
L'avenir de I Europe dominera
ia rencontre Pompidou-Brandff

— De noire correspondant en Allemagne, Eric Kistler —
En montant ce matin peu avant 11 heures à bord du « Lorelei », l'un des
plus grands bateaux de la flotte rhénane où l'accueillera le chancelier
fédéral, M. Willy Brandt, pour descendre le Rhin de Mayence à Coblence,
le président Pompidou se souviendra certainement de la description que
Victor Hugo a jadis donnée de ce fleuve qui après avoir été la rue des

soldats, puis des prêtres est devenu celle des marchands.

Et pourtant , en organisant cette
partie de bateau qui occupera l'es-
sentiel de . la première journée des
consultations semestrielle, franco-al-
lemandes à l'échelon le plus élevé,
M. Brandt n'avait nullement des pré-
occupations uniquement touristiques.
Sans doute a-t-il voulu joindre l'uti-
le à l'agréable. Mais il désirait avant
tout rendre par là un hommage so-
lennel à son hôte et marquer ainsi,
bien davantage que son anniversai-
re, le rôle décisif qu'il a joué depuis
moins de deux ans en faveur de la
construction européenne.

A la conférence de la Haye, le
président de la République s'était
déjà employé, avec succès à redé-
marrer le processus d'unification de
notre continent. En conférant en mai
avec le premier-ministre britanni-
que, il a jeté les bases de l'accord
de Luxembourg qui élargit d'abord

à la Grande-Bretagne puis aux trois
autres pays candidats à l'adhésion
les limites de la CEE telles qu'elles
avaient été arrêtées par le traité de
Rome. Autant de circonstances qui
aux yeux de M. Brandt doivent être
soulignées. Autant de faits aussi qui
donnent à cette rencontre une signi-
fication qui dépasse très largement
celle de conversations de routine.

Pendant des années, les Six ont
été plus ou moins profondément di-
visés sur l'extension de la CEE. Cet-
te extension est maintenant acquise
même si les négociations avec la Nor-
vège, le Danemark et l'Irlande ne
sont pas encore achevées. Depuis fé-
vrier, ils sont également d'accord
pour orienter la Comumnauté vers
une imion économique et monétai-
re dont la réalisation, ainsi qu'en
témoignent les difficultés monétai-
res actuelles, ne sera pas aisée, mais

avec l'adhésion des quatre pays can-
didats, la CEE va recevoir une nou-
velle dimension. Non seulement éco-
nomique mais politique. Et c'est pré-
cisément à l'évocation de cette di-
mension et du contenu concret à lui
donner pour l'avenir que MM. Pom-
pidou et Brandt vont consacrer l'es-
sentiel de leurs conversations en tête
à tête qui se déroulent rappelons- le,
en l'absence de tout ordre du jour.

Dans son interview télévisée, le
président de la République française
a indiqué que cet élargissement ne
comporterait pas que des avantagea
mais qu 'il poserait également des
problèmes. Le chancelier partage en-
tièrement cette appréciation en con-
sidérant toutefois qu'à la longue les
avantages l'emporteront sur les- in-
convénients. Sur le devenir de cette
Europe qu'il veut être celle des «réa-
lités », M. Brandt n'a pas d'idées
encore bien concrètes. En pragma-
tiste qu'il est, il estime qu 'il ne faut
pas mettre la charrue devant les
bœufs mais qu 'il convient déjà pour-
tant de savoir grosso modo vers
quels objectifs l'on tend. A la véri-
té, il est ouvert à beaucoup de solu-
tions pour autant qu'elles soient
adaptées aux circonstances. Il n'est
pas hostile à un gouvernement euro-
péen ni à la nomination de minis-
tres européens. Mais pour lui, au
stade actuel , ceux-ci devraient se
borner à représenter les gouverne-
ments nationaux au Conseil des mi-
nistres de Bruxelles. S'il exposera
ses vues, un peu à « bâtons rom-
pus » à son hôte, il sera curieux éga-
lement de connaître les siennes.

E.K.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Newport entre en transes
Emeutes au Festival de jazz

Des incidents ont éclaté samedi soir au Festival de jazz de Newp ort lors-
que plusieurs milliers de jeunes gens, qui n'avaient pu obtenir de billets,
ont brisé une barrière et commencé à perturber le spectacle. La polic e est
intervenue avec des gaz lacrymogènes. Une furieuse mêlée s'ensuivit. Un
porte-parole de l'Hôpital de Newport a précisé que 300 personnes avaient
été traitée pour blessures à la suite de ces incidents. Il a cependant a f f i r mé
qu'aucune d' entre elles n'était sérieusement atteinte. Le fes tival, qui aurait

dû se poursuivre jusqu 'à ce soir, a été annulé, (bélino AP)

Une origine physiologique
La catastrophe de Soyouz XI

La mort des trois cosmonautes de
« Soyouz-11 » n'a pas été provoquée
par une déficience mécanique mais
plutôt parce que leur organisme n'a
pas résisté au retour à la pesanteur,
estime-t-on dans certains milieux
scientifiques moscovites particuliè-
rement informés des problèmes de la
médecine cosmique.

On ne retient pas, dans ces mi-
lieux, l'explication selon laquelle la
mort des trois cosmonautes serait
due au fait que leur cabine n'avait
pas été hermétiquement fermée
après s'être séparée de la station
€ Saliout ».

Dans ces mêmes milieux on rap-
porte qu'à l'issue de son ; vol de 18
jours en 1970 sur « 2 ">youz-9 »
Adrian Nikolaiev fut sauvé de jus-
tesse à l'atterrissage. Son état ca'r-
diaque avait donné les plus grandes
inquiétudes aux médecins du cosmo-
drome.

On rappelé également des décla-
rations faites le 11 juin — peu de
temps avant sa mort — par le pro-
fesseur Vassily Farine, maître de la
médecine cosmique soviétique. « lors
du vol de « Soyouz-9 », déclarait le
professeur », il n'y avait pas eu une
adaptation complète de l'équipage
à l'apesanteur et nous ne pouvons
que nous interroger sur le point de
savoir si, pour cela ,il faut 30, 50
ou 100 jours ».

« Le problème de la réadaptation
à l'attraction terrestre a également
une grande importance », poursuivait
le professeur Parine. « Le retour sur
la terre d'un homme qui a vécu de
façon prolongée dans l'apesanteur ne
sera-t-il pas pénible ?

En l'absence d'informations offi-
cielles, indique-t-on encore dans cer-
tains milieux, cette explication de
la mort des trois cosmonautes, que
l'on peut qualifier de « physiologi-
que » — par opposition aux expli-
cations qui font intervenir une dé-
faillance technique ou la mauvaise
fermeture du sas se justifie. On esti-
me en effet que la fermeture du Sas
reliani « Saliout » à « Soyouz 11 »
pouvait être contrôlée et corrigée à
partir du cosmodrome de Baikonour,
même si la défaillance s'est produi-
te peu après le désarrimage. (ats-afp)

Une décision sur l'avenir de « Sa-
lyout » devra être prise prochaine-
ment, car la station orbitale risque
de se consumer bientôt dans l'atmos-
phère terrestre.

Les spécialiste occidentaux ont
constaté en effet que « Salyout »
s'était rapproché de 13 km de la
terre, depuis une dizaine de jours,
et que l'abaissement de sa trajectoi-
re va se poursuivre, si un nouvel
engin « Soyouz » habité ne va pas le
rej oindre dans l'espace.

(ats, afp, ap)

Manifestations
contre l'apartheid
Plusieurs manifestations contre

l'apartheid ont eu lieu ces derniers
jours en Australie, ou une équipe
de rugby sud-africaine, les « Spring-
boks » fait actuellement une tournée.

Samedi , à Melbourne, quelque
3000 manifestants, scandant des slo-
gans contre l'apartheid , se sont ras-
semblés à priximité du terrain de
jeu ou avait lieu le match entre les
« Springboks » et l'équipe de Victo-
ria. Des policiers armés de bâtons,
qui avaient pris place devant les
grilles du stade, ont chargé les mani-
festants lorsque ceux-ci tentèrent de
pénétrer sur le terrain. Les manifes-
tants bombardèrent alors les poli-
ciers, dont certains étaient à cheval
à coup de billes et de pétards. Quel-
que 250 manifestants ont été appré-
hendés et une cinquantaine d'entre
eux ont été blessés, ainsi que plu-
sieurs policiers.

Lorsque les joueurs sud-africains
sont arrivés à Sidney, ils ont été
accueillis par quelque 700 manifes-
tants contre l'apartheid aux cris de
« Sieg heil ». Les manifestants ont
été tenus à l'écart par un fort con-
tingent de police, (ats-af p-reuter)

Nationalisation des intérêts américains
La seconde indépendance du Chili

Le gouvernement chilien a encore
une semaine pour regrouper ses par-
tisans afin que le congrès adopte,
dimanche prochain , un amendement
constitutionnel qui permettra au pré-
sident Salvador Allende de nationa-
liser les intérêts privés américains,
pla'cés dans les mines de cuivre.

Dans l'entourage du président, on
parle déjà d'une journée de dignité
nationale. Les ouvriers de la mine
géante d'El Teniente, au sud-est
de Santiago, envisagent pour la cir-
constance de se rendre dans la capi-
tale dans un train « de la seconde in-
dépendance » .

Les services de presse du prési-
dent Allende ont publié un docu-
ment de 20 pages qui annonce, grâ-
ce aux nationalisations, la fin « de la
mise à sac légale » du Chili par les
« gros monopoles nord-américains ».

Le cuivre rapporte environ l'équi-
valent de 5 milliards de francs par
an, soit 80 pour cent des gains en
devises du Chili. Les quatre cinquiè-
mes de la production proviennent
de trois grandes mines contrôlées de-
puis plus d'un demi-siècle par les
sociétés « Anaconda » et « Kenne-

cot ». Il y a plusieurs années, le Chili
a acquis 51 pour cent de ces mines.
L'an passé, pendant sa campagne
électorale, le président Allende pro-
mit de nationaliser ces richesses na-
tionales.

Le 22 décembre, six semaines
après être entré en fonction, M. Al-
lende présenta son projet d'amende-
ment qui donnerait au Chili « un
droit de possession absolu, exclusif ,
inaliénable et imprescriptible » sur
toutes les mines.

Après cinq modifications à la
chambre et au Sénat l'amendement
est maintenant prêt à être voté par
le congrès réuni. Après quoi, il sera
immédiatement ratifié par le prési-
dent.

L'amendement donnera pouvoir au
président d'ordonner « la prise de
possession matérielle immédiate »
des mines expropriées. Ensuite, dans
un délai de 90 jours, un contrôleur
national estimera la valeur des biens
au 31 décembre 1970, de laquelle
seront déduits les dépréciations et
les profits excessifs que les sociétés
ont réalisés dans le passé.

Les entreprises nationalisées pour-
ront faire appel devant une commis-

sion spéciale, désignée par le con-
grès.

Une autre clause de l'amendement
stipule que le gouvernement peut
interrompre le paiement des indem-
nisations si les sociétés nationalisées
tentent de « bloquer, d'interrompre...
ou de modifier la progression norma-
le » des opérations minières.

La valeur comptable des intérêts
de la « Kennecot », de l'« Anaconda »
et de la « Cerro Corp », une entre-
prise à 70 pour cent américaine, re-
présente entre l'équivalent de 1650
et 4400 millions de ff , suivant le
mode d'estimation.

De récentes tractations entre des
intérêts américains et l'administra-
tion chilienne laissent supposer à
certains observateurs qu'une fois en-
core les chiliens chercheront à abou-
tir à un accord raisonnable. Au dé-
but de l'année, le Chili a déjà ache-
té pour l'équivalent de 110 millions
de ff , les mines de fer de la « Bethle-
hem Steel ».

Malgré ces attaques contre les in-
térêts américains, le Chili souhaite
conserver ses relations avec les Etats-
Unis, (ap)

/BASSAM
Tout le monde a été surpris de voir

avec quelle rapidité les diplomates bri-
tanniques ont renversé les obstacles qui
s'opposaient à l'entrée de leur pays
dans le Marché commun.

Le beurre de la Nouvelle - Zélande
a fondu..;

Le Commonwealth s'est effacé...
Et l'agriculture n 'a pas réclamé de

(re)gain... Au contraire. Elle accepte de
payer...

Tout cela évidemment, sous réserve
de ratification du Parlement. Car rien ,
en fait , n'est encore joué. Etant donné
qu'auj ourd'hui dans le peuple, l'oppo-
sition l'emporte, les pronostics demeu-
rent réservés. Si les travaillistes qui
s'opposent , s'allient aux conservateurs
et aux libéraux qui n 'en veulent pas,
MM. Heath et Rippon pourraient bien
enregistrer le plus bel échec dé leur
carrière. Et alors, on assisterait à ce
tête-à-queue sensationnel, qui ferait
repartir Albion vers le grand large, en
dédaignant l'invite de Bruxelles...

Personnellement je ne le souhaite
pas. Car, comme les melons de Cavail-
lon ou le Mont-Dorc, il faut que l'Eu-
rope se fasse. Et ce n est pas en Bou-
dant ou en présentant des exigences
impossibles qu'on y parviendra.

Mais une chose est certaine.
Tous peuples et tous régimes qui

s'associent doivent avoir un intérêt
évident à le faire. Et si l'on fait trop
de manières pour recueillir les adhé-
sions, il est fatal que l'amour propre
et la dignité s'en mêlent.

La façon dont de Gaulle a fait dro-
guer les Anglais n'est pas près d'être
oubliée. Ses rebuffades non plus.

II n'est pas certain, du reste, que si
le grand Charles vivait encore les cho-
ses se soient arrangées si rapidement.
Et sans doute l'augure de Collombey
aurait-il agi comme certain juge dont
Me Floriot parlait récemment :

« Un juge s'adresse à l'accusé :
— Pouvez-vous prouver votre inno-

cence ?
— Laissez - moi le temps de la

réflexion !
— D'accord, dit le juge : cinq ans ».
Cette fois-ci, heureusement, le sus-

pense ne durera que jusqu 'à l'au-
tomne...

Le père Piquerez.

Echec des pirates de l'air
Détournement d'avion mouvementé

Près de 20 heures après l'arrivée
à Buenos Aires du Boeing 707 de la
compagnie américaine Braniff , dé-
tourné vendredi alors qu 'il effec-
tuait un vol entre Acapulco, au Me-
xique, et les Etats-Unis, le pirate
de l'air Robert Lee Jackson, un Amé-
ricain de 36 ans, est sorti hier de
l'appareil et s'est rendu à la poli-
ce fédérale argentine.

Sa compagne, Ligia Lucrecia San-
chez, 23 ans, avait quitté l'avion une
heure plus tôt, laissant Jackson seul
à bord avec le pilote, le commandant
Al Schroeder, pour être emmenée
dans une voiture diplomatique.

Avant de quitter le boeing, Jack-
son a demandé que la rançon de
100.000 dollars, qui avait été ver-
sée au couple par la Braniff à l'es-
cale de Monterrey, au Mexique, en
échange de la libération des 102
passagers embarqués au départ du
vol, soit donnée à ses trois enfants
demeurés aux Etats-Unis.

La reddition de Jackson est in-
tervenue après quatre heures de né-
gociations auxquelles ont pris part
l'ambassadeur d'Algérie — parce que
le couple avait déclaré qu'il dési-

rait se rendre dans ce pays — des
représentants de l'ambassade des
Etats-Unis et du ministère des Affai-
res étrangères argentin, et même le
chef de l'Etat le général Alejandr
Lanusse.

On ignore encore quel est le mar-
ché qui a été conclu en vue d'ame-
ner Jackson à se rendre, mais on
sait qu 'il s'était renseigné pour sa-
voir s'il existait des traites aux ter-
mes desquels les Etats-Unis seraient
en mesure d'obtenir son extradition
et son inculpation pour piraterie aé-
rienne.

Avant que Jackson ne sorte de
l'avion, un membre de l'ambassade
américaine avait déclaré dimanche
qu 'il paraissait avoir agi pour des
raisons personnelles plutôt que poli-
tiques. Jackson, qui a trois enfants,
vivait séparé de sa femme.

Par ailleurs l'épave d'un appareil
de ligne de la compagnie intérieure
japonaise TOA, disparu samedi soir
a été retrouvée hier écrasée au flanc
d'une montagne. Il n 'y a aucun sur-
vivant parmi les 68 personnes qui
étaient à bord. L'appareil se serait
écrasé en flammes entre Sapporo et
Hakodate. (ap)



monté par André Steiger à Genève
«Tartuffe»
Pour le Festival d'été 1971, la Comédie
do Genève et le Nouveau Théâtre de
Poche présentent depuis mercredi der-
nier dans la cour de l'Hôtel de Ville de
Genève « Tartuffe » de Molière (le pro-
gramme dit « Un » « Tartuffe ») monté
par André Steiger.
On peut naturellement s'étonner du
choix, quand il y a un mois le Théâ-
tre du Nouveau Monde de Montréal
donnait à Lausanne, dans le cadre du
Festival international de cette ville,
une représentation de la pièce de Mo-
lière. Et si d'autre part , on pense tirer
un parallèle entre Shakespeare et Mo-
lière, comme sources à des réflexions
contemporaines, on oublie que si le
seizième siècle a quelque parenté avec
le vingtième, le dix-septième en a
beaucoup moins. Le rôle historique de
Shaekespeare n'est donc pas compara-
ble à celui de Molière quand bien mê-
me ils seraient l'un comme l'autre cités
comme des références nationales.
André Steiger propose en réalité
beaucoup plus qu'une actualisation des
thèmes, il propose diverses instigations
â la lecture de la pièce, sans prendre
réellement parti. Tartuffe, personnage
central de certaines interprétations ,
s'efface au profil d'Orgon, beaucoup
plus intéressant, dans l'optique contem-
poraine, car il est celui qui se laisse
duper et qui a toutes les peines du
monde à admettre qu'il est dupé, et
qui se révoltant finalement, parvient
à retrouver de plus justes rapports
avec son entourage et principalement
avec sa mère, dont il semble encore
dépendre. Orgon, pourrait dire Steiger ,
c'est le citoyen - bourgeois, longuement
trompé par le pouvoir , non directement,
mais par ceux qui s'en servent, et qui
reste persuadé malgré toutes les crises
que connaît la société, que tout est
bien, jusqu 'à ce qu'on l'en dissuade par
une accumulation des preuves. Le pou-
voir (cette notion-là est ambiguë chez
Molière du fait que l'écrivain-comé-
dien en était directement dépendant)
rétablit la vérité, en poursuivant le
fourbe et en redonnant à la victime
les biens dont il avait été frauduleu-
sement dessaisis. Ce qui signifie dans
l'optique de l'auteur que la justice est
liée au pouvoir de droit et non de fait.
Mieux vaut avoir affaire au roi qu'à
ceux qui s'inspirent ou intriguent.
Mais quelle que soit la façon dont on
cherche à tirer lecture de la pièce, on
reste insatisfait , car elle s'encadre dans
une dialectique que nous ne pouvons
raisonnablement plus accepter aujour-
d'hui. Il y a d'abord la rigidité du ca-
nevas, sa simplicité même : une famille
ou le père exerce sons l'influence de
sa mère une autorité en dehors du bon
sens et de la lucidité. Survient Un four-
be, coquin d'importance, qui à là faveur
de la situation profite de s'introduire
dt'ns les affaires et d'en tirer profit.
Habile, il crée l'occasion, sans jamais
la commander (acteur dans la vie) et
il va s'installer dans une situation de
parasite quand le reste de la famille
se rebelle mais doit pour obtenir qu'on
l'écoute aller beaucoup plus loin que la
protestation , etc. La pièce est démons-
tration cartésienne du premier point au
dernier , même si la fin paraît surpre-
nante, en ce qu'elle marque pour nous
quelque sentiment de dévotion au roi.

Alors qu'elle est tout bonnement habile,
puisque d'une part elle évite recueil
da fourbe vainqueur, notion de poli-
tique et non de morale (dans la con-
ception générale d'un ordre naturel, où
chaque chose reprend forcément sa
place) ; et surtout elle permet de re-
placer le propos au seul niveau où il
peut être admis : critique se fondanl
sur le fait qu 'en définitive seul le roi
peut résoudre le problème, vu qu'il a
la clé de tout ce qui s'entreprend dans
son royaume. Sans compter bien sûr
que d'un point de vue personnel, cet
hommage adressé au roi règle le pro-
blème de la troupe. Dans un tel con-
texte, comment introduire des situations
du vingtième siècle, si précisément,
tout se tient. Faire de Tartuffe un per-
sonnage assez pâle et surtout filan-
dreux c'est supprimer l'ennemi tel que
le connaissait la société du XVIIe,
celui qui de l'intérieur fomente la zi-
zanie. Autrement dit : renforcer le ri-
dicule d'Orgon , incapable de lire des
signes aussi gros que des portes de
giange , c'est mettre en évidence une
bêtise , dont toute la société relèverait.
Car, en étudiant de très près la pièce
on s'aperçoit que plusieurs personna-
ges ne sont pas mieux lotis (sur le plan
du caractère) qu 'Orgon : la mère d'a-
bord , puis Mariane, la fille et même
Valère...
Il me semble donc qu'André Steiger
dans son intention de provoquer le
spectateur à réfléchir l'égaré sur des
sentiers où il n'est pas possible de voir
logiquement un aboutissement et son
interprétation qui n 'en veut pas,- est
une construction trop intelligente pour
être compréhensible, trop ésotérique
pour échapper à l'hermétisme. Et sur-
tout les signes qu'imagine Steiger (en-
trée de Tartuffe avec une cagoule par
exemple) sont bien trop gros par rap-
port à la subtilité qu'il réclame de ses
spectateurs. Par ailleurs, le décor et
les costumes de Serge Marzolff sont un
enchevêtrement d'éléments peu faits
pour aller ensemble et souligner les
perspectives, de sorte que l'on ne se
départit pas de l'idée d'un puzzle dont
il nous manquerait des pièces très im-
portantes.
Si c'est là l'objectif final, alors bon !
Mais il me paraît que la vérité de la
pièce tient dans la philosophie qu'elle
révèle et non dans celle qu'on lui in-
fuse. Les rapprochements avec nos ha-
bitudes doivent être conduites par le
spectateur et non par le metteur en
scène, même si une grande liberté de
réflexion est en apparence offerte.
La pièce est précédée d'un impromptu
(histoire - fiction , dit-on) de François
Truan et se termine sur un épilogue,
pour tenter d'illustrer les intentions
générales développées par le spectacle.
Les interprètes (il est difficile .de juger
leur présentation , car Steiger recher-
che par eux à montrer les lignes de
force de son spectacle) , s'efforcent d'ê-
tre le moins moliéresque possible : Co-
rinne Coderey, Isabelle Villars, Moni-
que Mani , Harriet Ariel, Gérard Car-
rat , François Germond, André Faure,
Michel Grobéty, Jean-Pierre Moriaud,
Georges Milhaud, Jean Fuller.
Molière revu et complété, serait-on en-
clin à conclure.

Cl. Vn.

Plein succès d'une journée pop en pleine ville
Au Centre des Loisirs de Neuchâtel

Les animateurs du Centre des loisirs
de Neuchâtel avaient organisé samedi
une journée où de nombreux orches-
tres, spécialement de pop music et
de folk song, se présentaient à tour de
rôle. Ce fut un plein succès malgré les
craintes que l'on eût pu légitimement
concevoir avant la mise sur pied d'un
tel mini festival.
De 14 .heures à 22 heures, les forma-
tions se sont succédé sur la scène du
théâtre en plein air de la Boine qu 'on
se décidait enfin à employer. Tout ,
bien sûr, ne se passa pas dans le si-
lence le plus total , mais durant les
huit heures que dura la manifesta-
tion , (que- nous avons intégralement
suivie), la dignité resta constamment
présente et aucun écart notable n'est
à déplorer , à première vue du moins,
alors même que six cents jeunes envi-
ron étaient présents et participaient
aux spectacles dont la plupart revê-
taient d'indéniables qualités.
Nous ne nous arrêterons pas ici à
tous les groupes inscrits à cette « j our-
née pop », car il faut bien dire que
certains restent plus passionnés par le
bruit qu 'ils produisent que par l'origi-
nalité ou le résultat qu 'ils pourraient
atteindre par un travail plus assidu
de leurs compositions ou interpréta-
tions et que certains autres restent
très conventionnels dans leur tour.
D'autres groupes en revanche se sont
affirmés par des qualités particuliè-
res, par une recherche ou une inter-
prétation spécialement réussies. Anti-
gone, de la Chaux-de-Fonds, les Pu-
chakay, Ken Carver et Haze de Bien-
ne, nous ont particulièrement intéres-
ses.
Les quatres jeunes membres du grou-
pe Antigone cherchent une voie avec
enthousiasme dans les nombreux as-
pects que peut revêtir la pop music ;
les deux guitaristes torturent leurs ins-
trument au point d'en sortir des sons
neufs, des cris, des harmonies origina-
les et l'organiste se voue lui aussi à
ces tentatives alors que le batteur
s'adapte fort bien aux tempêtes sou-
daines ou à la douce mélodie subite:
Mais le bon travail de ces jeunes ne

Un orchestre pop'sur scène, la lune et le Château de • Neuchâtel. (photo bgg)

se limite pas simplement à l'interpré-
tation , ils créent leurs propres compo-
sitions basées sur l'alternance, la rup-
ture de rythmes, l'inattendu. nO en-
chaîne très naturellement l'air du char-
meur de serpent , le rock pur style
et le pop que nous serions tenté d'ap-
peler conventionnel ; la transition n'a
rien de brutal , et la surprise' accro-
che d'autant plus qu 'elle est accom-
pagnée de sons agréables, de rythmes
excellents qui témoignent de la bonne
préparation d'un groupe homogène et
plein d'idées.
D'autres formations se sont bien en-
tendu produites au cours de l'après-
midi et les gradins ensoleillés au théâ-
tre de la Boine se vidaient ou se cou-
vraient de gosses, d'adolescents et mê-
me d'adultes au gré des productions.
L'ensemble de la place formait un
spectacle total , tant il y avait à voir
sur la scène, sur les bancs et à leurs
abords immédiats : ici des musiciens
déchaînés, là des spectateurs en tran-
ses, là encore d'autres visiteurs en train
de sortir quelque objet de leur muset-
te ou de leur sac à dos. Mais dans
cette assemblée hétéroclyte, aucun dé-
sordre, guère d'odeurs suspectes. Le
dîner, comme le déjeuner d'ailleurs,
fut une simple « pop hot » où les fans
se relayaient devant la grosse marmi-
te de soupe aux poids alors que les
orchestres poursuivaient , à la joie pré-
sumée des vbisins qui, eux aussi , en
ont eu plus que pour leur argent. Peu
à peu la nuit tomba cependant , quel-
ques sacs de couchage s'ouvrirent ici
et là, dans la pelouse surtout. La fête
ne fut pas levée pour autant , les Pu-
chakays et un groupe nouvellement
formé présentèrent, qui le folklore
américain du sud et espagnol, qui des
morceaux de folk song, obtenant un
succès louable et mérité.
Ce fut enfin le tour de groupes atten-
dus comme Ken Carver et Haze, qui
malgré l'heure tardive se lancèrent
dans leurs shows enthousiastes. La lu-
ne et la collégiale s'étaient rassemblées
au-dessus de la scène pour donner plus
d'ampleur encore à une fin de specta-
cle'démoniaque. La musique amplifiée
au maximum envahissait littéralement
la place et gagnait chacun ; elle em-
portait les plus réticents dans son dé-
ferlement multicolore et passionné et ,
tout à coup, ce fut la fin. Le silence
était devenu difficilement supportable
après une telle mise à l'épreuve, mais
malgré cela, la foule rassemblée se
disperça rapidement et dans un ordre
remarquable. Saluons enfin la proues-
se réalisée tant par les groupes de hau-
te qualité, présentés que par les or-
ganisateurs et par la commune de
Neuchâtel enfin qui a permis un tel
spectacle.

Rappelons encore que mercredi 7
juillet aura lieu un concours de va-

riétés dès 20 heures au théâtre de la
Boine et que samedi prochain se dé-
roulera dès 20 heures au Panespo la
Fête de la Jeunesse où plusieurs des
groupes dont il est question plus haut
se reproduiront.

B.G.-G.

POLICIERS
Lu

Dans la galaxie du XXVe siècle, la
guerre règne, épisodique, à la surface
des planètes ou entre elles, déchirées
qu'elles sont par des intérêts écono-
miques ou des sectes religieuses. Mais
la guerre est affaire de professionnels.
Une petite planète, Dorsai, comme une
Suisse de l'Ancien Régime, s'est spécia-
lisée dans le mercenàriat. Ses enfants
sont éduqués pour la guerre, pour de-
venir des chefs de guerre. « Dorsai »
(Galaxie-bis) est l'histoire d'un de ces
jeunes hommes, Donal Graeme, que l'on
voit parcourir les différentes étapes de
sa carrière militaire, faisant preuve à
chaque dilemme d'une intuition sin-
gulière dont la clé est à trouver, en
partie tout au moins, dans un accident
génétique. Plus qu'un roman, il s'agit
d'une suite de tableaux à travers les-
quels se dessinent un monde en proie
à des bouleversements, des êtres que
dévore l'ambition ou qui n'ont de leurs
problèmes qu'un reflet déformé, et par-
dessus tout la progression d'une stra-
tégie qui emprunte dans son développe-
ment la rigueur d'une partie d'échecs.
Néanmoins, une certaine sécheresse,
quelque monotonie ne laissent pas d'a-
menuiser le plaisir que l'on pourrait
prendre à ce livre.
Alors que paraît dans la collection
« Ailleurs et demain » (Laffont) , dont il
est le directeur, son dernier roman :
« Les seigneurs de la guerre », Mara-
bout réédite très à propos le premier
livre de Gérard Klein , «Le gambit des
étoiles ». Publié en 1958, l'auteur avait
vingt et un ans, ce roman manqua alors
de peu le prix Jules Verne. Il témoi-
ganit déjà des ressources de l'invention
du jeune écrivain, sa maîtrise de con-
teur et l'élégance de son écriture. « Le
gambit des étoiles » est l'aventure d'un
homme recruté malgré lui pour l'es-
pace qu'il exècre. Il n'a de cesse de
tirer vengeance des pouvoirs anony-
mes et menaçants qui l'on précipité
dans cette nouvelle existence, mais aus-
si de retrouver par-delà les étoiles , en
suivant l'itinéraire complexe que les
Maîtres ont jalonné à l'usage des hom-
mes, les secrets de ceux-ci. Rien de
maladroit dans ce premier essai d'un
auteur qui s'est affirmé depuis comme
l'un des meilleurs du genre, mais ici
or là quelques réminiscences heureu-
ses.
Créé par Kenneth Robeson dans les
année trente, Doc Savage est une ma-
nière de Superman inventeur et pos-
sesseur de gadgets technologiques au-
près desquels l'imagination des scéna-
ristes de la série James Bond fait
pâle figure. Savants fous, trésors mau-
dits, forces des ténèbres, l'épopée du
génial justicier gravite autour de thè-
mes « classiques », d'une poésie naïve,
mais d'une verve incontestable. « La
mort froide » est le vingtième titre de
la série publiée par Marabout.

L.
Gordon R. Dickson : « Dorsai », trad. de
l'amêr. par M. Battin, 253 p., coll. Ga-
laxie-bis , éd. Opta. Gérard Klein : « Le
gambit des étoiles », 177 p., Biblio-
thèque Marabout . Kenneth Robeson :
« La mort froide », 152 p., Pocket Ma-
rabout.

Associer diététique et gastronomie
Si l'on considère d'un certain point
de vue des habitudes de vie des
populations industrialisées, on peut
dire que la santé publique, c'est-à-
dire le bien le plus précieux de
chaque individu, repose bientôt en-
tre les mains des hôteliers et des
restaurateurs !
Les modifications de l'horaire de
travail dues à l'introduction de la
journée continue ou des équipes
tournantes , le travail de la femme
et l'éloignement de nombreux ou-
vriers et employés de leur domi-
cile apportent de profondes modi-
fications des habitudes de vie des
gens. En période de travail, une
partie de plus en plus importante
de la population dépend de la res-
tauration privée ou collective pour
son alimentation. Et pendant les va-
cances, ceux qui viennent chercher
repos, détente et régénération de
leur organisme fatigué auprès d'é-
tablissements hôteliers de tout gen-
re sont également de plus en plus
nombreux.

Un récent symposium internatio-
nal (Vittel , mai 1971) a précisément
soulevé ce problème général , quoi-
que méconnu de bien des milieux
directement intéressés.
Parrallèlement aux rapports de tra-
vaux scientifiques présentés par les
nutritionnistes de divers pays du
monde, des gestionnaires de restau-
rants collectifs, Un directeur de
chaîne de restaurants privés, des
Parallèlement aux rapports de tra-
treprises attachés à d'importants
groupes industriels ont fait part de
leurs observations. Celles-ci permi-
rent bien souvent de cerner les pro-
blèmes réels de façon directe et
frappante.
Preuve en soit par exemple le fait
que dans un grand restaurant libre-
service d'une entreprise française,
85 pour cent des clients avaient un
menu déséquilibré du point de vue
nutritionnel sur le plateau. Si, par
contre , le restaurateur s'efforçait de
mettre en évidence les plats les
plus sains (par exemple salades et

crudités plutôt que charcuterie) , et
de bien soigner leur présentation, le
choix des clients en était très favo-
rablement influencé. On a même
observé que la présentation simul-
tanée d'un choix de trois salades
différentes ne fait pas augmenter
la consommation de trois fois comme
on pourrait s'y attendre, mais bien
de neuf fois !
Et puisqu'on mange aussi avec les
yeux, il faut bien sûr s'efforcer
de présenter toujours mieux les mets
simples et sains. Sans attendre que,
selon le célèbre aphorisme de Bril-
lât-Savarin « notre aliment soit no-
tre médicament », il faut absolument
éviter teute incidence fâcheuse de
l'alimentation sur le rendement au
travail et sur la santé. Il est grand
temps d'apprendre à lier la diété-
tique à la gastronomie.
Ceci implique évidemment des con-
naissances et des compétences nou-
velles de la part des hôteliers et
des restaurateurs. Car si le client se
préoccupe de sa santé, de son em-
bonpoint et de son bien-être, il veut
en même temps jouir de son repas.
La relation de l'homme à l'aliment
qu'il consomme n 'est jamais pure-
ment raisonnable et objective, com-
me aime à le rappeler le grand
nutritionniste français Trémolières.
Elle est au contraire profondément
liée à des motivations psycho-sen-
sorielles qui demandent à être sa-
tisfaites.
C'est pourquoi les conclusions des
journées de Vittel ont surtout porté
sur l'effort d'éducation et d'informa-
tion qu 'il convient d'entreprendre
très largement dans tous les mi-
lieux de la restauration et de l'hô-
tellerie, de même qu'auprès de la
population dans son ensemble, (sp)

DIT-IL

Ecouté

SCHMITT 1870-1958 : La Tragédie de
Salomé.
CHAUSSON 1855-1899 : Viviane. DU-
PARC 1848-1933 : Lénore.
tonio de Almeida.
RCA 644.552 g. u.
Intérêt : un enregistrement très pré-
cieux.
Interprétation : de toute beauté.
Qualité sonore : fort bonne.
Voici un enregistrement qui mérite un
grand coup de chapeau I Graver sur
un seul disque trois œuvres françaises
dont on avait perdu jusqu 'à la trace,
n'est pas chose courante. Et il ne s'a-
git pas d'œuvres médiocres, soyez-en
persuadés. Les deux poèmes sympho-
niques de Chausson et Duparc laissent
clairement apparaître que leurs au-
teurs furent des disciples de César
Frank. Dans Lénore cependant, Duparc
s'écarte parfois à tel point des ensei-
gnements de son maître que certains
passages ne sont pas sans rappeler
certaine Shéhérazade. Ce rapproche-
ment plutôt inattendu pourrait même
être confirmé par la somptuosité de
l'orchestration.

Dédicataire de Salomé, Stravinsky avait
envoyé à son auteur une lettre en-
thousiaste : « Quand est-ce que votre
génial Salomé paraîtra afin que je puis-
se passer d'heureuses heures en la
jouant d'un bout à l'autre à la folie.
Je dois avouer que c'est la plus grande
joie qu'une œuvre d'art m'ait causée
depuis longtemps ». Contemporaine du
Sacre, la Salomé de Schmitt n'en a
ni l'audace ni la verdeur. C'est pour-
tant une œuvre expressive et riche en
couleurs , l'une des meilleures du grand
musicien. Le New Philharmonia , très
brillamment dirigé est remarquable.

J.-C. B.

SCHMITT,
CHAUSSON ET DUPARC

Lit

Roland Jaccard
«Un jeune homme triste»

Les « Ecrits Irréguliers » de Roland
Jaccard , parus voilà une année, avaient
suscité un intérêt certain , car ils ren-
fermaient dans un minimum de champ
optique, un ensemble de vérités tant
personnelles que scientifiques, puisque
l'auteur essayait de se définir en frag-
ments psychologiques.

Psychologue et sociologue de forma-
tion , il tente cette fois, à travers son
quatrième ouvrage, qui vient de pa-
raître aux éditions « L'Age d'Hom-
me »*, une nouvelle expérience d'au-
toanalyse avec comme instrument une
lucidité, écorchée vive parfois, mais
toujours d'une qualité où la sensibilité
prime.

Roland Jaccard , qui a le don d'é-
crire simplement, captive le lecteur ;
c'est-à-dire qu'on lit son dernier ou-
vrage d'un trait. Essayiste d'une jeu-
nesse triste sans fin , il-n 'arrète . pas
de nous choquer. Non pas que l'ou-
vrage soit obscène, mais la pureté,
voire le puritanisme, et la clairvoyance
qui se dégagent à coups de dés (entre-
coupés qu'ils sont de confessions trop
intimes), nous scandalisent.

D.-H. Lawrence, avec ses écrits purs
et érotiqu JS, n'est pas loin. Dans le
« jeun ",* mme triste », la moindre al-
lusion directe ou indirecte nous trou-
ble. Est-ce parce qu 'elle nous vise droit
au cœur ? Le lecteur actuel, imper-
turbable, rassasié qu 'il est des masses
de pornographie offerte en librairie, se
trouve pris au dépourvu. La vérité,
faut-il le répéter, choque infiniment
plus que l'érotisme parce qu'elle nous
laisse sur notre faim, tandis que l'« e-
ros » calme parfois nos désirs secrets
et franchement inavouables.

Bref , le récit fragmenté de Roland
Jaccard , qui a la maîtrise d'un style
sobre, nous imprègne lentement, et par-
fois à un tel point, que le lecteur se
demande s'il n'est pas ce jeune homme
triste, sans âge, qui chemine dans nos
cités propres et dépressives. N'est-ce
pas le don d'un psychanalyste-né ? Cet
ouvrage, malgré son petit format, le
confirme au premier degré.

D. As.

* Roland Jaccard « Un jeune homme
triste ». Ed. l'Age d'Homme. Lausanne
1971.
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Décorations colorées, année Jaquet-Droz et défense de l'environnement
Le cortège des Promotions dans un bain de soleil

Une foule nombreuse et réjouie a assisté, samedi matin, au cortège des
Promotions. Les élèves et leurs maîtres, sensibles à la sauvegarde de la
nature et au développement d'un environnement urbain intelligent, ne se
sont pas contentés d'offrir leurs sourires aux spectateurs. Des forêts de
signaux peints sur des cartons ont rappelé que beaucoup d'activités sont
interdites aux enfants, en ville et à la campagne. Une antique bicyclette
trônait sur un ancien chariot postal, les enfants qui l'accompagnaient pro-
posaient le retour à l'âge du vélo, après celui de l'automobile qui a le

défaut de polluer les villes.

Pour les petits élevés , vendredi fu t  une journée réservée aux jeux.

Le cortège des Promotions a aussi
été une espèce de prélude à la Fête
de la montre, les élèves de plusieurs
collèges ayant confectionné des déco-
ration sur le thème de l'année Ja-
quet-Droz.

Des fanfares, des groupes d'accor-
déonnistes, des souhaits de bonnes va-
cances dans un grand nombre de lan-
gues, des parapluies (heureusement
inutiles) dégarnis de leur toile et re-
couverts de papiers multicolores. Des

classes de collèges campagnards, avec
chèvres et calèche. Depuis les tout
petits des jardins d'enfants, et jus-
qu 'aux élèves de la section secondaire
préprofessionnelle, tous les participants
ont fait preuve d'imagination en créant
des motifs décoratifs du plus bel effet.

Les classes championnes de Joutes
sportives ont également laissé éclater
leur joie tout au long du cortège.

Comme chaque année, des parents
émerveillés attendaient impatiemment

(photos Impar-Bernard)

le passage de leurs enfants pour les
interpeller joyeusement, et fixer sur
la pellicule des souvenirs qui conti-
nueront les albums familiaux de pho-
tographies. Il n'était pas rare de ren-
contrer un père photographiant ses
petits avec un appareil chargé d'un
film noir et blanc, tandis que la mère
faisait de même, avec un appareil con-
tenant un film de diapositifs.

Si cette année la plupart des céré-
monies qui réunissaient les élèves dans
différentes églises et salles publiques
de la ville, après le cortège, ont été
supprimées, il faut souhaiter que la
tradition du cortège se poursuivra , car
le nombre de personnes qui se pres-<

saient sur les trottoirs de 1 avenue
Léopold-Robert prouve que cette mani-
festation est des plus appréciées. A la
rigueur, on pourrait peut-être envisa-
ger de ne plus faire participer les

grands élevés de la ville au cortège,
ceux-ci n'ayant pas le temps de con-
fectionner des décorations qui font la
beauté de ce sympathique défilé pétil-
lant.

tlé-Alimentana, a entre autres indiqué
aux élèves que c'est au moment où ils
entrent dans la vie industrielle et com-
merciale que de vrais et importants
problèmes commencent à se poser à
ceux qui ont le goût des responsabilités.

M. Paul-Henri Jeanneret, directeur
de l'école, a expliqué que l'idée que
se fait la jeunesse de la liberté des
adultes est souvent fausse, et que cha-
que activité est contenue dans des
limites souvent pesantes et contrai-
gnantes. Il a reproché à la plupart
des élèves de choisir les solutions les
plus faciles lorsque les adultes ten-
tent de leur laisser la bride sur le cou.

Lors de la remise des certificats ,
les lauréats taquinèrent gentiment leur
directeur en lui offrant chacun un ber-
lingot de lait , boisson que l'on recom-
mande à la jeunesse.

En intermède, deux élèves de l'éco-
le, Mlle Danièle Bloesch et M. Alain
Gigon, ont interprété avec talent deux
œuvres pour piano.

M. Sch.

Place assise pour mieux voir le
cortège.

Gymnase à la Salle de musique
Pendant que la fête battait son plein

le long de l'avenue Léopold-Robert , les
professeurs, et élèves du Gymnase,
leurs parents et amis, s'étaient rassem-
blés à la Salle de musique pour assister
ou participer à la remise des bacca-
lauréats et des prix. C'est peut-être la
dernière année que cette cérémonie
se déroule de cette manière, mais là
n'est pas la question la plus importante.

Après une traditionnelle partie musi-
cale dirigée avec la fougue célèbre de
G.-L. Pantillon , ce fut le tour de M.
M. Favre, avocat à La Chaux-de-Fonds,
qui , ému, présenta le discours officiel
de la cérémonie. Enfin , M. André Tis-
sot, directeur de l'Ecole, distribua les
grades aux nouveaux bacheliers pro-
mus.

Par rapport aux autres années, la
cérémonie fut brève, mais elle garda
toute sa grandeur. Le premier inter-
mède musical donné par le choeur et
l'orchestre du Gymnase fut choisi pour
son « côté humanitaire », Brich dem
Hungrigen dein Brot, de Bach , et ob-
tint un succès considérable. Le discours
de l'orateur officiel suivit ; il fut bref.
M. Favre s'adressa aux bacheliers qui
venaient de terminer leurs études dans
nos Montagnes, et il soumit à leur ré-
flexion l'hémorragie de cerveaux que
connaît notre pays, et plus particuliè-
rement le Jura. Il rappela que cette ré-
gion existe, et de là il plaça les nou-
veaux promus devant la froide alter-
native : rester ou partir ; ils choisiront
librement.

Un nouvel intermède musical permit
à MM. Macchi et Schneider de pré-
senter une oeuvre d'Emile de Ceuninck ,
à eux dédiée par l'auteur, et qui passa
fort bien devant le public malgré son
caractère résolument moderne. « Por-
tes », c'est le nom de cette oeuvre qui
fut très bien interprétée par les deux
bacheliers. Deux romances de Schu-
mann et « Les Jardins sous la Pluie »
de Debussy, mirent un terme à la ma-
nifestation. Avant de distribuer les bac-
calauréats, M. A. Tissot prononça un
petit laïus de circonstance qui fit fré-
quemment déferler les rires de son
public. « Les discours les plus brefs
étant les plus applaudis », il fournit ,
lui aussi, un effort méritoire. Rapide-
ment , il retraça l'histoire de « son »
nouveau gymnase dont la construction
débuta en juin 1968 et dont l'inaugu-
ration officielle aura lieu le 23 octobre
prochain. Puis, M. Tissot parla de l'an-
née longue que nous sommes en train
de vivre et qui ramènera les études
gymnasiales à trois ans. Le corps ensei-
gnant et la direction de l'Ecole regret-
tent cette décision (applaudissements
dans la salle), car les mêmes résultats
devront être atteints en une période
plus brève. L'orateur, les bras au ciel
« comme qui vous savez », félicita les
autorités d'avoir placé le nouveau gym-
nase à la campagne.

Il félicita enfin ses élèves, en s'ef-
frayant tout de même de l'indolence
qui les atteint tous graduellement.

B. G.-G.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 5 JUILLET

Terrain de l'ancienne patinoire : 18 h.
30, ACFA, poules finales fabri-
ques.

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

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

Pharmaci e d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a.
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.

Hbr I 8 1 188

Cérémonie de l'Ecole de commerce
Apres le cortège, l'Ecole supérieure

de commerce a organisé au Cinéma Pla-
za la cérémonie traditionnelle de dis-
tribution des certificats de maturité.
Pour la troisième fois consécutive, les
élèves de la section de maturité étaient
répartis en deux classes comptant au
total 28 élèves. Il convient de souli-
gner l'essor réjouissant de la section
de maturité, ouverte aux élèves non
seulement de La Chaux-de-Fonds, mais
encore du Locle, du Val-de-Ruz, du
Vallon de Saint-lmier et des Franches
Montagnes.

L'attrait de cette section se ju stifie
par les nombreuses possibilités qu 'el-
le offre, aussi bien dans le domaine
des études supérieures que dans l'ac-
tivité professionnelle. Il n'est donc pas
surprenant qu 'à une époque où le choix
d'une carrière est toujours plus retar-
dé, jeunes gens et jeunes filles optent
pour une voie aux débouchés les plus

varies. Ils ne sous-estiment pas. par
ailleurs, soulignons-le en passant, la
section de diplôme, puisque celle-ci
aussi se développe.

Pour la première fois, cette année,
l'Ecole supérieure de commerce compte
deux classes parallèles dans chaque
section à tous les niveaux, sauf en
3e année (section de maturité) où des
échecs ont entraîné la fusion de deux
classes distinctes au départ. Propre à
préparer les cadres que réclame la
société moderne, elle répond toujours
mieux aux vœux d'une jeunesse déci-
dée à acquérir la préparation profes-
sionnelle adéquate, doublée d'une soli-
de culture générale.

M. Paul-Félix Jeanneret, président
de la Commission de l'école, a pronon-
cé l'allocution de bienvenue. Puis M.
Jean Kunz , ancien élève de l'école et
aujourd'hui directeur-adjoint de Nes-

Un interdit parmi tant d'autres

j_,a société suisse ae sauvetage a
remis hier, à la piscine , une série de
brevets, aux nouveaux promus. Nous
reviendrons sur cette manifestation
dans une prochaine édition.

Remise de brevets
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TOUTE LA SEMAINE „

DISTRIBUTION de notre CADEAU «VACANCES » ÉSk
à tout acheteur I ; I

DROGUERIE CENTRALE • M. VAUDROZ - LE LOCLE - Tél. (039) 3114 49 M&_W
(La droguerie reste ouverte pendant les vacances horlogères) 

. y * - - > itt_ _̂_____________v
Autorisés du 5 au 17 juillet

O M URIES
WW I DU MARCHÉ / LELOCLE

BON VOYAGE
AVEC DE BONS BAGAGES

CHOIX — QUALITÉ — PRIX
VALISE Fr. 74.—

SACS DE VOYAGE
Fr. 34.50, 52.— 52.50

^flBnbois
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

EV~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VC
B*. vous assure un service d'informations constant "*&

MONTRES LUXOR S. A.
LE LOCLE
Fabrique d'horlogerie soignée

cherche :

employée
de bureci&i
Situation intéressante est offerte
à personne capable d'effectuer di-
vers travaux de secrétariat et pos-
sédant des bonnes notions d'an-
glais et si possible d'allemand.

Travail varié au sein d'une équipe
de collaborateurs jeune et dyna-
mique.

Horaire partiel éventuel. Entrée à
convenir. Discrétion assurée.

Faire offres à la Direction de
Montres Luxor S.A., 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 23 65.

LES PAQUERETTES 8. A. - LES BRENETS

cherchent pour le mois d'août ou date à convenir :

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— personne consciencieuse et de con-
fiance

— bonne sténodactylographe
— notions d'anglais et si possible

d'allemand
— notions de comptabilité.

Nous offrons :
— poste indépendant

i — ambiance de travail agréable
i — bonne rémunération.

Faire offres à la Direction de la S. A. Les Pâquerettes
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 13 13.

.11- ' ,.:.

BUREAU D'ARCHITECTE
. . --, ,..,. ., 'Ay \ : . . . ¦ ¦ . '. ,engagerait

DESSINATEURS
pour réalisations de grands projets

Tél. (039) 31 31 21.

nOfSf L'IMPRIMERIE
M§jgfl GLAUSER-ODERBOLZ
\mV m̂\f îm\ LE LOCLE, Pont 8

engage

UNE AIDE DE BUREAU
Horaire à temps partiel.

Tél. (039) 31 32 33.

À VENDRE 1 buf-
fet ancien, 1 salon
complet, vaisselle ;
Mme Dubois, Billo-
des 42, Le Locle, de
19 à 20 h. 

Lise? L'IMPARTIAL

CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL

(système Raiffeisen)

; LES B R E N E T S
ÉPARGNE 4%

OBLIGATIONS 5 */« %> et 5 Vi °/o

Le bureau de la caisse

SERA FERMÉ
du 16 juillet au 2 août

pour cause de vacances

Nous engageons

personne de confiance
\ pour la gérance du salon-lavoir

« Blanche-Neige », Envers 57,
Le Locle, pour le 2 août 1971.

Prendre contact téléphonique, de
12 h. 30 à 13 h. 30, ou après
19 heures au numéro (039) 22 24 84.

RJO, r ilLU îqiH. D

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

EMPLOYÉE
01)

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

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, rue de
la Concorde 29, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

t \

I 

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

L'ENTREPRISE

R. E. SOMMER
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du 12 juillet au 1er août

A LOUER au Locle
pour le 1er septem-
bre, rue Heni-y-
Grandjean 1, studio
avec cuisinette,
tout confort , non
meublé. Fr. 220.—,
charges comprises.
Tél. (039) 31 63 75,
le soir.

! Fonctionnaire dei
douanes cherche

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces.

Ecrire sous chiffre
BS 31363, au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER apparte-
ment 5 pièces, mi-
confort. Tél. (039)
31 13 60, Le Locle.

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

En vacances ,
lisez l'Impartial



Le plus beau des cortèges est toujours celui des Promotions
Au matin du plus beau jou r que l'on

ait vécu depuis de longues semaines,
Le Locle, de bonne heure déjà , reten-
tissait samedi des échos des fanfares
qui se rendaient en musique au lieu
de rassemblement, dans la cour du
Collège primaire. Ce prélude invitait
tous les Loclois à se rendre sur le par-
cours du cortège pour jouir de ces ins-
tants précieux que sont les défilés
d'élèves. La foule, très dense parfois ,
attendait dans un joyeux murmure que
sonnent les cloches qui donnèrent le
signal du départ.

Les nombreuses chicanes qui entra-
vent la circulation en ville avaient po-
sé quelques problèmes aux organisa-
teurs du cortège qui voulaient éviter ce
qui s'était produit une année passée,
lorsque la tête du cortège arriva à un
endroit où passaient encore bon nom-
bre de classes. Tout alla parfaitement
cette année, et s'il y eut quelques ar-
rêts, on put admirer les élèves dans
leur plus belle tenue, les marmousets
des jardins d'enfants dans leurs pitto-
resques et charmants déguisements,
ceux des premières années dont les
fillettes n'ont pas encore renoncé au
ravissant bouquet de fleurs dans un
papier dentelé ; les plus grands, enfin ,
qui défilaient en bon ordre, les Francs-
Habergeants dont les deux carrosses
eurent le plus vif succès, et qui dérou-
laient leur farandole tout au long du
parcours ; les grands enfin , qui surent
exprimer par des groupes humoristi-
ques et de la meilleure veine, quel-
ques-unes de leurs opinions , le tout
entrecoupé de l'éclat des uniformes des
quatre fanfares locloises, auxquelles

s'était jointe, comme l'an passé, la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu aux rutil-
lants costumes rouges, ainsi que la Mu-
sique scolaire, et le Club d'accordéons.

Des roulements de tambours, des
coups de sifflets qui commandent le
départ des morceaux de musique, des
couleurs vives, une foule compacte, des
photographes qui courent tout au long
du cortège pour en fixer le plus grand
nombre d'aspects, et enfin , devant l'Hô-
tel de Ville, le défilé devant les auto-
rités au nombre desquelles on recon-
naissait le préfet des Montagnes neu-
châteloises, M. Jean Haldimann, qui
honorait de sa psésence la fête locloise
des Promotions.

VIN D'HONNEUR ET DISCOURS
Quand furent terminés et le cortège

et les trois cérémonies qui se déroulè-
rent au Temple, à l'Eglise catholique,
et au Casino, tous les membres du
corps enseignant se retrouvèrent à
l'Hôtel de Ville, pour un vin d'honneur
que leur offrait la commune du. Locle.
Cette amicale et dernière rencontre
avant les grandes vacances, mettait le
point final à une période où la Fête
des promotions ne correspondait pas à
la promotion d'une classe à l'autre, cel-
le-ci se faisant au printemps. Désor-
mais l'année scolaire se terminant en
juillet , la Fête des promotions prendra
sa réelle signification. A l'enseigne de
l'année longue, les discours furent
brefs. M. René Felber, président de la
ville du Locle, s'adressa aux institu-
teurs et professeurs, les remerciant de
l'effort fourni et leur adressant les
meilleurs voeux des autorités. Puis ce
fut M. Jean Marti , inspecteur des éco-
les, qui apporta les remerciements des
autorités cantonales et qui évoqua
brièvement l'année longue, souhaitant
que l'on trouve des solutions harmo-
nieuses aux nombreux problèmes enco-
re en suspens , et souhaitant à tous

d'heureuses vacances. M. Willy Brig-
gen , président de la Commission scolai-
re, souhaita à son tour de belles vacan-
ces à tous ceux qui avaient fourni le
gros effort du passage à l'année lon-
gue avec les astrictions nouvelles qui
en avaient découlé, et leur donna ren-
dez-vous finalement... à la rentrée.

CÉRÉMONIE AU CASINO
Les troisièmes années se rendirent

au Casino pour une brève cérémonie
qui se déroula dans une atmosphère de

gaieté et de chansons. M. Jean Blaser
parla aux petits écoliers des difficul-
tés qu'ils devaient vaincre pour acqué-
rir leur savoir.

Le pasteur Eric Perrenoud , partant
de deux rêves qu'il dit avoir fait et qui
amusèrent fort son auditoire, tira la
leçon sur les possibilités qu 'ont les pe-
tits écoliers de faire de leurs vacances
un petit enfer ou un petit paradis ,.selon
qu'ils vivent égoïstement ou altruiste-
ment.

Deux fraîches chansons égayèrent la
cérémonie, l'une dirigée par M. H. Hu-
guenin « Claude, veux-tu te lever » , et
une mélodie populaire « Le Petit Chas-
seur », dirigée par Mme E. Rufer.

Puis l'envol fut donné à cette volière
de joyeux écoliers qui entrent en
vacances.

M. C.

A L'ÉGLISE CATHOLIQUE
Les 2es années se sont rendues à

l'église catholique, où, après un mor-
ceau d'orgue de Mme Jobin-Zepf , le
maître de cérémonie, M. F. Favre,
salua parents et élèves.

Ce furent ensuite les paroles d'ac-
cueil du curé Beuret, précédées d'un
chant de circonstance: «Mouchelette»,
de A. Sylvestre. Puis M. Favre souli-
gna la signification de cette journée :
les mois d'école sont comme le travail
de la fourmi ; les vacances font pen-
ser à la cigale. Alors que les fourmis
ne s'arrêtent jamais, les élèves ont
le privilège pendant des semaines de
courir le monde comme les cigales.
C'est un équilibre nécessaire entre le
travail et la détente. M. le curé Beu-
ret, selon sa coutume, sut trouver le
chemin des cœurs, Il raconta l'histoire
d'un petit chacal et d'un petit cha-
meau, dont la morale est qu'il faut
savoir partager les punitions, quand
on les mérite.

Encore un très beau chant : « Le
Vent », de R. Dubois et C. Boller. Les
chants étaient dirigés par Mmes C.
Donzé et N.. Philippekin. (je)

CÉRÉMONIE AU MOUTIER
Les élèves de quatrième et cinquième

années s'étaient donné rendez-vous au
Moutier. La cérémonie fut présidée par
M. Roger Vuilleumier, membre de la
Commission scolaire. Celui-ci s'exprima
en termes simples et directs pour an-
noncer deux choses. Tout d'abord la
signification véritable des promotions
qui va à nouveau être exacte dès l'an
prochain , et ensuite le fait que la sec-
tion préprofessionnelle va être intégrée

à l'Ecole secondaire. L orateur n'a pas
manqué de souhaiter de bonnes vacan-
ces au juvénile auditoire.

Le pasteur Jequier, quant à lui, a
prononcé une allocution qui est un vé-
ritable morceau d'anthologie. Tour à
tour chanteur, comédien et tragédien ,
il a réussi à illustrer le thème de son
message « Choisir », en parlant italien ,
espagnol , allemand, et même en évo-
quant un homme à la mode, Eddy
Merckx. Les enfants ont bruyamment
manifesté leur joie à l'écoute d'un mes-
sage construit pour eux. La cérémonie
a en outre connu deux séquences chan-
tées.

Les élèves de quatrième année ont
présenté une oeuvre de Haering « Le
Paresseux », dirigés par M. Magnani.
Ceux de cinquième année, conduits par
M. Martin , ont chanté un Dalcroze,
« Quand le mai va venir ». La cérémo-
nie du Moutier fut fort joyeuse et par-
faitement dans le ton de la Fête de la
jeunesse. (S. L.)

A LA RUE DU PONT
Déjà très fréquentée la veille, la rue

du Pont a connu une densité de popu-
lation qui frise le record. Depuis la Pla-
ce jusqu 'à la rue des Envers, c'était le
coude-à-coude des grands jours. C'est
d'ailleurs la seule fois de l'année où
les Loclois peuvent s'extérioriser dans
leur ville, si l'on peut dire. Sur le po-
dium, la « Miliquette » a présenté un
programme varié qui fut goûté du
public. Les musiciens dirigés par M.

Roger Perret sont tour à tour des solis-
tes, et le public aime cette mise en va-
leur personnelle des exécutants. Ensui-
te, les «Black Wolves», un orchestre
pop, ont fourni une prestation inté-
ressante. Tout le monde n'aime pas ce
genre, mais il faut reconnaître aux
« Loups noirs » d'indéniables qualités.
Jacques Frey, ce jouant flandrin bourré
de talents, est venu faire chanter la
foule devant le podium et imitait Yvan
Rebroff. Le quartet Ali Kocher a fait
danser les jeunes jusqu 'à minuit. Il ne
faut pas oublier de mentionner la gran-
de bataille de confetti qui fit rage dès
22 heures. On retrouva des petits bouts
de papier colorés sur la moutarde des
saucisses, dans les verres de blanc aux
terrasses des cantines. Ce sont entre
4000 et 5000 personnes qui déambulè-
rent au centre du Locle, et parmi elles,
nous vîmes de nombreux amis Fran-
çais et Chaux-de-Fonniers. (S. L.)

Petite inondation
Hier à 14 h. 20, les premiers secours

sont intervenus Raya 7, pour une inon-
dation , un tuyau reliant une machina
à laver s'étant rompu. Deux apparte-
ments ont subi des dégâts.

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 5 JUILLET

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

21 heures , 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 , tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Fête de la jeunesse des Brenets
Il y a en fait une semaine que la

Fête de la jeunesse a commencé, puis-
que les enfants des classes des Brenets
ont participé pour la 2e fois aux jou-
tes sportives locloises.

Ils s'en sont donnés à cœur joie et
se sont fort bien défendus face à leurs
camarades de la ville. Rappelons que
les filles de 4e année primaire ont rem-
porté de haute lutte le challenge des-
tiné à leur degré.

Vendredi à 20 heures, autorités com-
munales, fanfare et enfants du village
et de La Saignotte se rassemblaient
près du bureau communal. Chaque
classe avait préparé un motif sur le
thème des fleurs. On en vit de toutes
formes, de toutes couleurs et de toutes
grandeurs. Ce fut un défilé très vivant
et très coloré à travers les rues de la
localité.

Le cortège s'arrêta au bas des ram-
pes d'escaliers . menant au temple, et
c'est là , au pied d'un mur magnifique

décoré par les soins de la Société d'em-
bellissement, que les élèves interpré-
tèrent une série de chants qu'ils avaient
préparés avec grand plaisir depuis le
printemps.

M. E. Reichenbach, vice-président de
la Commission scolaire, remercia les
autorités pour leur participation à cette
cérémonie, expliqua les raisons qui ont
poussé les organisateurs à déplacer la
Fête de la jeunesse du samedi matin au
vendredi soir, et informa les parents
de quelques problèmes posés par « l'an-
née longue ».

M. P.-A. Pelichet, quant à lui, pré-
senta en quelques mots ce que fut la
participation des classes brenassières
aux joutes sportives locloises, présenta
les équipes les plus méritantes et adres-
sa des remerciements aux autorités
scolaires locloises qui ont bien voulu
accepter pour la 2e fois les enfants des
Brenets à leur manifestation. (Ii)

Magnifique fête champêtre aux Ponts-de-Martel

Organisée à la perfection par le
Choeur d'hommes « l'Echo de la Mon-
tagne », la fête champêtre de la Gran-
de-Joux a été une magnifique réussite.
Les excelentes conditions atmosphéri-
ques ont incité un grand nombre de
personnes à se rendre dans le magni-
fique pâturage de la Grande-Joux, où
l'ombre des grands sapins fut la bien-
venue.

Pour la première fois , il était prévu
un dîner sur place. Cette inovation a
rencontré un grand succès puisqu'il a
été servi 135 repas. Les cuisiniers ont
donc eu fort à faire.

Pour la digestion, il était possible de
se divertir avec le tir, le jeu de mas-

sacre et la danse. Les organisateurs
n'ont pas manqué de travail. Cepen-
dant, à la fin de la journée, ils avaient
tout lieu d'être satisfaits du résultat
obtenu.

Quel plaisir de voir des bambins sur
le pont de danse ou dans les bras de
leurs parents s'initier aux rythmes de
la musique et de la danse. U n'y a que
dans une fête champêtre de familles
que l'on peut rencontrer une telle am-
biance de simplicité et de joie saine.
Chacun se sentait un peu à la maison.

Vu la réussite, il y a tout lieu de
penser que l'année prochaine « l'Echo
de la Montagne » remettra cette mani-
festation sur pied pour le plaisir de
chacun, (ff)
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Réduction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 31 14 44

Du fait de l'année longue, les tra-
ditionnelles manifestations marquant la
fête dite des promotions ont été sup-
primées. Ainsi il n'y a pas eu de cortè-
ge comme à l'accoutumée. Cependant,
pour marquer l'entrée des vacances,
il a été organisé diverses joutes et
quelques jeux.

Mardi , par un ciel sans nuage, il
a été organisé une course d'orienta-
tion. Ce fut une véritable veine car

tant le lundi que le mercredi, il pleu-
vait.

Jeudi après-midi, c'était des joutes
sportives sur le nouveau terrain, de
sport. Chacun y a mis tout son cœur
afin de remporter la victoire.

Enfin, vendredi après-midi, c'était
le grand lâcher de ballons dans une
ambiance joyeuse. Et le soleil qui
rayonnait semblait jeter d'heureux aus-
pices sur les vacances qui commen-
cent, (ff)

Joutes aux Ponts-de-Martel
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'̂ '̂ \,.i. Ŝm ŜK^̂̂ . : : ¦ Wffn '* !*?¦ ' ' :»H*9?̂ H ! i A & x * Kl^^f* "̂r"! rrinrC ICCCCSSOIT CS GIT plUSj
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• _ Durant les soldes, nos prix s'entendent départ magasin • l̂ lîjî îl â 'liH - à CÔté deS T«T8ai« -T6I. (038) 25 76 44 (3 lignes)
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Au Jardin anglais trop de liberté

Le Jardin anglais est fort  fréquen-
té par des enfants 'accompagnés parfois
mais seuls le plus souvent. Des instal-
lations de jeux sont mises à leur dis-
position et ils en profitent surtout
les jours ensoleillés. Mais la proximi-

té de la route fai t  craindre que des ac-
cidents ne se produisent. Les autori-
tés ne pourraient-elles pas prévoir
d'installer des barrières à la hauteur
du restaurant de la Rotonde plus par-
ticulièrement ?

(imp)

Exposition d'information sur la drogue
A i'Hotel de Ville de Neuchâtel

L Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens, appuyé par l'Etat et la commune ,
vient de mettre sur pied une exposi-
tion d'information sur la drogue dans
le péristyle de l'Hôtel cie Ville.

Le vernissage a eu lieu en présence
d'un nombreux public et de quelques
personnalités. Parmi celles-ci , M. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat , MM.
Alleman, Duvanel et Martenet , conseil-
lers communaux, Habersaat , Russbach ,
Stoudmann et Perrin , des polices com-
munale et cantonale.

L'assistance a tout d'abord parcouru
l'exposition , où des photographies , des
textes et des brochures apportent l'in-
formation souhaitable et nécessaire à
ce sujet. En effet , la situation est
préoccupante et il était temps de s'y
pencher aussi sérieusement que les
pharmaciens l'ont fait pour cette ex-
position qui s'est ouverte officiellement
samedi. Elle restera accessible au pu-
blic jusqu 'au 10 juillet et nous espé-
rons que de nombreux spectateurs , et

Dans la vitrine dressée au milieu
des documents est exposé le petit

matériel du parfait  drogué.
(photos Impar-Charlet)

Les conseillers communaux Martenet , Allemann et Duvanel en réflexion
entre une boule de cristal et une colonne de l'Hôtel de Ville.

des jeunes surtout, s'y rendront , car
une excellente information y est dis-
pensée.

En plus de l'exposition proprement
dite , où trône une vitrine pleine d'ins-
truments et de produits utilisés par les
adeptes de stupéfiants divers , des dia-
positives sont présentées. Une bande
sonore accompagne ces clichés qui il-
lustrent de nombreux autres aspects
de ce grave problème contemporain.

Pour clore le vernissage, MM. Bour-
quin , président de l'Ordre des pharma-
ciens, J.-C. Duvanel , président de l'exé-
cutif communal, et F. Jeanneret, con-
seiller d'Etat, ont prononcé quelques
mots qui témoignent de l'intérêt que
les autorités et le public portent à cette
question. Un vin d'honneur fut encore
offert aux invités dans la salle du Con-
seil général, au sommet de l'escalier
où sont projetées les diapositives.

BGG.

Lac trop pollué pour les éléphants de Knie

Dérogeant à la coutume annuelle qui voulait que les éléphants se baignent
dans le lac , les gardiens de ces pachydermes ont décidé de se contenter du
jet d' eau. Le lac est en e f f e t  trop pollué et des af fect ions pourraient peut-
être atteindre ces animaux qui malgré leur stature imposante ne sont pas

immunisés contre tous les microbes, (ms) (photo Impar-Charlet)

Fête de la jeunesse réussie

t VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ"]
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi se déroulait aux Geneveys-
sur-Coffrane , la Fête de la jeunesse.
Un temps splendide, une agréable cha-
leur ont fortement réjoui le cœur de
chacun. Cette importante manifestation
avait été organisée par la société d'E-
mulation avec les autorités communa-
les et la collaboration de l'Union des
sociétés locales. '

La 17e Fête de la jeunesse a été aus-
si colorée que d'habitude. Un très nom-
breux public a suivi le grand cortège
qui a parcouru les rues du village pa-
voisé à souhait. La cavalerie du Ma-
nège de la Voltige, les bannières des
sociétés , des autorités communales de
Montmollin , Coffrane et Geneveys-sur-
Coffrane , les autorités in corpore, la
fanfare municipale « l'Harmonie », les
enfants costumés des classes de Mal-
villiers , Montmollin , Coffrane et Ge-
neveys-sur-Coffrane constituaient un
cortège vraiment impressionnant. Arri-
vés sur la place de fête, les fanfares
interprétèrent un concert de marches
afin de mettre chacun en condition.
Puis ce furent les jeux et concours des
écoles. Soulignons la grande impression
qu'a faite la grande section des pu-
pillettes qui a présenté un numéro ab-
solument fantastique sous la direction
de la monitrice Mlle Stalder. Bien en-
tendu la cantine a connu un grand suc-

ces.
Le soir, dans l'annexe de l'Hôtel des

Communes, un grand bal conduit par
l'excellent orchestre Raymond Claude
fit danser les enfants des écoles de
20 h. 15 à 22 h. Et hop au lit, satis-
faits de cette belle fête. Dès 22 h., jeu-
nes et moins jeunes s'en sont donnés
à coeur joie , (rv)

Voiture contre tracteur
Samedi à 17 heures, M. Philippe

Morthier, agriculteur aux Planches,
circulait au volant de son tracteur à
Chézard , en direction est. A la hauteur
du café du Commerce, après avoir fait
fonctionner son clignoteur , il tourna à
gauche pour emprunter la route con-
duisant aux Vieux-Prés. Au même mo-
ment arrivait en sens inverse la voi-
ture conduite par Mlle M. S., vendeuse,
domiciliée à Savagnier, qui tenait ré-
gulièrement sa droite. Cette dernière
heurta la roue arrière droite du trac-
teur avec l'avant de sa voiture. Légè-
rement blessée, Mme Marlyse Cosan-
dier , passagère de la voiture, a été
conduite à l'Hôpital de Landeyeux. Elle
a pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins. Dégâts aux
deux véhicules, (mo)

Travers : Fête de la jeunesse
H^yRICT DU VAL-DE -TRAVERS

La Fête de la jeunesse a eu lieu sa-
medi. Un cortège fleuri , paré avec goût ,
avec le char de la Forêt et un char un
brin malicieux de la classe du Mont
évoquant un breuvage de chez nous que
la régie... ont eu un joli succès. Cor-
tège alerte en un village pavoisé, ou-
vert par des cavaliers précédés de la
fanfare « La Persévérante », et suivi
par toute la population et photographié
à souhait. Derrière la bannière com-
munale, le président de commune Ar-
mand Fluckiger et les conseillers com-
munaux Garo et Wyss, députés, des
commissaires scolaires autour du pré-
sident Curchod ainsi que les autorités
religieuses. Au temple on entendit
après les grandes orgues tenues pat -
Mile S. Ducommun, le message du
pasteur, et par deux fois le chant des
écoliers.

Les petits étaient dirigés par Mme
Marchand dans « Il était une bergère »
puis les moyens des 3, 4 et 5e années

primaires, dirigés par Mlle Hasler, ont
chanté le « Ruisseau » de Mozart , qui
a fait très plaisir à la nombreuse as-
sistance. Après la prière le cantique
suisse fut chanté par toute l'assistance.
Ce fut dès midi, à la place ombragée
du Chalet le repas des écoliers, de
leurs parents, des autorités et de la
population.

Vint l'heure des jeux , des concours,
du cinéma et des accordéonistes. Beau-
coup de joie et une grande réussite, (rt)

Travers. — Une énorme assemblée a
empli samedi après-midi le temple pour
les obsèques de Mme Georges D'Epa-
gnier , née de Marchi , une enfant du
village, mère de quatre jeunes mineurs,
enlevée à 43 ans, en quelques jours.
L'émotion était grande et le message
chrétien écouté avec une attention poi-
gnante. Le long cortège, derrière un
corbillard surchargé de fleurs, aboutit
au cimetière où l'Evangile fut encore
proclamé près de la tombe encore fraî-
che du mari de la défunte, (r)

Tournoi de football à Mann
Plus de soixante-dix équipes se sont

battues ce week-end à Marin , dans le
cadre d'un tournoi organisé à la per-
fection par le FC Marin. Les équipes
ne comprenaient que six joueurs , et
elles évoluaient sur un demi-terrain
seulement , ce qui ne f i t  qu 'animer en-
core l'âpreté des rencontres. Parmi les
nombreuses équipes sérieuses qui se
sont démenées avec enthousiasme , l'une
s'était déguisée en signaux routiers ,
af in  de fust iger aimablement la gabgie
que connaît actuellement Neuchâtel
après la pose d'un nombre invraisem-

blable de signes de tout acabit dans
l' ensemble des quartiers de la ville , et
en particulier dans celui de l'Univer-
sité.-

Dix équipes participantes ont reçu
des coupes , et l'équipe « Féminin » de
La Chaux-de-Fonds s'est classée pre-
mière des femmes iîiscrites au pro-
gramme. Pour leur part , les Contem-
porains de 1936 ont définitivement rem-
porté le challenge Siliprandi , qu'ils ga-
gnent pour la troisième année consé-
cutive, (bgg)

(Photo Impar-Charlet)

Neuchâtel
LUNDI 5 JUILLET

Quai Osterwald : 20 h. 30, concert
par la Chanson neuchâteloise.

Pharmacie d'off ice  : ju squ'à 23 h., phar-
macie Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La colline de

la mort.
Arcades : 20 h. 30, On n'achète pas

le silence.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le

conformiste.
Palace : 20 h. 30, Un million de dollars

pour 7 assassinats.
Rex : 20 h. 30, Joséphine Mutzenba -

cher.
Studio : 20 h. 30, Trois salopards , une

poignée d'or.
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Cloches carillonnantes
et mariage œcuménique

Samedi après-midi, à deux reprises,
les cloches ont joyeusement carillonné
à Noiraigue. A 15 h., dans le Temple,
pavoisé pour la Fête de la jeunesse du
lendemain, et fleuri avec goût, tandis
que les orgues, tenues par M. Georges
Perrenoud , exprimaient l'allégresse de
la journée, le pasteu r Sully Perrenoud
accueillait une noce.

A 16 heures, les accords sonores
s'envolaient à nouveau du clocher de
granit pour la célébration du mariage
de M. Pierre André Rognon, de Sauges,
et de Mlle Ellade Sartorelli, de Noirai-
gue.

Le curé - doyen Louis Ecabert , de
Travers, et le pasteur Jean-Louis Pil-
loud , de Saint-Aubin, reçurent les pro-
messes et procédèrent au mariage des
jeunes époux , auxquels le pasteur re-
mit la Bible.

Le Credo et l'Oraison dominicale en-
cadrèrent le culte et illustrèrent l'esprit
dans lequel fut célébré le premier ma-
riage oecuménique dans le temple
paroissial.

A la sortie, « Femina », dont est
membre Mme Rognon, et les pupillettes
faisaient une gracieuse haie, (jy)

NOIRAIGUE

Projeté sur la chaussée
Samedi à 17 h. 30, M. V. D., domi-

cilié à Fleurier, circulait à la Grand-
Rue, avec l'intention de se rendre à
la rue de la Promenade. Après avoir
passé le pont du Buttes, il a coupé
la route au cyclomotoriste Olivier
Loup, 1956, domicilié à Môtiers, le-
quel circulait normalement sur la
Grand-Rue en direction ouest. Une
collision s'ensuivit. Sous l'effet du
choc, le jeune homme a été projeté
sur la chaussée. Il a été conduit à
l'hôpital de Fleurier souffrant d'une
fracture de la cuisse gauche ainsi que
d'une forte commotion. Le permis du
chauffeur a été séquestré.

- Carnet de deuil
Noiraigue. — A nouveau la mort

vient de frapper un septuagénaire du
hameau de Rosières, M. Georges Raci-
ne, père. Portefaix durant de longues
années à la gare de Neuchâtel , le dé-
funt était une figure bien connue du
chef-lieu. Après avoir cessé son activi-
té , M. Racine était venu se fixer à
Rosières près de son fils maître-bou-
cher à Noiraigue. (jy)

FLEURIER

Un marché aux puces et une « pop
hot » se sont déroulés dans une belle
atmosphère samedi , à Neuchâtel. Quel-
ques oeuvres d'artisans furent mises en
vente le matin ; une soupe aux pois
maison fut servie à midi et le soir, et
une journée de musique dont nous
parions en page 2 attira un public
enthousiaste, (bgg)

Trois blessés
Samedi à 16 h. 15, M. Michel Stauf-

fer , domicilié à Marin , circulait à la
rue de la Rosières en direction de la
rue de la Côte. A la hauteur du No
158 il voulut dépasser un véhicule en
stationnement alors que survenait en
sens inverse la voiture conduite par
M. Guiseppe Martina , domicilié à Neu-
châtel. Collision s'ensuivit faisant trois
blessés, il 's'agit de Mme Liliane Stauf-
fer, épouse 'du chauffeur, de la pre-
mière voiture, qui 'fut blessées au vi-
sage, de M. Martina Guiseppe et de
son 5 passager' PSIistreri -'Garmelo souf-
frant tous deux de coupures au cuir
chevelu. Tous trois ont été transportés
à l'hôpital Pourtalès.

Fracture ouverte
Hier à O h. 30, Mlle Held , domici-

liée à Lignières, circulait en cyclomo-
teur à la ruelle Vaucher-, en direction
du faubourg de l'Hôpital. Arrivée à la
hauteur de ce dernier elle n'accorda
pas la priorité à la voiture conduite
par M. R., domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Malgré un brusque freinage de
l'automobiliste une collision s'ensui-
vit. Mlle Held a été transportée à
l'hôpital de la Providence souffrant
d'une fracture ouverte à la cuisse et
d'une commotion.

Grande animation
au Centre des Loisirs

Enfant renversé
Samedi à 17 h. 40, le j eune Roger

Roy, 1965, domicilié à Munchenbuch-
see, qui était à l'exposition des cara-
vanes Rochat à Saint-Biaise, avec ses
parents , échappa à la surveillance de
ces derniers et s'élança inopinément
sur la chaussée au moment où surve-
nait la voiture conduite par M. Raf-
faël Serena, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. L'enfant ainsi que le chauffeur
de la voiture ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès souffrant respecti-
vement de plaies à la jambe gauche
et d'une coupure à la bouche.

SAINT-BLAISE
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Et revoic i les vacances ! IIHTÎT T̂^n̂ HÎ BHiMB
Beau temps, belle neige, bon vent ^B|rtmffiAp"p^Bfl f̂ liKB
à tous ! Détente, repos et bonne ^BÉ^S b̂ ^fllIllÉB
humeur pour le reste de Tannée ! ŜÊÊ B̂^̂ mmSÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂Ê
_ _  A J i t HORLOGERIE BIJOUTERIE O R F È V R E R I E
Magasin OUVert durant les Vacances ! 57, avenue Léopold-Robert La Chaux de Fonds

Une esthéticienne à votre disposition
du 6 au 10 juillet

I 
Vacances, le magasin sera f ermé
depuis le 17 j uillet à midi.

Jr rr 1 r , Stttacez la fatigue de toute
une journée. Même /Ĵ Nautour de vos yeux. v^fcAvec le nouveau - *\^fMasaue Ifansparent J»7j
dOrlane. V ¦ 

f *</
Le jour se termine. Vous êtes Fati - y ^Eï^  j ff
guée, épuisée. Et cela se voit. *̂ V  ̂ é-
Cela se lit sur votre visage. Sur : v * «̂
vos yeux , surtout. -, "V

^ Jp
Pourtant , vous avez envie % /̂j -*% È W

de sortir. D'être belle , fo '̂ J^f A " M
charmante, éclatante. , *'? 

****> *£' WÊ
Que faire, alors ? ^"W  ̂ *SQ? °*t:'»<>» M& transparent: vous pou-

Démaquillez-vous,. ï^iÉ^?WBl̂  ^ fy j fvez alors le retirer , comme
puis appliquez le ^^W 'JPm 8ant -Masque Transparent -î P^ç^J'' Et voici votre nouvelle
d'Orlane sur votre visage. Sur 1 beauté: un teint clair , des

,;V. '. tout votre visage, en insistant sur le y ' r traits reposés, une peau ;
contour des yeux et les pattes- d'oie. f affinée. Vous voici lumineuse
Au bout de dix minutes , il est sec et fraîche , pour toute une nuit.

Une spécialiste de l'Institut de beauté g—"V T~\ ~¥~ A "TV ~ T~_ 1
Orlane de Paris aura plaisir ¦ 1 1-̂  / \  ^W 1-̂
à vous démontrer l'efficacité-beauté \^/ 

__ \. m. A l V 1 ĵ  m. f
du Masque Transpa rent d'Orlane. Paris New York

En Suisse, Farmetic SA , Genève

PARFUMERIE DUMONT
tU Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement) Tél. 22 44 55 Jj

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP j
Rue du Commerce 100 l2?5Tr53
à La Chaux-de-Fonds 5m JJS
cherche pour sa boulangerie moderne

BOULANGERS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
OU PÂTISSIERS
PERSONNEL DE REMPLACEMENT
POUR JUILLET ET AOÛT
ET 1 MAGASINIER-
MANUTENTIONNAIRE
Faire offres ou se présenter au
Bureau du personnel Tél. (039) 21 11 51.

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

RADIO-TV TECHNICIEN
AVEC concession est cherché.

Meilleures conditions.

STAMBACH-MODERN-MUSIC S. A.
1211 Genève 2
Tél. (022) 31 85 30.

®K7Û voiture derêve
fc -̂̂ ^i j^%̂ a'n,enanï ^ 'essa' •

Agence générale K 70 L 105 CV-SAE fr. 13 300.- m""" ¦ | Collez ce coupon sur nne carte postais que vous adressez à:
Schinznach Bad + fr. 40.-pour transport. AMAG .Agencegénécale . 511B Schinznach Bad.
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RABAIS PERMANENTS DE 15 à 40 %

DISCOUNT DU PROGRÈS
Ph. Berthoud & Cie - Progrès 111 a

Horaire période des vacances
*¦

Ouvert du lundi 12 au samedi 17 juillet
Ouvert du lundi 26 au samedi 31 juillet
Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
le mercredi de 8 h. à 12 h.

FERMÉ du lundi 19 au samedi 24 juillet



Le futur téléski des Breuleux
L'assemblée constitutive du futur té-

léski des Breuleux s'est tenue vendredi
soir à l'hôtel de la Balance, aux Va-
cheries, en présence de Me Cattin, avo-
cat, et de 83 souscripteurs. M. Joseph
Roy, qui présidait cette assemblée, a
fait part d'une modification de la rai-
son sociale de la future société. Primi-
tivement appelée Babylone SA, elle
sera dorénavant dénommée Téléski Les
Breuleux SA. Le projet de finance-
ment est le suivant : capital - actions
200.000 francs ; emprunt bancaire 70.000
francs. Le capital social entièrement
libéré est divisé en 400 actions nomi-
natives de 500 francs chacune.

Me Cattin a donné lecture des statuts
approuvés à l'unanimité. Le Conseil
d'administration sera rééligible tous les
quatre ans, l'âge de ses membres étant
limité à 60 ans. Le Conseil d'adminis-
tration, formé de cinq membres-fonda-
teurs, a été élu à l'unanimité : M. Jo-
seph Roy, buraliste postal (Les Breu-
leux) président ; M. Georges Claude,

électricien (Les Breuleux) vice-prési-
dent ; M. Gérard Triponez, technicien
(Le Locle) ; M. Jean von Allmen, indus-
triel (Saignelégier) ; M. Marcel-André
Viatte, horloger (Les Breuleux).

La fiduciaire Gilbert Kaiser, de La
Chaux-de-Fonds, a été nommée comme
contrôleur de la société. M. Roy a clô-
turé l'assemblée par des remerciements
en son nom et au nom de ses collabo-
rateurs, pour la confiance qui leur a
été témoignée, (pf)

Nouveau président
de paroisse

Une assemblée de paroisse extraor-
dinaire était convoquée dimanche à
11 heures, afin d'élire un nouveau pré-
sident de paroisse, à la suite de la
démission de M. Girard , qui quitte la
localité. M. Marcel Wermeille, horlo-
ger, a été nommé à l'unanimité par les
treize citoyens présents, (pf)

Courgenay : un enfant de la paroisse
célèbre sa première messe

C'est dans son village natal , bien
qu'habitant maintenant Porrentruy, que
le RP Gérard Nussbaum tenait à célé-
brer sa première messe solennelle.

Entouré par sa famille, ses camarades
d'études du Couvent de Saint-François
de Sales, à Fribourg, et par de très
nombreuses personnalités religieuses et
laïques, il fit son entrée à l'église pa-
roissiale, accompagné des rythmes de
la fanfare « L'Ancienne ». L'office , tout
empreint d'une pieuse simplicité, fut
réhaussé par la participation du choeur
mixte « Sainte-Cécile », sous la direc-
tion 'de M. A. Borruat. L'homélie de
circonstance fut prononcée par un au-
tre enfant du village, le RP Nicolas
Desboeufg. A l'issue de l'office , il ap-
partint à la fanfare municipale de don-
ner à son tour l'aubade au nouveau
prêtre. Le banquet servi par l'auberge
de la Diligence , dans les locaux du
groupe sportif , permit a de nombreuses
personnalités d' apporter à Gérard
Nussbaum leurs félicitations et voeux.

Sous la présidence de Mme Eliane
Chytil - Montavon , major de table ,
l'abbé Deandrea , ancien curé de Cour-
genay, M. Paul Montavon , parrain de
première messe, le RP Mayoraz , supé-
rieur du Couvent de Saint-François de
Sales, M. Simon Kohler , conseiller na-
tional et- conseiller d'Etat , Mgr Ma-
they, révérend-doyen de Porrentruy,
s'exprimèrent successivement. Après
que les enfants eurent présenté de
charmantes productions , la Sainte-
Cécile donna un petit récital. Il fut
aussitôt suivi d'une nouvelle partie ora-
toire. Au cours de celle-ci, on entendit
notamment l'abbé Schaller , professeur
à l'Ecole cantonale , M. Paul Monnin ,
maire de Courgenay, et Mgr Schaller ,
directeur du journal « Le Pays » . Il
appartint au RP Nussbaum de remer-

cier chacun de ses chaleureuses paroles.
Après quoi tous les invités retournè-
rent à l'église, pour un office d'action
de grâce, (cf)

Personnes âgées en balade
La traditionnelle sortie des personnes

âgées de la commune s'est déroulée
samedi après-midi. Au cours d'un long
périple à travers la campagne juras -
sienne, les voitures particulières mises
bénévolement à disposition des aînés
s'arrêtèrent notamment à Vicques pour
visiter la nouvelle église, et au restau-
rant du Violât pour un rafraîchisse-
ment. De retour au village, les anciens
fraternisèrent joyeusement au cours
d'un repas en commun pris au restau-
rant du Mont-Terrible, (cf)

Le président de la Chambre française de l'horlogerie
favorable à un rapprochement industriel franco-suisse

Faisant suite aux travaux de la sec-
tion suisse des conseillers du commer-
ce extérieur menés à Genève et aux^
quels assistait le président de Franche-
Comté M. Bougnon, l'assemblée des
conseillers de cette province tenue mer-
credi à Besançon comportait deux
points de son ordre du jour directement
axés sur les relations franco-suisses.

Lors de cette assemblée, à laquelle
assistaient également des conseillers
suisses, on a souligné l'intérêt , pour
les industriels francs-comtois, d'inten-
sifier les actions de sous-traitance. Mal-
gré l'essoufflement que connaît actuel-
lement l'industrie suisse, les grandes
firmes recherchent des sources d'ap-
provisionnement répondant aux critè-
res prix et rapidité de livraison. C'est
le cas notamment en fonderie, décolle-
tage, outillage, domaines dans lesquels
les Francs-Comtois pourraient trouver
des marchés intéressants.

Le second point avait trait à l'horlo-
gerie. Le rapporteur , M. Anguenot , de
Villers-le-Lac, exposa la situation de
l'horlogerie française après la réévalua-
tion du franc suisse. L'horlogerie fran-
çaise se trouve en meilleure position
de compétitivité et les exportations qui
avaient augmenté de 35 pour cent en
1970 marquent pour les quatre pre-
miers mois de l'année une progression
de 18 pour cent.

A noter que les industriels fronta-
liers qui craignaient l'attirance supplé-
mentaire exercée, suite à cette rééva-
luation , par les salaires suisses sur les
ouvriers frontaliers , constatent que
l'embauche est freinée actuellement
dans l'horlogerie et pensent que des
mesures plus sévères risquent d'être
prises après les congés. Pour les con-
seillers du commerce extérieur de
Franche-Comté, qui demeurent très at-
tentifs à ces problèmes, le fait en tient

en partie aux 'difficultés rencontrées
par l'horlogerie suisse au Moyen et
Extrême-Orient, ainsi qu'aux USA, in-
dépendamment de la concurrence russe
et japonaise qui s'exerce un peu par-
tout.

A partir de ces éléments, la discus-
sion s'est établie ensuite sur les
possibilités du rapprochement indus-
triel horloger franco-suisse. Et M. Au-
ge, président de la Chambre française

de l'horlogerie, s'est montré favorable à
la poursuite des contacts dans ce but.
Il est également partisan, il faut le
souligner, d'un label « Made in Eu-
rope ».

Signalons aussi que M. Auge a dé-
claré également que les entreprises
françaises horlogères manquaient de
rentabilité et que l'augmentation des
exportations profitait surtout à une
très grande firme internationale, (cp)

Toujours la route nationale 67

Après la relaxe obtenue par un tou-
riste belge, auteur et en même temps
victime d'un accident sur la route na-
tionale 67 entre Besançon et Vallorbe,
procès dont nous avions rendu compte
en son temps, c'est au tour d'un jeune
électricien de Genève, Daniel Gaud , de
mettre l'état de cette route en accusa-
tion. C'est-à-dire qu'il demande à la
justice française de dire que s'il a
provoqué une collision en mars 1970,
la faute en incombe uniquement à la
chaussée elle-même.

L'accident en question s'était produit
au matin du Vendredi saint , à quel-
ques kilomètres de Pontarlier. Venant
de Suisse et roulant à allure normale,
le Genevois n'avait pas eu la possi-
bilité d'éviter un nid de poule, profond
de quinze centimètres, situé sur son
axe de circulation. Déportée sur la
gauche, sa voiture avait heurté un véhi-
cule venant en sens inverse. L'accident
avait fait trois blessés graves.

Poursuivi pour blessures involon-
taires. M. Gaud avait été condamné

à 500 francs d'amende, peine modérée
et qui tenait compte des circonstances
assez particulières du délit qui lui était
reproché. Il a fait appel à ce jugement
et s'est présenté hier devant les ma-
gistrats de la Cour d'appel pour affir-
mer, appuyé en cela par son avocat ,
que si l'on devait retenir une respon-
sabilité ce n'était pas la sienne, mais
celle de l'administration des ponts et
chaussées qui n'avait pas réparé la
route et qui n'avait pas non plus si-
gnalé le danger.

Il faut préciser qu'après le trop long
hiver 1969-70, l'état des routes était
lamentable un peu partout et qu 'il était
bien impossible de placer des panneaux
devant chaque nid de poule. Pourtant ,
des cas semblables ont déjà été jug és
en France, au bénéfice même des auto-
mobilistes. En sera-t-il de même pour
le Genevois malchanceux sur les rou-
tes frontalières ? On le saura le 8 juil-
let, date à laquelle la Cour rendra son
arrêt, (cp)

Un automobiliste suisse part
en guerre contre l'administration
française des ponts et chaussées

CORBAN

Depuis quelques jours déjà les
apiculteurs de Corban décèlent une
mortalité élevée et anormale parmi
leurs colonies d'abeilles. Cette déci-
mation inquiéta sérieusement les
propriétaires d'essaims d'autant plus
que ce phénomène se répète depuis
plusieurs années déjà. Alerté, le
sous-commissaire des ruches du Ju-
ra envoya un cadavre d'abeille à
l'Institut de recherche de Liebefeld.
Consécutivement à une analyse ap-
profondie, cet organisme découvrit
que les insectes avaient été empoi-
sonnés par un produit toxique uti-
lisé pour le traitement des cultures.
Ce produit provenant d'Allemagne,
et interdit , est également très dan-
gereux pour la personne qui le dis-
perse dans la nature. A la suite de
cet acte très imprudent commis par
un agriculteur de la région, les api-
culteurs de Corban sont très mécon-
tents car les déprédations s'élèvent
à plusieurs milliers de francs, (rs)

Apiculteurs
mécontents

Saint-lmier. — Les derniers devoirs
ont été rendus à la mémoire de M.
Georges Scheidegger , enlevé à la ten-
dre afection des siens, dans sa 64e an-
née, après une longue maladie.

Dans l'épreuve, M. Georges Scheideg-
ger avait fait preuve de beaucoup de
courage et de patience.

Ouvrier consciencieux, personne
tranquille, se consacrant à sa famille ,
M. Georges Scheidegger laisse le meil-
leur souvenir.

Villeret. — On a conduit à sa derniè-
re demeure M. Bertrand Bourquin , dé-
cédé dans sa 85e année.

Appartenant a une famille de huit
enfants, M. Bourquin était né en Suis-
se allemande. Il avait fait un appren-
tissage de couvreur à Bienne, puis était
venu s'établir à Villeret en 1923, non
sons avoir auparavant beaucoup voya-
gé, en Allemagne surtout. C'est lui qui ,
à l'époque avait été chargé de recou-
vrir le toit du temple . alors en cons-
truction.

Depuis une trentaine d'années, M.
Bo.urquin vivait une calme et tranquil-
le retraite, (pb)

Carnet de deuil

Depuis de nombreuses années déjà ,
la ville de Porrentruy ne possède plus
de salle de spectacles digne de ce nom.
La seule grande salle à disposition , qui
appartient à la Société de Tinter , est
dans un état lamentable. Des discus-
sions o n t  lieu au sujet de sa réno-
vation depuis 1964 entre Tinter et la
municipalité. En 1968, un projet d'a-
grandissement et de rénovation devisé
à plus d'un million de francs avait été
mis au point. Trop coûteux, il avait
cependant été abandonné. Un nouveau
projet vient d'être soumis aux diffé-
rentes sociétés locales de Porrentruy.
Prévoyant une dépense de 400.000 fr.,
le projet en question permettra de ré-
nover complètement la salle, de com-
pléter son équipement et de changer
son mobilier. En outre, il est prévu de
construire quelques annexes qui abri-
teront des loges pour les acteurs, des
douches et des toilettes, des réduits
pour le matériel de scène, un bar, etc.

I — !

Ce projet suscite toutefois l'opposition
des amateurs de théâtre groupés dans
la Société des Amis du théâtre (SAT).
Cette société estime en effet qu'on ne
résoudra pas le problème de l'anima-
tion théâtrale de Porrentruy par. cette
rénovation qui ne prévoit pas d'agran-
dir la scène ne couvrant davantage et
augmentant sa profondeur. Pire enco-
re, dit la SAT, on prévoit de construi-
re une annexe derrière la scène ce qui
compromettrait définitivement l'expan-
sion future du plateau. Ce point de vue
a été pris en considération et Tinter
tout comme la municipalité ont décidé
de reconsidérer leur projet selon cette
optique, estimant qu'il valait mieux
un projet un peu plus coûteux et ré-
soudre tous les problèmes que de se
contenter de demi-mesures. Notons en-
core qu'en cas de réalisation c'est la
commune de Porrentruy qui prendrait
les ' dépenses à sa charge. En contre-
partie, la Société de l'Inter lui céde-
rait le 60 pour cent de ses droits de
propriété, (v) 

Porrentruy: rénovation prochaine d'une salle de spectacles

M. René Domont, préposé à l'Office
des poursuites du district de Porren-
truy, a fêté dernièrement son 25e anni-
versaire au service de l'Etat. M. Do-
mont avait été élu au poste qu'il occu-
pe en 1962 après avoir été employé
au registre foncier. Cet anniversaire a
donné lieu à une petite cérémonie à
la préfecture, (r)

25 ans au service de l'Etat

Plus de manifestation
lors du 1er Août

Constatant qu'il n 'est plus possible
depuis plusieurs années d'organiser
lors du 1er Août une manifestation qui
soit bien revêtue, le Conseil muni-
cipal a décidé de renoncer au cortège
et discours traditionnels. La plupart
des sociétés locales consultées avaient
en effet annoncé qu 'elles ne pourraient
pas participer à la cérémonie, (r)

Soixante électeurs sur un total de
4237 ont participé hier soir à l'assem-
blée communale de Porrentruy. Les ci-
toyens ont accepté les comptes 1970
qui bouclent avec un déficit de 167.000
francs sur un total de 6.650.000 francs
de dépenses. Quant à la dette de la
commune elle a passé de 8,5 à 12 mil-
lions au cours de l'année 1970. Les
comptes présentés par M. Gabriel
Theubet , conseiller municipal respon-
sable des finances, ont été approuvés
à l'unanimité.

Il en fut de même pour une séria
de crédits se montant au total à 584
mille francs. Parmi ceux-ci notons une
somme de 185.000 francs destinée à la
rénovation des abattoirs municipaux et
une somme de 352.000 francs pour la
modernisation des canalisations du
quartier Saint-Germain, (r)

Plus d'un demi-million
de crédits accepté

Décès d'une centenaire
En fin de semaine est décédée, à

Courtemaîche, Mme Marie Lièvre, âgée
de 104 ans. La défunte venait de perdre
sa fille aînée, (ats)

(Réd. — Nous y reviendrons dans
une prochaine édition).

COURTEMAICHE

Fête de la jeune sse
Dimanche s'est déroulée la Fête de

la jeunesse de Renan. Un cortège com-
prenant les enfants des écoles, les délé-
gués des autorités,. les représentants
des sociétés locales, conduit par la fan-
fare, a défilé au village. Après le culte,
ce fut le repas en commun dans le
préau de l'école. L'après-midi , des jeux
et des concours divertirent jeune s et
vieux, (ds)

RENAN
Contre deux voitures

: en stationnement*
**V»(' : ¦¦ mj '¦ I : I -'•> i>
Samedi à 12 h. 30, un garagiste ajou-

lot roulait en direction des Rangiers
en remorquant une voiture vouée à la
démolition. Dans la traversée de. Mont-
faucon , près de la cure, le dispositif
d'attache se rompit et l'automobile,
poursuivant seule sa course, arriva
dans le parc de l'hôtel de la Pomme
d'Or. Elle se jeta contre une voiture
en stationnement qui fut projetée con-
tre une deuxième automobile. Les deux
véhicules ont subi pour 8000 fr. de
dégâts, (y)

MONTFAUCON

Cyclomotoriste projeté
Samedi à 10 h. 15, un accident de la

circulation est survenu dans le village
de Courfaivre. Alors qu'il circulait au
centre de cette localité , un cyclomoto-
riste, M. René Crevoisier , bifurqua sur
la gauche sans apercevoir une auto-
mobile qui circulait en sens inverse. La
collision fut inévitable, et M. Crevoi-
sier fut projeté à plusieurs mètres du
lieu de l'accident. La victime souffre
de nombreuses blessures, (rs)

COURFAIVRE

DELÉMONT
Cheminots luxembourgeois
En 1969, les cheminots delémontains

s'étaient rendus à Pétange, au Luxem-
bourg. Samedi et dimanche, les cou-
leurs luxembourgeoises ont flotté au
fronton de l'Hôtel de Ville de Delé-
mont, car une quarantaine de chemi-
nots du Grand-Duché sont venus, à
leur tour, rendre visite à leurs collè-
gues delémontains.

Les cheminots luxembourgeois, après
avoir été reçus dimanche par la Muni-
cipalité de Delémont, ont fait une
excursion dans la contrée de Delé-
mont. (ats)

Un piéton
grièvement blessé

Au milieu de la nuit de samedi un
habitant de la localité, M. Walter
Tschantré, âgé de 50 ans, a été renversé
par une moto.

Il a subi une fracture du crâne et
une double fracture du pied. En raison
de la gravité de son état, il a dû être
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Le motocycliste, M. François Cand,
âgé de 20 ans et sa passagère, Mlle
Raymonde Althaus, âgée de 19 ans de
La Heutte, ont fait une chute. Ils ont
été hospitalisés à Bienne. (ac)

DAUCHER

Chute à vélomoteur
Hier, à 15 h., M. Paud Wolf , âgé de

51 ans, domestique de campagne chez
M. Paul Dubail , agriculteur aux Pom-
merats, a fait une mauvaise chute près
de Belfond , alors qu'il descendait à
Goumois à cyclomoteur. Relevé sans
connaissance, il a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier. Il souffre de
blessures à la tête et d'une commotion
cérébrale, (y)

LES POMMERATS

Un cycliste tué
par une auto

Samedi à 22 h. 30, un cycliste, M. José
Milmanda-Gaspia, ressortissant italien,
âgé de 30 ans, domicilié à Perles, qui
circulait entre Bienne et Berne, a été
happé par une auto. L'automobiliste a
continué sa route sans se soucier de la
victime. Ce n'est que 50 minutes plus
tard que, revenu à Bienne, il a annoncé
l'accident à la police.

Le cycliste, qui était resté trois
quarts d'heure sans secours, a été- trou-
vé inanimé dans un champ à 25 mètres
du point de choc. A l'hôpital, le méde-
cin n'a pu que constater le décès, (ac)

BIENNE

Une collision d'autos
Quatre blessées

Samedi soir, à la rue Principale, à
la hauteur du chemin donnant accès
au tea-room au Vieux-Grenier , où la
visibilité est mauvaise, une collision
s'est produite entre deux autos. La con-
ductrice de la première, Mme Monique
Liechti, âgée de 28 ans, ménagère, do-
miciliée à Bienne, a été blessée au
front et aux genoux, et ses deux fil-
lettes, de 3 et 5 ans, ont été blessées
aux lèbres, au menton et au cou. La
seconde automobiliste, Mlle Maria Sulz-
mann , Douanne, a été blessée au front
et aux genoux. Quant aux deux véhi-
cules, ils sont hors d'usage, (ac)

PLAGNE

Aubade
L'Union Chorale de Saint-lmier ai-

me à faire plaisir non seulement à ses
amis, mais également aux pensionnaires
de nos différentes institutions.

Ainsi vendredi soir, la Société a
chanté pour le plus grand plaisir des
malades et du personnel de l'Hospice des
vieillards et l'Hôpital de district , ayant
également comblé les habitants de
« Plein Soleil », eux aussi ravis de cet-
te belle audition.

vilaine chute
Le président d'honneur de la Société

fédérale de gymnastique, M. Alexis
Meyrat , bien connu et aimé à Saint-
lmier, a fait une vilaine chute dans les
escaliers de son immeuble.

Transporté à l'hôpital de district il
y est soigné pour une commotion cé-
rébrale.

SAINT-IMIER

' vw t. Bremièifë ImeSf Se
Dimanche, tout le village s'est réjoui

avec l'abbé Pierre Girardin, qui célé-
brait sa première messe. Depuis plu-
sieurs semaines, les sociétés locales col-
laboraient, afin d'assurer un succès
total à cette journée placée sous le si-
gne de la foi et de l'amitié. Cette ma-
gnifique fête — dont nous reparlerons
dans une prochaine édition — fut l'oc-
casion pour chacun d'exprimer ouver-
tement sa foi par le recueillement et la
joie, (mg)

LES BOIS .
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Nouveau record mondial de saut en hauteur, 2,29 m.
pour l'Américain Pat Matzdorf, au cours du match USA-URSS
En franchissant 2 m. 29 en hauteur au cours de la rencontre Etats-Unis -
URSS de Berkeley, l'Américain Pat Matzdorf a amélioré l'un des plus vieux
records du monde. L'ancien record appartenait au Soviétique Valeri Brumel
avec un bond de 2 m. 28, depuis le 21 juillet 1963. Il avait déjà été battu
l'année dernière par le Chinois Ni Chi-chin (2 m. 29), mais la Fédération
chinoise n'appartenant pas à la Fédération internationale, le record n'avait
pas pu être homologué. Pat Matzdorf (1 m. 90 pour 79 kg.) stupéfia d'abord
la foule en franchissant 2 m. 21 à son premier essai (record personnel).
Dès lors, le doublé des Américains était assuré, Reynaldo Brown ayant
également franchi cette hauteur. La barre fut alors placée à 2 m. 24 et
alors que Brown, qui avait franchi 2 m. 21 pour la troisième fois en trois

semaines, échouait, Matzdorf réussissait à sa seconde tentative.

Devant 21.000 spectateurs
Ayant assuré son succès, le jeune

étudiant américain demandait alors

2 m. 29, hauteur supérieure d'un cen-
timètre au record du monde officiel de
Valeri Brumel. Dans un silence total
malgré le déroulement du 5000 mètres

dont l'issue se dessinait alors en faveur
des Etats-Unis, Matzdorf effectua ses
tentatives. Il échoua assez nettement au
premier essai , et son genou accrocha
de peu la barre à sa seconde tentative,
alors qu'il retombait dans la fosse. Son
troisième essai allait être le bon. S'é-
lançant dans un rouleau ventral par-
fait , il enroulait la barre en souplesse
et retomba dans la fosse. La barre,
après avoir tremblé, s'immobilisait sur
ses taquets : une clameur énorme ex-
plosa dans le stade où 21.000 specta-
teurs, par ce samedi après-midi enso-
leillé, venaient d'assister à l'un des
plus grands exploits athlétiques de tous
les temps. Matzdorf tenta ensuite 2 m.
32, mais il était déconcentré et il aban-
donna le concours après un essai man-
qué.

Les deux équipes à égalité
Pat Matzdorf , par son record du

monde inattendu au . saut en hauteur
(2 m. 29) et l'équipe masculine toute
entière par sa résurrection lors de la
deuxième journée, ont sauvé la dixième
confrontation entre les Etats-Unis et
l'URSS, qui était menacée de médiocri-
té après la première journée à Berke-
ley.

Menée d'un point après la première
partie de la rencontre, dont les per-
formances avaient été d'un niveau dé-
cevant , l'équipe américaine a surpris
les Soviétiques dans bien des spéciali-
tés, et a ainsi renversé les pronostics
selon lesquels l'URSS devait obtenir
son premier succès aux Etats-Unis. Au
total combiné, la rencontre s'est soldée
par un match nul , les féminines sovié-
tiques ayant comme prévu dominé net-
tement leurs rivales (76 à 60), l'écart
de 16 points les séparant étant le même
que celui par lequel les Américains
s'imposèrent aux dépens des Soviéti-
ques:

Au total des deux journées, dans le
match masculin, les Etats-Unis enlevè-
rent treize succès aux dépens des So-
viétiques, dont six « doublés », bilan qui
fit oublier les absences de Jim Ryun ,
Marty Liquori, Jay Silvester, Ralph
Mann et John Smith. Les Soviétiques
quant à eux, ne s'adjugèrent que qua-
tre succès lors de la deuxième journée,
dont deux « doublés », pour un total de
neuf succès dont cinq « doublés ».

Résultats
Cette rencontre s'est finalement sol-

dée par un résultat nul. En effet , le

Pat Mitzdorf  franchissant 2 m. 29. ' (bélino AP)

total final , le seul qui soit officiel,
groupant les résultats des deux rencon-
tres , féminine et masculine, est de 186
à 186. Les dirigeants soviétiques ne
veulent pas que soient dissociés les ré-

sultats masculins et féminins. Les
athlètes américains l'emportent par le
même écart de seize points (126-110)
que les féminines soviétiques sur les
Américaines (76-60), donnant ainsi à la
rencontre une issue égale.

En revanche, la troisième formation
baptisée « Reste du monde » chez les
organisateurs, fut largement dominée
par les Etats-Unis (140-91 chez les hom-
mes, et 80-55 chez les dames), tout com-
me par les Soviétiques (139-92 et 86-
47). Enfin, selon le décompte habituel
des rencontres triangulaires — mais les
dirigeants soviétiques refusèrent que ce
match soit officiellement triangulaire —
la rencontre masculine revint aux
Etats-Unis avec 180 points, devant
l'URSS 163 points, et la sélection inter-
nationale 110 points. Le match féminin
fut enlevé par l'URSS avec 111 points,
devant les Etats-Unis 88 points, et la
sélection internationale 57 points. Au
total combiné, victoire de l'URSS avec
274 points, devant les Etats-Unis 268, et
la sélection internationale 167.

Boxe |

Pas de retraite
pour Joe Frazier

Joé Frazier espère encore pouvoir
boxer pendant trois ans, avant de se
retirer des rings. Le champion du mon-
de des poids lourds , de retour à Phila-
delphie après une tournée de plusieurs
semaines en Europe avec son orchestre
« Les Knock Outs » , a déjà repris l'en-
traînement et ne parle pas du tout
d'abandonner la boxe. « Je boxerai aus-
si longtemps que ma femme pourra le
supporter. Trois ans encore. Je pense
qu'elle pourra accepter que je boxe
pendant les trois prochaines années.
Ensuite, je me retirerai et je vivrai
heureux avec ma famille » , a déclaré le
champion du monde au cours d'une in-
terview donnée dans le cadre d'une
émission de télévision.

H 

Voir autres informations
sportives en page 13

Meta Antenen domine ses rivales
et bat 2 records suisses du pentathlon, à Zurich

Metta Antenen sur les haies. (ASL)
La Schaffhousoise Meta Antenen (22

ans), a battu son deuxième record na-
tional en l'espace de 24 heures sur les
nouvelles installations en tartan de
l'Utogrund de Zurich. Après avoir amé-
lioré samedi son record du 100 mètres
haies en 13"3, elle a battu dimanche
celui du pentathlon avec 5085 points.
Elle détenait le précédent record avec
5046 points depuis les 5 et 6 juillet 1969
à Liestal (cette performance avait été
considérée à l'époque comme record du
monde avant que la Fédération inter-
nationale ne refuse de l'homologuer).

Meta Antenen a ainsi remporté pour
la septième fois consécutive le titre du
pentathlon féminin. Après avoir , same-
di, couru le 100 mètres haies en 13"3
(record national), lancé le 'poids à 10 m.
85, et franchi 1 m. 70 en hauteur, elle
a sauté dimanche 6 m. 49 en longueur,
et réussi 24"1 sur le 200 mètres, meil-
leure performance personnelle et meil-
leure performance suisse de la saison.

Classement
1. Meta Antenen (Schaffhouse) 5085

points, record national (13"3 au 100 m.
haies, record national ; 10 m. 85 au
poids ; 1 m. 70 en hauteur ; 6 m. 49 en
longueur ; 24"1 au 200 mètres) ; 2. K.
Lardi (Zurich) 4805 points (14"2 : 12 m.

12 ; 1 m. 70 ; 5 m. 73 ; 24"8) ; 3. Elisa-
beth Waldburger (Zurich) 4710 points
(14"1 ; 12 m. 71 ; 1 m. 61 ; 5 m. 57 ; 25") ;
4. Nanette Furgine (Zurich) 4558 points;
5. Bea Graber (Winterthour) 4420 pts ;
6. Carmen Maehr (Aut) 4351 points ; 7.
Marthy Heilig (Zurich) 4222 points ;
8. Silvia Baumann (Zurich) 4099 pts.
Beatrix Rechner a abandonné après la
troisième épreuve.
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Vente autorisée du 5 au 20 juillet.

n̂̂ g: _i^mm\^^^^  ̂ Par suite du mauvais temps, nous
^̂ "̂¦MMMMMMMM̂  sommes obligés de solder des quan-

tités de nouveautés de la saison, avec
des rabais extraordinaires.

Robes en jersey tricel Jupes en lainage. Tapis modernes,
imprimé ©si- 37,- écossais 2#30 13.- haute laine y rs r.r\r -  ' 2 x 3  m ^Sti.- 200.-
Robes en coton y Chemises pour hpmmes 1,7 x 2,4 m JJ#8.- 100.-
imprimé 55.- 33.- coton blanc 1̂ 30 7.-

Garniture de bain
Bermudas en coton • Slips et camisoles pour dacron et nylon\ y
imprimé 2£*£o 13.- hommes, 2 p. &35 4.- les 3 p. ZpfèQ £\J.-

Shorts velours côtelé Pantalons d'été légers, Tissu de décoration
ou jersey 45̂ 0 27.- en térylène 49^50 27.- pour rideaux, en coton

 ̂ ' imprimé S<50 O.-

Bikinis de bain en Chapeaux de damps d'été ^^5 4.-
jersey nylon 4p<r£o 37.- ou de pluie 2&.- 9.- .—^— ¦ m m «IIMMIIIIWII 

Pullovers en lainp, Chapeaux dames/eutre, j WM À Ê\  "̂  ^H I

Pullovers en coton Taies d'oreiller en^coton 
 ̂A^ffjHÉ^Éfe^Ék^MH
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Découvrez le monde en détail...

...avec une bonne paire de jumelles, les
jumelles CORDONAR, notre exclusivité.
D'une grande luminosité et d'une netteté
parfaite, elles vous permettent de découvrir
tous les détails imperceptibles à l'œil nu.
Modèles 8x30, Fr 65.-; 10x50, Fr 89.-,'
12x50, Fr 98.-. Rayon photo-optique, rez-
de-chaussée.

Il manque toujours un bagage...

...et c'est généralement en bouclant les
valises que l'on constate qu'il est impos-
sible d'emporter tout ce qui a été préparé.
Soyez donc prévoyant en vous procurant
un sac de voyage en toile écossaise, avec
compartiment pour chemises ou lingerie.
En brun, marine ou rouge, Fr 22.90.
Rayon de voyages, premier étage.

En vacances,
vous aurez le temps de lire.

Pensez donc à emporter quelques
bouquins qui vous feront passer d'agréa-
bles heures de détente, surtout s'il pleut.
A cette intention, nous vous offrons un
grand choix de romans de tous genres :
amour, policier, espionnage, aventure, aux
prix « vacances » de Fr t.-, 1.50 et 1.80.
En vente au rez-de-chaussée.
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BIENNE Place du Marché-Neuf H 8 étages d'exposition # Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

OUI ! partez en vacances
avec des musicassettes !
Ces appareils reproduiront les musicassettes si petites, moins fragiles
que les disques. Ils enregistreront vos souvenirs de vacances (aussi 

^̂précieux que les photos), vous permettront de vous débrouiller dans 
^̂
^

la langue du pays (grâce à la miniccissette-cours de langue !) ^m+̂ l!!iki $ÊÊÊm\.
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pour la conversation wfa \ ÇÎ  ̂ lO^kV
LA CASSETTE Fr. 30.- t<Ĵ > VAO^ &__-
LE LIVRET Fr. 12.- 
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30 langues différentes ^O'*
dont celle du pays de vos
vacances. Exercez-vous
déjà maintenant !
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Un bijou: slip moelleux, \__ î-—'
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5, rue Neuve BOH

Accueil 1
Tél. 22 31 80 |j

Entreprise de matériaux de construc-
tion cherche pour La Chaux-de-Fonds '

employé de commerce
ayant si possible quelques connais-
sances dans la construction.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P 900.185 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

Maître

Freddy Rumo
avocat

informe sa clientèle et
le public qu'il a ouvert
son étude à
LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 42
tél. (039) 2317 56Une situation d'avenir

Nous sommes une entreprise dyna-
mique dont l'activité s'exerce surtout
dans la publicité par annonces et
cherchons un

représentant qualifié
Notre nouveau collaborateur sera le
seul acquisiteur en Suisse romande
pour une nouvelle revue mensuelle
avec répartition régionale.
Fixe, commission et salaire garantis.
Appuis efficace par notre service de
propagande.
Si ce poste intéressant aux multiples
possibilités vous intéresse, veuillez
adresser votre offre, avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à
IVA SA de publicité internationale
Beckenhofstrasse 16
8035 Zurich.

hernie

f 

Efficacité , légèreté, souplesse,
sont les qualités Incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOP LASTIC-KLE BE R
Ce véritable muscle do secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»

Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr. P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 7 ju illet, de 9-12
et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, mardi 6 juillet , de 9-12 et de
14-17 heures, rendez-vous tél. 24 66 33.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

metteurs (euses)
en marche

Faire offres ou s'adresser à : Louis
ERARD & Fils S. A., 161, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 31 17.

SOMMELIÈRE
est cherchée, entrée le 2 août 1971.

S'adresser : Café des Alpes, Serre 7 bis
_ La Chaux-de-Fonds.
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jours, durant lesquels nous vous x7°g
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offrirons notre joli cadeau de ^n̂ ™.™»„
iRUE NUMA-DROZ 90

vacances pour tout achat de Fr. 10.-
5-9 juillet (réglementation exclue) ™-— ĵ|g#
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Pour les voyages, pour la ville,
pour la campagne, pour le dimanche:

la Volvo 144S de Luxe à 2 carburateurs

Et alors?
Et alors, c'est la raison pour laquelle elle est fringante et sportive.

•»*•*• «#**»*• «e*»***0
AM feu vert celui qui vous suit voit rouge. Vous pouvez étendre vos jambes Nous vous invitons pour un tour d'essai.
Tôur'ëim'pïefnënt parce qu'il était à cent lieues de' se' " g{ Prendre mêmCPlUS dC bùZBSSS QU6 Avec femme et enfants. Avec vos cliques et vos claques.

,Oimri >ioun o<?«knjter.'que>cette.limousine«3onfortable fût capable cTurtufi !-" "<(> *'->r r . ¦-¦ "¦¦ ¦ •¦¦ ¦ -^^r ¦»- ¦ -.. ..o,,» n Ceci afin que vous, votre femme et vos enfants puissiez ' ,;l"" "u
pareil démarrage. En circulant .en ville,il est utile d'avoir nfiCCSSâire. faire l'expérience d'un voyage avec une telle Volvo. Vous
une voiture qui soit nerveuse même à vitesse réduite. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. vous rendrez ainsi compte de toute la place qu'elle offre.
Et naturellement aussi à des allures plus rapides. De toute Un voyage en automobile est bien plus agréable, si vos Réfléchissez déjà en famille au but de votre petite ex-
façon, à la campagne et sur l'autoroute il est rassurant passagers et vous-même ne devez pas rester sans cesse cursion.
de pouvoir dépasser rapidement. Votre sécurité s'en assis raides et contractés. Car de temps à autre il esttel- t"MSPt V^̂ ^V w*M3m *W"^̂tr°UVe 

ft"
3' au3rnentée - lement délassant d'étendre un peu ses jambes ou de ĵ  ̂_W àW » 1 , 1 W^ ff _W jft

ïa^ 1̂ reposer sa tête. Et de jouir ainsi du paysage 
qui 

défile \m£r ^ ĵ -JFml —JJ 
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l̂«MifB̂  '
WVI* devant les yeux.Toutes choses qui sont possibles grâce ^̂  ̂ ^^"̂  ̂ ™̂ ^̂ ^̂

Bien entendu il s agit dextras a ia voivo 144 s de Luxe. La voiture pour la suisse j
*m.A nmmmm **m-*mmmmm£ém.mtm ^wmmmm%+£mmM *mmJLm ' Et vous n'avez plus de problèmes quant à vos bagages.qui ne sont pas spécialement factures. cariaquestion de savoirs! ceci ouœia r̂ ~^— _ _
Pour votre sécurité: des appuis-tête, des ceintures de peut encore être casé ne se pose pas. ,Jr ^̂ ^^̂ ^^̂ r'''''''
sécurité à trois points , des pneus à carcasse radiale , le La Volvo 144 S de Luxe est une j f  ^Ŝ ÉlÈiiîsàî r̂  "
chauffage de la vitre arrière, le double circuit de freinage voiture à cinq places qui offre j ?  -^T̂ ^Ŵ "*"%sS^ -à système antibloquant 2 x 3  sur les quatre roues. La aussi l'espace nécessaire 

^
jr . ¦;¦¦ ' / ¦¦ ~ï'm_l *̂ ft" Ŵ QSSbZy--̂.puissance de freinage s 'élève ainsi tcujours à 80%. aux bagages de cinq j r  /-ffjl pt~~ - ^̂ ^^̂ ^^̂m̂ Oy_

Meme au cas ou un des circuits serait hors service. ee personnes. ¦'¦̂ meme£LÉ 
^̂ ^ m̂!m% >_

^
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Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse

Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, té I. 032 84 31 41 — F. Hdusermann, Bernersfr. 188, Zurich, tél. 051 6244 33 et Vogelsangstrasse, Effretikon, tél. 052 32 32 21 — Crédit

et leasing assurés par : Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio, Genève, tél. 022 36 84 70.



Semaine décisive

La journée de repos

La mer, le soleil , un peu de vent ,
voilà ce qu'ont trouvé au Touquet
les 126 coureurs du Tour de France ,
qui y passaient leur première jour-
née de repos. Ce fut bien sur l'oc-
casion pour tous de paresser un
peu, le matin , avant une assez brè-
ve sortie à vélo de toutes les équi-
pes, certains effectuant tout de mê-
me 50 kms ou un peu plus, comme
Eddy Merckx et ses camarades, ou
Gianni Motta , qui roulent toujours
beaucoup à l'entraînement.

Où en est-on ?
En cette journée sans course, on

a encore beaucoup parlé du tour
et principalement de cette échappée
de l'étape Mulhouse-Strasbourg, qui
projeta en .tête du classement Eddy
Merckx et 14 autres coureurs. Et
la principale question est de savoir
qui du « maillot jaune » ou de ses
suivants a fait ce jour-là la meil-
leure affaire. L'unanimité se fait
pour rendre cette échappée res-
ponsable du bloquage de la course
que l'on a ensuite enregistré, blo-
quage qui ne dispai-aîtra sans doute
maintenant que sur les pentes du
puy de dôme, cet après-midi. On
estime généralement que la secon-
de semaine du tour sera pleine de
signification. On connaîtra vraisem-
blablement à Orcières-Merlette, jeu-
di soir, les véritables adversaires
de Merckx et également on saura
si quelques coureurs attardés, prin-
cipalement les Espagnols , Agostinho,
Aimar et Bracke sont capables de
réussir des opérations de reclasse-
ment.

Merckx sûr de lui
La caractéristique principale de

ce début de Tour — une épreuve
qui , malgré l'absence du populaire
Poulidor a tout de même connu un
bon succès de foule — a été la mé-
tamorphose d'Eddy Merckx. Atta-
quant intrépide en 1969 et 1970, le
champion belge fait preuve désor-
mais d'un sens tactique consommé.
Jamais il ne s'aifolle. Il a appa-
remment choisi d'avance les ter-
rains sur lesquels il entend affir-
mer sa suprématie et offre l'ima-
ge d'un homme parfaitement sûr
de lui , presque décontracté. Il aban-
donne également plus volontiers les
accessits à d'autres coureurs , à com-
mencer par les victoires d'étapes et
c'est ainsi que chaque jour , son
équipe, après avoir contrôlé les deux
premiers tiers de la course, laisse
ensuite opérer les autres forma-
tions , à condition bien entendu que
dans les échappées ne figurent au-
cun coureur dangereux. C'est ainsi
qu 'un français , Genêt , à pu gagner
en Belgique et que deux italiens ,
Querra et Simonetti , ont pu l'em-
porter ensuite.

En avion et en cars
Après une journée pleine de re-

pos, les coureurs ont repris la rou-
te dimanche avec, en perspective,
la plus longue étape Rungis-Nevers
(255 kms). Celle-ci aura été précé-
dée d'un voyage aérien. Deux avions
ont transporté les coureurs , une ca-
ravelle et un viscount le premier
décollera à 7 h. 30 et le second à
7 h. 45. Un seul coureur a préféré
se déplacer par la route, l'Allemand
Rolf Wolfshohl , qui appréhende les
voyages aériens. Les 125 autres con-
currents ont été accompagnés de
2 personnes de chaque équipe (di-
recteurs sportifs et soigneurs) et
des deux directeurs du tour , MM.
Goddet et Levitan. Depuis Orly,
les coureurs ont été transportés par
cars dans un grand hôtel récem-
ment construit sur le territoire de
Rungis , où ils ont disposé de la sal-
le du restaurant et d'une salle de
massage. Un repas leur fut servi.
Pendant ce temps, les mécaniciens,
arrivés la veille, prépareraient les
bicyclettes.

Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 1 1 2

11 2 2 2 1 X X 2.
Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 186.568 fr., somme attribuée
à chaque rang 46.642 fr.

Loterie à numéros
26e tirage : 2, 5, 7, 15, 20, 22. Nu-

méro supplémentaire : 9.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.506.316.—. Somme attri-
buée à chaque rang : 375.579 fr.

Léman signe sa troisième victoire d'étape
Fin de la «marche d'approche» du Tour de France cycliste, hier, à Nevers

tandis que Merckx conserve son maillot jaune et sa position de favori

Roger de Vlaeminck hospitalisé!
Eric Léman a remporte sa troi-

sième victoire dans le Tour de
France lors de la septième étape,
qui menait les coureurs de Frantel
à Nevers (257 km. 500). Le sprinter
belge a une nouvelle fois pris le
meilleur . sur le Hollandais Gerben
Karsten , son compatriote Gode-
froot s'adjugeant la troisième place.
Avec cette septième étape, qui fai-
sait suite au jour de repos, le Tour
de France en a fini avec sa « mar-
che d'approche » . En effet , dès lun-
di, les coureurs seront confrontés
avec des difficultés bien supérieu-
res puisqu'ils devront escalader le
Puy de Dôme. Comme prévu, la
journée a été tranquille au sein du
peloton , bien que l'allure ait été
assez soutenue. La longueur de l'é-
tape, le manque de difficultés sé-
rieuses, la chaleur aussi n 'étaient
guère propices à une grande offen-
sive.

Accident stupide
Pourtant , le Tour de France a

peut-être perdu en ce dimanche un
des plus sérieux adversaires de
Merckx. Le Belge Roger de Vlae-
minck en effet a dû être transporté

L'Allemand Wolfshohl fu t  le seul
à renoncer au transport en avion,

samedi, jusqu 'à Rungis !

à l'hôpital de Nevers après avoir été
victime d'une chute lors du sprint
massif du peloton. Avec lui , les plus
touchés sont le Hollandais Gérard
Vianen et l'Italien Constantino Con-
ti. Si le leader du classement par
points ne pouvait reprendre le dé-
part lundi, ce serait très regrettable
pour l'intérêt de la course. D'au-
tant plus que de Vlaeminck n'aurait
pas été éliminé par une contre-per-
formance sportive, mais bien en rai-
son d'un accident stupide. (Victime
d'une chute collective à 200 mètres
de la ligne d'arrivée à Nevers, le
Belge Roger de Vlaeminck a été
transporté à l'hôpital. Il souffre d'u-
ne fracture du poignet. Il serait de
plus touché au bassin.)

Bonne af f aire  pour
Gianni Motta

A l'arrivée d'ailleurs, nombreux
étaient les coureurs qui se plai-
gnaient de l'organisation. La route

Eric Léman a signe sa troisième victoire d' étape , a Nevers

où se disputait le sprint avait en
effet été coupée en deux par une
barrière de direction , qui semble
bien être à l'origine de la chute.
Un coureur pourtant a mis à profit
sa forme actuelle pour se rappro-
cher encore de Merckx» Il s'agit de
Gianni Motta , qui s'est attribué 3
secondes de bonification à l'occasion
d'un point chaud. Ainsi, le cham-
pion , italien s'est encore rapproché
de la première place du classement
général et il semble bien être en
passe de devenir le rival le plus sé-
rieux pour Edd y Merckx.

Merckx f ait des essais...
Selon son habitude, le coureur

bruxellois a mis à profit cette jour-
née pour vérifier sa mécanique.
Avant le Puy de .Dôme, Merckx te-
nait certainement à, mettre tous les
atouts de son côté. 'C'est ainsi qu'on
le vit changer à plusieurs reprises
de bicyclette. A part ces détails
techniques, Merckx s'est contenté le
plus souvent de rouler, laissant à
ses équipiers le soin de neutraliser
les tentatives d'échappée, qui fu-
rent nombreuses surtout dans les
derniers kilomètres.

Résultats
Classement de la septième étape, de

Frantel à Nevers, sur 257 km. 500 :
1. Eric Léman (Be) en 6 h. 45'33" (moins
20" de bonification) ; 2. G. Karstens
(Ho) même temps (moins 10") ; 3. Wal-
ter Godefroot (Be) même temps (moins
5") ; 4. Cyrille Guimard (Fr) ; 5. Gianni
Motta (It) ; 6. Ercole Gualazzini (It) ;
7. Georges Van Den Berghe (Be) ; 8.
Mariano Martinez (Esp) ; 9. Luis Bala-
gue (Esp) ; 10. Pietro Guerra (It) ; 11.
Marinus Wagtmans (Ho) ; 12. José Go-
mez-Lucas (Esp) ; 13. Get Harings
(Ho) ; 14. Thomas Pettersson (Su) ; 15.
Johnny Schleck (Lux) ; 16. Krekels
(Ho) ; 17. Perin (Fr) ; 18. Crepaldi (It) ;
19. Aimar (Fr) ; 20. Paolini (It) ; puis,
34. Kurt Rub (Suisse), tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 38 h. 35*14" ; 2. Herman
Van Springel (Be) à 26" ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) à 37" ; 4. Gianni Motta
(It) à 40" ; 5. Goesta Pettersson (Su) à
42" ; 6. Joop Zoetemelk (Ho) à 44" ;
7. Tino Tabak (Ho) et Érico Paolini
(It) à 47"'•; 9. Lucien Van Impe (Be) à
51" ; 10. Thomas Pettersson (Su), Ray-
mond Deli§le (Fr), Bernard Thevenet
(Fr) , Leif Mortensen (Dan) et Luis
Ocana (Esp) à 25" ; 16. Willy Van Nes-
te à 6'42" ; 17. Barry Hoban (GB) à 7'
29" ; 18. Jean-Pierre Genêt (Fr) à 7'

Au cours d une chute massive à l' arrivée, Roger de Vlaeminck , était victime
d' une fracture du poignet, (bélinos AP)

30" ; 19. Nemesio Jimenez (Esp) à 7'
45"; 20. Jean-Claude Genty (Fr) à 7'
52"; 21. Wilfried David (Be) à 7'55" ;
22. Victor Van Schil (Be) à 8'05"; 23.
Marinus Wagtmans (Ho) à 8'05"; 24.
Albert Van Vlierberghe (Be) à 8'51";
25. Charly Grosskost (Fr) à 8'57" ; 26.
Mauro Simonetti (It) à 9'09" ; 27. José
Catieau (Fr) à 9'11"; 28. Raymond Riot-
te (Fr) à 9'25" ; 29. Gerben Karslens
(Ho) à 9'52"; 30. Joseph Huysmans (Be)
à 10'04". Puis: 88. Kurt Rub (S) à 12'
24".

Classement général par équipes : 1.
Equipe Schotte 116 h. 52'06" ; 2. Plaud
116 h. 52'54" ; 3. Driessens 116 h. 56"
45" ; 4. Martini 117 h. 00'58" ; 5. De
Muer 117 h. 01'33".

Classement par points : 1. Gerben
Karsten (Ho) 89 points ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) ' 87; 3. Cyrille Guimard
(Fr) 77 ; 4. Eric Léman (Be) 72 ; 5.
Godefroot (Be) 66.

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 71 points; 2. Van Impe (Be) 60;
3. Bruyère (Be) 27; 4. Motta (It) 26 ; 5.
Guente (Esp) 19 ; 6. Guimard (Fr) et
Merckx (Be) 17.

L'étape d'aujourd'hui
i ^
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La Suissesse Bachmann troisième
Concours de dressage à Aix-la-Chapelle

Le Grand Prix de dressage du con-
cours hippique internation al officiel
d'Aix-la-Chapelle s'est terminé par la
surprenante victoire de la Suédoise
Ulla Kakansson, qui a devancé le
champion olympique Josef Necker-
mann. ,

Dans les concours, l'Allemagne avec
Hartwig Steenken, Kurt Jarasinski et
Hendrik Snoek a remporté une épreu-
ve de relais. Dans le Prix des Ama-
zones, la victoire est revenue à la
Britannique Ann More alors que Mo-
nika Bachmann prenait la troisième
place.

RÉSULTATS
Relais : 1. Allemagne (Kurt Jarasin-

ski (Revale) , Hartwig Steenken (Da-
niela) , Hendrik Snoek (Feiner Kerl)
136"4 ; 2. Grande-Bretagne (Ann Moo-
re (Psalm), Harvey Smith (Mattie
Brown), Alison Dawes (The Maverick)
137"5; 3. Allemagne II (Wiliberg Mehl-
kopf (Perser), Hugo Simon (Gipsy),
Karl-Heinz Giebmanns (Angélina)
142"7 ; 4. France 146"9 ; 5. Espagne
147"4 ; 6. Suisse (Jurg Friedli (Reali-
ty), Max Hauri (Sevens Houses), Paul
Weier (Donauschwalbe) 150"1.

Prix des Amazones : 1. Ann Moore
(GB) (Psalm), 0/44"5 au barrage ; 2.
Lene Nissem-Lembke (Ail) (Cottage-
Incident), 0/46"8; 3. Monica Bachmann
(S) (Cory, 0/51"6 ; 4. Marion Snoek
(Ail) (Janeau) 4/45"l ; 5. Alison Da-
wes (GB) (Goodwill) 8/49"4.

Grand Prix de dressage : 1. Ulla
Hakansson (Su) (Ajax) 1788 points ; 2.
Josef Neckermann (Ail) (Venetia) 1778;
3. Karin Schluter (Ail) (Kliostro) 1773;
4. Harry Boldt (Ail) (Ariadne) 1714 ;
5. Reiner Klimke (AU) 1687.

Monica Bachmann en course.

B

Voir autres informations
sportives en page 14

A J. Fuchs le Tour de Suisse orientale
Josef Fuchs a remporté le Tour de la Suisse orientale, qui s'est terminé à
Kreuzlingen. En tête du classement général depuis samedi, le coureur
d'Einsiedeln est parvenu à préserver un léger avantage, rééditant ainsi sa
victoire de 1969. Déjà gagnant cette saison du Tour du Limattal, du Tour
du Mendrisiotto, le jeune Schwytzois (23 ans) a confirmé une nouvelle fois
ses grandes qualités en s'imposant avec l'07" d'avance sur Bruno Hubschmid.

Les derniers résultats
La dernière étape, qui menait les

coureurs de Winterthour à Kreuz-
lingen (153 km.), a été très ani-
mée. Ce furent tout d'abord René
Leuenberger et le champion suisse
Hansruedi Keller qui s'en allaient,
après 40 km. Ils étaient rejoints
vingt kilomètres plus loin par Wal-
ter Richard , Bernard Dreyer, René
Ravasi et Ernst Steiger. Dans la
dernière côte, à 10 km. de l'arrivée,
Ravasi partait seul vers la victoire
alors que ses compagnons d'échap-
pée étaient repris par le peloton.
Classement final :

1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 3 h.
51'07" ; 2. Bruno Hubschmid (Vill-
nochern) à l'07" ; 3. Siegried Denk
(Auf à l'24" ; 4. Roland Schaer
(Oensingen) à l'54" ; 5. René Sava-
ry (Oberriet) à 2'36" ; 6. Markus
Berger (Zurich) à 2'43" ; 7. Herman
Beyssens (Be) à 3'05" ; 8. Roland
Salm (Brugg) à 3'50"; 9. Fritz Wehr-
li (Elfingen) à 4'33" ; 10. Albert
Knobel (Siebnen) à 4'51" ; 11. Ivan
Schmid (Oberbuchsiten) à 5'17" ;
12. Toni Stocker (Seftingen) à 5'38";
13. Otto Bruhin (Siebnen) à 6'05" ;
14. Willy Abbeloos (Be) à 7*31" ; 15.
Peter Frei (Ehrendingen) à 8'09".



Hilf brand gagne devant Grunder et Mottier
Temps magnifique pour la 26e Fête alpestre de lutte à La Vue-des-Alpes

Une fois n'est pas coutume, les organisateurs de la Fête alpestre de
lutte de La Vue-des-Alpes, Ernest Grossenbacher en tête - il avait déjà
revêtu la traditionnelle casquette blanche des vacanciers ! - n'ont connu
aucun problème dû aux conditions atmosphériques. En effet, dimanche
un soleil resplendissant accueillait les lutteurs et les spectateurs sur l'em-
placement réservé à cette manifestation. Manifestation maintenue, cette
année, en vertu des traditions, malgré l'approche de la Fête fédérale
(1972) qui retient déjà l'attention des dirigeants, chaux-de-fonniers. C'est

Hiltbrand en tête
dès le début

Vu le nombre restreint de lut-
teurs engagés, chaque homme dis-
putait 6 passes de cinq minutes. Dès
les premiers engagements les favo-
ris s'affirmaient et ils s'installaient
en tête du classement provisoire. A
signaler les résultats de J. -F. Les-
quereux qui battait Burkhalter et
de Mottier et Grunder qui se sépa-
raient sur un match nul. Les posi-
tions après deux passes étaient les
suivantes: 1. Hiltbrand , 20 points ;
2. Schurch, 19.60 ; 3. Kuhni, 19.50 ;
4. Haudenschild , Lesquereux et Tâ-
che, 19 ; 7. Weber, Gasser et Sau-
dan, 18.90 ; 10. Grunder et Mottier,
avec 18.80 points. C'est dire si les

le sillage de Hildbrand à nouveau
vainqueur après une rude bataille
avec Saudan. C'est ainsi que le clas-
sement se présentait de la façon
suivante après quatre passes : 1.
Hiltbrand , 39.90 ; 2. Grunder, 38.70;
3. Mottier, 38.40 ; 4. Schurch et
Kuhni , 37.90 ; 6. Kocher, 37.40 ; 7.
Weber et Leuba, 37.40 ; 9. Saudan,
37.30 ; 10. Matthey, 37.20. Les Neu-
châtelois faisaient donc excellente
figure en occupant les quatre pre-
mières places !

Avant la passe f inale
Lors de la cinquième passe, les

positions allaient encore être modi-
f iées , le Neuchâtelois Hiltbrand con-
servant toutefois la tête du classe-
ment. Voici d' ailleurs les positions

Otto Grunder (dessus) et Henri Mottier, aux prises, (photos Schneider)

lutteurs se • tenaient y de très p ?èst:
Hiltbrand af f ichant  déjà de légiti-
mes pf êmtïôh:?;̂ ''" <****" CT i •*—**'

Vive lutte pour
les places d'honneur

Au cours des deux passes suivan-
tes, on nota avec satisfaction la
réaction des Neuchâtelois. Mottier
et Grunder signaient deux victoires,
le premier nommé avait battu Les-
quereux et se maintenait ainsi dans

avant . le dernier : acte de cette fê te:' Ï. HÏibrand, 48.90 ; 2. Kuhni, 47.80 ;
"3. "Schurch , 47.70 ; 4. Weber et Mot-
tier, 47.40 ; 6. Saudan, 47.30 ; 7.
Grunder, 47.20 ; 8. Schwab, 47 ; 9.
Burkhalter, 46.30 ; 10. Gasser, 46.20.

La décision
A l'attaque du dernier tour, les

chances du Neuchâtelois Hiltbrand
étaient des p lus sérieuses, encore
qu'il soit opposé à Kuhni. Faisant

donc avec un pavillon de prix inférieur à celui des autres années que
les invitations furent lancées. Malgré cette situation, ce sont plus de 30
lutteurs qui se sont disputés la première place. A l'issue de passes souvent
incertaines quant à leur issue, le Neuchâtelois Bernard Hiltbrand a signé
un succès que nul ne saurait lui contester. A cette performance il faut ajou-
ter les places d'honneur d'Otto Grunder, de La Chaux-de-Fonds (2e) et
d'Henri Mottier (3e), qui terminent devant le premier « étranger », Willy
Schwab, d'Estavayer.

De gauche à droite , Hiltbrand , vain-
queur, Grunder (2e), Mottier (3e) et
au premier plan Salzmann 1er

junior.

f i  de toute prudence, Hiltbrand ne
laissait aucun répit au lutteur du
Jura et il le « plaq uait » après quel-
ques secondes de combat. C'est
donc une victoire indiscutable que
signait le vainqueur. Derrière ce
réel champion, on trouve Otto
Grunder et Henri Mottier, les va-
leurs ayant été ainsi respectées. Une
seule ombre (relative) à ce tableau ,
la décision du combat entre Kuhni
et Grunder, le boucher chaux-de-

fonnier ayant été déclaré battu... un
peu trop hâtivement semble-t-il !
Mais l' erreur est humaine et c'est
for t  sportivement qu'Otto a admis
la décision. Chez les juniors, suc-
cès magnifique du Neuchâtelois
Salzmann.

Résultats
1. Hiltbrand Bernard , Neuchâtel,

58.90 points ; 2. Grunder Otto , La
Chaux-de-Fonds, 57.20 .; 3. Mottier
Henri , Neuchâtel , 57.20 ; 4. Schwab
Willy, Estavayer-le-Lac, 57.00 ; 5.
Schurch Benz, La Chaux-de-Fonds,
56.70 ; 6. Weber André, La Chaux-
de-Fonds, 56.40 ; 7. Kuhni Walther ,
Jura , 56.30 ; 8. Gasser Aloïs, Neu-
châtel , 56.00 ; 9. Pionell Jean , Esta-
vayer-le-Lac, 55.90 ; 10. Saudan J.-
Michel , Châtel-St-Denis, 55.80 ; 11.
Haudenschild Fritz , La Chaux-de-
Fonds, 55.70 ; 12. Lesquereux Jean-
François, Le Locle, 55.50; 13. Dubois
Marcel, La Chaux-de-Fonds, 55.00 ;
14. Boerner Charles, Val-de-Tra-

Hiltbrand , de Neuchâtel brillant
vainqueur.

vers, 54.80 ; 15. Burkhalter Willy,
Jura, 54.80 ; 16. Salzmann Hermann,
Neuchâtel , 54.70 ; 17. Koch Charles,
Val-de-Travers, 54.60 ; 18. Tache
Jean-Claude, Châtel-St-Denis, 54.50;
19 Leuba Jean-René, Estavayer-le-
Lac, 54.40; 20. Hofer Walther , Ober-
difbach , 54.30 ; 21. Hadorn André,
Oberdisbach , 54.30 ; 22. Sorgen Emi-
le, La Chaux-de-Fonds, 54.20 ; 23.
Matthey Daniel , Val-de-Ruz, 54.20 ;
24. Bachmann Robert , Oberdisbach,
54.10 ; 25. Magnenat Jean-Luc, Ge-
nève, 53.80 ; 26. Girard Patrick, Le
Locle, 53.60 ; 27. Waefler Martial ,
Estavayer-le-Lac, 53.10 ; 28. Pilloud
Hubert , Châtel-St-Denis, 53.00 ; 29.
Dreyer Pierre-Alain, Le Locle, 52.70;
30. Ruch Ueli , Jura, 52.70.

A. W.
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Accident rnortel. |t

au Monte Generoso
La course de côte internationale du

Monte Generoso a été endeuillée par
un accident mortel qui s'est produit
au cours de l'entraînement des side-
cars. Les Bernois Peter Zurcher et
Roland Grutter (d'Orpund) ont quitté
la route dans un ' virage. Peter Zur-
cher a été grièvement blessé cepen-
dant que son passager a été tué sur
le coup. A la suite de cet accident, la
course des side-cars a été annulée (les
coureurs ont simplement effectué deux
montées sans chronométrage).

Grand Prix de Belgique
AGOSTINI GAGNE,

RAVEL SE TUE
Le Grand Prix de Belgique, en-

deuillé par l'accident mortel survenu
au Français Christian Ravel , a surtout
été marqué par la nouvelle victoire de
Giacomo Agostini, le seul des leaders
du championnat du monde à s'être im-
posé à Francorchamps. Giacomo Agos-
tini a réussi l'étonnante moyenne de
198,776 km. 'avec un tour à la moyenne
de 205,008 km. Les meilleurs Suisses
ont cette fois été les frères Castella,
cinquièmes en side-cars

Chênois et Gambarogno promus
Toujours du football, malgré l'été

Malgré la pause d'été qui « sévit » généralement au sein des clubs de
football de Suisse et de l'étranger, plusieurs rencontres figuraient encore
à l'affiche de ce week-end. C'est ainsi que les promus en ligue B sont
désormais connus, ils ont noms Gambarogno et Chênois. En championnat
international d'été, succès méritoires de Zurich (avec Jeandupeux, auteur
d'un but), de Servette et Young Boys, Grasshoppers ayant par contre essuyé

une nette défaite. Résultats :

Championnat
de première ligue

Dernier match du tour final : Buochs-
Gambarogno 0-0. — Classement final
de la poule : 1. CS Chênois, 3 pts ; 2.
Gambarogno, 2 ; 3. Buochs, 1. — Chê-
nois et Gambarogno sont promus en
ligue nationale B.

Coupe Suisse des jeunes
Dernier match du tour éliminatoire,

groupe 1 : Genève - Suisse primitive
2-2. — Classement : 1. Suisse primitive,
6-8 (17-10) ; 2. Vaud, 6-8 (13-12) ; 3.
Genève, 6-6 ; 4. Zurich ville, 6-2. —
Dans le groupe 2, Suisse du nord-ouest-
Valais a été annulé, la Suisse du nord-
ouest étant déjà championne de groupe.

Championnat d'été
Groupe 1 : FC Zurich - Akadcmisk

Copenhague 2-1. Hertha Berlin - Jed-
nota Trencin 2-1. — Classement : 1.

Hertha Berlin et FC Zurich 1-2. 3.
Jednota Trencin 2-2. 4. Akademisk
Copenhague 2-0.

Groupe 2 : Elfsborg Boras - Tatran
Presov 2-3. Vejle BK - Stal Mielec 2-3.
— Classement après 2 tours : 1. Stal
Mielec 4 p. 2. Tatran Presov 4. 3. Vejle
EK. 0. Elfsborg Boras 0.

Groupe 3. ASK Linz BK Copenha-
gue 0-0. Szombierki Bythom - Servet-
te Genève 0-1. — Classement : 1. Ser-
vette 1-2. 2. Szombeierki Bythom 2-2. 3.
ASK Linz 1-1. 4. BK 03 Copenhague
2-1.

Groupe 4 : FC Kaiser Lautern - Hvi-
dovre Copenhague 2-2. Austria Vien-
ne - TC Trinec 3-1. — Classement après
2 tours : 1. Hvidovre Copenhague 3 p.
2. TC Trinec 2. 3. Austria Vienne 2.
4. FC Kaiserslautern 1.

Groupe 5 : If Atvidaberg - Wacker
Innsbruck 3-1. Borussia Dortmund -
Rcw Rybnik 1-2. — Classement : 1.
Atvidaberg 2-3. 2. Row Rybnik 2-3. 3.
Borussia Dortmund 1-0. 4. Wacker
Innsbruck 1-0.

Groupe 6 : Malmoe FF - Eintracht
Erunschwig 0-1. Young Boys - Zagle-
bie Walbrzych 2-0. — Classement : 1.
Young Boys 1-2. 2. Eintracht Bruns-
chwig 1-2. 3. Zaglebie Walbrzych 2-2.
4. Malmoe FF 2-0.

Groupe 7 : Djurgarden Stockholm -
Austria Salzburg 0-3. Inter Bratislava -
Grasshoppers 9-2. — Classement après
2 tours. 1. Austria Salzburg 4' p. 2. In-
ter Bratislava 2. 3. Djurgarden Stock-
holm 2. 4. Grasshopers 0.

Renfort pour Lucerne
L'attaquant Anton Schaller (28 ans),

qui évoluait avec le FC Fribourg, a été
transféré au FC Lucerne.

Dans le Jura
Promotion en deuxième ligue : Hel-

vetia - Laenggasse 0-0 ; Grunstern -
Chevenez 4-0. — Langnau , Grunstern ,
Reconvilier et Ostermundingen sont
promus en deuxième ligue.

Finale cantonale des juniors A: Her-
zogenbuchsee - Madretsch 1-0. — Ma-
dretsch est champion cantonal.

Autour des ronds de sciure...

M. et Mme Maurice Payot ont suivi avec attention les différentes pas-
ses. C'est d'ailleurs fort compréhensible pour qui connaît la sportivité
du président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et président

du Comité d'organisation de la prochaine Fête fédérale.

Au cours du repas, quelques discours furent prononcés par MM.
Ernest Grossenbacher, président du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds ; Maurice Payot, président du Conseil communal ; Charles
Gnaegi, président de l'Association romande et Marcel Baechler,
président de l'Association cantonale neuchâteloise. Tous ces orateurs
se plurent à souligner le magnifique travail effectué par les organi-
sateurs et les participants à cette manifestation. Travail prometteur
en vue de la prochaine Fête fédérale.

Lutte, sport national... Ce n'est pas un vaint mot ! C'est ainsi que
nous avons noté autour des ronds de sciure, la présence de MM. A.
Freiburghaus, ancien champ ion de ski de fond ; Jean-Claude Leh-
mann et « Titi » Blaser (ex-champion du monde) sport haltérophile ;
Patricia Graenicher, championne suisse cadette d'athlétisme ; Arthur
Miserez, champ ion suisse de billard et Michel Berberat qui lui se dis-
tingua tant au sein de l'Olympic (athlétisme) que dans l'équipe fanion
du FC La Chaux-de-Fonds.

Le jury de cette fête était composé de MM. Charles Lesquereux,
Jean Saas, J.-M. Boichat fonctionnant comme secrétaire. Arbitrage
de MM. L. Senn, G. Furrer, M. Schwaler, H. Ramseyer, E. Girardin et
F. Levrant.

Hippisme

A demain...
Le manque de place nous contraint,

à regret, à reporter à demain le compte
rendu des courses d'Yverdon.

Troisième succès de Stewart
Le Grand Prix de France automobile

L'Ecossais Jackie Stewart (32 ans),
a fait un nouveau pas vers le titre de
champion du monde des conducteurs en
remportant le Grand Prix de France,
sur le circuit Paul Ricard , au Castellet.
Stewart s'est ainsi imposé pour la troi-
sième fois de la saison dans une man-
che du championnat du monde, et son
avance au classement commence à de-
venir importante (14 points). Derrière
lui, c'est le Français François Cevert
qui a pris la deuxième place.

Siffert quatrième
Aucune des deux Ferrari en lice n'a

réussi à terminer. Tant Jacky Ickx et
Clay Regazzoni ont été contraints à
l'abandon. Jo Siffert a cette fois été
plus heureux que le Tessinois. Confir-
mant sa bonne performance des es-

sais, le Fribourgeois, au volant d'une
BRM, a pris une excellente quatrième
place derrière les deux pilotes des Ty-
dell et le revenant brésilien Emerson
Fittipaldi.

Classement
1. Jacky Stewart (GB) Tyrell Ford

55 tours = 319 km. 550 en 1 h. 46'41"68
(179 km. 700) ; 2. François Cevert (Fr)
Tyrell Ford 1 h. 47'09"80; 3. Emerson
Fittipaldi (Bre) Lotus 1 h. 47'15"; 4.
JO SIFFERT (S) BRM 1 h. 47'18"85; 5.
Chris Amon (NZ) Matra 1 h. "47'22"76;
6. Reine Wisell (Su) Lotus 1 h. 47'47"70;
7. Jean-Pierre Beltoise (Fr) Matra 1 h.
47'58"61; 8. John Surtees (GB) Surtees
1 h. 48'06"59; 9. Peter Gethin (GB) Mc-
Laren, à un tour; 10. Howden Ganley
(NZ) BRM à un tour.



un choix de^meubles
unique en Suisse romande
6 étages - 30 vitrines
200 modèles de salons, parois murales, chambres à coucher, , Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
salles à manger, chambres de jeunes, etc., modernes, clas- Le samedi jusqu'à 17 heures. Fermé le dimanche et le lundi
siques et de style. matin.
Plus de 1000 meubles divers et tapis pour embellir votre Sur désir, larges facilités de paiement.
intérieur. Garantie de longue durée.
Un déplacement en vaut la peine, même de très loin ! Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Places de parc à proximité de l'exposition ou au bord du lac Réservation des mobiliers choisis sans frais jusqu'en 1972.
(Jeunes-Rives). Reprise de vos anciens meubles.
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B H H' J» Bl B BS B ¦¦ H Bl 1 fl f 1 H f Ari ¦ w  ̂H  ̂ - _J SSK?Bl B̂ Mm I» ^̂ ^̂ ^̂  H mjm vm tm ^̂ ^̂ ^̂  ¦¦ _m ma ms m —gr—m w m w i  H ¦  ̂H A 0̂"*4 I BB K K9 Mé Si H n |B «| mW*Êm PTT if B> A ¦> A W *- - W *¦ -* BB¦ B™" R P I B B B BEMWMBB MME m fl il_v_r$, I fl I mam I __j I flfif ' I ""' l <"li*̂ B B B B ^̂ ^^̂ aB HBB* n ¦̂̂ •̂ ¦W| tts? ftr"H P P̂ BnP Î BW B̂
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli ferméà^. 

NOM Prénom

Ancienne adresse i
Rue

N° postal Localité

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal R«; 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important >
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 et. 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.
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Hôtel
Restaurant

OASIS
Moutier
Chaque jour
notre menu

6.50
service compris

TéL (032) 93 41 61.

AUTOBIANCHI
A 111

modèle 70, rouge

COUPÉ FIAT 850
modèle 69, verte,

radio
expertisées .

échange-crédit

Tél. (039) 23 18 23

SPORTING
GARAGE

R. Marendaz
Mécanicien-

dentiste
av. Léop.-Robert 21

téléphone
039222507
DE RETOUR

Lise? L'IMPARTIAL

Grand Magasin 

'__ cherche ; S

HH dame de buffet E

H HLIII Situations intéressantes , avec
ï__ tous les avantages sociaux
H d'une grande entreprise.

^Hj 5»
~"TK? Semaine de 5 jours par f

Mg rotations.
V Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039) j

engage . ;

BOÎTIER
ou personne ayant les connaissances j
similaires, susceptible d'occuper les \
fonctions de responsable du contrôle I
de l'habillement,

ainsi que

POSEURS-EMBOlTEURS
Les personnes intéressées voudront
bien se présenter avenue Léopold-
Robert 109, ou téléphoner au (039)
23 11 76, interne 439.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un mécanicien automobiles
diplômé, énergique et consciencieux.

un jeune homme
actif et débrouillard.

Ecrire ou se présenter au Garage du
Jura, M. Geiser, 2333 La Ferrière.

Nous engageons pour entrée au plus
vite

MÉCANICIEN-
AUTOS

pour compléter notre équipe de répa-
ration.

Faire offres à l'entreprise A. Pagani,
constructions, génie civil, 2725 Le
Noirmont, tél. (039) 53 12 34.

A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine,
WC intérieurs, rue
du Parc 35. Libre
tout de suite. Loyer
mensuel : Fr. 135.—.

S'adresser à Gé-
rances et Conten-
tieux S.A., Léopold-
Robert 32, tél. (039)
22 11 14.

Importante fabrique d'horlogerie de
la ville engage

commissionnaire-
magasinier

i possédant permis de conduire.

Ecrire sous chiffres P. 28-950058 à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

AUTOBIANCHI
A 111, modèle 70
32 000 km., rouge

VW 1600 EL
modèle 69, beige

expertisée
garantie

Tél. (039) 23 18 23

SPORTING
GARAGE

HOMME cherche
travail momentané-
ment du 10 juillet
au 31 juillet. S'a-
dresser: M. Hualda,
Crêtets 14, La
Chaux-de-Fonds.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

! SPORTING
| GARAGE

Tél. 039/2318 23
Jacob-Brandt 71

Si vous êtes intelligent (e)
et débrouillard (e)

i Si vous avez une bonne instruction.

i Si vous cherchez du travail , mais pas
un travail d'automate.

Un vrai job passionnant, productif et
rentable, alors mettez-vous en con-
tact avec nous.

Nous sommes une équipe jeune qui
va de l'avant et nous vous attendons.

Lundi 5 juillet à 14 h.
Restaurant de l'Elite,
45, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 1173.

Service médico-psychologique à Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
de langue française, préférable ayant
quelques années d'expérience.
Travail indépendant, varié ; semaine da
5 jours.
Adresser les offres à :
SMP, 10, Vérésius, 2500 Bienne.

Hôtel des Platanes
i 2025 Chez-Le-Bart

au bord du lac de Neuchâtel

chercha

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (038) 55 29 29

Achat et vente
ménages complets, antiquités, ta-
bles rondes et ovales, secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem
bourrés. Pendules, montres, vieux
établis d'horlogers. Vieux fusils,

armes diverses et bibelots.
DËBARRAS

de caves et chambres hautes.
S'adresser à JACQUES GUYOT

Rue du Puits 4
Tél. (039) 23 52 71, de 11 à 14 h.
(039) 23 71 80, dès 18 h.

ROBE
DE MARIÉE
magnifique modèle
Pronuptia, est à
vendre.

Tél. (039) 23 22 33,
heures de bureau ;
23 56 89 dès 18 h.

A VENDRE 1 TV
modèle récent, 1
canapé velours vert,
1 fauteuil et 1 pouf
jaunes, 1 petite ta-
ble carrée noyer
mat dessus loupe, 1
table sapin, 2 chai-
ses, 1 chaise-bu-
reau, 2 tabourets,
rideaux et couvre-
lits tissu jacquard
bleu-beige, 1 cou-
verture divan jaune,
1 porte-parapluies,
1 balance de mé-
nage, 1 planche à
repasser, 1 radiateur
électrique, 1 bouil-
loire électrique, 1
réflecteur. Tél. (039)
22 31 68.

Lisez L'IMPARTIAL



Ansermet de Fribourg l'a emporte
Le Grand Prix des Montagnes neuchâteloises

Le départ de la catégorie élite, (photos Schneider)

Dimanche matin, plusieurs mar-
cheurs ont pris part à l'épreuve
mise sur pied par l' actif club des
Montagnes neuchâteloises ( C M A M N )
dirigé par M. Willy Liechti , sur le
tracé Centre sportif - Roches-de-
Moron, à La Chaux-de-Fonds. Mal-
gré le temps magnifique les specta-
teurs boudèrent cette manifestation
qui , pourtant , donna lieu à une sé-
rieuse bagarre entre les favoris .

Vn glorieux vétéran
Chez les élites et vétérans, si l' on

assista au succès attendu du grand
favori , Dominique Ansermet de Fri-
bourg, un homme se hissa à la hau-
teur de ce jeune concurrent : Louis
Marquis de Genève. En .e f f e t , ce
dernier, âgé de 42 ans (il f u t  sé-
'lectionné pour JO de Rome, en
1960) tint la dragée haute à son jeu-
ne rival , pour s'incliner finalement
avec moins d'une minute d'écart.
Un réel et bel exploit. Exploit qui
n'en prend que pus de valeur si
l' on constate que Alexis de Cop-
pet, d'Yverdon est distancé de plus
de six minutes par les deux hommes
cités plus haut !

Avec les
Chaux-de-Fonniers

Sur ce tracé reconnu excellent
par tous les participants, les Chaux-
de-Fonniers se défendirent magni-
fiquement.  C'est ainsi qque l'on
trouve Pierre Sandoz (5e), Jacques
Liechti (6e) et P.-A. Gauthier (8e),
parmi les dix premiers du classe-
ment général.

Autres catégories
Chez les juniors, Jean-Claude, de

Mal ley ,  l' emporte nettement sur
Danie Brot, d'Yverdon, ces deux
hommes ayant terminé le parcours
avec une avance de plus de 7 mi-
nutes sur Isidore Raposo, d'Yver-
don. Chez les dames, le duel Anette
R.ichon (Cour) - Ruth Jakob (Berne)
s'est soldé en faveur  de la première
nommée. Enf in  chez les écoliers suc-
cès de José Raposo (Yverdon) de-
vant son camarade de club Yvan
Metraux.

A l'issue de cette épreuve , les
marcheurs se sont déclarés enchan-
tés du parcours et surtout du par-
fa i t  travail des organisateurs.

ELITE (18 km.). — RANG : 1. An-
sermet Dominique, C-M-Fribourg, lh.
3f.'28 ; 2. (vél.) : Marquis Louis, Genè-
ve, 1 h. 39'06 ; 3. De Coppet Alexis,
Yverdon , 1 h. 45'17 ; 4. Carrier Ber-
nard , Sion , 1 h. 48'38" ; 5. Sandoz Pierre,
CMAMN, 1 h. 49'52 ; 6. Liechti Jacques,
CMAMN, 1 h. 52'34 ; 7. Amiet André,
Yverdon 1 h. 53'47 ; 8. Gauthier P.-
Alain CMAMN, 1 h. 54'40; 9. (vét.)
T:;uxe Roland , Police, Lausanne, 2 h.
H'04 ; 10. (vét.) Robert , Genève, 2 h.
20'26.

JUNIORS (18 km.) : 1. Rochat J.-
Claude, Malley 1 h. 48'38 ; 2. Brot Da-
niel. Yverdon , 1 h. 50'07 ; 3. Raposo
Isidore, Yverdon , 1 h. 57'59" ; 4. Bot-
telli Marco, Genève, 2 h. 08'23.

DAMES (5 km.) : 1. Richon Annette,
Court, 31'40 ; 2. Jakob Ruth , GGB, 31'
49.

ECOLIERS (5 km.) : 1. Raposo José,
Yverdon, 28'50 ; 2. Mettraux Yvan,
Yverdon, 29'03.

PIC.

Louis Marquis et Dominique Anser-
met termineront dans cet ordre à

Varrip̂ e. "
•'mie ¦ /«»*»-

¦'

Filles et écoliers en action

Trois arrivées, un vainqueur Sowa (Luxembourg)
Pas de problème au Tour de Romandie à la marche

Dix-neuf concurrents ont pris, same-
di , le .départ* à Genève,, de la. pnzîème
édition du Tour de Romandie à la mar-
che. Cette première étape était divisée
en deux tronçons. Pour bien rester
dans la tradition, c'est le Luxembour-
geois Charles Sowa qui s'est imposé les
deux fois. Toutefois, on a noté une bon-
ne résistance du facteur genevois Mi-
chel Valloton , qui n'a concédé que 22
secondes entre Genève et Nyon. Lors
du second tronçon , Valloton parut
moins à l'aise et son retard se chiffra
à près de six minutes. Ainsi, à l'issue
de cette première étape, Sowa est déjà
solidement installé en tête de la cour-
se. — Résultats :

Première étape, premier tronçon , de
Genève à Nyon, sur 22 km. 300 : 1.
Charles Sowa (Lux) en 2 h. OO'OO" ; 2.
Michel Valloton (S) 2 h. 00'22" ; 3. J.-
Daniel Marclay (S) 2 h. 01'30" ; 4. Jean
De.jonge (Ho) 2 h. 07'47" ; 5. Jean Cijs
(Ho) même temps ; 6. Bernard Beau-
cousin (Fr) 2 h. 09'26" . — Second tron-
çon, Nyon - Marchairuz, sur 30 km. :
1. Charles Sowa (Lux) 3 h. 06'21" ; 2.
Michel Valloton (S) 3 h. 12'04" ; 3. J.-
Daniel Marclay (S) 3 h. 13'56" ; 4. Jean
Dejonge (Ho) 3 h. 17'31" ; 5. Bernard
Beaucousin (Fr) 3 h. 27'41" ; 6. Edouard
Van Toi (Ho) 3 h. 39'08".

Déjà vainqueur la- veille, le Luxem-
bourgeois Charles Sowa,,a ^remporté la
deuxième étape du Tour de Romandie
à la marche, Le Brassus - Orbe, longue
de 43 km. 700. Il s'est cependant impo-
sé avec moins d'une minute d'avance
sur le Genevois Michel Valloton. Cette
étape a été marquée par une attaque du
Suisse Edouard Leoni , qui fut toutefois
rejoint et dépassé après avoir marché
en tête après quelques kilomètres dans
la région du Pont. — Classement de la
deuxième étape, Le Brassus - Orbe, sur
43 km. 700 :

1. Charles Sowa (Lux) 4 h. 00'14" ; 2.
Michel Valloton (S) 4 h. 01'12" ; 3. Jean
Dejonge (Ho) 4 h. 06'23" ; 4. Jean-Da-
niel Marclay (S) 4 h. 10'48" ; 5. Edouard
Leoni (S) 4 h. 23'31" ; 6. Bernard Beau-
cousin (Fr) même temps ; 7. Edouard
Van Toi (Ho) 4 h. 25'56".

Classement général
1. Charles Sowa (Lux) 9 h. 06'35" ; 2.

Michel Valloton (S) 9 h. 13'38" ; 3. Jean-
Daniel Marclay (S) 9 h. 26'14" ; 4. Jean
Dejonge (Ho) 9 h. 31'41" ; 5. Bernard
Beaucousin (Fr) 10 h. 00'38" ; 6. Ed.
Van Toi (Ho) 10 h. 15'04" ; 7. Jan Cijs
(Ho) 10 h. 30'47" ; 8. Edouard Leoni (S)
10 h, 33'29" ; 9. Gerd Nickel (Ail) 10 h.
51'17," ; 10. Paul Moonen (Lux) 11 h.
37'07".

Automobilisme : 23.000 francs pour D. Bell
Le Britannique Derek Bell , équi-

pier occasionnel de Jo Siffert dans
les courses d'endurance, a remporté ,

sur le circuit de Hockenheim, la
troisième manche de l' « Inter-Sé-
rie » , ce qui lui a rapporté 23.000 fr.
Au volant d'une MacLaren (voiture
avec laquelle Denis Hulme a gagné
la « Can-Am » l'an dernier), il a été
en tète du départ à l'arrivée.

Derek Bell a couvert les 30 tours
(203 km. 685) à la moyenne de 197,9
kilomètres. Il est cependant resté à
plus de deux secondes du record
absolu du tour, détenu par Jacky
Ickx en l'58"7.

CLASSEMENT
1. Derek Bell (GB) MacLaren,

203 ,685 km. en 1 h. 01'44"6 (197 ,9);
2. Léo Kinnunen (Fin) Porsche 917 ,
1 h. 02'08"4 ; 3. Vie Elford (GB)
Lola , 1 h. 02'34"8 ; 4. Michel Weber
(Ail) Porsche 917 ; 5. Juergen Neu-
haus (Ail) Porsche 917. — Tour le
plus rapide : Bell en 2'00"8 (203 ,4
kilomètres-heure).

Classement de l' « Inter-Série »
après la troisième manche : 1. Kin-
nunen (Fin) 45.000 fr. ; 2. Bell (GB)
23.000 ; 3. Chris Craft (GB) et Peter
Gethin (GB) 21.000 ; 5. Arturo Mer-
zario (It) 20.000 ; 6. Weber (AU)
19.900.

Finales de l'ACFA
Ce soir , sur le terr.ain du pa-

tinage, les champions de groupe
des fabriques disputeront une

poule finale. Le vainqueur sera
opposé mercredi soir à l'équipe
gagnante des sociétés (Monta-
gnard). Début des matchs de ce
soir , à 18 h. 30.

AUTRE RENCONTRE

Par ailleurs, l'équipe de l'A-
riston-Club, de Salve (province
de Lecce), qui vient de disputer
une série de matchs dans le Bas
du canton , sera l'hôte de la for-
mation de la Fabrique Nationale
de , Ressorts. Cette rencontre se
jouera sur le terrain du Floria ,
à 18 heures.

Football corporatif
à La Chaux-de-Fonds

Newcombe et Evonne Goolagohg en vedette
Fin du tournoi de tennis de Wimbledon

Si, comme tous les ans, le 85e Tournoi open de Wimbledon 1971, la plus
importante compétition de tennis du monde, a été un succès populaire et
sportif, celui-ci a été atténué toutefois par l'annonce, lors du dernier jour,
de la rupture quasi-certaine entre la Fédération internationale de Lawn
Tennis (FILT) et la World Championship Tennis (WCT). En début d'après-
midi, peu avant la splendide finale qui vit la victoire du professionnel sous
contrat, l'Australien John Newcombe sur l'Américain Stan Smith, un com-
muniqué commun annonçait qu'en raison de divergences de vue réciproques,
la FILT et la WCT n'allaient plus avoir de rapports dans un avenir proche.
Ainsi, après l'officialisation probable de la rupture des relations entre
les deux parties, au cours de l'assemblée générale de la FILT, le 7 juillet à
Stresa (Italie), les joueurs professionnels, employés par M. Lamar Hunt,
promoteur de la WCT ne pourront plus disputer les tournois régis par la

FILT, à partir du 1er janvier 1972.

Près de 300.000 spectateurs
Les organisateurs anglais ont peut-

être donc enregistré la dernière con-
centration de l'élite mondiale cette an-
née, qui vit encore un succès impres-
simnnant, un des plus grands de l'his-
toire, puisque pendant douze jours ,
298.880 spectateurs vinrent autour des
quinte courts. Le record absolu fut  éta-
bli en 1967, avec 302.000 entrées. Les
Australiens John Newcombe et Evonne
Goolagong furent les grands vain-
queurs en remportant respectivement
les titres du simple messieurs et du
simple dames de ce tournoi , au cours
duquel le « tie break » (à huit jeux
partout) fut instauré. Pour Newcombe,
cela constitue le troisième succès de-
puis 1967. Seul depuis la première
guerre mondiale, Laver avait fait
mieux que lui (4 victoires). Il rejoint
au nombre des succès (3), l'Américain
William Tilden et le Britannique Fred
Perry .

Coté féminin , on a assisté vraisem-
blablement à la fin d' une époque et au
début d' un règne où la victoire en fina-
le du simple dames de la jeune Austra-
lienne Evonne Goolagong (19 ans), qui
a écrasé sa compatriote tenante du ti-
tre, Margaret Court. Ce tournoi du sim-
ple dames a été dans son ensemble dé-
cevant par rapport à celui des hommes,
aucune jeune, hormis Evonne Goola-
gong, n'ayant démontré des qualités
exceptionnelles. Les Australiennes ont
dominé, puisque quatre étaient en
quarts de finale. La meilleure Euro-
péenne a encore été la Française Fran-
çoise Durr qui a atteint les quarts de
finale. Quant à l'Américaine Billie-Jean
King, battue en simple en demi-finale,
elle se fit toutefois remarquer en s'ad-

jugeant deux titres (double dames et
double mixte, portant à douze son to-
tal de victoires à Wimbledon. Marga-
ret Court a participé, de son côté, aux
trois finales, connaissant à chaque fois
la défaite.

Le double messieurs, enfin, est reve-
nu aux Australiens Roy Emerson et

Rod Laver — qui s'adjugeait a cette
occasion son premier titre de double à
Wimblldon. Les tenants du titre depuis
1968, Newcombe et Roche, avaient été
éliminés au premier tour.

Résultats
Double mixte, finale : Billie-Jean

King et Owen Davidson (EU, Aus) bat-
tent Margaret Court et Marty Riessen
(Aus, EU) par 3-6, 6-2, 15-13.

Double vétérans, finale : G. Mulloy
et A. Vincent (EU) batten t L. Calrk et
E. Seixas (EU) par 6-2, 6-4.

Simple messieurs, finale : John New-
combe (Aus) bat Stan Smith (EU) par
6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4.

Tournoi de consolation, simple mes-
sieurs, finale : Dick Crealy (Aus) bat
Patricio Cornejo (Chili) par 6-3, 6-4.

Double dames, finale : Rosemary Ca-
sais et Billie-Jean King (EU) battent
Margaret Court et Evonne Goolagong
(Aus) par 6-3, 6-2.

Tournoi de consolation , simple da-
mes, finale : M. Wainwright (GB) bat
B. Stove (Ho) par 6-4, 0-6, 6-2.

L'Australien John Newcombe en action. (ASL)

Deux victoires chaux-de-fonnières

Athlétisme: succès des juniors suisses
face aux Belges

Les juniors suisses ont remporté une
victoire très nette dans le match repré-
sentatif qui les opposait aux Belges, à
Lucerne. Ils se sont en effet imposés
par 114 points à 84, signant 14 victoi-
res contre 5 seulement à leurs adver-
saires. A cette occasion, deux nouvel-
les meilleures performances suisses ju-
niors ont été établies : 15 m. 35 au
poids par Heinz Stettler, et 15 m. 06
au triple saut par Philipp Andres. Au
cours de ce match , le Chaux-de-Fon-
nier Willy Aubry (Olympic) s'est mis
en évidence en remportant le 400 mè-
tres et en prenant une part active au
succès helvétique lors du relais 4 fois
400 mètres.

RÉSULTATS
100 METRES : 1. Peter Holzle (S)

10"8. 2. Molo (S) 10"8. 3. Brudenbach
(Be) 10"8. 4. Crielaard (Be) 12"4. —
200 METRES : 1. Peter Muster (S) 22"2.
2. Sebave (Be) 22"4. 3. Heinz Reber (S)
22"6. 4. Van Dyck (Be) 22"8. — 400
METRES : 1. Willy Aubry (Suisse) 48"5.
2. Smeyers (Be) 48"8. 3. Thees (Be)
48"8. 4. Hanspeter Wicki (S) 49"7. —
800 METRES : 1. Mignon (Be) l'51"8.
2. Van Wezer (Be) l'54"0. 3. Jurg Wini-
ger (S) l'54"3. 4. Jacky Delapierre (S)
2'00". — 1500 METRES : 1. Franz Buh-
ler (S) 3'55"4. 2. Peter Marthaler (S)
3'55"8. 3. Nuyts (Be) 3'58"6. 4. Van Laer
(Be) 4'00"4: — 3000 METRES : 1. Hey-
len (Be) 8'35"2. 2. Beutels (Be) 8'38"4. 3.
Biaise Schull (S) 8'41"2. 4. Hanspeter
Stauffâcher (S) 8'48"6. — 110 METRES
HAIES : 1. Huby (Be) 15"2. 2. Freiden-
berg (Be) 15'3. 3. Christian Labhardt

• (S) 15"4."4. Hanspeter Dillier (S) 15"4.

— 400 METRES HAIES : 1. Andréas
Jordi (S) 54"2. 2. Huby (Be) 54"3. 3.
Hans Glanzmann (S) 54"5. 4. Menten
(Be) 56"3. — 2000 METRES STEEPLE :
1. Nick Minnig (S) 5'51"0. 2. Beutels
(Be) 6'00"8. 3. Moraux (Be) 6'05"4. 4.
Bernhard Sonderegger (S) 6'19"1.

HAUTEUR : 1. Kurt Kirchhofer (S)
2 m. 03. 2. Brokken (Be) 1 m. 93. 3. Au-
bert (S) 1 m. 90. 4. Moreau (Be) 1 m. 85.
— LONGUEUR : 1. Grosjean (Be) 7 m.
31. 2. Michel Marrel (S) 7 m. 18. 3. Cl.
Kathriner (S) 7 m. 05. 4. De Rudder
(Be) 6 m. 96. — TRIPLE SAUT : 1. P.
Henry (Be) 15 m. 13. 2. Philipp Andres
(S) 15 m. 06. 3. Yves Matalon (S) 14 m.
22. 4. Petre (Be) 13 m. 85. — PERCHE :
1. Bruno Steinmann (S) 4 m. 20. 2. Fla-
ment (Be) 4 m. 00. — POIDS : 1. Heinz
Stettler( S) 15 m. 35. 2. Van Den Wyn-
gaert (Be) 14 m. 78. 3. Erich Luscher (S)
14 m. 03. 4. Pignolet (Be) 13 m. 69. —
JAVELOT : 1. Kurt Weiss (S) 66 m. 34.
2. Rudolf Steiner (S) 65 m. 51. 3. Moons
(Be) 59 m. 15. 4. Grosjean (Be) 58 m. 23.
— DISQUE : 1. Kurt Roth (S) 42 m. 87.
2. Raimun Wipfli (S) 42 m. 76. 3. Van
Den Wyngaert (Be) 42 m. 44. 4. Masse
(Be) 40 m. 87. — MARTEAU : 1. Ber-
nard Schutz (S) 51 m. 80. 2. Alex Ube-
zio (S) 50 m. 14. 3. Ladang (Be) 42 m.
42. 4. Moons (Be) 23 m. 68.

4 fois 100 METRES : 1. Suisse (Holzle,
Reber, Molo , Jotterand) en 42"0. 2. Bel-
gique (Friedenberg, Van Dyck, Desut-
ter , Brudenbach) en 42"2. — 4 fois
400 METRES : 1. Suisse (Wicki, Speiser,
Passerai, Aubry) en 3'18"6. 2. Belgique
(Thees, Mignon, Van Wazer, Smeyers)
en 3'19"0.

y an- . . . . .- . -y



De nouvelles et bonnes voitures ne dépendent pas  seulement de la volonté ¦=«
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHATJX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

VENTES SPÉCIALES
Marchandise neuve en parfait état

Autorisées par la Préfecture
du 7 au 25 juillet

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

fermé le lundi

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ

Tapis, tours de lit, salons

A DES PRIX SACRIFIÉS
comme

encore jamais vus

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

TAPIS POIL DE VACHE
Fr. 115.— vendu Fr. 70.—
Fr. 250.— vendu Fr. 175.—

Milieux de salons laine
Fr. 380.— vendu Fr. 310.—
Fr. 260.— vendu Fr. 195.—
Fr. 230.— vendu Fr. 180.—
Fr. 185.— vendu Fr. 110.—

TOURS DE LITS
Fr. 120.— vendu Fr. 70.—
Fr. 150.— vendu Fr. 110.—
Fr. 200.— vendu Fr. 145.—

GRAND CHOIX DE SALONS
Fr. 1500.— vendu Fr. 1000.—
Fr. 1200.— vendu Fr. 800.—

NE MANQUEZ PAS NOTRE
VENTE SPÉCIALE !

, 
Homme cherche travail comme

CHAUFFEUR-LIVREUR
pendant les vacances horlogères.
S'adresser : M. Louis PETIT, Nord 4T,
heures des repas.



La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, à Neu-
châtel , cherche un (e)

employé (e) de bureau
éventuellement à temps partiel.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Ecrire, avec copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction de la CCAP , rue du Môle 3,
2001 Neuchâtel.

, ___

SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS SA
Si vous êtes horloger-rhabilleur
Si vous avez quelques années de pratique
Si vous désirez travailler aux Etats-Unis

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et vos
offres de services.

Nous cherchons des

horlogers-rhabilleurs
suisses pour notre nouveau centre réparations situé
sur la côte est.

i

Les offres sont à adresser à S.G.T., avenue Léopold-
Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds.

n ^iM W^MLM-: BALANCUEES RéUNIES S. A. : .c;
J- 111WÂ tSâ 202* - SAINT-AUBIN

HMOBS cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou
¦

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien™
outilleur

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

DÉCOLLETAGE S. A.,
SAINT-MAURICE

à Saint-Maurice (Valais)
cherche pour entrée à convenir

mécanieiens-outilleiirs
— Semaine de 5 jours
— Bons salaires
— Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou par télé-
phone au (025) 3 73 73 (interne 19)
avant le 9 juillet.

BERGEON & Cie LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent pour entrée le 1er septem-
bre ou date à convenir :

STÉNO-
DACTY LOGRAPHE

habile, pour correspondance française
et divers travaux dactylographiques.
Travail intéressant, ambiance agréa-
ble. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
Direction. Tél. (039) 31 48 32.

»!

Etude de notariat et gérances à
Neuchâtel, CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ (E) DE BANQUE
comme adjoint à son service des
titres.
Semaine de 5 jours. Caissede re-
traite.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographies et
prétentions de salaire à l'Etude
Clerc, notaires, rue J.-L. Pourta-
lès 2, 2001 Neuchâtel.

4SIEI
Ateliers d'occupation et home pour
handicapés

engage tout de suite, ou pour date à
convenir :

ouvriers
à former sur travaux de

PEINTURE
MENUISERIE
SERRURERIE D'USINE
Places stables et bien rétribuées.

Conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Centre *ASÎ, Terreaux
46-50, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 33 67.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Recrutement d'agents de police
Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1972

Nous offrons : — travail avec responsabilités
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale adaptées

aux conditions particulières de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrues

Conditions à remplir : — être apte au service militaire et jouir d'une bonne santé
— limite d'âge 29 ans
— jouir d'une bonne réputation.

Entrée en fonction : janvier 1972

DIRECTION DE LA POLICE
NEUCHATEL

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au commandant de la police (038) 25 10 17,
ou utilisez le coupon ci-dessous.

_ _ _ _ _ _ _ _- .  — _ A détacher — — — — — — — — -. — —

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour
l'école de recrues 1972, à Neuchâtel.

Nom Prénom

Téléphone 

Adresse _ —— 
Localité 

i - l

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Depuis qu 'il était arrivé à Paris , il avait
éprouvé le besoin de se répéter cette profes-
sion de foi de plus en plus fréquemment en
raison de la difficulté qu 'il avait à justifier
les scènes de cauchemar qui se passaient au
quatrième étage. Il avait partiellement sur-
monté l'horreur qu'elles lui inspiraient. Il par-
venait à fermer les yeux quand les victimes
étaient des hommes, mais les femmes le han-
taient. Il n'était pas capable de partager la
haine de Freischer et de tant de ses collègues.
Il ne pouvait pas penser à une personne
comme Thérèse Masson en termes orduriers
ou sous forme d'images obscènes simplement
parce qu 'elle était française et qu 'elle travail-
lait pour la Résistance. Il le réaffirmait pour
lui-même tout autant que pour elle.

— Je vous ferai dire le nom de celui qui

vous a envoyée à Lyon, et, cela, sans vous
toucher. Et je ne permettrai à personne
d'autre de vous rudoyer. Il est neuf heures
et demie. Nous allons tout reprendre à zéro.
Dites-moi votre nom, votre âge et votre lieu
de naissance.

La pendulette du bureau indiquait deux
heures du matin. Depuis un bon moment,
Thérèse concentrait son attention sur cette
pendulette pour éviter de battre la cam-
pagne. C'était une boule à socle, étincelant
d'or, qui devait dater de 1701 et lui rappelait
la table de salon de sa mère, à Nancy, une
boule également dont elle avait toujours ad-
miré le rouge profond. Brunnerman la ques-
tionnait depuis une éternité. Il était sorti
deux fois dans la journée en la laissant sous
la garde d'un SS tandis qu 'elle demeurait
figée sur l'inconfortable chaise d'osier droit ,
sans avoir rien pris d'un verre d'eau. Elle
avait examiné en détail tous les objets qui
l'entouraient afin de garder l'esprit éveillé,
en luttant contre la tentation que lui inspi-
raient son corps et son cerveau épuisés de se
laisser glisser par terre et de dormir.

Le bureau était une belle pièce, au plafond
haut , orné de moulures, dont le sol était
recouvert de moquette rouge. Le café y avait
fait une tache indélébile. C'était Thérèse Mas-
son qui en était l'auteur. Maintenant elle
était morte, ils l'avaient battue à mort. Elle
avait renversé son café sur le sol et le colonel

de la Gestapo en avait eu assez et l'avait
livrée au sergent qui avait passé la tête dans
l'entrebâillement de la porte vers minuit et
avait été renvoyé. Thérèse n'aurait pas cru
qu'il fut possible de trembler à ce point parce
qu 'un homme ouvrait une porte , passait sa
tête dans l'entrebâillement et vous dévisa-
geait. Il l'attendait , comme Un animal à l'af-
fût. A cette idée, Thérèse se sentait prête à
pleurer, mais ravalait ses larmes. Elle ne di-
rait pas au colonel le nom de l'homme qui
l'avait envoyée à Lyon car elle se refusait à
trahir. Elle se cramponnait à cette pensée
pour éviter que son esprit épuisé ne sombrât
dans la confusion.

Raoul était un vieil ami de la famille.
Raoul était un homme brave, et il l'avait
prévenue qu 'il était dangereux de transmettre
ses messages. Il avait connu son père avant
que celui-ci partît pour la guerre et fût tué ,
en 1940. Elle ne dénoncerait pas Raoul, quoi
que l'Allemand pût dire. Lui aussi avait l'air
fatigué. Il avait enlevé la veste de son uni-
forme et sa cravate, et il en paraissait plus
j eune. En apparence, il n 'avait rien de redou-
table. Il l'avait interrogée sans relâche , lui
posant patiemment la même question , lui po-
sant d'autres questions sur elle-même, qui
n 'avaient rien à voir avec la guerre , et elle
s'était laissée aller à y répondre. Il ne fallait
pas. On lui avait recommandé de ne jamais
se laisser entraîner dans une conversation,

de ne jamais reagir, par peur de finir par en
dire trop. Elle le savait depuis le début,
cela faisait partie des instructions fondamen-
tales qu 'on donnait à tous les membres de
la Résistance. Mais à un moment quelconque,
au cours des longues heures qu 'ils avaient
passées enfermés dans cette pièce, elle l'avait
oublié , et avait commencé à répondre à l'Alle-
mand et à écouter. Il lui avait parlé de sa
maison, de sa famille. Elle avait évoqué sa
mère, et leur maison à Nancy. Subitement,
il avait surgi à côté d'elle et elle avait sursauté.
Ses yeux avaient dû se fermer pendant un
instant. Il mit la main sur son épaule. C'était
la première fois qu'il la touchait.

— Prenez une cigarette.
— Non , je ne fume pas.
— Mais si, Thérèse, vous fumez. On a trouvé

des cigarettes dans votre sac à main. Pourquoi
vous obstinez-vous à me résister ? J'essaie
simplement de vous aider.

Soudainement, elle se mit à pleurer. Elle
se cacha le visage dans les mains et pleura ,
avec des soubresauts de tout le corps.

— Ce n'est pas vrai. Vous n'essayez pas de
m'aider. Vous essayez de me faire trahir un
ami. Vous êtes pire que cet horrible sergent
qui ne cesse d'entrer. Lui est une simple brute.
Vous, vous êtes un hypocrite et vous essayez
de me duper.

Elle n'avait pas de mouchoir et elle s'essuya
les joues avec ses paumes. (A suivre)

NOUS CHERCHONS

mécanicien-électricien
pour l'entretien dé,notr©4>arc^es : \L_
machines, -y . bxysv' .y£ç£yï
Marc SANDOZ, Stavay-Mollondih 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 15 02.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LICENCIEES
SCIENCES ÉCONOMIQUES
cherche situation, région La Chaux-de-
Fonds ou environs. Libre début août.
Ecrire sous chiffre MB 14128 au bureau
de L'Impartial.

Important commerce de fers et mé-
taux cherche pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis D (poids
lourds). Etranger hors contingent
conviendrait. Rayon : canton de
Neuchâtel et Jura bernois. Place
stable et bien rétribuée, horaire
régulier.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300
La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.



PAROIS - -BIBLIOTHÈQUES

en noyer ou en palissandre combinée avec bar , place
pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits

Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.—
Fr. 2250.— 2550.— etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14
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LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47
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CABARET DE LA BOULE D'OR ¦*¦
Ré ^^ wÊ______fr «w«%. |au ||
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JEANNINE se fait un plaisir de vous V*w
présenter un programme de variétés BL Ji

internationales et les stripteaseuses KATIA et AGNÈS
L'établissement reste ouvert pendant les vacances horlogères,

jusqu'à 2 h. les mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Jusqu'à 4 h. les vendredis et samedis.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

f!y!!̂ "v ĵi\\ GARDE - MEUBIES

Transports ftJ-M*N-T VlJL f̂lKinT 7̂T7ftyiJ,Ld.̂ l A Jk
déménagements I iHfr ^̂ aS^̂ !»̂ *̂ ^̂ ^̂ ^SS 9&
Fritz-Courvoisier 66 j ^î r^MJt&gB B8BB *%# ~

Tél. (039) 2312 33/34 ^^^^^^^^^
chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
Toutes opérations douanières

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme collaboratrice de notre service du
personnel et

HÔTESSE DE RÉCEPTION
> . ' 

¦

Dans le cadre de son activité variée et indé-
pendante, notre future collaboratrice sera
plus particulièrement chargée d'accueillir et
de guider nos visiteurs. De plus différents
travaux administratifs lui seront confiés.

Nous demandons :

— présentation soignée
— bon savoir-vivre
— vivacité d'esprit
— bonnes connaissances de dactylographie
— langues française, allemande et éven-

tuellement anglaise.

Nous offrons :

— conditions agréables de travail dans notre
nouveau bâtiment administratif

— horaire variable
— cantine
— possibilités de transport.

Veuillez adresser vos offres de service ou
téléphoner à

NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
Brûgg-Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

B BL*?*!;̂ «J ĤpvyEffil 1G 
ans 

20 h. 30

B GREGORY PECK - SOPHIA LOREN
A R A B E S Q U E

* Un professeur kidnappé + une espionne + un complot
B + lin assassinat... le tout orchestré avec humour

1 1  B3!») Ji'HM"^fTTf?ç~g i< ; ans 20 h 30
B

Un document extraordinaire et jamais vu !
B PROSTITUTION AUJOURD'HUI
¦ Eastmancolor - Une enquête qui dépasse l'imagination
_ réalisée dans toute l'Allemagne fédérale

¦ E ii f.V4.m ri Hr̂ M fr 'f-B n; ans 20 h. 30

HAROLD GOULD - DIANA MULDAUR
AU-DELA DE LA SENTENCE

¦ Le mécanisme implacable d'une enquête peu ordinaire

N3^
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

DIPLÔMÉE
ÉCOLE DE COMMERCE

une année de stage en Angleterre, cher-
che place pour début août , de préférence
dans petite entreprise.
Ecrire sous chiffre MB 14206 au bureau
de L'Impartial.

Il y a des centaines
de voyages
mieux organisés
que les nôtres...
et nous ne ferons rien pour changer cet état de choses

{jaHaSte'-i- "' . **' ' ' -.::__ ÎR
\ ¦¦' ¦¦ * —TS m'WËïw&M *^iAiz»'%nf

: Nos expéditions sont synonymes de liberté.
Elles sont réservées aux amoureux de l'insolite, du
dépaysement et des grands espaces.
UN FEU VERT POUR L'AVENTURE.

22 JOURS AU MAROC, FR. 990.—

SAHARA HAUT-ATLAS
MER JEUNESSE

AVION COMPRIS - DE VRAIES VACANCES
JERRY CAN « expéditions »

Turquie — Iran — Afganistan — Inde — Népal
Amazonie.

Brochure et renseignements : 61, Gd-Pré, 1202 Genève
Tél. (022) 34 97 20

GALERIE PRO ARTE - Bevaix
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I. Œuvres diverses du XVIIe au XXe siècle

II. Œuvres de l'Ecole neuchâteloise des XIXe et XXe
siècles

III. Œuvres graphiques de l'Ecole suisse du XXe siècle

Ouverte chaque jour , mardi excepté, de 10 à 12 h. et
de 14 à 21 h.

Jusqu'au 18 juillet

Entrée libre - Catalogue gratuit.

CAISSES-MALADIE
VACANCES 1971

Les caisses - maladie suivantes,
groupées sous la dénomination de
FORUM MUTUALISTE, informent
leurs assurés que pendant les mois
de

juillet et août 1971
| le service sera assuré de la ma-
' nière suivante :

La Chaux-de-Fonds
La Mutuelle Helvétique
bureaux fermés du 9.7 au 3.8
La Prévoyance

la distribution des feuilles conti-
nue

Le Laurier
! bureaux fermés du 9.7 au 3.8

La Mutuelle des Jurassiens
bureaux fermés du 9.7 au 3.8

La Prévoyante
! bureaux fermés du 9.7 au 3.8
" Le Progrès

pas de fermeture des bureaux
La Fraternelle de Prévoyance

bureaux fermés du 12 au 30.7

Le Locle
' Le Progrès

bureaux fermés du 9.7 au 3.8
La Prévoyance

bureaux fermés du 15.7 au 7.8
La Fraternelle de Prévoyance

bureaux fermés du 12 au 30.7

ê \

I 

V O Y A G E S  j

NOS PROCHAINS DÉPARTS :
11-17.7 Danube-Vienne 545.- I j
12-24.7 Vacances à Riva 585.- I :
12-17.7 Vacances à Riva 325.-
12-14.7 Alpes bavaroises 215.-
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.-
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125.-
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130.-
19-24.7 Vacances à Riva 325.-
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.-
20-24.7 Grisons-Dolomites 325-
24-25.7 Grande Chartreuse 140.-
25-31.7 Belgique-Hollande 580.-
26-31.7 Côte d'Azur-Riviera 420.-
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.-
31-7-2-8 Silvretta-Engadine 195.-
2-7.8 Côte d'Azur - Riviera 420.-
2- 7.8 Vacances à Sirmione 365.-

4-6.8 Champ. - Bourgogne 200.-
7-8.8 Stresa-Borromées 135.-
9-14.8 Vacances à St-Moritz 295.-

14-15.8 Alsace-Forêt Noire 130.-
15-16.8 Nufenen-Oberalp 125.-
21-22.8 Appenzell-Mainau 120.-
28-29.8 Grande Chartreuse 140.-

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE g!
tél. (039) 31 22 43, Le Locle

TRANSPORTS D'ERGUEL i

B
tél. (039) 41 22 44, Saint-lmier

et votre agence habituelle

1

A VENDRE

AUSTIN 850
1966, expertisée, parfait état , Fr.
2100.—. ;

FIAT 124
1967, partiellement révisée, exper-
tisée. Fr. 4200.—. Facilités de paie-
ment.

Garage F. Fatton, Tombet 13, 2034
Peseux. Tél. (038) 31 72 50.

A LOUER
pour le 1er août

appartement
de deux pièces tout confort pour le
prix de Fr. 286.—, sis rue des
Crêtets 143.

i Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Me Francis Roulet,
avocat-notaire, Léoplod-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 83.

STATION TOTAL
Hôtel-de-Ville 10, CHERCHE

JEUNE HOMME
pour remplacements vacances

du 19 juillet au 31 juillet.
Se présenter ou téléphoner au 039

23 22 66



Points de vues

Au fil des semaines
LA GRILLE DE L'ÉTÉ

M. Schenker a donc cédé une
très petite place de sa chronique
de « Radio-TV Je vois tout » à M.
Bernard Béguin pour que celui-ci
défende une politique estivale dont
il n'est pas responsable. M. Béguin
utilise les arguments habituels. Ci-
tons-les et commentons-les.

a) Les téléspectateurs proteste-
raient contre un gaspillage de
grands moyens si des émissions coû-
teuses passaient , durant l'été qui
appelle au grand air.

— Combien coûte « Jeux sans
frontière » ? peut-être avons-nous là
un gaspillage contre lequel il con-
viendrait de protester.

b) Il faut donner à la majorité
du personnel des vacances pendant
la belle saison.

— Que ceux qui ont des enfants
tiennent à partir avec eux est com-
préhensible. Mais l'étalement des
vacances est une notion à dévelop-
per là où elle est possible. Et ne
prépare-t-on pas à l'avance les
émissions de l'automne ? Ces va-
cances sont parfois des vacances
forcées.

c) Il est normal de répartir Iné-
galement le budget pour donner de
meilleurs moyens à la rentrée d'au-
tomne.

— Normal , non. C'est un choix.
Pourquoi « Temps Présent » n'au-
rait-il pas des « invités » un jeudi
sur quatre pendant toute l'année,
et pas seulement l'été où le monde
continue de vivre ?

Un argument manque, le vrai :
la SSR n'a pas les moyens d'assu-
mer trois programmes continus pen-
dant toute l'année. Et l'amortisse-
ment des palais de la télévision est
trop rapide. Pourquoi taire ce fait
essentiel ?

M. Béguin ne doit ensuite tout
de même « vanter » la marchandise
qu'on lui impose de vendre pendant
l'été. Cette grille d'été, que donne-
t-elle ? Voici deux exemples :

— Lundi 5 juillet — Tour de Fran-
ce en Eurovision — La boîte à sur-
prise — 2e diffusion — L'Amérique
des grands espaces — dernières
émission de la série — Un docu-
mentaire français sur une locomo-
tive et un texte de Zola —j  une
émission sur ' l'Islam produite' par
trois télévisions étrangères —' Les
cousins de la Constance — 2e diffu-
sion (de quand date la première ?
La TV romande est bien discrète
à ce propos)

— Mardi 6 juillet — Tour de
France en Eurovision — Croqjuis
original et romand — Maurin des
Maures — feuilleton en 2e diffu-
sion — De passage — courte émis-
son originale — La chasse à l'hom-
me ou le cinéma au secours de la
télévision '— Un documentaire mu-
sical de la BBC.

La TV romande, c'est l'été du-
rant « Télé-luxembourg ou Monte-
carlo ». Cela doit-il vraiment durer
deux mois ?

UN COUPLE

Samedi soir, « plaisirs du cinéma »
pour se singulariser, a proposé, non
la dernière émission de la saison
(il y a plusieurs semaines que le
« plaisirs » boudait et brillait par
son absence) mais peut-être la nou-
velle de la rentrée. Paradoxe de
l'inorganisation. Enfin , il était in-
téressant de suivre ce fils allemand
de Strobel et Tichavsky, documen-
taristes qui n'oublient pas leur pas-
sé au moment où ils réalisent leur
premier film de fiction. Mais com-
me ce film pose un problème d'au-
jourd'hui à l'homme d'aujourd'hui,
il fallait bien le présenter en fin
de soirée, alors que la fatigue est
là.

Film curieux que « Un couple >
qui se présente comme une sorte
de documentaire sur la vie de ma-
riés, jeunes et beaux, mais séparés
six ans plus tard, modernes en appa-
rence, libres prétendent-ils, mais
soumis aux mêmes schémas que
leurs parents, « aliénés » même sans
employer ce grand mot. Coincés,
en tous cas, lui dans son activité,
elle dans son rôle de femme-objet.

TOUR DE FRANCE

Les reflets filmés du soir, c'est
l'esthétisme ajoute au cyclisme. Ce
n'est pas déplaisant. Après tout, la
beauté et l'élégance un peu snob
des images souvent semblables ne
gênent pas.

Le direct dans la course, en fin
d'après-midi, est bien plus intéres-
sant. Quand il se passe quelque
chose. Or il ne se passe pas grand
chose. C'est de « sa » faute pense
le public, du reste un peu imbéci-
le qui « le » siffle. Mais si les au-
tres ont peur d'attaquer ?

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujo urd'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 Info rmations. 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 (11). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les j eunes ! Bonjo ur les enfants. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Médecine et santé. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.30 Nous irons au Venezuela , pièce
policière de Claude Depoisier. 21.10
Quand ça balance. 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes. 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 Les grands prosateurs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05 Ensemble à
vent. 15.30 Musique champêtre et ac-
cordéon. 16.05 Kai Grund zuem Kun-
de. 16.55 Mélodies péruviennes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse . 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Béatrice. 23.30-1.00 Nocturne musical.

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

Informations. Actualités. Revue de
presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contemporai-
ne. 16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Saxophone. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Israël en Egyp-
te. 22.05 Un + Un = Un, par E. Sironi.
22.35 Pour les amateurs de jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Informations.
6.32 De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été.
8.00 Informations. Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Heureux de fai-
re votre connaissance. 10.00 Informa»
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-

vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Lully. 10.15 La semai-
ne des quatre jeudis : a) Le conte du
mardi ; b) La piste du détective ; c)
feuilleton : Le Dragon et les Petits
Pois (7). 10.45 Oeuvres de Lully. 11.00
Les chemins de la connaissance Villes
enchantées. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 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 Chansons et
danses de Russie, d'Espagne et du Me-
xique. 11.05 Echos des Dolomites. 11.30
Chansons et danses populaires. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

TVR
19.05 - 19.20 L'Amérique des

grands espaces (4). Chez
les Indiens Araucans.

Sur cent Chiliens, dix sont de
race indienne. C'est dans cette par-
tie de la population que se situent
les Araucans, une tribu formée de
quelque 200.000 hommes, purs des-
cendants de ceux qui luttèrent avec
acharnement autant contre les Incas
que contre les conquistadores et
maintinrent ainsi la race araucane.

Originaires de l'Argentine, les
Araucans se sont établis au Chili
au début du XVe siècle. En 1861, un
royaume d'Araucanie fut fondé par
l'aventurier français Antoine de
Tounens, mais, un an plus tard , ce
royaume mourait et les Araucans
devenaient définitivement citoyens
chiliens.
19.20 - 19.40 La 231 D 735.

« La bête humaine », dix-septième
roman du cycle des Rougon - Mac-
quart, fut écrit en 1890.

Après avoir publié « Le rêve »,
Emile Zola disait : « Je voudrais fai-

re un roman tout autre... » Avec
« La bête humaine », on ne peut pas
dire qu 'il ait échoué.

Dans ce récit, Zola raconte l'his-
toire d'un jeune machiniste, Jacques
Lantier , amoureux fou de sa loco-
motive, « La Lison ». Folie homicide ,
crime, amour et - passion, « La bête
humaine » est un long cri d'une
force rarement égalée.

On reprocha à Zola d'avoir vou-
lu écrire un roman à thèse sur le
thème de l'hérédité pathologique.
Ce reproche est peut-être justifié ,
mais n'a pas d'intérêt : « La bête
humaine » contient des pages d'une
immense beauté et c'est l'essentiel.

Jean Negroni , dans une réalisation
d'Yves Clara , lit ce soir un extrait
de « La bête humaine ».

20.40 - 21.50 Au nom d'Allah.
L'Islam dans la vie quoti-
dienne du peuple arabe.

TVF I
16.20 - 17.50 La helle et la bête.

Film de Jean Cocteau avec
le concours de René Clé-
ment, avec Jean Marais,
Josette Day.

Conte français , réalisé à la ma-
nière (surréaliste) de Jean Cocteau.

La Belle, jeune fille douce et
bonne, donne la preuve de son dé-
vouement filial en acceptant de se
rendre,- à la place de son père, au
château de la Bête, monstre magi-
cien, malgré les railleries de ses
sœurs.
TVF II
21.30 - 22.30 Portrait de l'univers.

Ce soir : les drogues quo-
tidiennes du cerveau.

Jean Marais dans « La belle et la
bête ». (Photo Dalmas)

Sélection du jour

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

1. La Rencontre. Scénario original : Cécile Aubry. Avec : Ed-
mond Beauchamp, Jean-Michel Audin.

13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

L'infarctus.
15.20 Tour de France cycliste

Etape Nevers - Clermont-Ferrand.
16.20 La Belle et la Bête

Film de Jean Cocteau. Avec Jean Marais, Josette Day.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Rodéo fantastique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Hexagone

Ce soir i Vivre après.
zMtf m^l - " ¦ : ¦ ¦ • "
22.40 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) La Taupe au Zoo
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Une rose sur la II

Variétés en direct de Juan-les-Pins.
21.30 (c) Portrait de l'univers

Ce soir : Les drogues quotidiennes du cerveau (deuxième par-
tie).

22.30 (c) Presto
Pierre Petit reçoit : Alain Vanzo, ténor, André Sainclivier, man-
doliniste.

23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II ".10 (c) Duel à Trois
19.45 (c) Informations

-, - mn i \ i » a 20.15 (c) Le temps a beaucoup17.30 (c) Informations d'heures17.35 (c) Mini-show 21.05 Le Bouc émissaire
18.05 (c) Plaque tournante 22.40 (c) Informations
18.40 Les Etranges Rêves d'un 22.55 Festival international

Gardien de Phare de courts métrages

LUNDI
SUISSE ROMANDE

15.20 Tour de France
Nevers - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

18.30 Télé journal
18.35 (c) La boîtes à surprises en vacances

Fanfreluche raconte : Rose Latulipe. (2e diffusion.)
19.05 (c) L'Amérique des grands espaces

4. Chez les Indiens Araucans. Un film de Jean-Christian Spahni.
(Dernière émission de la série.)

19.20 La 231 D 735
Texte extrait de La Bête humaine, d'Emile Zola, dit par Jean
Négroni.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Tour de France
20.40 (c) Au nom d'Allah

L'Islam dans la vie quodienne du peuple arabe.
21.50 (c) Les Cousins de «La Constance*

3e épisode. (2e diffusion.)
22.45 Télé journal

SUISSE ALÉMANIQUE 21.50 jazz-ciub
22.2o L homme qui parla aveo

17.30 Tour de France cycliste les Etrusques
18.15 Télévision éducative 22-40 Tour de France cycliste
18.45 Fin de journée 22-50 Téléjo urnal
18.55 Télé jo urnal *»i .-«»»#»«t«-  •19.00 L'antenne ALLEMAGNE I
19.25 (c) Der Fall von nebenan
20.00 Téléj ournal 16,00 (c) Téléjournal
20.20 Transplantation 1605 <c> Pour les enfants
21.40 Avenir planifié 16.55 (c) Au royaume des animaux

17.40 Tour de France cycliste
SUISSE ITALIENNE 17 55 (c) TéléjournalOUIOOC I I MLICINWC 18.00 Programmes régionaux

15.20 Tour de France cycliste 20-°0 <c> Téléj ournal
18.40 Mini-monde 20 15 <c> Reportages d'actualité
19.15 Téléjo urnal 21 00 <c> Sehsack
19.20 Un diplôme, et pourquoi ? 2\H c £ln. r"™5,
19.50 Objectif sport 22 -30 < c> Téléjournal
20.00 Téléjournal 22.50 Tour de France cycliste
20.40 (c) L'Altalena 23.00 (c) Joseph Beuys et sa classe
21.10 Encyclopédie TV 23.45 (c) Téléjournal
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Dame seule cherche
compagne ou couple
pour partager

logement
à Boudry, dans mai-
son privée, durant
les vacances ou à
l'année.

Tél. (038) 42 13 57,
le matin.
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I OCCASIONS 1
|* FORD-ZODIAC 1968 [i

j§ RENAULT R 10 1967-70 S

|i RENAULT R 16 et TS 1966-67-68-69-70 \')

$ PEUGEOT 404 1965 M

P 
SIMCA 1301 blanche 1969 H

1 SIMCA 1501 gris-mét. 1969 J

ï| RILEY 1100 verte 1967 |l
TRIUMPH 2000 Automatique blanche 1967 H
OPEL KADETT blanche 1968
OPEL KADETT-CARAVAN blanche 1969
VW 1300 bleue 1969
RENAULT R 4 1965-67-70

PEUGEOT 504 TO gris-mét. 1969
VW 1200 beige 1965
BMW 1800, comme neuve gris-mét. 1969

î VENTE ! — ECHANGE — CREDIT«a

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Friiz-Courvoitsier 54 |
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22 H

LA CHAUX-DE-FONDS N
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Â remettre i

t commerce I
d'alimentation S

Primeur - Vins - Spiritueux É* j

centre ville de La Chaux-de-Fonds, sur important '; î
passage. Agencement moderne. Valeur 50.000 fr., cédé '% M
20.000 fr + stock marchandises. — Ecrire sous ;fy
chiffre FR 14181, au bureau de L'Impartial. ai

Ĵ%/f POUSSINES |
IwK»'̂ *̂ .'-» «l J Babcock blanche et Warren bru- Vg$

i V&wf a' &nh&ndr ne a11131 <3ue croisée Leghorn ï %j
t̂ï*âf*pr*̂  . Hampshlre de 2 % à 6 mois. B§S

^X^^^e-S Santé garantie. A vendre chaque &&
*̂^ ê *'-m semaine. Livraison à domicile. œ?B

S. MATTHEY, parc avicole, XlII-Cantons j ; 5]
1599 Henniez (VD), téléphone (037) 64 1168 Mû

____________{

VW VARIANT 69
15.000 km., bleue.

AUDIVARIANT70
30.000 ' km., bleue,
radio.

VW VARIANT 67
beige, moteur neuf.

VW VARIANT 66
verte.
Expertisées, garan-
tie,

SPORTING Garage
TéL (039) 23 18 23

iil IliPlIililll
Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.

A VENDRE
AUDI
100 LS
mod. 70, 25.000 km.,
beige.

DIANE 6
mod. 70, 20.000 km.,
blanche,
état de neuf.

SPORTING Garage
Tél. (039) 23 18 23
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La famille et les amis de

Monsieur

Tell MAIRE
ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu vendredi, dans

sa 72e année après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1971.

26, rue de l'Envers.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 5 juil let, à 11 h.

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

r
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Frodisia Comini-Passera et sa fille Rolande;

Madame Angela Ronchl-Comini, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Comini et leurs enfants, au Barboux (France);

Monsieur Jean Rota, au Barboux;

Les enfants et petits-enfants de feu Candido Comini;

. Monsieur et Madame Luigi Passera et leurs enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Pierre Passera leurs enfants et petits-enfants, en
Italie;

Madame Catherine Zanchl et sa fille,

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

Monsieur fi

Henri COMINI
ENTREPRENEUR

leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment,
muni des sacrements de l'Eglise.

; j LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1971.

i ; L'inhumation et le culte auront lieu mardi 6 juillet, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Capitaine 5b.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep. 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

6 juillet à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et H
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de
MADAME BLANCHE HERBELIN

remercie sincèrement toutes les personnes pour la part qu 'elles ont
; prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence leur message ou leur :

I 

envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
NEUCHATEL, juillet 1971.

I
LE LOCLE i
LA FAMILLE DE MADAME MATHILDE BENOIT-LIAUDET,
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été• témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .
LE LOCLE, le 5 juillet 1971.

MADAME ARMAND JACOT-BANZ,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ JACOT-CATTIN ET FAMILLE,

j MONSIEUR ET MADAME ROGER JACOT-MAEDER ET FAMILLE,
! très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant

ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I 

rrs* - « l i U l i  i ,.:̂ ,.. ,.;_:' "' Bfe».
Repose en paix èher: , parent et
ami.

Monsieur et Madame Gilbert Verdon-Zaugg et leur fille Nathalie, &
Nidau;

Madame et Monsieur Michel Schnyder-Verdon et leurs fils Tvan et
Olivier, à Genève;

Madame Emma Verdon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et à Lausanne;

Madame Alice Schumacher et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André VERDON
I

leur cher père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
j grand-oncle et ami, enlevé à leur affection, samedi, dans sa 68e année,

à la suite d'une courte maladie. ; i

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1971.

L'incinération aura lieu mardi 6 juillet.
I Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue du Parc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 I 

VEVEY

Mesdemoiselles Laurence et Julie Hùhnli, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Patthey, leurs enfants et petits-enfants,

à Vevey et Les Chevalleyres;
Monsieur et Madame Henri Patthey, leurs enfants et petits-enfants, à

La Tour-de-Peilz et Milan;
Madame et Monsieur Marcel Noverraz et familles, à Cully et Yverdon;
Ses amis Messieurs Jaquet et Lempen, à Vevey et La Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri HOHNLI

leur très cher frère, beau-frère oncle, grand-oncle, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, le 3 juillet 1971, à l'âge de 72 ans.

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 6 courant.
Culte è 15 h. 20 à la chapelle du crématoire où les fleurs peuvent

être déposées.
Honneurs à 15 h. 40.
Domicile de la famille: c/o M. Henri Patthey, avenue du Clos

d'Aubonne 52, 1814 La Tour-de-Peilz.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦—— ¦¦¦ ¦ ii«*iiwif«w«««

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE HENRI COMINI

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Z i~~. - , . , . ....-¦ :,- .. .:..-.:...- . . . • ,.
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. son cher et regretté patron.

H gardera du défunt un beau et reconnaissant souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1971.

r t
| , | Repose en paix chère grand-ma-

man.

B Les familles, parents et amis de

i Madame

I Colomba BERTON
née Stocco

ont la profonde douleur de faire part de son décès, survenu samedi, dans
! sa 82e année après quelques semaines de maladie, munie des sacrements
! de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 Juillet 1971.
L'incinération aura lieu mardi 6 juillet .

i Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. '¦ i
Domicile de la famille: M. et Mme Reynold Horisberger, 27, ruelle

des Jardinets. !
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mardi

1 6 juillet, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j

La Commission de presse de la
Loterie romande s'est réunie samedi
à Pully à l'occasion du tirage de la
298e tranche. Elle était présidée par
M. Paul Bourquin et s'est déroulée
en présence de MM. A. Margot et
A. Barraud , président et directeur
de l'institution romande, et de M.
Georges Pasche, président du Con-
seil communal de Pully. Des préci-
sions furent données sur les tran-
ches futures et sur le programme
d'activité. La séance fut suivie d'u-
ne visite des fouilles archéologiques
sous la conduite de M. Weidmann,
archéologue cantonal vaudois.

La soirée fut consacrée au tirage
proprement dit. Tirage purement
administratif comme il s'en fait
deux fois par année, c'est-à-dire
sans discours officiel, sans musique
et sans public, mais néanmoins scru-
puleusement surveillé par l'Etat et
et respectueux des règles en usage
à la Loterie. M. Aloïs Chauvy, subs-
titut du préfet, surveillait les opé-
rations au nom de l'Etat. Le pro-
chain tirage aura lieu au début
d'août déjà à Farvagny (Fr) (gd)

Les numéros gagnants
Les billets dont les numéros se

terminent par 4 et 0 gagnent 6 fr.,
par 26 gagnent 10 fr., par 772, 847,
073, 226 et 515 gagnent 20 fr., par !
548, 130, 829, 797 et 590 gagnent
30 fr., par 893 gagnent 100 fr.
Les billets dont les numéros sont

565040 589107 570029 491035 580210 j
597842 520664 530672 592928 583986 !
508568 564601 525719 577025 566115 |
gagnent 500 fr.
Les billets dont les numéros sont \

499810 581172 502514 577527 580058 j
492806 493399 508227 544080 529863
493438 527241 558037 566384 522969
593821 551945 526384 557948 512580
530226 599688 492665 503305 516047
498874 585618 543025 586250 546680
588896 518466 501787 589254 562751
533555 526963 495011 560260 566705
gagnent 1000 fr.
Le billet portant le No 546301 ga-

gne le gros lot de 100.000 francs.
Les deux billets de consolation

jportant les numéros 546300 et
546302 gagnent chacun 500 francs.¦ (Seule la liste officielle fait foi.)

Tirage de la
Loterie romande

à Pully

Hier après-midi, un planeur du
type « Bocian » s'est abattu sur la
piste du terrain d'aviation de Same-
dan. Les deux passagers Hansruedi
Hasler, 30 ans, de Herzogenbuchsee
et Andréas Schaer, 26 ans, de Bu-
lach ont été tués et le planeur to-
talement détruit. L'avion s'est écra- I
se au sol peu de temps après son i
décollage. Le Bureau fédéral d'en-
quête en cas d'accidents d'aéronefs
s'est chargé d'éclaircir les causes
de la chute de l'appareil, (ats)

Un planeur s'écrase à
Samedan : 2 morts

Canton de Saint-Gall

Au cours d'un croisement dans I
un virage à gauche, situé à Weiler-
schonageten, une voiture venant
d'Ebersol (SG) avec à son bord une j
conductrice, un passager et quatre
enfants est sortie de la route. Après i
avoir accompli plusieurs tonneaux,
l'auto a terminé sa course une cen- I
taine de mètres plus bas, au bord •
d'une forêt. Deux des enfants fu- s:
rent éjectés de la voiture et tués
sur le coup, (ats)

# Saint-Gall. — Lors de vota-
tions cantonales, les citoyens du !
canton de Saint-Gall ont accepté '
d'adhérer au concordat sur la coor-
dination scolaire. i

4 Fribourg. — Yodleurs, yout-
zeurs, groupés de chanteurs ou de
danseurs, joueurs de cors des Al-
pes, lanceurs de drapeaux, cla-
queurs de fouets, fanfares, chars
fleuris, cavaliers, sans oublier quel-
ques troupeaux de vaches ou de
chèvres, tout le folklore de la Suisse
était présent hier à Fribourg pour
la Fête fédérale des yodleurs com-
mencée vendredi déjà. 5000 partici-
pants ont participé au cortège, (ats)

Deux enfants tués
lors d'un accident

de la route



Plan de paix proposé par le Nord-Vietnam:
Washington et Saigon étudient leur réponse
Dans un message adressé au peuple américain à l'occasion de la Fête
de l'indépendance des Etats-Unis, M. Nguyen Huu-fho , président du GRP, a
une fois de plus donné l'assurance que le Vietcong libérera tous les mili-
taires et civils étrangers capturés durant la guerre si Washington fixe la

date du retrait total de ses troupes en 1971.

Il a' ajouté que les deux opéra-
tions doivent commencer à la . mê-
me date et se terminer à la même
date.

Il a déclaré que le nouveau plan
de paix du GRP est logique et rai-
sonnable et permet aux Etats-Unis de
retirer leurs forces du Vietnam
« dans l'honneur ». Les Etats-Unis
doivent respecter le droit du peu-
ple sud-vietnamien à l'autodétermi-
nation, cesser d'appuyer les diri-
geants de Saigon et mettre fin à

« toutes les manœuvres, entre autres
le truquage des élections » pour lui
permettre de former un nouveau
gouvernement partisan de la paix , de
l'indépendance, de la neutralité et
de la démocratie.

CONFÉRENCE FRUCTUEUSE
M. Henry Kissinger, le conseiller

du président Nixon, et le, président
Nguyen Van-thieu ont ébauché hier
une réponse « alliée » au nouveau
plan de paix en sept points du Viet-

cong et ils ont exploré les possibili-
tés d'accélérer les retraits de trou-
pes américaines du Vietnam.

L'entretien qui s'est déroulé au
Palais présidentiel, serait l'un des
plus importants de la guerre. Aucun
détail n'a été révélé, mais des colla-
borateurs de M. Kissinger ont décla-
ré que la conférence avait été « fruc-
tueuse » . L'importance de cette réu-
nion a été encore soulignée par sa
durée. On ne se souvient pas que le
président Thieu ait jamais consacré
autant de temps à une personnalité
étrangère en visite.

Après la réunion , M. Kissinger a
déjeuné avec l'a'mbassadeur adjoint
des Etats-Unis, M. Samuel Berger,
et le général Creighton Abrams. Au
cours de l'après-midi il s'est entrete-
nu avec M. George Jacobson , le chef
par intérim du programme de pacifi-
cation , et M. Emory Swank, am-
bassadeur des USA au Cambodge.

Lundi, M. Kissinger rencontrera
le vice-président Nguyen Ca'o-ky et
l!ex-général Duong Van-minh, can-
didats à l'élection présidentielle du
3 octobre contre le président Thieu.

Dans l'après-midi de lundi , M. H.
Kissinger poursuivra son voyage vers
Bangkok. Il est attendu samedi pro-
chain à Paris. Il rendra compte di-
rectement de sa mission au président
Nixon, vers le 12 juillet , en Califor-
nie.

DERNIÈRES RÉVÉLATIONS
Après l'offensive du Têt de fé-

vrier 1968, qui causa un choc daTis
le gouvernement américain , l'état-
major américain et le général Wil-
liam Westmoreland essayèrent de
persuader le président Johnson de
décréter une mobilisation nationale,
révèle le huitième épisode des dos-
siers secrets du Pentagone publié
par le New York Times.

Cette exigence provoqua un vif
débat au sein du gouvernement et
pour la première fois, le président
dut envisager de placer le pays qua-
siment sur un pied de guerre alors
que l'opinion publique manifestait de
plus en plus son mécontentement et
son opposition à un élargissement du
conflit.

En fin de compte, M. Johnson re-
leva de son commandement le géné-
ral Westmoreland dont les rapports
optimistes sur la situation n'avalent
rien laissé prévoir de l'offensive du
Têt. Deux mois après cette offensive,
le 31 mars 1968, il annonça la limi-
tation des bombardements sur le
Nord-Vietnam et envoya au Sud-
Vietnam un dixième des 206.000
hommes supplémentaires que les gé-
néraux réclamaient pour prévenir à
la « victoire » . Le président annonça
en même temps qu 'il ne se représen-
terait pas aux élections.

L'étude du Pentagone montre
d'autre part que l'administration ne
s'attendait pas à une réponse posi-
tive de Hanoi à la limitation des
raids aériens sur le nord.

(ats, afp, ap)

TRIBUNAL SANS LOI
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un vrai joueur acceptera toujours,
autour d'une table de poker, que
le carré de sept batte celui des as.
Uniquement pour corser le jeu et
qu 'il n'existe aucune combinaison
gagnante à coup sûr. En démocra-
tie, il en va presque de même. Et
les gouvernements des pays qui se
réclament du suffrage populaire li-
brement exprimé, ne vont pas moins
loin. Il faut toujours quelque chose
au-dessus de soi. Dégagé des pres-
sions que pourrait subir un gouver-
nement. Aux Etats-Unis, la Cour
suprême s'est distinguée la semaine
passée en donnant tort à la Mai-
son-Blanche et au brain-trust du
Pentagone en autorisant la presse
américaine à poursuivre la publi-
cation du rapport «dit secret» sur
les origines de l'engagement et de
l'escalade américains en Indochine.

En France, il est une autre Cour
qui fait passablement parler d'elle
sans pour autant revêtir le même
lustre. Il est vrai qu 'elle n 'a aucun
pouvoir de décision mais que sa li-
berté , que l'on considère comme
totale puisqu'elle a droit de regard
dans tous les livres des collectivités ,
lui permet de dénoncer les erreurs,
les excès, les abus de gestion , par-
fois même les scandales.

C'est la Cour des comptes.
Créée par une loi de 1807, remo-

delée en 1967, elle constitue un vé-
ritable tribunal qui dispose d'un
Parquet , composé d'un procureur
général et de deux avocats généraux
qui sont les instruments de près de
deux centaines de conseillers et au-
diteurs. Mais un tribunal qui se con-
tente de procéder à l'instruction des
affaires qui lui passent sous les
yeux. Quant à rectifier , à diriger ,
à atténuer ou à trancher le cas
échéant dans des plaies ouvertes ,
cela reste du ressort de l'Etat. La
Cour des comptes, donc, vient de
faire connaître le résultat annuel
de ses études , ses critiques.

Elles sont nombreuses.
On peut y trouver le bonheur de

tous les chroniqueurs , la satisfac-
tion de tous les mécontents.

On y découvre qu'une commune
affranchit ses imprimés avec des
timbres à 30 centimes alors que 10
auraient suffi , qu'un maire paie ses
voyages personnels aux frais de sa
commune, qu 'un ancien ministre se
sert des voitures et des chauffeurs
affrétés par l'ORTF au frais de l'Of-
fice, que des parcelles ont été ac-
quises pour créer un terrain de golf
à l'usage des retraités sans que
ceux-ci connaissent une autre can-
ne que celle qui les supporte.

Cela fait du bien de voir qu 'en
France, rien ne peut théoriquement
échapper à l'attention d'un tel orga-
nisme. Mais dommage que la Cour
des comptes nourrisse le public de
petits détails dont la masse cache
les grandes erreurs du pays. N'a-t-
elle pas aussi à sa charge le contrôle
des organismes de sécurité sociale
par exemple, dont les déficits et la
gestion scandaleux sont depuis long-
temps devenus monnaie courante.
Et trébuchante pour le budget na-
tional.

A croire qu 'il reste des domaines
où l'on ne peut plus rien révéler
tant certaines inepties sont depuis
longtemps passées dans le tout ve-
nant quotidien.

On en restra donc à l'anecdote.
Elles donnent de la vérité à des

analyses qui ne prêtent , en défini-
tive, pas à conséquence.

J.-A. LOMBARD

Proche-Orient : durcissement des positions
« La question de la réouverture du

canal de Suez ne peut être réglée sé-
parément à l'exclusion des autres
aspects de la crise » , déclare le com-
muniqué commun égypto - soviétique
publié à la suite de la visite à Mos-
cou de M. Mahmoud Riad , ministre
égyptien des Affaires étrangères, et
diffusé simultanément dans les deux
capitales.

« La réouverture du canal de Suez,
ajoute le communiqué, doit être rat-
tachée à un accord pour un retrait de
toutes les forces israéliennes des ter-
ritoires arabes , occupés jusqu 'aux li-
gnes d'avant le 5 juin. Un calendrier
fixe doit être établi ». .

« Les deux parties, souligne encore
le document1, estiment que le règle-
ment du problème du Proche-Orient
doit comprendre tous les aspects de
la crise, dont le plus important est
le retrait des forces israéliennes de
tous les territoires occupés en 1967 ,
l'établissement de la paix au Proche-
Orient , et la garantie des droits légi-
times du peuple arabe de la Palesti-
ne » .

Il est dit également dans le com-
muniqué, que l'Union soviétique et
la RAU « vont poursuivre leur poli-
tique qui consiste à parvenir au rè-
glement du problème par les moyens
politiques sur la base de la mise en
exécution de toutes les clauses de la
résolution du Conseil de sécurité ».

Les deux parties « réaffirment à
nouveau leur appui à la mission
Jarring ».

Le communiqué ajoute d'autre
part que, conformément au traité
d'amitié et de coopération égypto -
soviétique, les deux parties ont pro-
cédé à un échange de vues sur les
démarches que l'Union soviétique et
la République arabe unie vont entre-
prendre à l'avenir, au sujet du règle-
ment de la crise du Proche-Orient,
pour mettre fin à cette situation, et
établir une paix durable dans la
région.

M. Abdullah Salah , ministre jor-
danien des Affaires étrangères, a

convoque samedi les représentants
diplomatiques de Grande-Bretagne,
Etats-Unis, France, Egypte, Algérie
et Espagne, pour leur faire part de la
grave inquiétude suscitée en Jorda-
nie par les mesures prises par Israël
pour changer le statut du secteur
jordanien de Jérusalem, déclare un
communiqué officiel.

Le communiqué ajoute que le mi-
nistre s'est également entretenu avec
les représentants diplomatiques de la
récente évolution de la situation au
Proche-Orient, (ats, afp, reuter)

Espions condamnés
Un ingénieur égyptien , M. Attia

Aminé Alexandre, ancien directeur
des services d'habitat dans le Sinai ,
a été arrêté au Caire, il est accusé
d'avoir fourni aux services spéciaux
Israéliens des renseignements sur le
dispositif de défense de la RAU et
d'avoir reçu des sommes d'argent
d'un pays étranger en échange d'in-
formations secrètes. La nouvelle de
cette arrestation, qui a été annoncée
samedi après-midi au Caire, ne don-
ne toutefois pas de précisions sur ce
pays. L'agent israélien, indique-t-on
enfin, fournissait aux services spé-
ciaux israéliens des renseignements
sur la situation politique et écono-
mique en RAU et sur l'opinion pu-
blique égyptienne.

L'accusé, qui a été arrêté le 17
juin, a fait des aveux complets. An-
cien directeur des services d'habitat
dans le Sinai, M. Attia Alexandre
avait été arrêté pendant la guerre
des six jours par les forces israélien-
nes et emprisonné jusqu 'en semptem-
bre 1967.

C'est pendant ces quatre mois de
détention, précise-t-on au Caire, qu 'il
avait été recruté par les services
spéciaux israéliens.

Revenu au Caire le 18 septembre
1967, il était devenu fonctionnaire
au ministère de l'habitat de la RAU.

Un tribunal militaire israélien a
d'autre part condamné un arabe de
25 ans à sept ans de prison sous l'ac-
cusation d'espionnage au profit d'un
gouvernement arabe non identifié.

Quant à M. Moshe Saadia, israé-

lien âgé de 46 ans, de Lydda , il a
été inculpé à Beercheba d'espionna-
ge au bénéfice d'un pays ennemi.
Selon l'acte d'accusation , Saadia s'é-
tait infiltré dans la bande de Gaza
en 1966 , alors qu'elle était occupée
par les Egyptiens.

Il fut arrêté et envoyé au Caire
où il a dévoilé des informations se-
crètes à ses interrogateurs, (ap, reu-
ter)

Hôtellerie italienne: impasse
La grève du personnel hôtelier ita-

lien qui , dans sa majeure partie, a
été limitée à trois jours , sera pro-
longée de deux jours à partir d'au-
jourd'hui à Rome, Venise, Milan, Flo-
rence et Naples. Cette mesure a été
confirmée samedi par les syndicats
intéressés. Le ministère du travail
ayant décidé de poursuivre les négo-
ciations, l'Association des hôteliers
estime qu 'une réponse sera donnée
mercredi ou jeudi aux propositions
du ministère du travail. ,

Quelque 220.000 employés de
l'hôtellerie sont touchés par le con-
flit qui a pris des proportions relati-
vement faibles dans les petites villes
et dans certaines régions balnéaires.

Depuis le début de l'année, l'hôtel-
lerie italienne a connu quatre grèves
dont la durée variait de deux à cinq
jours. Le personnel hôtelier réclame
des relèvements de salaires et des
horaires plus courts. Les patrons et
directeurs affirment que ces revendi-
cations entraîneraient une augmenta-
tion de 100 pour cent des prix de
revient. Les 220.000 employés des
43.000 hôtels de la Péninsule ont af-
firmé que quel que soit le préjudice
porté au tourisme, ils allaient lutter

jusqu 'au bout pour obtenir des salai-
res décents.

Les syndicats se sont déclarés prêts
à accepter un compromis, mais les
directions l'ont repoussé jusqu 'à pré-
sent. Le ministre a proposé un salai-
re minimum de 73.000 lires (510 fr.),
logé et nourri , et une semaine de
travail de 40 heures en cinq jours.
A l'origine, les syndicats réclamaient
un salaire minimum de 95.000 lires
(665 fr.). Ils veulent aussi des condi-
tions de travail meilleures, et davan-
tage de vacances.

En Allemagne, l'épreuve de force
qui oppose depuis plusieurs semaines
les 400.000 travailleurs des industries
chimiques à leurs employeurs et qui
semblait devoir prendre fin à la suite
d'un accord intervenu samedi entre
les partenaires sociaux, risque de se
prolonger, plusieurs fédérations syn-
dicales provinciales ayant rejeté hier
cet accord, (ats, dpa , ap)

Bucarest. — Une délégation du PC
français conduite par M. Jacques Du-
clos est arrivée, hier , à Bucarest , sur
l'invitation du comité central du par-
ti roumain..

L été commence mal
pour les alpinistes
Quatre personnes engagées depuis

lundi dernier dans le massif du
« Watzmann », près de Berchtesga-
den , avec un équipement nettement
insuffisant, ont été retrouvées mor-
tes de froid , à une altitude d'envi-
ron 2500 mètres.

Six alpinistes qui faisaient partie
de deux cordées différentes sont
morts hier matin dans le massif du
Mont Blanc. La première cordée a
dévissé au cours de la descente de
l'Aiguille du Goûter , la seconde au-
rait fait une chute dans les mêmes
circonstances dans l'Aiguille Verte
(4121 m.)

La gendarmerie de Saint-Gervais
(Haute-Savoie), alertée par le gar-
dien du refuge du Goûter , a envoyé
sur place un hélicoptère qui ramè-
ne les corps de la première cordée
à Saint-Gervais. Trois des victimes
sont originaires de Saint-Etienne. On
ignore l'identité des alpinistes de la
seconde cordée. Leurs corps décou-
verts complètement disloqués n'ont
pas encore été ramenés à Chamonix.

Selon la gendarmerie, les alpinis-
tes ont fait dans les deux cas une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres.

On compte en définitive huit morts
pour quatre accidents de montagne
survenus durant le week-end dans
cette région.

Un autre accident s'est en effet
produit hier après-midi à proximité
du refuge Albert 1er, un alpiniste
a dévissé et s'est tué après une
chute d'une centaine de mètres, tan-
dis que la veille un Japonais avait
aussi trouvé la mort.

Enfin une jeune professeur d'ita-
lien de Nice , Mme Mireille Conte,
28 ans, a trouvé la mort au cours
d'une excursion en montagne dans
la région de Saint-Martin-Vesubie
(Alpes Maritimes) à 80 km au nord
de Nice, (ats, afp, ap)

La rencontre Pompidou-Brandt
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Dans le même temps, il en profi-

tera pour réaffirmer son attache-
ment au traité de Rome et à la
finalité politique qu 'il postule. Pour
consacrer de façon spectaculaire l'é-
largissement de la CEE, on lui prê-
te l'intention de suggérer, en temps
opportuns, la convocation d'un
« sommet » .. On verra quel accueil
lui réservera le chef de l'Etat fran-
çais.

Notons au passage que les milieux
gouvernementaux de Bonn ont rap-
pelé souvent ces derniers jours qu 'ils
n'éprouvent aucune crainte à une
réanimation de l'entente cordiale.
Ils sont d'avis qu'outre que les con-
ditions qui l'avaient engendrée sont
révolue à tout jamais, l'Europe ne
peut que profiter d'une intensifi-
cation de la coopération entre Paris
et Londres, coopération que Bonn a
toujours appelée de ses voeux.

Toujours au titre des affaires eu-
ropéennes, MM. Pompidou et Brandt
traiteront évidemment des problè-
mes monétaires. Avec les semaines,
l'incompréhension qui avait séparé
Bonn et Paris à la suite de la déci-
sion de faire flotter le mark s'est
fortement atténuée. Les délibéra-
tions des ministres des finances des
Six, jeudi et vendredi à Bruxelles,
n'ont certes pas permis d'arriver
d'ores et déjà à un accord sur l'é-
largissement des marges de fluctua-
tion de leurs monnaies par rapport
au dollar. On n'exclut pas ici que

cette rencontre se traduise par un
rapprochement des positions entre
la France et l'Allemagne.

MM. Pompidou et Brandt parle-
ront enfin des relations Est - Ouest,
pour effleurer seulement le problè-
me âe Berlin sur lequel leurs attitu-
des sont quasiment identiques, mais
sans doute pour évoquer plus lon-
guement la question —¦ et ses impli-
cations —? d'une réduction symétri-
que des forces armées de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie. Ils aborde-
ront enfin les questions purement
bilatérales (coopération dans le do-
maine industriel, de la production
en commun d'armements, de l'ensei-
gnement aussi de la langue fran-
çaise en Allemagne, sujet qui tient
très a cœur a M. Pompidou). Ques-
tions qui seront naturellement dis-
cutées en détail par leurs ministres
respectifs.

Relevons encore que pour cette
visite, le président Pompidou est
accompagné de ses ministres des Af-
faires étrangères, de l'économie et
des finances, du développement in-
dustriel et scientifique, de même
que de son porte-parole. Il sera re-
joint en fin d'après-midi à Bonn
par le premier ministre, M. Jacques
Chaban-Delmas, et le ministre de la
défense, M. Debré qui parlera entre
autres avec son collègue allemand,
M. Schmidt, du projet de l'avion
« Alpha-Jet », projet qui pourrait
déboucher cette fois sur un accord
en bonne et due forme.

E. K.

Un favori
empoisonné

Un habitant de la petite ville de
Hove (Angleterre) est inconsolable :
« Flash » , un superbe escargot dont
il était le propriétaire , est mort ,
probablement empoisonné.

Il est d' autant plus désolé que
* Flash » (Eclair) était donné grand
favori à la course internationale des
escargots , qui doit avoir lieu en
aoiit, et à laquelle participeront
plus de 150 « bicornes » , venus des
quatre coins de la planète. Tous les
espoirs se reportent désormais sur
les escargots français , beaucoup plus
rapides , à ce qu 'il paraît.

(ats , reuter)

Washington. — Le secrétaire amé-
ricain au travail a déclaré que le
nombre des chômeurs aux Etats-Unis
est passé à environ 5.500.000 , soit une
augmentation de plus d'un million
par rapport au mois précédent.

Le temps sera moins ensoleillé
que ces jours derniers et des foyers
orageux pourront se développer en
toutes régions.

Prévisions météorologi ques
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