Il lui prit la main et la serra.

— Et où as-tu décidé de m'emmener ?
— A un cocktail.
— Par pitié, non ! Je ne peux pas supporter

ce genre de réunion. Julia, tu sais bien que je
déteste ça. On se bouscule, il n'y a aucun
endroit où s'asseoir... Qui donne ce cocktail ?

— Ruth Bradford Hilton. Elle revient tout
juste d'un voyage en Inde, et elle a un nouveau
mari, un homme extraordinaire. Elle a organi-
sé cette réception pour le présenter à ses amis.
Chéri, je suis sûre qu'elle te plaira, elle est
extraordinaire et, à l'entendre, lui aussi est
extraordinaire. Cela fait une éternité que je
ne l'ai pas vue. Elle a fait le tour du monde
après son divorce, et elle a rencontré ce type
en Italie et ils sont partis ensemble en Inde.
J'y vais de toute façon, mais je tiens à ce
que tu viennes avec moi. D'ailleurs, chéri, les
Bradford sont des gens très importants à
New York. Tu devrais faire leur connaissan-
ce. Ruth dit que son frère et sa femme
seront là. Ils ont pris un appartement à New
York. En principe, ils habitent Boston. Lui
est Robert Bradford III. Ils ont une maison
dans les Bahamas, une autre en Floride. Ils
sont pleins aux as. Tu en as entendu parler
sûrement ?

— Non, dit-il. Mais je ne suis qu 'un pauvre
étranger. Je connais mal vos dynasties de
millardaires, (A suivre)

Abonnez-vous a «L ' IMPARTIAL»

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d Avis des Montagnes » *ws
BG~ vous assure un service d'informations constant ~<Ki

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A, cherche un

chef
d'atelier
Le titulaire devra assumer la responsabilité d'un atelier comptant
une cinquantaine de personnes ; il devra par conséquent posséder !
les qualités nécessaires à la conduite du personnel et à l'organisa-
tion du travail. Il sera soutenu dans sa fonction par un encadre-
ment expérimenté d'atelier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise,
tél. (038) 61 26 26.

<V!$$WF( COMMUNE DE FLEURIER

tiÉSâijgma Les Services Industriels

monteurs - électriciens
Semaine de 5 jours

i Caisse de retraite
'; Traitement selon échelle de l'Etat j

| Pour tous _ renseignements^ adresser à M. Ernest
Gubler," 'Directeur dés Services Industriels, tél. (038)
fil' 14 20 "-«'•'•i M*IH»8»1

)'••;) o ->¦ '¦

Prière d'adresser les offres manuscrites sous pli
fermé, portant la mention « Postulation », au Conseil
communal.

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale « Temple », rue
Daniel-JeanRichard 15-17, au Locle

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins

Place stable, bonne ^rémunération , .
avantages sociaux d'une entreprise

' moderne.

EJVC3 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.



Fontainemelon échoue au poteau
Football: promotion en Ire ligue

GROUPE 1 : Toeefeld Winterthour
est promu ; 1. Toessfeld 3 matchs et 6
points (7-1) ; 2. Juventus Zurich 3 et 2
(5-4) ; 3. Seebach 4 et 2 (4-11). —
GROUPE 2 : Gossau - Widnau 3-0. 1.
Gossau (4 matchs et 6 points (7-3) est
promu en première ligue ; 2. Brunnen
4 et 4 (6-5) ; 3. Widnau 4 et 2 (3-8). —
GROUPE 3 : Olten - Laufen 0-2 ; 1.
Laufen 4 matchs et 5 points (8-6) est
promu en première ligue ; 2. Schoeft-

land 4 matchs et 4 points (6-7) ; 3. Olten
4 et 3 (4-5). — GROUPE 4 : Giubiasco -
Longeau 1-0 ; 1. Giubiasco 3 matchs et
5 points (4-0), est promu en première
ligue ; 2. Longeau 4 et 3 (2-4) ; 3. Koe-
niz 3 et 2 (0-2). — GROUPE 5 : . La
Tour-de-Peilz - Fontainemelon 4-1 ;
1. La Tour-de-Peilz 3 matchs et 5 pts
(9-3) est promu en première ligue ;
2. Fontainemelon 4 et 3 (8-12) ; 3. Re-
nens 3 et 2 (6-8). — GROUPE 6 : Cen-
tral Fribourg - Compensières 0-0 ; 1.
Central Fribourg 4 et 7 (6-1) est promu
en première ligue ; 2. Compensières 3
et 3 (3-2) ; 3. Naters 3 et zéro (0-6).

sur le score de 3-1 (mi-temps, 3-0). Les
buts helvétiques ont été marqués par
Foglia (un) et Rossi (deux).

CATANZARO jouera le prochain
championnat d'Italie en série A. Les
joueurs calabrais ont, en effet, battu
Bari par 1-0 dans la poule de barrage,
à Naples. Catanzaro accompagne ainsi
en première division Mantova et Ata-
lanta Bergame.
¦ Au stade des Charmilles, le FC

Servette a remporté le match retour de
la finale de la Coupe de Suisse des vé-
térans et il s'est ainsi adjugé le tro-
phée. En effet , à Genève, les « grenat »
ont battu le FC Aarau par 5-2 (3-1),
alors que le match aller s'est terminé
sur le score de 3-3.

Les buts ont été marqués par Muntze-
ner (11', 78'), Robbiani (34'), Schneider
(42' et .86') pour Servette, par Baeni
(37') et Hans Gloor (58') pour Aarau.

Championnats nordiques au Locle
Assemblée de la Fédération suisse de ski

Sous la présidence de Karl Glat-
thard , les délégués de la Fédération
suisse de ski , réunis à Interlaken, ont
longuement entendu parler de ques-
tions financières et des d i f f icu l tés  ren-
contrées dans ce domaine. A ce sujet ,
le trésorier F. Stuessi a fa i t  remarquer
que la fédération ne réussirait pas à
assurer ses charges sans l' aide de l'in-
dustrie des articles de sport , de l' orga-
nisation des donateurs , du comité du
Sport-Toto , du comité national pour le
sport d'élite et du Département mili-
taire fédéral , qui lui permet de cou-
vrir un total de dépenses de l'ordre
d'un million de francs.

Après avoir rendu hommage aux
membres décédés duran t l'année, et
plus particulièrement à Fritz Erb ,
pionnier du ski , et à F. Iselin, premie r
champion suisse, les délégués ont ac-
cepté le projet  d' organiser une com-
pétition nationale de slalom parallèle ,
compétition qui sera ouverte aux clubs
et qui comprendra une série d'élimina-
toires. Le vainqueur de la finale aura
la possibilité de participer à la Coupe
d'Europe des clubs de cette spécia-
lité.

Le point de l' ordre du jour  concer-
nant .les élections a été rapidement li-
quidé. Karl Glatthard , président cen-
tral , a. vu son mandat prolongé pom
une année. Le vice-président Brune
Legobbe a également été réélu.

Aucune candidature n'a été enre-
gistrée pour l' organisation des cham-
pionnats suisses 1972 des disciplines
alpines. Les championnats suisses nor-
diques ont été attribués au Locle (22
et 23 janvier),  les championnats suis-
ses juniors nordiques à Davos, ceux
des disciplines alpines à Laax , le
championnat suisse de fond 30 km. à
Entlebuch , le championnat suisse in-
terclubs , enfin , à Hoch Ybrig, mais
seulement pour le slalom (26 mars).

Adolf  Ogi a orienté l'assemblée sur
la première partie du programme de
préparation pour les Jeux olympiques
(déplacement d' une petite délégation
de skieurs alpins en Australie , com-
pétitions en Suède pour les nordiques).

Les délégués ont enf in applaudi des
vainqueurs des épreuves de tourisme
de la FSS , à savoir : SC Lugano (ca-
tégorie A) ,  SC Katourg-Zurich (B),  SC
Isenthal (C) et SC Krummenai (D).

Arcari conserve son titre
Championnat du monde de boxe à Palerme

II n'y a pas eu de surprise sur le
ring du stade de La Favorite, à Paler-
me où, pour la première fois dans l'his-
toire sportive de la capitale sicilienne,
s'est disputé un championnat du monde
de boxe.

Bruno Arcari a conservé son titre de
champion du monde des welters ju-
niors (version WBC) en battant l'Ar-
gentin Henrique Jana par arrêt du
combat (k. o. technique) à la 9e reprise.
Les yeux tuméfiés, n'y voyant prati-
quement plus, le challenger n'était plus
en mesure de voir les coups ele son ad-
versaire, et très sagement, l'arbitre et
jug e unique, M. Georges Gondre, de la
Fédération française , a arrêté le match.

Au moment de l'interruption, Bruno
Arcari faut-il le préciser , menait très
nettement aux points. Il' avait réussi ,
en effet , à contrôler Jana à mi-distance
et à prendre l'avantage dans les échan-
ges en corps-à-corps, grâce notam-
ment à une rapidité d'exécution et une
précision toujours remarquables.

Mais Henrique Jana se fit admirer
par son courage et par ses esquives,
contrastant avec un jeu de jambes bien
insuffisant. C'est vraisemblablement ce
qui lui permit de tenir jusqu 'à la 9e
reprise, et de ne subir aucun knock

down. Il est vrai qu en prenant l'ini-
tiative à mi-distance notamment, Ar-
cari fut très prudent. II ne voulait pas,
après Nino Benvenuti, trouver sur sa
route un Carlos Monzon. La fragilité
de ses arcades sourcilières, enfin , le
contraignit à éviter les contacts de près.

Passé maître en matière de tactique,
Bruno Arcari sut éviter cet écueil et
bâtir son succès à mi-distance où son
direct du droit ct ses crochets du gau-
che passèrent aisément la garde bien
basse de Jana.

L'Argentin, dominé en boxe pure, eut
toujours des réactions imprévues. Mais
ses coups ne semblaient pas inquiéter
l'Italien, prêt à contrer Jana quand
celui-ci devenait trop entreprenant.

La différence de classe apparut d'ail-
leurs dès le premier round quand, en
s'observant, les deux boxeurs se con-
tentaient d'ébaucher quelques attaques.
On se rendit compte que les mouve-
ments de Jana manquaient d'à-propos,
l'Argentin étant visiblement gêné, en
outre , par la fausse garde d'Arcari. En
lever de rideau , le champion d'Italie
des plumes, Giovanni Girgenti , a rem-
porté une nette victoire aux points sur
le Français Michel Houdeau.

Quatorze nouveaux directeurs de jeu
mais cela ne suffit toufours pas

Cours régional pour arbitres a La Serment (NE)

Une « photo de famil le  ».

L'Association cantonale neuchâteloise
de football organisaî  ce week-end son
cours régional pour arbitres. Réserve
cette année aux directeurs de jeux
ayant moins de cinq cours à leur ac-
tif , le camp de la Serment accueillait
dans le chalet des Amis de la nature
quelque cinquante participants, placés
sous la direction technique de M. Ed-
mond Guillet, d'Yverdon, membre de
la Commission suisse des arbitres.

Placées en fin de saison, ces journées
ont été consacrées essentiellement à la
théorie, les organisateurs préférant
supprimer le traditionnel cross pour
avoir plus de temps à leur disposition
pour étudier le règlement, cela d'au-
tant plus que le cours de cette année
comprenait essentiellement des jeunes
arbitres.

A ce propos , on peut relever que les
responsables de l'ACNF ont enregis-
tré avec satisfaction la participation de
14 nouveaux venus, ce qui constitue
un chiffre record. Toutefois aussi bien
MM. Grobéty, préposé, Tschanz, con-
vocateur que Guillet n'ont pas caché
qu'aussi réjouissant que soit ce nom-
bre, il est loin d'être suffisant pour
pallier à la grave pénurie de direc-
teurs de jeu dont souffre actuellement
le football suisse en général et neuchâ-
telois en particulier. A titre d'exem-
ple, il se disr 'ite environ 90 matchs
par week-end en pleine saison. Or,
l'ACNF ne compte qu 'environ 80 ar-
bitres, dont une partie doit encore se
rendre sur des terrains extra-canto-
naux. Si bien que ceux qui restent
à disposition sont souvent contraints
de diriger deux, voire trois matchs
en deux jours.

Une situation qui , on le comprendra
facilement , ne peut guère durer long-
temps. Les dirigeants ne cachent pas
que, si cet état de chose se prolon-
geait , on devrait inévitablement en ve-

Les nouveaux.

Le groupe des instructeurs

mr a une solution pour le moms fâ-
cheuse : la réduction du nombre des
clubs pouvant participer aux cham-
pionnats de l'ACNF.

AUTORITÉ ET PSYCHOLOGIE
Si l'approfondissement du règlement

de jeu a constitué l'essentiel de l'en-
seignement dispensé à la Serment par
les quelque six instructeurs présents,
aucune nouveauté marquante n'est ve-
nue agrémenter les cours, si ce n'est
un léger changement de doctrine dans
les directives concernant l'« attaque »
par un joueur du champ du gardien
en train de dégager, les nouvelles di-
rectives allant dans le sens d'une plus
grande protection du goal-keeper. Poul-
ie reste, il s'est essentiellement agi

(photos Schneider)

d'une révision théorique détaillée, mais
cela sans oublier, ainsi que le préci-
sait M. Guillet, que l'autorité et la
psychologie demeurent les qualités es-
sentielles d'un bon arbitrage.

FIDÈLES AU POSTE
Mais un camp de cette envergure,

vu la modicité des subsides, ne peut
se dérouler sans le concours de per-
sonnes de bonne volonté. A ce chapitre,
outre les organisateurs, il faut mention-
ner, à la cuisine, les toujours fidèles
et sympathiques Neipp, Jutzeler et Ri-
pamonti , alors que les Amis de la na-
ture apportaient la preuve concrète de
leur sollicitude en la personne de M.
Neuenschwander, président et « gar-
dien » occasionnel du chalet.

G.

Marseille champion de France
L Olympique de Marseille est cham-

pion de France, tandis que Strasbourg,
Valenciennes et Sedan sont relégués
en championnat « national » : tel est
le verdict rendu par la dernière jour-
née d'une compétition qui, commencée
le 12 août, a donc duré dix mois et
demi.

Marseille, déjà couronné en 1937 et
1948 , remporte donc un troisième titre
national , après une longue éclipse de
23 ans. Les Marseillais ont brillam-
ment obtenu leur sacre puisque, pour
la dernière rencontre, ils ont infligé
un score de 6-3 à Strasbourg, tandis
que dans le même temps, Saint-Etien-
ne, le champion sortant , s'inclinait 2-1
à Nantes. C'est donc avec un avantage
de quatre points (55 à 51 en 38 matchs)
que les Skoblar, Magnusson, Novi et
leurs coéquipiers ont devancé les Sté-
phanois, qui furent leurs principaux
rivaux pendant toute la saison.

De surcroît, l'attaque marseillaise
s'est révélée la plus e f f i cace  du

championnat avec 94 buts, contre 83
à Saint-Etienne, tandis que le Yougo-
slave Josip Skoblar s'af f irmait  le meil-
leur buteur, non seulement de la
compétition française , mais également
d'Europe en ayant inscrit 44 buts pour
l'O. M.  Skoblar devance ainsi de deux
buts le Malien Salif Keita, de Saint-
Etienne, avec lequel il partait à égalité
avant cette ultime journée, mais qui
n'a pu marquer qu'une fo is  à Nantes.

En ce qui concerne les clubs relé-
gués en « national », Sedan était déjà
condamné et sa défaite (3-1) à Angers
ne pouvait plus modifier sa situation.
Par contre, le Red Star, qui était en
fâcheuse posture, a obtenu un succès
inattendu à Valenciennes, ce qui a per-
mis au club de la banlieue parisienne
de se sauver et de condamner en mê-
me temps son adversaire du jour.
Quant à Strasbourg, il a subi le con-
tre-coup de sa sévère défaite à Mar-
seille, qui a coïncidé avec le succès du
Red Star, mais aussi celui de Bastia,
sur son terrain, face à Metz.

Résultats comptant
pour le Sport-Toto

CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ÉTÉ

Grasshoppers-Djurgarden Stock-
holm (à Frauenfeld) 0-2 (0-0).

POULES DE PROMOTION
EN BUNDESLIGA ALLEMAND^

VFL Bochum - FK Pirmasens 5-2
(2-2).

Borussia Neunkirchen - Fortuna
Dusseldorf 2-2 (1-2).

FC Nuremberg - Wacker Berlin
3-0 (1-0).

Tasmania Berlin - SC Karlsruhe
1-3 (0-2).

COUPE SUISSE DES JEUNES
Argovie - Tessin 1-1 (0-0).

. Berne Nord - Valais 4-1 (2-0).
Suisse primitive - Vaud 4-0 (1-0).
Suisse du Nord-Ouest - Fribourg

6-1 (2-1).
Suisse Orientale Sud - Neuchâtel

2-6 (0-2).
Soleure - Suisse Orientale Nord

5-2 (1-1).
Zurich Campagne - Berne Sud

2-2 (1-1).
Zurich Ville - Genève 0-0.

Sport-Toto
2 1 x  1 2 . x  1 1 1  2 1 x x

Loterie à numéros
5 10 15 24 33 34. Numéro complé-

mentaire 18.

i Gambarogno - CS Chênois 1-1 (1-0) ;
classement, 1. CS Chênois 2 matchs et
3 points( est promu en ligue nationale
B) ; 2. Gambarogno 1 et 1 ; 3. Buochs
1 et zéro ; le dernier match a lieu le
5 juillet : Buochs - Gambarogno.

Classement de
la Coupe des jeunes

GROUPE 1:1.  Vaud 6 et 8. 2. Suisse
centrale 5 et 7. 3. Genève 5 et 5. 4.
Zurich-Ville 6 et 2. — GROUPE 2 : 1.
Suisse du Nord - Ouest 5 et 8. 2. Berne-
Nord 6 et 8. 3. Fribourg 6 et 4. 4. Valais
5 et 2. — GROUPE 3 : 1 .  Soleure 6 et 9.
2. Tessin 6 et 8. 3. Suisse orientale-nord
6 et 4. 4. Argovie 6 et 3. — GROUPE 4 :
1. Berne-Sud 6 et 8. 2. Neuchâtel 6 et 7.
3. Zurich-Campagne 6 et 5. 4. Suisse
orientale-sud 6 et 4.

Résutats de l'ACNF
Dombresson et Travers

promus en 3e ligue
POULE FINALE DE 4e LIGUE :

Dombresson - Coffrane 1-1 ; Travers -
Lignières 1-0 ; Travers et Dombresson
sont promus en 3e ligue.

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

FINALE JUNIORS C : Boudry -
Neuchâtel Xamax 0-5.

A NEUNKIRCHEN, la sélection suis-
se juniors a remporté un match repré-
sentatif contre les juniors de la Sarre,

Chênois promu
en LNB

L AC Torino a remporté la Coupe
d'Italie en battant , en match de barra-
ge joué à Gênes, l'AC Milan par 5-3.
Les Piémontais se sont imposés grâce
aux penalties, les temps réglementaires
et les temps supplémentaires de 15
minutes chacun, ayant pris fin à égali-
té 0-0.

Les cinq buts des Turinois ont été
réalisés par Maddei, les trois des Mi-
lanais par Rivera , qui en a raté un et
qui a renoncé à tirer le dernier penalty.
¦ Le Sporting de Lisbonne a rem-

porté la Coupe du Portugal 1970-71, en
battant en finale, Benfica par 4-1 (mi-
temps 3-0).

SBT—— ¦'¦ ' IBI

Voir autres informations
] sportives en page 19

Torino remporte
la Coupe d'Italie



1000 m2 D'EXPOSITION

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINES

PAROIS-BIBLIOTHÊQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES ,

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47 |

B9B i cherche un

exploitant libre
pour sa station-service située sur route de grand
passage, dans le canton de Neuchâtel, complètement

¦ équipée, avec lavage-graissage, service pneus, maga-
sin et accessoires. Garantie financière à discuter.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, photo
récente, copies de certificats et certificat de bonnes "•

| mœurs à SHELL (Switzerland) Case postale 914, 1001
Lausanne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE
D'ÉLECTROTECHNIQUE

Le titulaire est chargé d'assurer le bon fonctionnement des ateliers,
bureaux techniques et laboratoires destinés aux :
— classes de praticiens
— classes de techniciens
— classes d'ingénieurs-techniciens ETS de la division d'apport du Locle

(Ire et 2e années).
Titre exigé : Ingénieur diplômé d'une Ecole Polytechnique, en électricité
ou titre équivalent, avec bonne pratique de l'électronique industrielle.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de se ren-
seigner auprès du Secrétariat du Technicum Neuchâtelois, division du
Locle, tél. (039) 31 15 81.
Formalités à remplir avant le 31 juillet 1971 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, Directeur général du Technicum
neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

La Commission
Le Locle, 15 juin 1971

* 
HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 2111 91

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

UN CHEF BUANDIER
pour son service de buanderie-lingerie.

Y rifi . Exigences : Mécanicien ou titre équivalent. La pré-7.
férence sera donnée aux candidats ayanta m» *qm» lit- . liuoxàb  ̂ <certaines connaissances dans la techni-
que du blanchissage.

UN CHEF NETTOYEUR
pour son service de maison.

.
Exigences : Etre capable de diriger un groupe d'en-

viron 10 personnes et avoir déjà occupé
un poste équivalent.

Salaire : Selon échelle des traitements du person-
nel communal.

Horaire : Selon règlement communal.

Ces emplois permettent aux titulaires de bénéficier
des avantages sociaux offerts par l'administration
communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et copies de certificats doivent être
adressées au chef du personnel.

Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) !
21 11 91, interne 406.

Personne propre et travailleuse
serait engagée comme

AIDE
pour- le département TRAITEUR
de notre succursale av. Léopold-
Robert 56 a.

Travail facile et bien rétribué.

S'adresser à BELL S.A., Charrière

\ 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 49 45.

Coureuses annonces
d'autrefois

WIIIIIIIIWII III lllllllllllMiMIIIiilllilllMlll llilll^MMB^
Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz-
dans l'antiquité, on pratiquait blâtter».
déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces
semblable à celle que nous constituent une partie impor-
connaissons de nos jours? tante et combien instructive de
Sous l'Empire romain, les com- presque chaque journal. Et les
merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
de vente dont, aujourd'hui, nous juste titre ce moyen de publicité
ne désapprouverions peut-être comme le plus sympathique et
pas la tournure et les argu- le plus efficace. On ne saurait
ments. Mais il est bon de se s'en étonner.

: rappeler que chacune de ces
i lettres devait être écrite à la Ê̂ÊË0$y£-' W^Sffi ^

Ce ne fut qu 'avec l'invention AJjŴmWmmmWMËjj Ë̂mVM
des caractères mobiles d'im- i
primerie que la publicité prit son 1

religieuse sous forme de tracts *W"ïy SL»» -ejŜ  jB»
et de certif icats d'indulgence. \8f 3KB. -r^mwSfË̂ SËJËW.
Puis les journaux commencèrent Val Ht̂ Ĥ BP^̂ Sfà imprimer des informations jJH ¦K̂ iMjLr~') ïïf ~ "">£-,politiques , culturelles et d'ordre f\MÊ B8Ë?3 Î&J$'*/ Ilocal. Longtemps , les annonces V/\Y>>«3 ' mfmmr\ / J !
commerciales n'y furent pas î ^x*i

"
// >r\}<"̂ S< Ĵ L̂ radmises. Vinrent des hommes f̂ ^O^We -jStL̂ Ï^̂ ^A{ ingénieux qui eurent l'idée de C-"-~ '̂̂ ^̂ ^̂ nrK rO  ̂ i

posés d'annonces. Ces journaux , v- '/l 1 v^/Ci\ [Y /̂^\\/ I 
;

f blâtter» , connurent bientôt, en H
¦̂ ¦I^MMWWMM ——¦
Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la

» 
L'annonce,
reflet vivant du marché

TAXIS JURASSIENS
Hôtel-de-Ville 17, La Chaux-de-Fonds ''

cherchent
i i - i i , - i '

un chauffeur de taxi
une téléphoniste

pour le bureau ou à domicile.

: Se présenter ou téléphoner au (039)
23 76 76.

¦̂«-« ¦¦¦¦¦¦ ¦. im.iiwi" .̂! 
¦¦ 

i il i i i  i i l

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour nos départements de production :

mécankien-outilleur
en qualité de chef de groupe ;

pour notre département mécanique :

micro-mécanicien
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur la
machine à électro-érosion ;

ouvrier non spécialisé
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et pour la
trempe ;

Affolée à Ebauches S. A, Neuchâtel

S -J

Pllllilllili
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton,

fer forgé
Neuf , réparation,

rénovation
CORCELLES (NF)
Tél. (038) 31 76 78
ou (038) 41 26 15

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ttb
À VENDRE

APPARTEMENT DE
GRAND STANDING

dans un immeuble en société anonyme,
quartier nord de la ville, 6 chambres,
vestibule, cuisine, 2 salles de bain, WC,
2 balcons, cave, garage.
S'adresser à Charles Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, tél. 039/23 78 33.

A LOUER À LA NEUVEVILLE

MAISON
11 pièces, chauffage central , terrasse,
verger. Loyer mensuel Fr. 1100.—.
Tél. (022) 43 97 94 dès 20 heures.

A VENDRE

VW Variant 1500
1965, grise, expertisée, état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

BBEBBEBffli
Employé de fabrication
secteur boîtes, cherche changement de
situation, connaissances, dessin techni-
que, plans, commandes, montage, étan-
chéité, fournitures.
Orientation désirée, design, slyling, gra-
phisme, etc.
Ecrire sous chiffre WH 13658 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
plusieurs

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

500 m2 novopan
16 et 19 mm.

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

M. DONZE
LES BOIS

Tél. (039) 61 12 55

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

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

RÉGLEUSE
consciencieuse, con-
naissant le point
d'attache, cherche
changement de si-
tuation. (Eventuel-
lement visiteuse.)

Faire offres détail-
lées sous chiffre HB
13708 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER urgent,
studio non meublé,
avec cuisinette, 87,
Charrière. Prix Fr.
240.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 23 14 60,
de 12 à 13 h. et dès
18 h.

À LOUER chambre
meublée, confort,
au soleil (place de
la Gare), à mon-
sieur. Tél. (039)
22 32 68.

A VENDRE
Papier crêpé de
toutes teintes, à
40 cts le rouleau,
pour cortèges des
Promotions et Bra-
derie. Tél. (039)
26 83 41.

À LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, part à la
douche. Tél. (039)
23 74 04.

À LOUER pour tout
de suite, à personne
sérieuse, belle
chambre meublée,
eau chaude et froide
Tél. (039) 23 56 22 ,
matin, midi et soir.



E. Martinetti gagne devant le Neuchâtelois Hilfbrand
52e Fête cantonale de lutte suisse au Locle

La valeur n'attend pas le nombre des années

Le futur vainqueur E. Martinetti ,
aux prises avec Roethlisberger.

(photos Schneider)

Le temps assez frais de ce dimanche
n'a fort heureusement pas entamé le
moral et l'ardeur des participants à la
52e Fête neuchâteloise de lutte suisse
qui s'est déroulée hier toute la journée
sur les quatre ronds de sciure de la
Combe-Girard, au Locle.

Vu la très forte participation extra-
cantonale, et notamment valaisanne,
fribourgeoise et emmenthaloi-se, on at-
tendait aVec intérêt de voir les presta-
tions des lutteurs neuchâtelois. Or, mê-
me si la première place a été rempor-
tée (de peu pourtant ) par le grand fa-
vori, Etienne Martinetti , de Martigny,
les concurrents de la région ont fait
mieux que de se défendre , Bernard
Hiltbrandt, de Neuchâtel, se payant
même le luxe de terminer second, à
0,25 point du vainqueur. Une perfor-
mance assez exceptionnelle.

cadre une splendide cantine faite en
partie d'éléments métalliques et dotée
d'une excellente piste de danse. Suc-
cès dû aussi en grande partie au très
bon Duo 70 qui ne ménagea ni sa
peine ni les heures supplémentaires.

G.
Classement des couronnés
1. Etienne Martinetti (Martigny) 58

points ; 2. Bernard Hiltbrand (Neuchâ-
tel) 57,75 ; 3. Jean Leuba (Fribourg)
57 ; 4. ex-aequo : Johan Wutrich Oîm-
menthal^, Otto Grunder (La Chaux-de-
Fonds) ct Peter Leuenberger (Emmen-
thal) 56,75 ; 7. ex-aequo : Albrecht
Baehler (Emmenthal), Walter Schluch-
ter (Emmenthal), Jimmy Martinetti
(Martigny) et Otto Roetlisberger (Em-
menthal) 56,50 ; 11. Bcnz Schurch (La
Chaux-de-Fonds) 56,25 ; 12. ex-aequo :
Joseph Russer (Neuchâtel) ct Rudi
Moesching (Genève) 56 ; 14. Bruno Gu-
gler (Fribourgï 55,75. Pauli aux prises avec Walther.

II faut également relever l'excellen-
te quatrième place du Chaux-de-Fon-
nier Otto Grunder, décidément en gran-
de forme. Le lutteur des Montagnes
neuchâteloises termine à égalité avec
deux très solides Emmenthalois, Wu-
trich ct Leuenberger.

Enfin , très bonnes prestations éga-
lement de Benz Schurch, de La Chaux-
de-Fonds et de Joseph Russer, de Neu-
châtel, qui obtiennent tous les deux
une couronne. II faut le faire !

DES JEUNES PLEINS D'ARDEUR
Mais si cette manifestation fut , sur

le plan sportif , un grand succès, il est
dommage qu'elle ait été quelque peu
boudée par le public, peut-être intimi-
dé par la fraîcheur du temps. Et pour-
tant, outre les frères Martinetti et au-
tres vedettes, les spectateurs (absents)
auraient eu la joie d'assister à quel-
ques combats de juniors. Plaisir sans
conteste de choix, tant ces champions
en herbe (de 9 à 15 ans environ) luttè-
rent avec une détermination farouche,
que ce soit en « libre » ou en « suisse ».

Cependant, les organisateurs ont pu
se consoler de cet absentéisme relatif
avec le succès populaire qu'a rencon-
tré leur Bal des lutteurs qui eut pour

Encore une victoire pour Porsche
Les 1000 km. automobile d'Autriche

La domination de Porsche, dans le
Championnat international des mar-
ques, s'est poursuivie à l'occasion des
1000 kilomètres d'Autriche, qui ont eu
lieu sur le circuit de Zeltwcg. La victoi-
re est revenue au Mexicain Pedro Ro-
driguez, associé au Britannique Dick
Attwood. Rodriguez a ainsi remporté
sa quatrième victoire de la saison dans
le championnat, après Daytona Beach ,
Monza , et Spa. Au volant d'une
Porsche 917 de l'Ecurie John Wyer, Ro-
driguez ct Attwood ont couvert les 170
tours du circuit en 5 h. 04'26" (moyenne
de 198 km.), ce qui constitue un nou-
veau record de l'épreuve.

Comme dans les manches précéden-
tes, la Ferrari d'usine, qui avait été
confiée à Jacky Ickx et Clay Regazzoni ,
n'a pas terminé. Cette fois cependant,
ce n'est pas un incident mécanique qui
est à l'origine de son abandon , mais
bien un accident, duquel Regazzoni
s'est sorti sans mal. Parmi les autres
Suisses en lice, Jo Siffert et Herbert
Mueller ont également été contraints
à l'abandon.

Comme déjà dit, Mueller, Siffert et
Regazzoni n'ont pas terminé. Herbert
Mueller a été le premier à devoir re-

noncer après avoir , au volant de sa
Ferrari 512, touché une Porsche 911.
Jo Siffert a dû , pour sa part , renoncer
au 44e tour, à la suite d'ennuis avec
son embrayage. Clay Regazzoni , enfin ,
a quitté la piste au 148e tour, alors qu 'il
était pratiquement roues dans roues
avec Pedro Rodriguez.

Ce sont cette fois Claude Haldi et
Hans Keller qui ont sauvé l'honneur du
sport automobile helvétique en prenant
la septième place.

Voici le classement :
•1. Pedro Rodriguez et Dick Attwood

(Mexique , GB) sur Porsche 917, les 170
tours en. 5 h. 04'26" (moyenne 198 km.) ;
2. Toine Hezemans et Nino Vaccarella
(Ho, It) sur Alfa Romeo, à deux tours ;
3. Rolf Stommelen et Nanni Galli (AU.
It) sur Alfa Romeo, à deux tours ; 4.
« Pam » et Mario Casoni (It) sur Fer-
rari 512, à 11 tours ; 5. Ennio Bonomelli
et « Pooky » (It) sur Porsche 910, à
30 tours ; 6. Clemens Schicketanz et
A. Kersten. (Ail) sur Porsche 911, à 30
tours ; 7. Claude Haldi et Hans Keller
(Suisse) sur Porsche 911, à 31 tours.

Le Suédois Peterson remporte
Grand Prix de Rouen de formule 2

Le Suédois Ronnie Peterson , au vo-
lant de sa March, a remporté le Grand
Prix de Rouen de formule 2, comptant
pour le Grand Prix d'Europe. Sur le
circuit des Essarts, Peterson a couvert
les 163 km. 510 du parcours en 55'36"3,
à la moyenne de 176 km. 476. Il s'est
imposé devant l'Autrichien D. Quester.
sur March également, qu'il a battu de

6 secondes. L'ancien champion du mon-
de des conducteurs, le Britannique
Graham Hill , sur Brabham, a pris la
troisième place. Contraint à l'abandon ,
le Français François Cévert , qui avait
remporté sur sa Tecno la deuxième
manche qualificative, a inscrit un nou-
veau record du circuit en 2'11"0, soit
à la moyemnne de 179 km. 780. La cour-
se s'est déroulée par un temps gris et
assez nuageux. Résultats :

1. Ronnie Peterson (Su) sur March en
55'36"3 (moyenne de 176 km. 476) ; 2.
Dieter Quester (Aut) sur March en 5.5'
42"8 ; 3. Graham Hill (GB) sur Brab-
ham en 55'43"6 ; 4. Nidky Lauda (Aut)
sur March 56'01"1 ; 5. François Mi-
guault (Fr) sur Lotus en 56'41"8.

Poids et haltères

Championnat d'Europe
d'haltérophilie

A Sofia , le Soviétique Yakoubovski
a remporté le titre de champion d'Eu-
rope de la catégorie des poids lourds.
L'haltérophile russe a totalisé 560 kg.
au total olympique , et il s'est égale-
ment assuré la médaille d'or à l'épaulé-
jeté. Mais la vedette de cette compé-
tition a été le jeune Bulgare Alexandre
Kraytchev , médaille d'argent, qui a éta-
bli deux nouveaux records du monde
juniors : 205 kg. à l'épaulé-jeté, et 160
kg. à l'arraché. — Résultats :

TOTAL OLYMPIQUE : 1. Valeri Ya-
koubovski (URSS) 560 kg. ; 2. Alexan-
dre Kraytchev (Bul) 557 kg. 500 ; 3. Ra-
re Ustar (URSS) 545 kg. ; 4. Taito
Haara (Fin) 535 kg. ; 5. Kauko Kangas-
niemi (Fin) 527 kg. 500 ; 6. Roberto
Vezzani (It) 527 kg. 500. — Epaulé-jeté :
1. Yakoubovski 210 kg. ; 2. Kraytchev
205 kg. ; 3. Helmut Losch (Ail. E.) 200
kg. — Développé : 1. Kraytchev (Bul)
192 kg. 500 ; 2. Yakoubovski 190 kg. ;
3. Utsar 187 kg. 500. — Arraché : 1.
Utsar 162 kg. 500 ; 2. Kangasniemi 160
kg. ; 3. Kraytchev 160 kg.

Enfin , le Soviétique Vassili Alexeev
(30 ans, 144 kg.) a confirmé qu'il était
bien l'homme « le plus fort du monde »
en s'adjugeant le titre européen des
super-lourds après avoir amélioré trois
de ses records du monde : 225 kg. au
développé (contre 223,5 kg. à son an-
cien recor'd), 232,5 kg. à l'épaulé-jeté
(230,5) et 630 kg. aux trois mouve-
ments (625).

Nouveaux titres
aux Soviétiques

Ticino rafle tout
Tournoi de football a La Sagne

Une phase du match Givisiez - La Brévine SC

Bien que contrarié quelque peu par
un temps frais et épisodiquement plu-
vieux, le tournoi de football du FC La
Sagne a connu un grand succès spor-
tif.

Les deux équipes engagées par Ti-
cino ont particulièrement brillé puis-
qu 'elles enlèvent les deux premières
places.

Samedi en effet , lors du tournoi ré-
servé aux clubs de quatrième ligue, la
deuxième garniture du Ticino s'impo-
sait , avec un petit point d'avance sur
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Hier, 10 équipes de 3e ligue étaient
aux prises. La lutte était assez indéci-
se, et il fallait attendre les dernières
rencontres pour que se dessine la vic-

Ticino II , vainqueur samedi après-midi , (photos Schneider)

toire finale de Ticino, qui l'emportait
devant Bôle et La Brévine SC.

RÉSULTATS
Quatrième ligue : 1. Ticino II ; 2.

SC La Chaux-de-Fonds ; 3. Nartiin ; 4.
Les Bois ; 5. Les Ponts-de-MarteL

Troisième ligue : 1. Ticino ; 2. Bôle ;
3. La Brévine SC ; 4. Le Parc ; 5. La
Sagne II ; 6. SBS ; 7. Fleurier ; 8. CS
Téphones ; 9. La Sagne I ; 10, Givi-
siez.

En quatrième ligue, le challenge
fair-play est gagné par Nardin et en
3e ligue par Givisiez. Enfin, le chal-
lenge offert par René Dessibourg à
l'équipe ayant marqué le plus de buts
est remporté par Ticino. G.

Impar-Dernière
TOUR DE FRANCE

Le Français Lucien Aimar et le Bel-
ge Ferdinand Bracke, qui regagnaient
leur hôtel à vélo, ont été accidentés.
Tous deux ont été sérieusement contu-
sionnés.

Les deux coureurs rentraient ensem-
ble à leur hôtel quand , à un carrefour
situé près du circuit d'arrivée, ils sont
entrés en collision avec une voiture
qu'ils n'avaient pas vu arriver. Celle-
ci était à leur droite et il semble que
l'automobiliste, gêné par d'autres vé-
hicules, ne les a pas aperçus.

Lucien Aimar, dont le vélo a été
très endommagé, a déclaré souffrir
d'un peu partout , surtout des reins et
des côtes. U disait cependant diman-
che soir penser qu'une nuit de repos
lui permettrait de poursuivre la course
sans être trop handicapé. Bracke, de
son côté, souffre surtout d'une che-
ville.

Aimar et Bracke
accidentés

WÊ Gymnastique ;

Journée fédérale
de gymnastique

à Obersiggenthal
Victoire de Hurzeler
Comme prévu , Roland Hurzeler s'est

imposé lors de la 15e Journée fédérale
de gymnastique à Obersiggenthal.

CLASSE INTERNATIONALE : 1. R.
Hurzeler (Lucerne) 111,30 ; 2. Edwin
Greutmann (Regensdorf) 109,85 ; 3. H.
Ettlin (Berne) 109,50 ; 4. Meinrad Berch-
told (Wettingen) 109,25 ; 5. Philippe
Gaille (Lausanne) 107,60.

"JUNIORS (décathlon) : 1. R. Bretscher
(Wuelflingen) 89,60 ; 2. Michèle Arna-
boldi (Ascona) 89,55 ; 3. Reinhold Schny-
der (Susten) 86,35 ; 4. Rafaël Serena
(La Chaux-de-Fonds) 83,30.

Natation

Concours de plongeon
à Renens

Biennoise en vedette
MESSIEURS : 1. Sandro Rossi (Bel-

linzone) 559 ,70 points ; 2. Roger Weiss
(Koeniz) 528,05 points ; 3. Jean-Marc
Vogt (Berne) 416 ,55 points. — DAMES :
1. Sonja Gnaegi (Bienne) 520 ,20 points ;
2. Eva Grob (Berne) 400,75 points ; 3.
Gertrud Balzer (Zurich) 386,25 points.

L'équipage Guenin - Friedrich a rem-
porté le 4e Rallye international du See-
land qui s'était disputé en 4 étapes,
pour un parcours de 265 kilomètres.

Classement final : 1. Charles Gue-
nin - Anton Friedrich (Bienne) sur Sim-
ca 110 S, 5356 points ; 2. Karl Durren-
berger - Robert Kopp (Bâle), sur VW
K-70, 8712 p.; 3. Rudel - Vonescher
(Bienne) sur Toyota-Corolla , 8851 p.

Le Rallye du Seeland

Dix-huit concurrents seulement ont
participé aux Championnats suisses ju-
niors, à Rorschach. Résultats :

Mouche : Hermann Bachmann (Sir-
nach) 157 kg. 500 (47 ,5, 47 ,5, 62 ,5). —
Plume : Roland Kobel (Neuchâtel) 225
kg. (65, 70, 90). — Légers : Kurt Albert
(Sirnach) 235 kg. (65, 75, 100). —
Moyens : Maurice Mamme (Tramelan)
280 kg. (95, 80, 105). — Lourds-légers :
Thomas Graber (Rorschach) 350 kg.
(110, 107,5, 132,5). — Mi-lourds : Ray-
mond Wipfli (Erstfeld) 350 kg. (117 ,5,
105, 127,5).

Championnats suisses
juniors

f T) LE WHISKY
ÏSrSCLAIR DES

U L> MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid ct Gasskr
Genève



Si au moins j' avais un climatiseur
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Vente et service

Electricité - Ing. EPZ

NEUCHATEL
4, rue de l'Orangerie - Tél. (038) 25 28 00

CLUB 44 lundi 28 juin à 20 h. 30 1
Dans le cadre de l'exposition de sculptures organisée fejR
par la Galerie dn Manoir, une séance de film est feg
présentée par le Club 44. 5M
Invitation cordiale à tous. iraj
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Société suisse connue favorisera
vos relations en vous aidant à
jouir de

la mer
et du soleil

par de beaux voyages d'un niveau
culturel élevé. Nous ferons de vous
d'heureux propriétaires à des prix
raisonnables tout en vous versant
un intérêt de 8 °/o minimum sur
vos investissements.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 81 17.

;; Vous pensez VACANCES
pensez donc_ t .. . „ ' " [)!,,,'„ |
)à?po LA OUiOOL sh t

; Cette année, louez un
CHALET

ou un appartement en « prêt-à-
i vivre » où vous voulez :

• le Valais ensoleillé
• le Tessin pittoresque
© les lacs tranquilles

;' • les vallées sauvages
Indiquez nombre de personnes, da-

! tes, région, prix envisagé. Vous re-
ï cevrez des offres détaillées et illus-
|; trées sans engagement.

RENT-AGENCE, organisation spé-
cialisée, 4, Grand-Saint-Jean. Tél.

« (021) 22 46 31, 1003 Lausanne. 

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

*¦

MOBILIER NEUF I
à vendre, composé de 1 chambre à
coucher en noyer d'Amérique avec
grande armoire 4 portes , 1 couvre-
lit, 1 tour de lit. Une salle à man-
ger en noyer complète avec table
à rallonges et sièges rembourrés.
Un salon avec canapé 4 places,
transformable en lit. Une table de
cuisine moderne et 4 chaises de
cuisine rembourrées. L'ensemble
Fr. 4300.—. Facilités de paiement.
Livraison à domicile gratuite. En-
treposage gratuit jusqu'à fin 1972.
Téléphoner aux heures des repas
(038) 47 12 73, Jean Theurillat,
2088 Cressier.

À VENDRE

VW 411
1969, bleu-foncé, 35 000 km., très soignée

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Citroën Dyane 6
1970, rouge, 14 000 km., état de neuf

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

À LOUER
dans CHALET
confortable

APPARTEMENT
DE VACANCES
à 10 minutes de
Charmey, 4-5 lits.
Conditions avanta-
geuses, libre juillet-
août.

Tél. (039) 22 41 74.

A LOUER
VITRINE

Immeuble Tour de
la Gare, côté est.
Très bon passage.
Location Fr. 40.—

par mois.

S'adresser à :
Gérances et
Contentieux S. A.,
Av. Ld - Robert 32
Tél. (039) 22 11 14

MACHINE
À COUDRE
ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE
avec d'innombra-
bles possibilités de
couture, en très bon
état , Fr. 350.—.
Tél. (039) 22 52 93.

VW
P1CK UP

Modèle 1967

VW
PICK UP

Modèle 1968
Garantie

Tél. (039) 23 18 23
SPORTING
GARAGE

Hôtel
Restaurant

OASIS
Moutier
Chaque jour
notre menu

6.50
< service compris

Tél. (032) 93 41 61.

A partir de

Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa nla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CD
Musique

Neuchâtel

_ PSîrïWÎWflREWÎl 1(î ans 20 h. 30
¦ LA SÉRIE DES FANTOMAS... UN SUCCÈS
_ Voici le dernier
"! FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD l
™ Des tempêtes de rire !

ij iijjwin?y?m^i is ans "° h- 3°
_ Sexe... Badinage... et éclats de rire !

LA MAISON JAUNE DU MONT PINNAS
' Eastmancolor - Parlé français
B L'histoire ahurissante d'une «MAISON» très particulière

O U -1 RI CTWHKîlWfl 18 ans 20 h. 30 JH

Après « EASY RIDER », la ronde infernale des véritables
¦ « Hell's angels » d'Oakland
H LES DÉMONS DE LA VIOLENCE

Un film violent, impitoyable, à couper le souffle

pfjSlplhigiirinii l̂L
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche pour son bureau technique

dessinateur
de machines

j
capable de travailler de façon indépendante 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
rue Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Wttmmmm BALANCIERS RéUNIES S. A.
f j é g E S R  2024 - SAINT-AUBIN
R.WW i ' tH* -̂'**!-~11-'' -' '"' :V' ' "r • '*7";v
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-7J^1ÙJ 
Sy.¦HH cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien- }
outiileur

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

Incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1690.—
gDATMIT 1 cuisinière luxe valeur 568.—
__

^  ̂
Discount du Marché

RS^yS Fornachon & Cie PI. du Marché
¦¦¦ P Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

Crochets de
remorques
Déchargez-vous de tout souci concernant l'attelage
de votre caravane ou remorque de camping et
adressez-vous au

GARAGE DU RALLYE
£ W. Dumont

LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 >

spécialiste dans la fourniture et la pose d'attelages
t. en tous genres.

Prix avantageux, comprenant la présentation du
véhicule à l'expertise et toutes démarches admi- j
nistratives y relatives.

Il VACANCES ! il
^^ 

...HEUREUSES ET ENSOLEILLÉES §|j i
|| || DES VÊTEMENTS FRAIS ||§j
|| |1 BIEN PROPRES ET BIEN REPASSÉS g^

11 Place Hôtel-de-Ville 11
Kg «SERVICE PRESSING» |||

li pantalon ou _ _ 11
Il JUpe simple £ma ||
fcL,:^ ÊSS SES nmm

Il robe simple 4.80 il
fii-it' «m t» LO. fi»] SES

|| en 90 minutes à votre gré ! ||

i ¦«¦̂ «¦¦¦¦¦i 

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
GOTTSCHALK la renommée fabrique de
tentes de camping nous envoie tardivement
20 tentes d'un seul modèle que nous pou-
vons vendre à un prix INCROYABLEMENT
BAS.

EXPOSITION permanente de tout le
matériel de CAMPING

! Hwire IW M̂NB *7TM!TT MW tm Wt^miËs Ë̂yËm
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En STOCK :
quelques modèles neufs
2 modèles EXPOSITION
1 modèle OCCASION

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



Points de vues
Au fil de la semaine

«MADAME TV»
(TVR - MERCREDI 23)

Commentant les événements de
Lausanne, Jean Dumur écrit ce
week-end dans « La Tribune » qu'il
s'agit là d'une forme de résistance
à la « civilisation de la solitude » .
La télévision est une des grandes
responsables de cette solitude socia-
le, dès lors qu'elle se borne au di-
vertissement anodin ou aux débats
dirigés par des « mandarins » de la
politique. Elle brisera la solitude,
partiellement, en donnant la parole
à la base, à « monsieur - tout - le -
monde » qui a aussi quelque chose à
dire et qui sache le dire — mais il
faut le chercher.

« Madame TV », mercredi dernier,
est allée vers de jeunes Noires qui
vivent en Suisse. Donc vers la base.
On comprend que la base fasse peur
aux mandarins. Par exemple, ces
déclarations, calmement faites, qui
devraient nous faire réfléchir :
« Nous aurons appris en Suisse à
vivre à l'heure du monde moderne-
mais c'est loin du milieu universi-
taire, au village où nous vivons, que
nous aurons été bien accueillis... la
Suisse vit dans un climat de torpeur
sécurisante... même notre liberté
d'expression, nous ne l'avons pas,
nous qui nous intéressons à la vie
politique de notre pays d'origine...
la société suisse a fondamentalement
peur d'une remise en question de ses
structures... »

« LES FEMMES AUSSI »
Il eût été intéressant, le même

soir, d'établir un lien entre l'émis-
sion qui précède et celle-ci puisque
toutes deux avaient pour sujet les
femmes noires, en Suisse ou en
Mauritanie. L'émission n'eut pas
lieu. Celui qui prépare son program-
me d'avance et « passe » sur la
France à l'heure annoncée n'eut
droit à aucune explication ni le
moindre mot d'excuse. Désinvolture
et mépris de téléspectateur font aus-
si partie de cette « civilisation de la
solitude ».

DÉBAT PARLEMENTAIRE
SUR LA TV

Je dois être honnête : je ne l'ai
pas suivi sur le petit écran. Par con-
tre j'en ai lu une demi-douzaine de
relations dans différents journaux.
Pour comparer. Ce ne fut semble-t-
il pas très élevé. Au fond, une seule
question se pose qui n'a pas trouvé"
de réponse faute d'avoir été posée :
trouvez-vous que la télévision soit
trop libre ou pas assez ? Il n'y a pas
d'autre problème. Et avant le vote,
il faudrait faire une enquête :
voyez-vous régulièrement la télé-
vision, pas seulement les quelques
émissions politiques qui ont fait
l'objet de polémiques dans la pres-
se écrite ou ému les comités de par-
tis politiques. Cette démocratie qui
commencerait par la connaissance
du sujet est impraticable.

OBJECTD7S
(ORTF - VENDREDI 25)

Classes vertes ou le mi-temps pé-
dagogique ou classes de mer. Les
enfants y apprennent une chose
dangereuse : ils étudient avec plai-
sir, sans se rendre compte de l'effort
et ils découvrent la liberté. Mais
demain ils retrouveront la routine.
Alors, une semaine de liberté, de
joie dans le travail, à quoi sert-elle
si elle ne se renouvelle pas ?

« AFFAIRES PUBLIQUES »
(TVR - SAMEDI 26)

Un sujet hier tabou, l'avortement,
qu 'un parlementaire, M. Maurice
Favre, veut déculpabiliser, sur le
plan légal, sans le justifier dans
tous les cas. Une émission qui abor-
de courageusement un sujet grave,
à une heure de grande écoute. Face
à M. Favre, une infirmière valai-
sanne qui rappelle la position catho-
lique, à l'opposé de la déculpabilisa-
tion souhaitable. Voilà pour la pré-
sence des mandarins. Trois femmes
qui ont subi un ou plusieurs avor-
tements s'expriment clairement.
Mais de dos. Le temps n'est pas en-
core venu du visage découvert. Et
c'est un signe.

C'est vrai : il n'y a pas de sujet
tabou à la télévision, les partici-
pants de « Table ouverte » ont rai-
son. Mais il subsiste des tabous dans
la manière de traiter des sujets qui
ne le sont plus. Par exemple, ces
dos...

TABLE OUVERTE
(TVR - DIMANCHE 27)

La Suisse aujourd'hui, nos grands
problèmes, l'information, notre ma-
laise. Alexandre Burger, Pierre Bé-
guin , Jean Dumur, Gaston Nicole
et Roland Bahy en ont parlé en pro-
fessionnels de l'information télévi-
sée et écrite. Ce fut très vivant et
très confus. Bien entendu, trop
court. A quand une sérieuse réfle-
xion sur table ouverte qui ne con-
naît pas de tabou mais dont le ton
laisse se maintenir des tabous, à
l'égard des détonateurs ?

freddy LANDRY

Sélection du jour
18.05 -18.30 Ecole 71. Réalités et

perspectives pédagogiques:
On fait du cinéma.

Dans le canton de Vaud, les éco-
liers du degré moyen ont la possi-
bilité de s'initier aux techniques
du film. A Genève, un tel ensei-
gnement se fait aussi, mais offi-
cieusement encore. ,

Pour- leur dernière émission de
la saison, les responsables d'« Eco-
le 71 » se sont tournés vers ce gen-
re d'enseignement un peu particu-
lier , mais qui prendra certainement
un grand essor ces prochaines an-
nées. Des spécialistes de la ques-
tion ont été invités à cette émis-
sion et quelques séquences de films
réalisés par des écoliers seront dif-
fusées à titre d'exemple.
21.35 - 22.25 Dimensions. Sous le

signe de Galien.
Galien : Claudios Galienos, selon

le dictionnaire, est un médecin grec
du 2e siècle après Jésus-Christ, qui
échaffauda la doctrine médicale dite
des quatre humeurs, sans grands
fondements scientifiques, mais qui
fit en revanche d'importantes dé-
couvertes dans le domaine de l'ana-
tomie. C'est pourquoi son œuvre
représente le point culminant de la
médecine grecque. Et c'est sous son
égide que les pharmaciens ont pla-
cé leur art et leur science. Lucien Barjon dans les Cousins de la Constance, (photo TV suisse)

Mais justement, la pharmacie est-
elle encore une science de nos
jours ? Et le travail quotidien du
pharmacien justifie-t-il encore une
longue formation universitaire ?
Cette question est le centre même
de ce reportage.

TVF I
20.40 - 22.10 Le quatrième lundi.

« La naissance d'Israël ».
Ce film retrace les débuts de

l'histoire de la Palestine, les pre-
miers pionniers juifs, l'immigration
juive légale et illégale, l'inquiétude
tant arabe que juive au cours du
mandat britannique, les événements
qui déclenchèrent la seconde guer-
re mondiale, les suites, le conflit
tragique qui aboutit à l'établisse-
ment de l'Etat d'Israël.

L'histoire des cinquante années
précédant le vote par les Nations
Unies en 1947 instituant l'Etat d'Is-
raël.

TVF II
22.15 - 23.10 T comme théâtre.

Ce soir : Le premier thé-
âtre. L'industrie du théâ-
tre. Le mai musical de
Bordeaux. Les livres du
théâtre. Viva Arabal. Le
festival de Nancy 1971.
En bref. Sous réserve :
Off Marrakech.

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. 16.05 Feuil-
leton : Le Roman d'Elisabeth d'Autri -
che (6). 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 mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Pla-
ges privées. 20.30 Au Dernier Vivant,
pièce d'André Picot. 21.30 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 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 Entre vos mains. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Grand Orchestre
Récréatif de la Radio bavaroise. 15.05
Orchestre d'accordéonistes. 15.30 Mu-
sique champêtre et accordéon. 16.05
Quatre Fois Deux, pièce de L. Askena-
zy 16.50 Musique de Yougoslavie. 17.30
Pour les enfants : Bricolage. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. Musique popu-
laire. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
ras, opérettes et musique de concert.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Maja. 23.30-1.00 Nocturne musical.

BilM33ïSïM3EB
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Stamitz. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis , a) Le conte
du mardi, b) La piste du détective,
c) Le Dragon et les Petits Pois (2).
10.45 Oeuvres de Stamitz. 11.00 Les
chemins de la connaissance. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme ' 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 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Divertissement
populaire. 11.05 Orchestre de mando-
lines de Berne. 11.30 Chansons et dan-
ses populaires suisses. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médi-
tation.

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 Les grands interprè-
tes. Airs de Mozart... 17.00 Radio jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Solistes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semai-
ne sportive. 20.30 Stiffelio, Verdi. 21.35
Juke-box international. 22.05 Rencon-
tres. 22.35 Jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin ; 6.35, 7.25 Roulez sur l'or i
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Pierre et le Loup. Film réalisé d'après l'œuvre de Prokofiev,
avec les Marionnettes de Maria Perego et l'Orchestre national
de la Radio-Télévision française. — Théâtre pour toi. — Com-
ment naît une marionnette.

18.00 Téléj ournal
18.05 Ecole 71

On fait du cinéma.
18.30 Magyars et Tziganes
19.00 (c) Babar
19.05 Maurin des Maures

4e
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Tour de France
20.40 (c) Les Cousins de «La Constance »

2e épisode.
21.35 Dimensions

Revue de la science. — Actuelles. — Sous le signe de Galien
(la pharmacie et les pharmaciens).

22.25 Téléj ournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Jeannie l'enchanteresse
20.00 Téléjournal
20.20 La Mort de Danton
23.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.35 Mini-monde
19.10 Téléjournal
19.15 Indices
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 L'Altalena
21.10 Encyclopédie TV
21.35 (c) Récital Grâce Bumbry

22.30 Tour de France cycliste
22.40 Jazz-club
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants
16.55 (c) Au royaume des animaux
17.40 Tour de France cycliste
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Informations Météo
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Babylone
21.45 (c) Titres, thèses,

tempéraments
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 Tour de France cycliste
23.00 (c) The Glen Tetley Dance

Company, USA

FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 Le Brigand

Film de Renato Castellani. Avec : Adelmo Fraia, Francesco
Seminario.

16.15 Tour de France cycliste
Etape Mulhouse - Strasbourg.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Babar le mousquetaire.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Le quatrième lundi
„„- . .  Naissance d'Israël. r ... . .
22.10 Les coulisses de l'exploit
23.00 Télénuit

• : i
FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx

Petite Abeille.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Show Petula Clark
21.30 (c) Dossiers souvenirs

Aujourd'hui : José-Luis de Villalonga.
22.15 (c) T comme théâtre

Le premier théâtre. L'Histoire du Théâtre. Le Mai musical de
Bordeaux.

23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Alarme en Montagne
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Le ventriloque G. Schlicli

19.10 (c) Le Ranch au Texas
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) L'Odyssée de Sperlonga
21.05 Le Temps de mourir
22.30 (c) Informations Météo
22.45 (c) Ciné-forum

LUNDI



C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Mademoiselle Ginette Calame ;
Monsieur et Madame Aimé Calame, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Calame, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur 'William Calame ;

Monsieur et Madame Albert Matile, leurs enfants et petit-fils ;

Madame Anne Matile, à Nice ;

Les enfants et petits-enfants de feu André Matile,

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

Monsieur

Ernest CALAME
leur cher et regretté papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, samedi, dans sa 82e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1971.

L'incinération aura lieu mardi 29 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue des Cheminots.

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

t
NEUCHATEL

Monsieur Louis Herbelin ;
Monsieur et Madame Claude Herbelin-Azzoni et leurs enfants Silvio et

Claudine ;
Monsieur et Madame Paul-André Herbelin-Savioz et leurs enfants Deny

et Kiliane, à Ayent ;
Monsieur et Madame Ekkehart Malotki-Herbelin, en Californie ;
Monsieur et Madame Germain Froidevaux, à Epalinges, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Froidevaux, à Berne ;
Madame Albert Fleischmann-Froidevaux , à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants ;
. Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Herbelin,

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

Madame

Louis HERBELIN
née Blanche Froidevaux

. ¦ . " 
*w

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
68e année, après une longue et douloureuse maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 27 juin 1971.
(Fahys 67).

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 juin , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-Dame, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Boécourt: le village en liesse pour
le 49e Festival des musiques du district

Durant trois jou rs, le village de
Boécourt a organisé les festivités qui
marquèrent le 49e Festival de musique
du district de Delémont. Au cours des
soirées du vendredi et du samedi, le
nombreux public qui emplissait la hal-
le-cantine a pu assister à deux excel-
lents concerts présentés par le groupe
musical delémontain des Gais lurons
et par l'Harmonie de la société Als-
thom, de Belfort.

Dimanche, journée principale de ce
festival, les treize corps de musique
présents défilèrent tout d'abord dans
les rues du village puis ils exécutè-
rent, sous la direction de M. André
Crevoisier, une marche d'ensemble.
Dans son discours inaugural, M. Paul
Hernikat, de Boécourt, souhaita la
bienvenue à l'assistance et se plut à

relever les présences de MM. Charles
Fleury et Joseph Schaffter, députés,
Bernard Stegmuller, président de la
Fédéra tion de district , Bernard Mon-
nin, secrétaire de la Fédération juras-
sienne de musique. Par la suite, toutes
les fanfares du district se succédèrent
à la tribune pour y exécuter leur mor-
ceau de concours. La grande attraction
de cette manifestation musicale fut
incontestablement la production exé-
cutée par l'ensemble des jeunes du
district. Il est en effet inédit pour le
public et très encourageant pour les
responsables des fanfares d'écouter
plus de cent musiciens âgés de 10 à
17 ans. Cette pléiade d'artistes en
herbe était placée sous la direction de
M. Gaston Nogues, et ils sont recrutés
au sein dé toutes les sociétés musicales
du district. Au chapitre des récompen-
ses, M. Bernard Stegmuller remit un
cadeau à quatre musiciens qui ont
accompli cinquante ans d'activité dans
un corps de musique, soit MM. Emile
Messerli (Saint-Ursanne), R. Joliat, M.
Humair (Courtételle) et G. Wagner
(Delémont). (rs)

Le Noirmont: beau succès de la
Fête des pupilles et pupillettes

2600 garçons et f i l les  de tout le Jura participèrent dimanche à la Fête de
gymnastique organisée pour les jeunes gymnastes. Nous reviendrons sur

ce succès dans une prochaine édition.

Bienne: beau succès de la Braderie
Au cours du week-end, Bienne était

en liesse, vivant sa 35e Braderie. Les
amateurs de danse purent s'en donner
à cœur joie dès vendredi soir déjà
sur les ponts de danse dressés sur les
principales places de la cité.

Samedi , autour des bancs des bra-
deurs il y eut foule. Musique et am-
biance aidant, chacun y trouva son
compte. Le soir , le mauvais temps pous-
sa le monde dans les établissements
publics. Dimanche, à nouveau , le soleil
était de la partie. C'est une foule dense
qui applaudit le grand corso fleuri.

A suivre, année après année, le cor-
tège d'été, les spectateurs trouvent un
plaisir renouvelé à constater l'évolu-
tion de la tendance et des techniques
des artistes. Les réalisateurs ont fait
preuve de goût , d'imagination , de fan-
taisie et d'originalité pour charmer et
conquérir le public, tout en donnant
au côté commercial une place discrète.

Parmi les créations les plus admirées
« Niagara », toute de mouvement et de
grâce, « Idylle », charmante à souhait ,
« Surface » ravissante, « La demoiselle
du château » parfaitement réussie,
« L'été et son éclat » qui sut éblouir,
méritent une mention particulière.

A la veille des vacances, l'appel du
large avait suscité également des chars
remarquables. Les groupes folkloriques
du Seeland ' apportèrent un sympathi-
que reflet du temps passé. Les huit
corps de musique de la place rivalisè-
rent d'allant et avec leurs nouveaux
uniformes plus que seyants ils se tail-
lèrent un succès fort mérité. Les majo-
rettes de Bienne furent également bien
applaudies. En résumé, un cortège fort
beau , qui fit honneur aux réalisateurs.
Dommage seulement que, jouant la
politique de la porte fermée, le comité
de cette 35e Braderie ait eu une attitu-
de incompréhensible à l'égard des cor-
respondants "biennois de la presse ex-
térieure, (ac)

Que de véhicules
Sur les différentes places de parc de

la ville, la police a dénombré samedi
six mille automobiles et 1300 motos,
dimanche après-midi 8125 voitures et
435 motos, (ac)

Musique, peinture et éloquence pour
S l'inauguration du Centre de Sornetan

Le paisible petit village de Sornetan
a vécu des journées mouvementées sa-
medi et dimanche. En effet , des centai-
nes de personnes sont arrivées dans ce
vallon du cœur du Jura pour l'inaugu-
ration du Centre de l'Eglise réformée
de l'arrondissement du Jura. Tout a
commencé en matinée, samedi , par une
visite des salles, halls , cuisines, réfec-
toires, dortoirs , du bâtiment construit
selon les plans de l'architecte de Tra-
melan Leuzinger. En fin d'après-midi
un vernissage de l'exposition de peintu-
re de trois artistes jurassiens se dérou-
lait dans la salle des conférences.

Dimanche, après un culte radiodif-
fusé, culte qui bénéficia du concours
du Chœur des jeunes du Jura , dirigé
par M. Jean-Pierre Moeckli, les invités
officiels se retrouvaient au centre. Une
première série d'allocutions furent-pro-
noncées. M. Jean-Paul Weber, de Por-
rentruy, retraça l'historique du centre.
C'est au grand rassemblement protes-
tant de Tramelan, en 1960, que l'idée
fut lancée. En 1969, les travaux com-
mencèrent, dirigés par une commission
de construction présidée par M. Ba-
dertscher, ingénieur à Moutier. M. Rey-
nold Juillerat , président de la paroisse
de Sornetan, souligna le rôle important
que le centre jouera pour lier le petit
val au monde extérieur. Les directeurs
de trois centres semblables de Suisse
relatèrent leurs expériences respecti-
ves. M. Moser, conseiller d'Etat , direc-
teur des cultes, dans un historique des
églises du Jura et notamment de celle
de Sornetan, souhaita une réflexion
des autorités concernées sur les problè-
mes des rapports entre l'Etat et l'Eglise,
Un message de sympathie fut égale-
ment adressé par les délégués du Cen-

tre Saint-François de Delémont, et M.
Macquat , préfet, participa par le verbe
à la manifestation.

Après un repas sympathique par sa
simplicité, une cérémonie officielle très
fréquentée fut présidée par M. Georges
Steiner, de Moutier. On entendit M.
Badertscher , ingénieur, faire notam-
ment allusion aux travaux bénévoles
lors de la construction du bâtiment. M.
Emile Zumstein, de Bienne, annonça le
début de la deuxième étape : la cons-
truction de quatre logements pour le
personnel. Il révéla les parts de diver-
ses institutions au subventionnement
du bâtiment : 770.000 francs versés par
les paroisses, 320.000 francs par le Sy-
node bernois , 110.000 francs par les pa-
roisses de l'ancien canton, 200.000 fr.
recueillis par la commission financière,
présidée par M. Henri-Louis Favre, de
Reconvilier, et, enfin, 190.000 francs
provenant d'actions diverses dans les
paroisses. On entendit aussi MM. Wyt-
tenbach , président du Conseil synodal,
Jean-Pierre Perrin , du bureau du Sy-
node jurassien, Paul Bandelier, maire
de Sornetan. M. Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat , avec la fougue qu 'on lui con-
naît , apporta le salut du gouverne-
ment. L'assistance suivit encore une
conférence très fouillée de M. Burl, di-
recteur du Centre de Gwatt, sur la tâ-
che d'un centre de formation et d'étude
dans l'Eglise d'aujourd'hui, (cg)

Assemblée générale
du parti démocrate-chrétien

du Jura
Présidée par Me Gabriel Boinay,

l'assemblée générale du parti démocra-
te-chrétien du Jura s'est tenue à Glo-
velier. Après une longue discussion, el-
le a décidé de présenter une liste de 15
candidats cumulés aux élections du
Conseil national. Les noms composant
cette liste seront connus ultérieure-
ment.

L'assemblée a donné compétence au
comité du parti pour poursuivre les
pourparlers avec les démocrates-chré-
tiens de l'ancien canton et du Laufon-
nais qui présentent une liste commune,
afin d'étudier la possibilité d'un appa-
rentement entre cette liste et la liste
du parti démocrate-chrétien du Jura.
La condition posée à un tel apparen-
tement par les démocrates-chrétiens du
Jura est que les députés démocrates-
chrétiens du Laufonnais cessent d'ap-
porter leur soutien à l'action du groupe
agrarien (pab) jurassien du docteur P.
Gehler, et rejoignent le giron du groupe
démocrate-chrétien de la députation
jurassienne, (ats)

GLOVELIER

HAGNECK

Samedi après-midi, un grand mal-
heur s'est abattu sur la famille de M.
Peter Muerler, boucher, domicilié à
Bruttelen. En effet , ses deux seuls en-
fants, Sylvia, 4 ans, et Bernadette, 7
ans, se sont noyées à Hagneck, dans le
canal d'amenée des eaux de l'Aar à la
Centrale électrique.

C'est un promeneur qui aperçut deux
enfants entraînés par le courant. Il
crut d'abord qu'il s'agissait de nageurs.
Mais il remarqua bientôt que c'était
des enfants en détresse.

Une quinzaine de pontonniers de
Worblaufen descendaient la rivière sur
trois bateaux, et ils parvinrent à sortir
les deux fillettes inanimées de l'eau.
L'ambulance de la police municipale de
Bienne, munie d'un pulmotor, fut ra-
pidement sur place. Les deux médecins
de Taeuffelen et d'Anet eurent recours
à tous les moyens de réanimation, mais
en vain. Les deux petites soeurs avaient
cessé de vivre. Ces fillettes avaient ac-
compagné leur maman, sommelière, au
restaurant du Cerf , à Hagneck. Leurs
vêtements ont été retrouvés au bord
de l'eau où elles avaient voulu faire
trempette, (ac)

Tragique noyade
de deux petites sœurs
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Un cycliste à l'hôpital
Samedi, M. Hermann Vogt, 61 ans,

de Granges, circulait à vélomoteur en-
tre Plagne et Vauffelin. Arrivé à une
bifurcation de route, il croisa une au-
tomobile. Prenant trop à droite, il mor-
dit la banquette et tomba. Atteint d'u-
ne forte commotion, de blessures au
visage et de contusions au thorax, l'in-
fortuné dut être transporté à l'Hôpi-
tal de Granges, (ac)

PLAGNE

Une vache happée
par une voiture

Vendredi , vers 22 heures, un automo-
biliste de Saignelégier a happé une va-
che qui se trouvait sur la routé canto-
nale à Sur-Le-Gez. L'animal , âgé de
5 ans, a été blessé. Il appartient à M.
Gilbert Girardin du Béchet. Cet agri-
culteur joue de malchance puisque c'est
sa deuxième pièce de bétail victime
d'un accident de la route en moins
d'une semaine. L'automobile a subi
pour 3000 francs de dommages, (y)

LE BOÉCHET
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Deux footballeurs blessés
Le traditionnel tournoi de football

interfabriques a réuni quinze équipes
qui se sont affrontées samedi et di-
manche à la place des Sports. C'est le
team Machines Schaublin qui est sorti
premier, devant l'équipe Etudiants ; au
troisième rang, les footballeurs du Ho-
ckey-Club.

Certaines rencontres ont donné lieu
à un jeu assez dur et deux accidents
sont à signaler. Les joueurs Droz et
Perrin , de l'équipe Arsa-Unitas, souf-
frent respectivement d'une jambe cas-
sée et d'une épaule luxée, (hi)

TRAMELAN

M. Simon Kohler
candidat au Conseil national

Au cours de leur assemblée, les ra-
dicaux jurassiens ont établi samedi, à
Moutier, leur liste de candidats au Con-
seil national. Comme on pouvait s'y
attendre, celle-ci sera conduite par le
conseiller national sortant, M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, directeur de
l'Instruction publique du canton de
Berne.

Cette liste compte deux candidates.
Aucun séparatiste notoire n'y figure.
En revanche, 3 députés connus pour
leur antiséparatisme et deux autres
pour leur appartenance à la 3e force
(mouvement pour l'unité du Jura) ac-
compagnent M. Simon Kohler. Comme
pour le parti démocrate-chrétien du
Jura , il s'agit d'une liste de 15 can-
didats cumulés, (ats)

MOUTIER

Conseil national :

Me André Auroi, de Bienne, ancien
conseiller national, dont le siège avait
été perdu par le parti socialiste juras-
sien il y a 4 ans, avait accepté d'être
reporté en liste cette année. Aujour-
d'hui il renonce à être candidat au
Conseil national. Il sera remplacé sur
la liste du parti socialiste jurassien par
Mme Claude Merazzi, de Bienne. (ats)

Me André Auroi renonce



MADAME MIMO ZANESCO-KOHLER,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE JEANNERET-ZANESCO

ET LEURS FILS,
LES FAMILLES ZANESCO, HUGUENIN ET KOHLER,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.
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LE FOOTBALL-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

SECTION JUNIORS,

a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de son
cher joueur

Jean-Pierre SALVI
survenu dans sa 18e année.

Il gardera de cet ami un sou-
venir durable.

! LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE MACHINES OTTO STETTLER,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SALVI
leur cher apprenti et collègue, survenu après un tragique accident.

Ils garderont du défunt un bon souvenir.

| Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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• A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre chère défunte par leurs
témoignages d'affection et de sympathie et qui ont partagé notre douleur,
nous leur adressons notre reconnaissance émue.
Toutes les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en gardera un souvenir reconnaissant.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MONSIEUR PAUL MONIER,
MONSIEUR PIERRE MONIER,
MADEMOISELLE JACQUELINE MONIER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.
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LE LOCLE
LE COMITÉ, LA DIRECTION,

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE LA RÉSIDENCE,
MAISON DE RETRAITE,

AU LOCLE
font part du décès de

Madame

Mathilde BENOIT
survenu le 26 juin 1971, à l'âge
de 95 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.
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MADAME GINETTE PORRET-SIMON

profondément touchée par ^affection 
ct la 

sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à tous ceux qui l'ont
entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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Je le crois, je verrai la bonté du
Seigneur sur la terre des vivants.

Ps. 27.

Monsieur et Madame Attilio Salvi, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Yolène Salvi, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Janine Cavalieri-Salvi et ses enfants, à Bergamo (Italie) ;
Mademoiselle Sonia Guinand, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie et en Suisse, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SALVI
leur très cher fils, frère, neveu, cousin, oncle et ami, enlevé tragique-
ment à leur affection , dans sa 18e année.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
' à La Chaux-de-Fonds, lundi 28 juin , à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu à Cisano-Caprino (Bergamo), mardi 29 juin,
à 17 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME IRMA JEANNERET-GIAJ-MINIETTI :
MONSIEUR ET MADAME RAYMOND JEANNERET-HOURIET ET

LEUR FILLE,
MONSIEUR ET MADAME MARCEL JEANNERET-BIGLIA ET

LEUR FILLE,
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE Ma grâce te suffit.

.II Cor. 12, v. 9.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Paul BENOIT
née Mathilde Liaudet

sont informés de son décès, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 26 juin 1971.

L'Eternel a été mon Berger, je
n'ai pas eu de disette.
Il m'a fait reposer dans de verts
pâturages. Il m'a menée le long
des eaux paisibles. Il a restauré
mon âme. Il m'a conduite dans
des sentiers unis pour l'amour de
son nom.

Le service funèbre et l'incinération auront lieu* mardi 29 juin;- àt
10 heures; au crématoire de La Chanx-der-Fonal"'*""1-" •< •*•<?' ** »*«<"» *

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

t
LE LOCLE

Monsieur Bernard Berclaz, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Desponds et famille, à Lausanne ;
Monsieur Marcel Desponds, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Germaine Voisard-Berclaz, en Suisse et à l'étranger ;
Monsieur et Madame Willy Guyot et famille, au Locle,
ainsi que les familles Sauge, Bobillier en France, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BERCLAZ
leur cher frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 77e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 26 juin 1971.
(Jeanneret 27).

R. I. P.
J,j |, ' , , .. ' ' . f i V S- , !r i..

L'inhumation aura lieu mardi 29 juin, à 10 h. 15, aii cimetière du
Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur Marcel Desponds, 94, rue de l'Orée,

2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CHATEL-SAINT-DENIS

Madame Joseph Mossier-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Marius Mossier, à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Robert Mossier-Millasson, leurs enfants et petite-

fille, à Châtel-Saint-Denis, Lausanne et Remaufens ;
Monsieur et Madame Bernard Mossier-Stofer, au Locle ;
Madame et Monsieur Francis Maillard-Mossier, leurs filles Patricia et

Nicole, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Mossier-Tâche, leurs enfants Danièle

et Jean-Luc, à Vevey ;
Monsieur René Mossier, à Châtel-Saint-Denis ;
Mademoiselle Chantai Maillard et son fiancé :

Monsieur Pierre-Alain Oes,
les familles Bellenot, Cochard , Serex , Guenot , Pilloud , Marilley, Genoud,
Durussel, Tâche, Puippe, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MOSSIER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu le 26 juin 1971, après une pénible

' maladie, à l'âge de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu le mardi 29 juin 1971, à 14 h. 30, à

l'église de Châtel-Saint-Denis.

I

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.M. Jean Voirol , président des assem-
blées, a eu la satisfaction de présider
une assemblée générale ordinaire de la
paroisse catholique romaine bien re-
vêtue. Mme Ryser de Renan, secré-
taire des Assemblées, dont la plume
alerte permit la rédaction d'un procès-
verbal agréable de la dernière assem-
blée a vu ce dernier approuvé.

M. Jean von Gunten , tient fort bien
les comptes paroissiaux. Empêché de
les soumettre à l'assemblée en raison
d'absence de la localité, il appartenait
à M. Affolter de les présenter. Les
comptes de 1970 accusent un reliquat
actif substantiel, dont profiteront , se-
lon décision de l'assemblée, la Mission
paroissiale du vallon de St-Imier , l'Ai-
de au tiers monde, le Centre St-Fran-
çois à Delémont, la Chapelle de Cour-
telary — pour la plus grande part —
enfin le collège St-Charles à Porren-
truy. Cette situation très avantageuse
témoigne de l'effort des membres de la
paroisse et d'une sage administration
des responsables justement remerciés.
A l'unanimité, les comptes sont accep-
tés.

M. Jean Vuillaume, de Courtelary,
devait présenter et justifier une de-
mande de crédit supplémentaire pour la
chapelle de Courtelary, supplément mo-
tivé notamment par l'augmentation
constante des prix depuis l'établisse-
ment du projet. M. Vuillaume n'eut
aucune peine à convaincre l'assemblée ;
èjle accorda le crédit de 56.000 fr. mal-
gré son importance.

Deux autres objets devaient encore
retenir l'attention ; ils firent l'objet de
deux rapports de M. Pierre Kupfer-
schmied, l'actif et bien dévoué prési-
dent de la paroisse. Il s'agissait : a.
d'une demande de crédit extraordinai-
re de 10.000 fr. pour la réfection des
cloches de l'église ; b. d'un autre cré-
dit extraordinaire de 13.500 fr. pour la
réfection du chemin et de la place
de la cure, qui en ont grandement be-
soin , comme d'ailleurs la réfection des
cloches. Ces deux crédits extraordinai-
res furent également consentis.

Dans les divers et imprévu l'assem-
blée devait enregistrer plusieurs in-
terventions en particulier celles : 1. de
M. Jeandupeux, professeur concernant
le financement du nouveau centre pa-
roissial ; 2. de M. John Buchs, conseil-
ler municipal chef du dicastère des
écoles demandant à la paroisse d'éta-
blir un séminaire consacré au problè-
me de la drogue, avec séance d'infor-
mation avec le concours d'un médecin ,
d'un ecclésiastique, d'un animateur de
jeunesse, entre autres.

D'autres interventions ont encore eu

lieu, donnant à l'ensemble de la soirée
un caractère d'animation paroissiale de
bon aloi. (ni)

Intéressante assemblée de la paroisse catholique romaine

fXÀ VIE . JURAS.SIE]S[NE, • LA JVIE JURASSIEN!

Saint-Imier: après rassemblée de Pro Jura, celle de
Pro Savagnières SA, centre touristique jurassien

Deux assemblées consacrées au tou-
risme ; la première avec une partici-
pation record, la seconde réunissant la
presque totalité de ses membres, sous
la présidence de M. Francis Buri , dans
la grande salle du Buffet de la gare,
à Saint-Imier.

Le procès-verbal de l'assemblée de
mai 1970 , rédigé par M. Pierre Bour-
quin, directeur de la B. C. B. fut un
intéressant rappel de l'activité 1969, et
se présenta comme une suite agréable
aux souhaits de cordiale bienvenue du
président.

RAPPORT DE GESTION
M. Francis Buri fit un tour d'horizon

rappelant les faits essentiels ayant ja-
lonné la « vie » de Pro Savagnières
SA, centre touristique jurassien à St-
Imier, société à laquelle on doit la
création puis le développement réjouis-
sant du village de vacances. Pro Sa-

vagnières, faisant face aux téléskis des
Savagnières, compte tenu de difficul-
tés inévitables, au départ surtout , a fait
une œuvre méritoire ; en effet , à fin
1970, la société avait au total , terminées
ou en voie de construction : 28 mai-
sons de vacances de types différents,
dont 21 vendues. Pro Savagnières SA,
est donc à même aujourd'hui de ré-
pondre favorablement « sur le champ »,
à une série de demandes.

Au rapport très complet, reflet du
travail intense du comité, dont le nom-
bre de séances s'est élevé à seize, suc-
céda celui de la commission de cons-
truction, présenté par M. Francis Ru-
bin. La commission a eu de nombreux
problèmes à résoudre en huit séances.
Toutes les discussions et décisions, dé-
marches, etc, ont été prises ou faites
dans l'intérêt du développement du
tourisme, en général , du centre touris-
tique jurassien de Pro Savagnières SA,

en particulier, ce centre où il y a cinq
ans à peine étaient jetés les jalons
d'une station de tourisme.

COMPTES ET BILANS
Il appartenait à M. Antonioli, de

Bienne, de présenter les comptes et le
bilan , excercice 1970. La situation fi-
nancière est bonne et l'office de con-
trôle, représenté par M. Aeschmann,
devait le confirmer dans son rapport
tout en recommandant l'approbation
des comptes. Les actionnaires donnè-
rent décharge à l'administration pour
sa sage gestion.

En fin de séance, il s'agissait de pro-
céder à une seule nomination : celle de
l'Office de contrôle. La Fiduciaire Si-
mon Kohler SA. fut purement et sim-
plement confirmée.

CONCLUSIONS
Sur la Montagne de l'Envers, Pro Sa-

vagnières SA est source de bonheur
pour ses « habitants », ceci été comme
hiver. Ce centre touristique est un des
maillons attrayants de la chaîne du
tourisme jurassien. Il mérite de con-
naître un développement toujours plus
enrichissant pour l'homme à la recher-
che de calme et de repos au contact
de la nature, (ni)



USA : n'ayant pas pu prendre de décision samedi
la Cour suprême va continuer ses délibérations

Tandis que la Cour suprême des Etats-Unis doit poursuivre aujourd'hui,
l'examen de la requête du gouvernement tendant à faire interdire la publi-
cation des documents secrets du Pentagone sur le Vietnam, l'auteur pré-
sumé des fuites, M. Daniel Ellsberg, a fait savoir qu'il se présenterait de

lui-même devant le procureur de Boston.

L'ancien collaborateur du Pentago-
ne a fait samedi l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré par un juge de Los
Angeles à la demande du ministère
de la justice. M. Ellsberg est accusé
d'avoir « été en possession de docu-
ments ultra-confidentiels du gouver-
nement et de ne pas les avoir resti-
tués » . Il s'agit des fameux docu-
ments du Pentagone qui ont été ex-
ploités par la presse.

Un avocat de M. Ellsberg a décla-
ré que son client se présenterait au-
jourd'hui à 10 h. (15 h. en Suisse).
En attendant, l'ancien universitaire
recherché par le FBI demeure ca-
ché.

L'ARGUMENTATION
DES DEUX PARTIES

C'est samedi que la Cour suprême
des Etats-Unis a commencé l'examen
de l'affaire des documents secrets.
Au cours d'une audience de deux
heures et demie, elle a entendu les

premières argumentations des par-
ties dans un débat qui oppose la li-
berté d'expression aux nécessités de
fonctionnement d'un gouvernement.

L'avocat du gouvernement a esti-
mé, en effet, que les questions cons-
titutionnelles soulevées par les publi-
cations du « New York Times » et du
« Washington Post » dépassent les
problèmes de la liberté d'expression.
Elles « mettent également en jeu le
droit fondamental et important du
gouvernement à fonctionner » .

Il est juste de considérer le droit
qu 'a la presse de publier sans censure
gouvernementale préalable , a-t-il dé-
claré en substance, mais, « comme
dans toutes les questions de droit
constitutionnel, il faut trouver une
solution à un conflit de principes ».
Or la publication des documents a
un « impact direct sur la sécurité des
Etats-Unis », notamment sur « la
conduite de négociations délicates en
cours ou à venir » y compris des né-
gociations sur le Proche-Orient et
sur la limitation des armements stra-
tégiques (SALT).

L'avocat a conclu en demandant
que la Cour fixe un critère permet-

tant d'empêcher les journaux de pu-
blier des documents secrets, lorsque
cette publication ferait « un tort con-
sidérable et irrréparable » à l'Etat.

Le « New York Times » a répondu
que l'action du gouvernement mena-
çait les garanties constitutionnelles
de la liberté d'expression et que rien ,
dans les lois et dans la Constitution,
ne donne à l'exécutif le pouvoir
d'empêcher à l'avance un journal de
faire paraître certaines informations.
Le « Washington Post » a également
accusé le gouvernement de vouloir
créer un précédent pour imposer une
censure préalable.

LES JUGES VIVEMENT
INTÉRESSÉS

Les juges de la Cour suprême se
sont montrés vivement intéressés par
toute l'affaire. Ils ont interrompu
fréquemment l'avocat du gouverne-
ment. Le président Warren Burger
a rejeté une demande du gouverne-
ment tendant à ce qu 'une partie de
l'argumentation soit développée à
huis clos. Toutefois le président et
ses deux assesseurs vont examiner
les conclusions confidentielles prépa-
rées tant par le* gouvernement que
par les deux journaux.

La séance a été ajournée à lundi
15 h. (heure suisse), et l'on ignore
quand la décision pourra être ren-
due, (ap)

Cassius Clay ne craint pas d'aller en prison
Muhammad Ali (Cassius Clay) con-

tinue de s'entraîner en vue de son
combat contre Jimmy Ellis , son an-
cien sparring - partner, qui doit avoir
lieu le 26 juillet, en af f ichant  la plus
grande indi f férence pour le juge-
ment que doit rendre aujourd 'hui la
Cour suprême, et qui pourrait l' en-
voyer en prison.

« Je n'y pense pas , a-t-il dit. Si j e
devais aller en prison pour avoir volé
ou f rappé  quelqu'un, ce serait mal.
Mais quand on défend ses convic-
tions, ce n'est pas mal, c'est honora-
ble » .

Ali a été condamné en pre mière
instance à cinq ans de p rison et à
10.000 dollars (40.000 fra ncs) d'amen-
de , pour insoumission. Il appartient
à la Cour suprême de confirmer ou
de modifier cette condamnation, en
établissant si l'exemption du service
militaire peut ou non être accordée
au boxeur, en qualité de militant
pacifiste.

Tout au long de ses démêlés avec

la justice , Ali a a f f i rme  que sa quali-
té de ministre des musulmans noirs
devait l' exempter du service mili-
taire. Il a déclaré que sa religion lui
interdit de combattre non seulement
au Vietnam, mais dans tout conflit ,
sauf dans une guerre sainte déclarée
par Allah.

Mais, pour l'accusation, les convic-
tions d'Ali , bien qtte relig ieuses, ap-
paraissent sélectives. « Il ne veut pas
se battre dans une guerre d'hommes
blancs, mais n'aurait aucun scrupule
à se battre dans une guerre d'hom-
mes fioirs », a déclaré le procureur.

(ap)

«Time » affirme: contacts officiels
sous peu entre Israël et la Russie
Selon le magazine « Time », des contacts officiels seront engagés sous peu
entre Israël et l'Union soviétique, en vue d'une reprise des relations

diplomatiques entre les deux pays.

La publication souligne qu 'Israël
souhaite ardemment obtenir l'assu-
rance que les militaires soviétiques
qui se trouvent en Egypte ne fran-
chiront pas le canal de Suez si un
accord intervient pour en permettre
la réouverture.

« Times » ajoute que « les ouver-
tures soviétiques à l'égard d'Israël
semblent faire partie d'un plan. Pi-

qué au vif par le fait que les Etats-
Unis ont manoeuvré de façon à se
mettre en position de médiateur in-
dispensable dans les négociations de
paix au Proche-Orient, Moscou veut
montrer que sans sa participation et
sa bénédiction , toutes les initiatives
visant à un règlement israélo - arabe
sont futiles. Les dirigeants américains
reconnaissent que sans les Soviets, la
poursuite des pourparlers de paix est
vaine » . (ap)

En Auvergne, M. Pompidou
reparle de la décentralisation
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le président de la République
française ne s'est pas borné à évo-
quer ce seul sujet. Devant les agri-
culteurs d'un des départements les
plus pauvres de France — on n'y
produit que du fromage — il a tenu
à se faire rassurant et optimiste.
« Nous voulons, a-t-il dit , sauve-
garder les exploitations familiales
pour des raisons sociales évidentes,
pour des raisons politiques égale-
ment évidentes et aussi pour des
raisons d'environnement. Il faut sau-
ver la nature cultivée et habitée.
Une autre nature est une nature
funèbre. » Les déclarations de tech-
niciens de l'abstraction sont tout à
fait contraires à l'évolution actuelle,
a encore dit le président de la Ré-
publique. Dans tous les pays, le ris-
que pour l'agriculture n'est pas dans
l'abondance, mais dans la pénurie.
M. Pompidou a précisé que la Gran-
de-Bretagne importait 75 mille ton-
nes de fromage de Nouvelle-Zélan-
de. Or, conformément au règlement
du Marché commun, les importa-
tions diminueront et tendront à dis-
paraître. Il y a là, a souligné M.

Pompidou , une nouvelle possibilité
pour les producteurs français. Et
cette chance, il faut la choisir.

« Cet objectif , a encore dit le chef
de l'Etat, ne doit pas avoir pour
corollaire la concentration des ex-
ploitations. Les exploitations agri-
coles doivent atteindre une taille
moyenne, raisonnable. Je ne suis
pas partisan de suivre l'exemple des
continents nouveaux ou des pays de
l'Est. » Parlant enfin de la politique
des prix agricoles, M. Pompidou a
fait remarquer qu'elle était néces-
saire, car on ne peut pas spéculer
uniquement sur l'augmentation de
la productivité, sur le regroupement
des exploitations. Ce qui est impor-
tant , c'est que cette politique des
prix agricoles donne la priorité aux
productions animales. Nous ne ces-
serons pas de poursuivre cette ac-
tion , d'autant plus que la Commu-
nauté économique européenne — et
ce sera plus vrai avec les nouveaux
membres — est largement déficitai-
re en matière de production de
viande, a conclu le président de la
République.

Jacques THIERRY

Dans l'espace, Soviétiques et Américains
collaboreront de plus en plus étroitement

Les délégations de l'Académie des
sciences de l'URSS et de la NASA
se sont mises d'accord sur plusieurs
points au cours de conversations
qui se sont déroulées à Houston
(Texas) de lundi à vendredi, a dé-
claré l'agence Tass.

L'agence qui diffuse un communi-
qué commun soviéto-américain pré-
cise que les savants des deux pays
s'étaient réunis afin de mettre sur
pied les moyens techniques pour réa-
liser en pleine collaboration le rap-
prochement et la jonction de stations
et vaisseaux spatiaux pilotes. Ce
communiqué doit maintenant être
soumis pour approbation au prési-
dent de l'Académie des sciences de
l'URSS et à l'administrateur de la
NASA.

L'élaboration de moyens communs
de rapprochement et d'arrimage per-
mettra aux vaisseaux spatiaux de se
rejoindre dans l'espace, assurant ain-
si le sauvetage des cosmonautes en
détresse.

Une première expérience de ce
genre « pourrait être l'arrimage du
navire Apollo avec une station scien-
tifique orbitale de type Saliout, et
l'expérience suivante l'arrimage du
navire pilote Soyouz avec la station
orbitale du type Skylab.

Soyouz 11 de retour
le 1« juillet

Par ailleurs la semaine qui s'ouvre
doit marquer le retour des trois cos-

monautes de la station Saliout, au
terme d'un vol d'une durée-record
et qui s'avérera riche en enseigne-
ments pour la médecine et la physio-
logie spatiales.

Dimanche à 5 h. 04 GMT, Dobro-
volski, Volkolv et Patsaev ont com-
mencé leur quatrième semaine. de sé-
jour dans l'espace en état d'apesan-
teur. Lancés le 6 juin , ils ont battu de
loin tous les records existant, et no-
tamment celui 'de Soyouz-9, établi il
y a un an avec moins de 18 jours, en
totalisant déjà 21 jours dans l'espace.

Selon de bonnes sources, c'est cette
durée maximum de 21 jours qui
avait été retenue au départ. Le bon
fonctionnement des combinaisons an-
ti-g (qui évite partiellement la dis-
parition de la tonicité musculaire
dans les jambes) a conduit cependant
les responsables de l'expérience à
ajouter une demi-semaine, et à pren-
dre le risque d'une difficile réadap-
tation aux conditions terrestres.

Si tout se passe bien d'ici-là, et si
Baykonour ne décide pas d'aller plus
loin dans la performance, c'est le ler
juillet, après 25 jours de vol, que

l'équipage du Soyouz-11 qui vit de-
puis trois semaines dans le complexe
orbital Soyouz-Saliout sera ramené
au sol, au terme d'une expérience
fertile en péripéties, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Que d'espoirs avaient suscité, chez
de nombreux démocrates occiden-
taux , le premier Congrès du Parti
socialiste unifié , à Clichy, en mars
1961. Tous les continents, à l'excep-
tion de l'Australie, y avaient envoyé
des délégués, car nombreux étaient
ceux' qui voyaient dans la création
de ce nouveau mouvement la possi-
bilité d'une alternative démocrati-
que au gaullisme. Multiples étaient
les noms illustres qui nourrissaient
leur imagination. Ne découvrait-on
pas, réunis dans les autorités de ce
PSU, des personnages aussi presti-
gieux que MM. Depreux , Hernu,
Martinet , Bourdct, A. Philip, S.
Mallet ?

Et sur la touche, en disponibilité ,
l'imposante stature de M. Mendès-
France ne se dressait-elle pas ?

i Déjà cependant , un sage, M. Ores-
te Rosenfeld , lançait ce conseil : « La
liberté la plus entière et la démo-
cratie la plus large n'exigent nulle-
ment que , à la discussion des idées
et des meilleurs moyens d'action , se
substituent des disputes byzantines
autour d'un mot ou sur la place
d'une virgule... »

Cet avis est tombé dans des oreil-
les de sourds. Et , aujourd'hui , à la
place du parti qui devait coller,
croyait-on , aux réalités du XXe siè-
cle, qui devait découvrir les solutions
qu 'exige une société de consomma-
tion en constante et rapide évolution ,
on n 'est plus qu 'en présence d'un
magma de politiciens divisés en de
si nombreuses tendances et si inca-
pables de vues synthétiques, que le
simple citoyen n'arrive plus à s'y
retrouver. Pourquoi s'étonner dès
lors si le Congrès du PSU n'a plus
la large audience populaire à laquel-
le il vise ?

Par contre, à Dijon , les gaullistes,
qui tenaient leur premier Conseil
national depuis la mort du général,
ont su faire taire leurs divergences.
Us ont voté une « confiance totale »
à M. Pompidou , « continuateur du
gaullisme ».

D'autre part , ils ont eu l'intelli-
gence politique d'adhérer unique-
ment aux thèses du premier minis-
tre, M. Chaban-Delmas, même si
certains , en leur for intérieur,
n'étaient pas en plein accord avec
lui.

Ainsi donc, en face de la cohésion
des gaullistes, il apparaît , de plus
en plus, que la seule alternative
démocratique viable sera celle de
M. Mitterrand et de ses amis.

Willy BRANDT.

Deux congrès
politiques français

La manie du secret
Le Pentagone dépense annuelle-

ment 50 millions de dollars (200 mil-
lions de francs) pour assurer la sur-
veillance de documents classés « top
secret » (ultra-secret) dont 99 et
demi pour cent ne méritent même
pas la simple annotation « confiden-
tiel », a déclaré lors de sa déposition
devant la mission d'information de
la Chambre des représentants, M.
William Florence, un ancien direc-
teur adjoint du service de sécurité de
la section de l'armement et des re-
cherches de l'armée de l'air.

Il a donné quelques exemples édi-
fiants de ce qui constitue, à ses yeux,
une véritable manie :

— La mention « secret » avait été
apposée sur une chemise contenant
des articles de journaux, et il fallut
publier une directive spéciale pour
mettre fin à de telles pratiques.

— Les plans du système de satel-
lite 949 de l'armée de l'air , destiné
à la section des lancements de missi-
les et de leur trajectoire sont restés
classés « secret » alors que les jour-
naux en avaient donné les détails.

— Même anachronisme en ce qui
concerne l'équipement de contrôle
d'incendie du chasseur japonais F-4
qui avait été vendu à un gouverne-
ment étranger et dont 12 exemplaires
avaient été perdus en territoire
étranger.

Des Mirage pour
l'Afrique du Sud

Un accord en vue de la construc-
tion en Afrique du Sud de Mirage -
III, et de Mirage F-l, a été conclu
avec la Société des avions Marcel
Dassault , a annoncé hier à Pretoria
M. Samuels, président de la société
sud - africaine Armscor. M. Samuels
a encore indiqué que la société fran-
çaise fournirait une aide industrielle
et technique pour la fabrication des
appareils. Aucun autre détail sur le
contenu de l'accord n'a été donné.

Les cadavres de quatre personnes,
exécutées froidement d'une balle
dans la nuque, ont été découverts
hier par des promeneurs sur un
champ de tir près d'Iserlohn en Rhé-
nanie-Westphalie.

Les victimes, deux couples, gi-
saient allongées, les unes à côté des
autres, face contre terre. Les deux
femmes, âgées d'une vingtaine d'an-
nées, étaient dévêtues. Leurs vête-
ments ont été retrouvés non loin des
lieux de « l'exécution ».

Le ou les assassins ont vraisembla-
blement forcé leurs victimes à ^e
coucher par terre avant de leur tirer
une balle dans la nuque, estiment les
policiers chargés de l'enquête.

(ats, afp)

Deux couples < exécutés >
en Rhénanie du Nord
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Alger. — M. Benhamouda, minis-
tre de la justice et garde des sceaux,
a annoncé de nouvelles mesures en
vue de l'arabisation totale de la
justice algérienne.

Londres. — La façon dont les
négociations avec les « six » ont été
conduites par le gouvernement de
M. Heath est approuvée par 38 pour
cent des Britanniques, désapprouvée
par 37 pour cent d'entre eux, 25
pour cent étant sans opinion : tels
sont les résultats dégagés par un
sondage d'opinion effectué pour le
compte du «Sunday Times».

Paris. — Les sections du parti
communiste français du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin et de la Moselle récla-
ment l'enseignement de l'allemand
dès les classes enfantines en Alsace-
Lorraine.

Rome. — Le référendum abroga-
tif de la loi introduisant le divorce
en Italie porte atteinte à la Consti-
tution : c'est ce qu'affirme un avo-
cat, défenseur d'une Romaine qui
a introduit une demande de divorce,
dans une instance présentée au
tribunal de Rome.

Moscou. — On annonce la mort
de l'ingénieur Isayev, principal res-
ponsable des moteurs de fusées et
de la propulsion des engins spa-
tiaux.
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Aujourd'hui...

Le temps sera d'abord ensoleillé
par nébulosité variable, puis le ciel
se couvrira au cours de l'après-
midi et des précipitations pourront
débuter en fin de journée à partir
de l'ouest,

Prévisions météorologiques

Le premier ministre iranien, M.
Hoveida a déclaré hier que les Bri-
tanniques devaient rendre à l'Iran
trois îles du golfe Persique, Abou-
Moussa et deux îlots voisins.

M. Hoveida a répété que ces îles
appartenaient à l'Iran et qu'à dé-
faut d'une restitution, l'Iran utili-
sera la force pour les recouvrer.

L'Iran revendique


