
Ouverture de la Convention démocrate à Miami
M. McGovern devra se battre pour récupérer les voix
contestées de la représentation californienne

La Convention nationale du parti
démocrate s'ouvre aujourd'hui à
Miami sur la question épineuse de la
représentation californienne.

Sur les 271 délégués de Califor-
nie, dont les voix devaient aller au
sénateur McGovern compte tenu du
résultat des élections primaires, 151
ont été contestés au sein du parti.
Les jugements rendus par diverses
instances judiciaires ont successive-
ment enlevé puis rendu les voix de
ces délégués à M. McGovern. En dé-
finitive , la Cour suprême, saisie en
dernier ressort , a estimé que la jus-
tice n'avait pas le temps de trancher
le débat et que la décision revien-
drait de ce fait à la convention elle-
même.

Les 151 délégués contestés ne se-
ront pas autorisés à voter sur leur
propre accréditation , de sorte que
2865 délégués seulement sur 3016
prendront part au vote. De ce fait ,
la majorité simple tombera à 1433
alors que la majorité absolue est de
1509 voix.

La définition de la majorité
Le règlement provisoire de la con-

vention prévoit que les questions qui
lui sont soumises « sont résolues par
un vote à la majorité des délégués à
la convention » . Le premier débat de
procédure portera donc sur la défini-
tion de la majorité. Les partisans de
M. McGovern espèrent que celle de
« majorité simple » sera retenue.

La décision de la Cour suprême
oblige donc M. McGovern à se battre
dans la lice de la convention pour ré-
cupérer les voix contestées de Cali-
fornie. Le sénateui a vigoureusement
protesté contre cette tentative de
contestation , . affirmant : « On ne

change pas les règles du jeu après
la fin de la partie » .

La situation pourrait cependant
profiter aux adversaires de M. Mc-
Govern , et notamment au sénateur

Humphrey, qui a déclaré en arri-
vant à Miami : « Je ne suis pas ici
pour des vacances, je suis venu pour
obtenir l'investiture » .
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M. McGovern (à droite) en conversation avec le sénateur Ribicoff (à gauche)
el le président de la Convention démocrate , M. O'Brien, au sujet de problèmes

de procédure, (bélino AP)

La dernière étape de M. Gromyko
dans les pays du Bénélux

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères M. Gromyko est arrivé
hier à Bruxelles , dernière étape de
sa tournée dans les pays du Bénélux.
Il a été accueilli à la frontière du
Luxembourg, par son homologue bel-
ge M. Harmel , avec lequel il a eu un
premier entretien à Arlon , non loin
de la frontière.

A Bruxelles, le ministre soviéti-
que rencontrera le roi Baudouin , le

premier ministre M. Eyskens et les
dirigeants parlementaires. Sa visite
en Belgique doit durer trois jours. La
conférence sur la sécurité européen-
ne et le Marché commun seront les
principaux sujets des entretiens. Plus
de 70 parlementaires belges ont de-
mandé à M. Harmel d'exprimer à
M. Gromyko leur préoccupation au
sujet de la situation des juifs en
URSS. Le ministre soviétique rentre
en URSS mercredi. Notre bélino AP
montre , de gauche à droite , M. Gro-
myko, la grande duchesse Joséphi-
ne-Charlotte de Luxembourg, son
mari , le grand-duc Jean et Mme Gro-
myko.

Les enfants atteints de leucémie
auront des chances de guérir

Grâce à un «cocktail» de médicaments

Une équipe de médecins britanni-
ques a annoncé qu'elle avait mis au
point un « cocktail » d' au moins cinq
et parfois dix médicaments d i f f é ren t s
susceptible de prolonger la vie des
enfants atteints de leucémie et mê-
me de les guérir.

Aucun de ces médicaments em-
ployé séparément n'avait pu assurer
la survie d' un enfant leucémi que
pendant plus d'un an. Combinés de
di f férentes  façons , ils peuvent aug-
menter la longévité de plusieurs an-
nées.

Plus de la moitié des enfants trai-
tés avec ce « cocktail » auraient sur-
vécu plus de trois ans. Et les mé-
decins pensent qu'un petit nombre

de patients pourraient être complè-
tement guéris. Jusqu 'à présent, la
moitié environ des enfants atteints
de cette maladie mouraient dans les
trois mois.

Le traitement dure trois ans, car
il doit être fréquemment interrompu
pour permettre aux cellules saines de
se développer , les médicaments blo-
quant l'évolution des cellules mala-
des, mais aussi des tissus sains.

Selon les médecins, le traitement
est p lus ef f icace  sur les enfants que
sur les adultes, (ap)
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A La Ferrière

Trois morts
dans une collision

de voitures
Lire en page 9

/ P̂ASSANT
La mise en cage du football à La

Chaux-de-Fonds n'aura pas manqué de
taire sourire tous ceux qui nous veu-
lent du bien, et spécialement certains
clubs concurrents.

— Eh bien, ont-ils pensé, voilà ces
sacrés Meuqueux dans de beaux
draps ! Encadrés, emprisonnés et en-
cagés... Ça lui apprendra à ce public
de La Tchaux, bruyant et turbulent, à
rester digne et à ménager ses trans-
ports. Evidemment on voit aussi bien
un match à travers un grillage que
sans treillis protecteur. Mais il est tout
de même vexant de se voir affubler
d'une ferraille, qui constitue en même
temps un diplôme et un certificat peu
flatteurs. Sans parler des frais qui ne
seront pas mineurs. On sait aujour-
d'hui ce qu'il en coûte de bâtir. Le
caissier aura beau avoir bien vendu
quelques-uns des meilleurs joueurs,
ce n'est pas un service que les chahu-
teurs lui ont rendu...

Evidemment !
Avec ou sans « Schadenfreude »

c'est stupide et enquiquinant.
Bien entendu le Comité de Ligue na-

tionale qui a pris cette décision se de-
vait de réagir. 'Si certains gars ne son!
plus capables de maîtriser leurs nerfs ,
face à ce qu'ils considèrent comme
une injustice ou un scandale; il vaut
mieux qu'ils n'aillent plus voir1 de
matchs de football. Car une chose est
certaine : j'ai rarement assisté à une
rencontre importante sans que le sif-
flet de l'arbitre n'influe sur la déci-
sion. Même s'il n'y met aucune ten-
dance et cherche à demeurer impar-
tial , le « référée », par ses erreurs in-
volontaires et sa façon personnelle
d'interpréter le jeu, favorise une
équipe au point, parfois, de provoquer
le résultat contraire à ce qu'il aurait
dû être.

Le père Piquerez
Suite en page 3

Cessez-le-feu annulé en Ulster
L'oile provisoire de l'IRA a annulé hier soir le cessez-le-feu après trois

semaines de calme très relatif.
Hier, les terroristes de l'IRA avaient procédé à quatre exécutions som-

maires tandis que les extrémistes protestants construisaient de nouvelles
barricades, lançant un défi à l'armée britannique, (ap)

La reprise des négociations sur le Vietnam à Paris

ii

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Il se confirme que l'aviation améri-
caine se livre , au-dessus du Nord-
Vietnam , à des opérations de modifica-
tion du climat destinées à provoquer
des pluies artificielles. Celles-ci , en
augmentant le niveau des eaux , affai-
bliraient encore plus la capacité de
résistance des digues. Grâce aux en-
quêtes menées par un groupe de sa-
vants américains et par plusieurs con-
gressmen , dont Clairboner Pike (Rhode-
Island), on apprend que l'opération «in-
termidiary compatriot » (création de
pluies artificielles) a été exécutée au-
dessus du Laos depuis 1967.

Des pluies torrentielles , artificielle-
ment provoquées , devaient inonder la
piste Ho Chi-minh. Le résultat fut piè-
tre , puisque les fournitures en matériel
léger et lourd ne cessèrent de parvenir
au Sud-Vietnam. Mais ces mêmes
plu ies peuvent évidemment s'avérer

beaucoup plus efficaces contre les di-
gues.

Le gouvernement américain avoue,
depuis quelques semaines, par bribes ,
l'existence de ces opérations.

Et certains militaires ne cachent pas
(à des amis comme Joe Alsop) que s'ils
veulent que la guerre au Vietnam con-
tinue, ce n'est pas tellement pour « ob-
tenir la victoire » ou pour « affermir
un régime démocratique », à Saigon ,
que pour pouvoir tester ce genre d'ar-
mes nouvelles. Cela dit , ces nouvelles
escalades — frôlant le génocide —
constituent une arme à deux tran-
chants.

Nul doute que la chute de la livre
et la nouvelle faiblesse du dollar ne
résultent de la demande par M. Laird
de huit milliards de dollards supplé-
mentaires pour alimenter la guerre. Les
milieux financiers internationaux ont
instantanément compris que le déficit
de la balance des paiements américains
ne serait pas comblé et que l'inflation
ne serait pas enrayée aux Etats-Unis.

Nouvelle dévaluation ?
Le pire a été évité, pour le moment ,

mais le dollar reste assiégé et pourrait
être acculé à une nouvelle dévaluation
d'ici novembre. Les chances de M. Ni-
xon d'être réélu en seraient sérieuse-
ment réduites . D'autre part , les esca-
lades nouvelles contre ,1e Vietnam font
trembler l'édifice de la politique plané-
taire de M. Nixon sur ses fragiles étais.
En février , il avait expliqué aux Chi-
nois que l'Amérique quittait le Vietnam
pour « tenter de damer le pion » à
« l'expansionnisme soviétique » en Eu-
rope , au Moyen-Orient , en Méditerra-
née.

A Moscou , il expliqua à M. Brejnev
que la paix du monde dépendait es-
sentiellement de l'établissement d'un

modus vivendi entre l'URSS et les
USA. En fait , toute sa politique étran-
gère n 'a été qu 'une exploitation scien-
tifique , et tout compte fait assez gros-
sière, du différend sino-soviétique.

Mais elle repose en fin de compte
sur deux mensonges, sur une sorte de
double négatif qui ne fait pas un socle
solide. Il est, par la force des choses,
condamné à courir de l'un à l'autre ,
des Russes aux Chinois , par Kissinger
interposé , pour rassurer les premiers ,
puis les seconds : « C'est ce que je vous
ai dit à vous qui est la vérité ».

Et cependant, aussi bien à Pékin qu'à

Moscou, et qu'à Hanoi, on commence à
le juger sur ses actes plutôt que sur
ses bonnes paroles. Il s'était engagé, en
tout cas, auprès des Chinois, à ne pas
bombarder au-delà d'un rayon de 40
km. de la frontière chinoise ; et à ne
pas bombarder les digues.

Les bombes sont tombées récemment
à quelques kilomètres de la frontière
chinoise. Une formidable armada croise
au large des côtes chinoises. Et le bom-
bardement des digues , de façon indi-
recte , a commencé.
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Pendant quatre mois, M. Nixon va marcher sur la corde raide

Premier drame au Tour de France

Le Français Santy, qui, au bas de l'Aubisque, détenait le maillot jaune , a été
victime d' une grave chute dans la descente. Lire en page 13.

Le maillot jaune, puis l'hôpital pour Santy

Fête fédérale
de lutte suisse
Les sélectionnés

romands pour
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 12



«Les relations, parents-enfants ...se dégradent»...ÉDUQUONS-LES... ,

ÉDUQUONS-NOUS

Nous avons analysé de quoi étaient
faites les relations parents-enfants à
l'époque où ceux-ci étaient soumis sans
discussion possible à l'autorité de leur
père toujours , et parfois de leur mère
en plus, l'autorité agissant comme
valeur reconnue et s'exprimant com-
munément par le commandement.

Ce type de relation parents-enfants,
quoique assurant un certain ordre nous
a paru pauvre en effets éducatifs , le
genre d'autorité sur lequel il était basé
et prenait appui , exerçant sur l'enfant
une pression défavorisant la matura-

tion caractérielle et la formation da
la personnalité.

Puis, très rapidement, en moins d'un
demi-siècle, l'enfant entré dans le mon-
de, ou plutôt le monde étant, lui , entré
dans la vie de l'enfant, dans sa fa-
mille, apportant aux yeux et aux
oreilles les images et le bruit , les pen-
sées, la documentation de l'univers hu-
main , l'autorité parentale qui fut tout
savoir , toute science, toute puissance,
subit un changement profond dans le
jugement que les jeunes portaient sur
les adultes, sur la valeur de leur au-
torité, leur droit même à imposer la
loi... qui est devenue une loi parmi
beaucoup d'autres.

Les parents se trouvèrent rapidement
désemparés, non seulement par l'atti-
tude de leurs enfants , mais aussi, et
plus ou moins consciemment , par leurs
propres doutes. Auparavant , ils ne se
rendaient pas compte que leur auto-
rité était soutenue par un climat social
adéquat de soumission générale au
principe d'obéissance. Cet aspect du
problème explique pour une large part
ce qu 'on appelle souvent à tort la
démission des parents. Désarroi est
plus exact.

En fait , ce type de relation parents-
enfants, autorité-soumission disparaît.
Les adultes responsables de l'éducation
des jeunes , parents et enseignants , qui
en pleurent ont deux fois tort : d'abord
parce que la perte n'est pas grande et
ensuite parce que ce sont larmes per-
dues, le phénomène étant irréversible.

Nous avons conclu notre précédent
article en posant cette question , con-
sidérant que le jeu des parents se
trouve démuni de ses fortes cartes,
l'autorité absolue en particulier.

QUE LEUR RESTE-T-IL ?
Que leur reste-t-il pour avoir de

« bonnes » relations avec leurs enfants ?

Prendre conscience de quelques réa-
lités :
• L'heure de vérité a sonné. Le

contact avec les jeunes s'établit au
niveau de ce qu'on est , dépouillé de
tout prestige hiérarchique formel.

O Sauoir qu 'une vraie relation , dans
le cadre de la fami l l e , consiste en
contacts-échanges. Echanges de senti-
ments, d'idées, d'opinions , d'arguments.
Mais d'échanges.

9 Savoir que ce sera souvent d i f f i -
cile. Les meilleures familles en font
l'expérience. Nous traversons une pé-
riode de transition.
• Compter avec la concurrence de

la vie « au dehors » et « du dehors ».
L'enfant moderne établit beaucoup de
relations sociales hors famille. Par ail-
leurs , la vie extra-familiale entre dans
la maison par les revues, la radio , la
TV. A moins d' une grande discipline
dans les choix , l'influence de la fa-
mille est toujours mélangée de ces
apports , s'en trouve parfois dominée,
amenuisée. D'où d'inévitables tensions
dans les relations.

9 Admettre que !a « fami l le  f e r -
mée » ne crée pas des relations , un
type de relations , socialement valables
hors de la maison. Il est de bonne
hygiène, dans ce domaine, d'ouvrir les
portes non seulement à d'autres en-
fants , mais aussi à d'autres adultes ;
les jeunes ont avantage à connaître
leurs parents , en les situant dans la
maison , dans un groupe d'autres gran-
des personnes.

W Dans le cadre du même amour
paternel et maternel , les relations doi-
vent être adaptées à la personnalité de
chaque enfant ; aucune chaussure ne
va à tous les pieds. Sévérité , indul-
gence, humour, rigueur , pardons, fer-
meté... articulent les contacts , selon les
cas, et dont la différenciation croît
avec le libéralisme dans l'éducation.

• Ne jamais dire : * Nous avons
échoué ». Comme il semble parfois
qu 'une plante a cessé de croître, ou
qu'une graine semée parait ne rien
.< donner », les relations parents-en-
fants subissent des moments d'éclipsé,
au bout desquels on entend les pa-
rents dire : « Il (Elle) nous est reve-
nu (e) ! », « On ne s'est jamais si bien
entendu ! »

Les relations parents-enfants ne sont
pas des états stables ; elles constituent
un cheminement, jour après jour , af-
fecté par les mille circonstances agréa-
bles ou pénibles qui touchent notre
santé , notre humeur , nos sentiments ;
circonstances liées à l'âge, l'âge des
enfants et l'âge des parents : elles
dépendent aussi des succès et des
échecs scolaires , des deuils , des joies
inattendues... Placées sur le ruban d'un
électroencéphalogramme , nos relations
dessinent des lignes sinueuses, comme
la douce silhouette du Jura ou le
crénelé des Alpes , lignes ondulantes ,
zigzagantes... vivantes. Et l'on sait que
l'horizontale pure , la ligne « plate »
c'est le signe de la mort, la fin de
toute relation.

Nous parlerons une autre fois , non
plus de l'existence de bonnes relations
parents-enfants , mais de leur impor-
tance.

W. PERRET

«Le Grand Bidule», par
le théâtre de la Tarentule

Création collective sous forme de parcours

Des comédiens, enfermés dans des
cages, qui monologuent. Le public se
balade à l'intérieur d'un labyrinthe
fléché, semé d'embûches, réalisé à par-
tir de quelque huit tonnes de ferrail-
le. Mais que l'on se rassure : on en
sort vivant mais abasourdi devant une
telle ingéniosité. Et cette gigantesque
machine fonctionne, actionnée par les
comédiens, grâce à un système de ru-
bans et de poulies. Chaque spectateur
est invité à timbrer à l'entrée, comme
à l'usine, et le prix du spectacle est
dégressif selon le temps que vous y
avez passé !

L'étage supérieur, où se trouve la
scène, est entièrement occupé par la
«Nana» , comprenez une immense sculp-
ture aux bras tentaculaires et aux mul-
tiples mammelles, «Monstre ou Dieu ,
dominant le tout, perdue dans son Pa-
radis artificiel , dispensant à chacun
(en ayant soin de prendre sa part
royale) les biens de consommation «in-
dispensables» à notre bonheur».

Voilà pour le décor ; qui à lui seul
vaut le déplacement à Saint-Aubin,
car rien de semblable n'a jamais été
réalisé dans notre canton et même
beaucoup plus loin. Une sculpture vi-
vante, véritable spectacle en soi, qui
a demandé de longs mois de travail
minutieux.

Quant aux textes dits par les comé-
diens, sélt otionnés par la régie et
diffusés à l'extérieur du théâtre, ils
sont ce que les comédiens de la Ta-

rentule ont exprime avec bonheur de-
puis fort longtemps dans leurs specta-
cles précédents: les contradictions et
les absurdités de la vie quotidienne
aujourd'hui.

« Le Grand Bidule » a lieu tous les
vendredis et samedis soir du mois de
juillet , (rz)

Il est possible de faire
contrôler les honoraires médicaux

La presse quotidienne a récemment
commenté le « Rapport du Conseil fé-
déral sur le postulat de la Commission
des pétitions du Conseil national con-
cernant les honoraires privés des mé-
decins et des dentistes ». Les orga-
nisations professionnelles médicales n 'y
font pas bonne figure ; il leur est
reproché d'avoir une attitude plutôt
négative à l'égard d'une information
systématique de la population sur les
organismes de protection existants. La
Société neuchâteloise de médecine est
donc amenée à faire la communication
suivante :

Une commission chargée du contrôle
des honoraires, dont la tâche consiste
à examiner, à la demande d'un pa-
tient, les honoraires des médecins pour
les prestations médicales privées, exis-
te depuis longtemps dans notre can-
ton. Cette commission des tarifs se
compose de six médecins ; la corres-
pondance qui lui est destinée peut être
adressée au secrétariat de la SNM.
rue Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.

En conséquence, les patients qui es-
timent une note privée d'honoraires de
leur médecin trop élevée et qui ne
peuvent obtenir une réponse satisfai-

sante en s'adressant directement à lui ,
ont la faculté de soumettre cette note
à la Commission des tarifs de la SNM.
Celle-ci l'examinera et , le cas échéant ,
invitera le médecin à la modifier. Il
est bon de noter que les cas soumis
jusqu 'à ce jour à cette commission
ont été extrêmement peu nombreux.

A l'exception des personnes dans une
situation très aisée, au sens de l'ar-
ticle 22 de la LAMA, les assurés des
caisses-maladie bénéficient d'une large
protection puisque les médecins appli-
quent pour leurs prestations les taxes
qui sont fixées dans des conventions
passées entre les médecins, d'une part ,
et les caisses-maladie, de l'autre. Une
commission paritaire formée de délé-
gués des médecins et des caisses-mala-
die s'occupe des litiges concernant ces
honoraires.

La Société neuchâteloise de méde-
cine attache une grande importance à
ce que les notes d'honoraires établies
par ses membres pour leurs presta-
tions privées restent dans de justes
limites et c'est pourquoi elle veille
sévèrement et attentivement à l'éta-
blissement des notes d'honoraires éma-
nant de ses membres, (sp)

Une «Cellulite » bien plaisante
Livres pour les vacances

Dans ce mouvement d'intérêt crois-
sant à l'égard de la bande dessinée
qui anime les analystes des formes
d'expression humaine, Claire Bretecher
prend une place grandissante. Non sans
raison. Elle n'est pas seulement l'uni-
que femme à s'adonner à ce genre
particulier — et moins mineur qu 'il
n'y paraît — de la bande dessinée,
mais elle s'y distingue avec un talent
certain. Outre sa production régulière
dans les magazines spécialisés, Claire
Bretecher vient de faire paraître son
premier album : « Les états d'âme de
Cellulite ».

Rarement on aura vu Cellulite aussi

plaisante ! De celle-ci on rit , certes,
mais avec quelque chose de plus. Même
si elle s'en défend, Bretecher mêle
à toutes ses créations la vigueur simple
du trait et la finesse d'observation , le
gag « marrant » et un subtil relent de
critique sociale. Mieux que de l'hu-
mour , « Cellulite », c'est de la satire.
Portant le nom d'une obsession fé-
minine moderne , l'horrible bonne fem-
me dont Bretecher nous conte mali-
cieusement les états d'âme est aussi
un prototype caricatural de la femme
refoulée, agressive, insatisfaite... de
l'« antifemme », plutôt , dans lequel les
gens d'ici voudront probablement re-

connaître telles Américaines , par exem-
ple et par commodité... Mais les mâles
ne sont pas à la fête non plus sous
la plume de Bretecher ! Et l'astuce
d'une transposition de ces féroces pe-
tits tableaux dans un cadre moyenna-
geux n 'enlève rien de leur actualité.

Après cette très bonne « Cellulite » ,
il ne reste qu 'à espérer que Claire
Bretecher ne mettra pas ses lecteurs au
régime : on souhaite se régaler sou-
vent des plats agréablement épicés et
originaux que cette « Miss B. D. » a
introduit dans un domaine qui compte
tant de production d'une ouisine labo-
rieuse, prétentieuse et insipide, (k)

On «poutze» à Berne

Une grande opération de nettoya-
ge des fontaines a été déclenchée
dans la capitale helvétique. On en
profite pour restaurer celles qui en
ont besoin. Tout cela à coup d'é-
chafaudages , d'échelles, de pinceaux
et de ciment. Pour que tout soit bien
« choli , choli » lors de la visite des
touristes attendus pendant les va-
cances, (asl)

A Devon , en Angleterre, on a pu
voir récemment ce que l'on estime
être « le plus grand vélo du mon-
de ». Il comporte 22 sièges, pèse
deux tonnes et a une longueur d'en-
viron 12 mètres. Des touristes ont
pu tenter de monter sur cet engin
— après une démonstration faite
par des écolières — moyennant fi-
nances destinées à une œuvre de
charité. Voilà un véhicule pour fa-
mille nombreuse qui ne veut pas
faire de trop gros frais de voyage
pendant ses vacances ! (asl)

Le grand départ

Ça y est, c est fait. Ils sont partis ,
les vacanciers. Et l'on a revu sur les
routes et aux postes frontières les
longues files de voitures roulant
« au pas » les unes derrière les au-
tres. C'est ce que l'on appelle la
course vers le soleil. Bonnes vacan-
ces quand même ! (asl)

Ça c'est un vélo !

LE TRIAL
La Télévision française , qui ne

se contente pas de fournir des sé-
ries de jeux aussi coûteux que la-
mentables , vient de fournir un bel
exemple de la cohésion de ses pro-
grammes. Tout air moins de ses
émissions. Ainsi , après avoir large-
ment annoncé la table ronde sur
la protection de l' environnement qui
devait être placée sous la prési-
dence de M. Poujade , a-t-elle pré-
senté une séquence sur un sport qui ,
parait-il , devrait séduire les foides :
le trial.

Le trial , c 'est un dérivé du moto-
cross. Mais si ce dernier se pratique
sur des circuits bien déterminée, le
trial lui , fait  évoluer des motocy-
clistes en pleine nature. C' est le
spectaculaire pour soi-même.

La méthode est simp le : être muni
d' une motocyclette assez puissante
pour gravir les plus fortes rampes,
dotée de p7ieus tous terrains, pren-
dre quelques amis adeptes de la
même discipline et s 'en aller à tra-
vers champs, prairies, riuières, cail-
lasses , forêts  et autres coins jus-
qu 'alors tranquilles , sans jamais
mettre pied à terre ou caler le
moteur. Avec le trial , vous aurez
le plaisir de croiser , dépasser , essai-
mer des troupeaux de moutons, de
faire tourner le lait des vaches , de
larguer quelques litres de carbu-
rant dans les eaux des rivières ou
de bousculer les bottes de fo in  tout
en assourdissant les oreilles de ceux
qui croyaient encore qu 'il restait
quelque emplacement pour ne pas
mesurer le temps au compte-tour.
Et dire qu 'on venait d'interdire le
scooter des neiges ! (JAL)

Qu'en pensez-vous ?



LE TOUR DU MONDE A LA VOILE
Deux Chaux-de-Fonniers à la veille d'un grand départ

Après quelques semaines de préparatifs, pour d'innombrables Chaux-de-
Fonniers, le moment du départ pour les grandes vacances est venu. Mais
pour deux de nos concitoyens, c'est un départ d'une tout autre envergure
qui est à la porte, après des mois de préparation : le tour du monde en
voilier. On savait déjà que nos contrées ont donné lieu à moult vocations
de boulingueurs : on voit aujourd'hui qu'elle engendre même celle de marin

au long cours ! Et pas de l'espèce chantée par Gilles...

Certes, beaucoup de marins, beau-
coup de capitaines partis joyeux pour
des terres lointaines se sont découra-
gés avant peu ! L'exercice ne souffre
pas le dilettantisme. Mais apparem-
ment, William Ischer, 29 ans, techni-
cien Radio-TV et Roland Maillot, 26
ans, radio-électricien , ont dépassé ce
stade. Il y a des années que M. Ischer
prépare cette aventure. A côté de sa
formation de technicien et de l'obten-
tion de la concession d'installateur, il a
exercé le parachutisme et dispose aussi
de brevets de pilote jusqu 'au niveau
professionnel. Mais depuis qu'il cares-
se son projet , il a suivi de nombreux
cours et stages de navigation maritime
en France sans parler de tout l'entraî-
nement permanent sur le lac. Cette
formation a d'ailleurs été sanctionnée
par l'obtention du brevet B de naviga-
tion en haute mer, délivré par le Crui-
sing Club suisse. De sorte que la navi-

M. Ischer à l'entraînement sur le
lac.

gation constitue désormais pour M. Is-
cher une troisième profession. Quant
à son coéquipier , M. Maillot , il a à son
actif six mois d'expérience dans la ma-
rine. Il avait été l'apprenti de M. Ischer,
puis son ouvrier au temps où celui-ci
tenait un commerce de radio-TV. Ayant
découvert séparément leur passion pour
l'océan, ils l'ont mise en commun com-
me il l'avaient fait de leur passion pour
l'électronique.

TOUS LES ATOUTS

Les deux navigateurs chaux-de-fon-
niers ont donc mis tous les atouts dans
leur jeu : solide préparation profes-
sionnelle, longue préparation morale
aussi. Us s'embarquent pour un voyage
très long (trois ans au minimum, es-
timent-ils), mais pas à l'aveuglette.
Pendant plus de deux ans, ils ont ras-
semblé une masse de documentation
et surtout multiplié les contacts qui
leur seront utiles au cours de leur pé-
riple. Car ce qu'ils entreprennent, ce
n'est pas une croisière de plaisance, ni
un exploit sportif : ils auront, au dé-
part , une autonomie de 5 ou 6 mois
en ressources matérielles. Pour le reste,
ils travailleront dans leurs escales afin
de rassembler les moyens qui leur per-
mettront de se lancer dans l'étape sui-
vante. Leur formation professionnelle
diverse leur permet aisément d'envisa-
ger cette méthode sans crainte d'aléas.

Enfin, ils ont choisi minutieusement
et préparé longuement leur bateau.

LA « NATHALIE »

Ancré à La Rochelle, le bateau de
MM. Ischer et Maillot est un sloop de
11 m. de long et 3 de large, pesant
5200 kg. — dont 2000 de lest — et ayant
un tirant d'eau de 1 m. 63. Il est équipé
d'un moteur in-board de 25 ch. et d'une
barre franche. Ce bateau offre trois
cabines, une carrée pouvant accueil-
lir 6 a 8 personnes. Il dispose en outre
d'une cuisine, d'une table de navigation,
et son appareillage radio est complet,
de même que son appareillage de navi-
gation : compas de route, compas de
relèvement, sondeur, loch-speedomètre.
Il emporte enfin un canot 4e survie

i et une « annexe » (canot auxiliaire serr
vant à gagner la côte depuis le point
de mouillage). Son équipement en si-
gnaux de détresse, bouées, gilets de sau-
vetage, pompe de cale, etc. est conforme
aux réglementations internationales.
Battant pavillon suisse et ayant pour
port d'attache officiel Bâle (Basilea est
la dénomination usitée), le bateau a été
reconnu conforme au normes par l'Of-
fice maritime suisse à Bâle. Il dépendra
en effet de la législation maritime suis-
se, Il s'appelle « Nathalie ».

— C'est le nom de ma fillette, dit
M. Ischer. Ainsi , indirectement, elle
sera avec moi pendant ces trois ans !

Mais pas qu'indirectement : cette fil-

lette rejoindra périodiquement son pa-
pa bourlingueur dans ses escales, pour
des vacances en famille.

RECYCLAGE FLOTTANT

Pourquoi cette expédition ? M. Ischer
nous l'explique :

— Il y a longtemps que j' ai envie
de faire cette expérience, et j'y suis
maintenant moralement autant que ma-
tériellement prêt. J'ai tenu à ne pas
partir avant d'avoir tout réglé, pro-
blèmes personnels, professionnels, etc.
J'ai une bonne situation, mais je res-
sens le besoin de mener, pendant une
période au moins, une vie qui me pa-
raît plus « vraie » que celle que nous
vivons ici ; plus vraie et plus saine.
Peut-être ai-je besoin de m'éprouver
moi-même aussi, de me retrouver moi-
même. Ce n 'est pas sans sacrifice, mais
je pense qu 'il est utile d'aller découvrir
autrement que par un tourisme super-
ficiel les autres habitants du globe,
d'aller prendre des références auprès
d'eux, de leurs problèmes, de leur mo-
de de vie. Apprendre semble être une
pulsion profonde : M. Ischer n'a pra-
tiquement pas cessé d'apprendre, depuis
l'école. Pendant son voyage, il continue-
ra sa « formation permanente ». Outre
les réserves de vivres et de boisson
(riz, pâtes, légumes, fromage, chocolat,
fruits secs, eau et rhum notamment),
la « Nathalie » embarque en effet une
cargaison de livres d'étude techniques,
un équipement complet de ciné et de
photo, des instruments de musique et...
un laboratoire de langues audio-visuel
grâce auquel les navigateurs potasse-
ront l'italien, l'espagnol, l'allemand et
perfectionneront leur anglais. Un véri-
table recyclage flottant !

LE PLUS DUR AU DÉBUT

Le départ est fixé de La Rochelle
au 21 juillet. Selon M. Ischer, l'étape
la plus dure sera la première : le golfe
de Gascogne, réputé pour ses vents
et ses courants aussi violents que con-
traires, zone très dure pour la naviga-
tion. La « Nathalie » touchera ensuite
Gilbraltar. Les navigateurs accompli-
ront alors un circuit en Méditerranée
pour parachever leur mise au point ,
et par exemple pour se livrer à des
tests pratiques concernant les program-
mes de ravitaillement, etc. Ce circuit
leur prendra un mois et demi à deux
mois, après quoi ils repasseront le dé-
troit de Gilbraltar pour mettre le cap
sur les Canaries. C'est là qu 'ils entre-
prendront la traversée de l'Atlantique.
Ils relâcheront aux Antilles pour tra-
vailler et préparer la prochaine étape i
Panama. Et ainsi de suite, ils se ren-
dront successivement en Polynésie, au
Japon, en Thaïlande, feront le tour de
l'Australie et rentreront par le Cap de
Bonne-Espérance et les côtes d'Afrique.
Un programme à long terme, dont ,
comme bien l'on pense, l'horaire n'est
pas aussi bien défini que celui d'un
chemin de fer. Les chemins de la mer,
c'est autre chose : la vie y va au gré des
vents... On les souhaite favorables aux
aventureux chaux-de-fonniers, dont
nous aurons d'ailleurs certainement
l'occasion de redonner des nouvelles
à nos lecteurs.

MHK

Le Musée paysan a reçu une belle pompe...

Une nouvelle pièce de choix a enri-
chi récemment le Musée paysan : à
l'ouest de la ferme, une pompe de bois
traditionnelle a été reconstituée, telle
qu 'elle accompagnait invariablement
ncs vieilles demeures rurales. La pompe
est en état de marche, et coiffe un
puits qui reçoit son eau du vaste toit.
On a pu en effet trouver la perle rare
d'artisan sachant encore tailler un bas-
sin et confectionner une telle pompe.
L'ensemble a été offert au Musée pay-
san par la section neuchâteloise du
Heimatschutz.

Par ailleurs, le succès du musée se
confirme de semaine en semaine. De
nombreuses sociétés ne cessent de s'an-
noncer pour le visiter. Prochainement,
il recevra ainsi la visite de l'American
Field Service, avant le retour aux
Etats-Unis des jeunes gens séjournant
ici dans le cadre de cette organisation.
Récemment, le conservateur du célèbre
château de Halwil (AG) a fait égale-
ment le voyage de La Chaux-de-Fonds
pour y découvrir le musée, qui a suscite
son enthousiasme: il reviendra accom-
pagné des conservateurs des musées
argoviens. On peut citer enfin la
visite faite aussi par la petite-fille du
général Wille, qui habite Berne et qui
a découvert avec émotion un livre de
famille déposé au musée; on sait en

effet que la famille Wille est sagnarde
d'origine: c'est avec plaisir que la des-
cendante du général s'est replongée
dans cette origine dont elle s'est décla-
rée fière. Notre photo Impar-Bernard:
le dernier cadeau du Heimatschutz au
Musée paysan. (Imp.)

/PASSANT
Suite de la 1ère page

Dès lors faut-il s'étonner que û'au-
cuns s'échauffent au point de sortir
de leur peau et surtout des limites
permises ?

Quant à croire que le public chaux-
dc-fonnicr est seul à se mettre dans
ce cas-là, laissez-moi rire. J'ai assis-
té à des matchs au Tessin ou ailleurs
où des scènes semblables se déroulaient
et pour lesquelles le Comité de Ligue
nationale n'a jamais levé la langue.

Là encore « l'arbitrage » a failli, et
étant donné ce qu'on sait, cela ne sur-
prend pas du tout : il ne faut pas bat-
tre le FC Bâle, même avec une rose...

Dès lors acceptons le treillis et n'en
faisons pas une maladie.

II paraît qu'il faut du fer pour com-
battre l'anémie !,

Le père Piquerez

Pour l'été, nous reprenons notre
« rubrique vacances » : des échos,
des menus faits un peu plus « lé-
gers » que la parure habituelle de la
page des informations locales — ce
qui est normal à cette saison ! Cette
année, nous aimerions conférer à
cette rubrique un caractère un peu
particulier, celui de La Chaux-de-
Fonds ville de vacances. Car on l'a
beaucoup trop oublié : notre ville
est de moins en moins cette cité
brusquement désertée que l'on se
complaisait à peindre pendant tant
d'années. En été, La Chaux-de-
Fonds vit, et elle vit même davan-
tage d'année en année, à mesure que
les touristes découvrent en plus
grand nombre ses charmes et ceux
de sa région. Et puis, il y a tous les
indigènes qui ont choisi de passer
eux aussi leurs vacances dans notre
contrée, et qui ont tout loisir ainsi
d'en découvrir les richesses jusque-
là ignorées ou méconnues, souvent.
Cette vocation de ville de vacan-
ces, il s'agit pourtant d'en prendre
mieux conscience. Nous avons beau-
coup à apprendre encore sur nous
même ! C'est pourquoi nous aime-
rions, cette année, nous arrêter un
peu, à la faveur de cette période
propice , aux divers aspects, nou-
veaux pour nombre d'entre nous, de
cette vocation.

EN FORME DE TUYAU
Seuls ceux — touristes ou habi-

tants du lieu ¦—¦ qui ne veulent pas
savoir ce qu'il y a à t'oir, à faire.
à découvrir dans la région chaux-
de-fonnière, oseraient avoir seule-
ment l'ombre d'une impression, d'u-
ne pensée que l'ennui pourrait naî-
tre un jour de leurs vacances ici !
Il y a un tas de moyens de se ren-
seigner, utilisez-les ! U y a « L'Im-

par », bien entendu... Mais vous trou-
verez aussi, que ce soit dans le «Mé-
mento» du Jura neuchâtelois (dis-
ponible un peu partout), aux offi-
ces de l'ADC ou des renseignements
CFF, des suggestions en masse, sous
forme écrite ou orale, concernant :
des excursions, des buts de visite,
des idées de distractions aussi va-
riés que nombreux. Essayez de vous
documenter ainsi : il y a gros à pa-
rier que vous trouverez vos trois
semaines trop courtes !

ORAGEUX...

Le temps l' est, mais il n'est pas
le seul. Dans la nervosité qui pré-
cède toujours les grands départs
en vacances, il paraît que l'on a
même vu ¦—¦ chose rarissime dans
notre paisible république — deux
politiciens, conseillers généraux, se
livrer à une assez tempétueuse alga-
rade. Et non pas dans l'hémicycle
du législatif ,  mais aux abords du
Centre professionnel de l'Abeille !
M.  Berger, le jeune président du
pop local (et conseiller général),
distribuait des tracts l'autre jour.
Destinés aux jeunes gens sortant
de leurs cours , puisqu 'ils rappe-
laient , outre la propagande tradi-
tionnelle , que le Département de
l'industrie accordait cette année une
quatrième semaine de vacances aux
apprentis et jeunes travailleurs (in-
formation qui, semble-t-il, n'avait pas
connu toute la diffusion souhaita-
ble...). Cette distribution suscita l'in-
tervention de M.  Steinmann, direc-
teur général de l'enseignement pro-
fessionnel (et conseiller généra l ra-
dical).  Laquelle intervention ne f u t
pas du goût du distributeur. On
en vint aux mots, et c'est encore
peu dire, dit-on !

Vers 21 h. 40, hier, un automobiliste
de la ville, M. W. P., a heurté le mira-
dor placé au carrefour de la grande
poste, eh traversant l'artère sud dé
l'avenue Léopold-Robert . Sans se
préoccuper de l'incident, il prit la fui-
te, mais fut rejoint plus tard par un
agent en civil. Le permis du con-
ducteur a été séquestré et une prise de
sang a été effectuée aux fins de l'en-
quête. Dégâts matériels.

Il prend la fuite

Une œuvre de poids

Une pratique qui commence for t  heureusement à se répandre, consiste
à agrémenter les imposants volumes de béton que présentent les construc-
tions modernes ou leurs abords, d' œuvres d' art. Rel ie fs , sculptures, mosaïques,
fresques  ou vitraux viennent ainsi inté grer la fantaisie et une touche de
gaieté au caractère fonctionnel des immeubles. En outre, le côté anonyme
et sans style particulier des constructions utilitaires actuelles se voit com-
penser par la marque originale apposée par des artistes de chez nous.

Les maisons-tours qui s'édifient aux Foulets illustrent cette pratique.
Une œuvre du sculpteur chaux-de-fonnier Francis Berthoud (ci-dessus) avait
déjà  été placée à l' entrée de l'une d' elles. Une seconde l'a rejointe récem-
ment, dans un immeuble voisin de ce quartier en chantier. Réalisée en f e r ,
cette nouvelle sculpture pèse plus de trois tonnes. Son auteur a consacré
près d'un an et demi à sa réalisation) et il a dû commander à l'étranger les
pro f i l s  métalliques qui en constituent la « matière première ». Un camion-
grue et cinq hommes ont été nécessaires pour l' emmener de l' atelier que M.
Berthoud occupe aux Bulles (ci-dessous), (photos Impar-Bernard)
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Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Croix-Rouge : Consultation pour nour-
rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9, tél. 22 22 89.

Le programme des cinémas figure en
page 16.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. 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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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SPORTING GARAGE
J-F" ST,CH souhaite à tous ses clients de bonnes

et belles vacances.
Nous les avisons que nos services de
pièces détachées, ateliers, vente de voi-
tures neuves et occasions, restent à votre
entière disposition durant les vacances
horlogères.

VW AUDI NSU PORSCHE CHRYSLER

SPORTING GARAGE Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 231823

Nous cherchons pour notre département
HYSTER , un

collaborateur
technico-commercial
qui sera chargé de la gérance des stocks
à partir de la cartothèque matières de
ce nouveau département.
Son activité comprendra notamment

i l'assortiment des stocks, l'établissement
de propositions de commandes, l'élabo-
ration de points de commandes et de
séries économiques ainsi que la calcula-
tion des prix.
Ce poste conviendrait à candidats de for- ;

mation technico-commerciale avec de
bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.
Nous offrons des conditions de travail  \
agréables au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
C'est avec plaisir que nous attendons vos
offres de services que vous voudrez bien
adresser à !
DRAIZE S. A.
Rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel

! Tél. (038) 31 24 15 ou (032) 2 99 11, int. 425
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VACANCES 72
NUFENEN - CENTOVALU

15-16 juillet , 2 jours Fr. 135 —

COTE-D'AZUR ET
LA RIVIERA ITALIENNE

17-22 juillet , 6 jours Fr. 445.—

CROISIÈRE
SUR LE DANUBE

17-20 juillet , 4 jours Fr. 325.—

LA CORSE
21-29 juillet , 9 jours Fr. 850.—

GRANDE CHARTREUSE
ET LE VERCORS

22-23 juillet , 2 jours Fr. 140.—

BRETAGNE - LOIRE
24-30 juillet , 7 jours Fr. 540 —

ALPES BAVAROISES -
TYROL - VADUZ

24-26 juillet , 3 jours Fr. 220 —

NUFENEN • OBERALP -
SUSTEN

29-30 juillet , 2 jours Fr. 130.—

ALSACE - FORËT-NOIRE
30-31 juillet , 2 jours Fr. 140.—

COTE D'AZUR ET
j LA RIVIERA ITALIENNE

31 juillet-5 août , 6 jours Fr. 445.—

VACANCES A
SAINT-MORITZ

31 juillet-5 août , 6 jours Fr. 320.— ;

ENGADINE - TESSIN
31 juillet-2 août , 3 jours Fr. 195.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth , (039) 23 22 77 ,

La Chaux-de-Fonds.
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle.
Transports d'Erguel ,

(039) 41 22 44 , Saint-Imier,
et toutes les agences de voyages

ya—i——^

Centre d'études et de
rencontres Boldern
8708 Mœnnedorf
(près du lac de Zurich)
Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dyna-
mique ? Est-ce que vous prenez
du plaisir au contact avec beau-
coup de personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
(18 ans et plus)
pour remplacer d' autres jeunes
filles romandes qui ont effectué les
travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par semaine
à 45 heures. Notre personnel a
l'occasion de suivre des cours d'al-
lemand dans la région. A côté
d'autres conditions de travail fa-
vorables, nous vous offrons de
jolies chambres. Début à convenir .
Si vous êtes intéressée, nous vous

! prions de vous adresser à M. Latt-
mann, après 18 heures au numéro
suivant : (01) 74 63 06, pendant les
heures de bureau :
Boldern
Centre d'études et de rencontres
8708 Maennedorf . Tel. 01/74 06 77

__B . ___,
CARTES DE NAISSANCE

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

RIVIERA VAUDOISE
Hôpital de Montreux cherche

une laborantine ou un laborantin médical
ainsi qu'une

infirmière instrumentiste
Date d'entrée en fonction : à convenir

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificat sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de Montreux, 1820
Montreux.

souscrip tion
ivel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

.
Signature :

s Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65 —

staux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

réception du bulletin de versement

:301 La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de
Veuillez me considérer comme noi

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

A B O N N E M E N T S :
. 3 mois Fr. 17.25 ; 6 mo

Compte de chèques po

Ne pas payer d'avance, mais à

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à c L'Impartial » - '

Nous cherchons pour notre magasin
de CORTÉBERT

HNT
(éventuellement couple)
Entrée au plus vite

.i

Logement de 4 pièces avec garage à
disposition.

Nous offrons :

— Place stable
— Horaire régulier
— Bon salaire
— Prestations sociales d'une grande

société.

Faire offres à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Commerce 96 - Tél. (039) 23 26 12.
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Même si les pays européens, y compris la Suisse, s'acheminent
vers l'intégration économique, nous devons, à l'avenir égale-
ment, surveiller nos frontières et contrôler le trafic à travers la
ligne des douanes.
Pour assumer ces tâches d'ordre politique et économique,
nous avons besoin de jeunes gens disposés à apprendre
ia profession de'

garde-frontière.
Il s'agit là d'une activité intéressante et variée.

Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.

Entrent en ligne de compte des citoyens suisses âgés de 20 à
28 ans, qui ont accompli l'école de recrues et sont incorporés
dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre, satisfaire aux
exigences suivantes: bonne instruction primaire, stature de
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.

Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le
coupon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions
d'arrondissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront
volontiers.

Délai d'annonce 14.8.1972
Entrée dans l'administration 8.1.1973 "V^^o
Je m'intéresse à la profession de garde frontière et ^ ^s
vous prie de m'adressef la documentation y afférente.

Nom, prénom: . ¦

Rue: 
NE-l

No postal et lieu: — —

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

A VENDRE A CORGÉMONT

MAISON
de 3 appartements de 5 Vt-, 4 Vt et
2 Va pièces. Tapis tendus dans les
chambres. 2 entrées, 2 garages.
Construction 1970. Prix à discuter.

Pour traiter : Fr. 30 000.—.
Tél. (032) 97 13 10.

RELAIS DU CHEVAL BLANC
BOINOD

OUVERT
du lundi à 14 heures

¦ au samedi soir.

\ 

HÔTEL des COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

FERMETURE
ANNUELLE

du 10 au 31 juillet

Looking for English speaking persons
for exchange of conversation
(French/German available. Please contact
phone 31 57 55, ext 24 Mr. Kupper.

RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES

Hôtel-Café-Restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche encore pour la saison d'été
ou à l'année

1 sommelière
(éventuellement débutante)

1 femme de chambre
1 lingère

1 cuisinier (jeune)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Eric Stucki , dir.,
1861 Les Mosses. Tél. 025/6 76 31.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIEF



Où est-ce?

A la demande cle plusieurs lec-
teurs nous reprenons ce petit jeu
« de vacances » introduit en 1968.
Rappelons qu 'il ne s'agit pas d'un
concours et que demain , déjà , vous
trouverez, ici-même, la clé de l'é-
nigme... ou la confirmation de votre
pronostic.

Pour l'heure, nous soumettons à
votre perspicacité cette vue du faîte
de la tour du Moutier qu 'a prise
Mlle Olympe.

Ajoutons, afin d'éclairer votre lan-
terne (façon de parler) , que cette
brave personne habite sur un des
bords de la vallée et qu'elle venait

de descendre pas mal d escaliers —
plus de 300 ! Comme Mlle Olympe
n 'est plus très jeune (son prénom
vous a permis de vous en douter),
elle s'est accordé une petite pause,
juste le temps de reprendre son souf-
fle. Jetant un regard autour d'elle,
elle s'est dit : Tiens, si je commençais
mon film par une vue du Locle, mon
point de départ ? Et qu'est-ce qui
rappelle le mieux sa ville natale,
sinon le clocher du vieux Moutier,
datant de 1521 ?

Et voilà notre question : d'où Mlle
Olympe a-t-elle pris ce cliché et
quels sont les toits qui masquent le
reste de la tour ?

Billet des bords du Bied
' —¦ Chez nous, c'est Fritz qui fait

toutes les confitures !
Cette phrase lapidaire, je l'ai en-

tendue hier soir, alors que je rendais
une petite visite aux Fritz mari et
femme et que Fritz brassait une mar-
melade de fraises dans un « caque-
Ion » .

— Tu ne voudrais pas que je cuise
des cerises... à 7 fr. le kilo. Alors on
se^ rabat sur les fraises. Et tout en di-
sant cela , Fritz continuait de remuer
le mélange parfumé. Je suis demeuré
un bout de temps chez les Fritz , ne
voulant pas les déranger dans leur
confiture aux fraises. Car moi... et
la confiture, ne m'en parlez pas. Sei-
gneur ! Quel cuisant souvenir... et si
ma femme a la chance de m'enterrer
(ce que j ' espère) je « l'entendrai »
jusqu'à la fin de mes jours... cette
histoire de gelée aux raisinets. D'ail-
leurs, je dois vous le dire, la main sur
le cœur, tout cela c'est de sa faute
et non de la mienne. A-t-on idée de
partir en vacances pour que le len-
demain il vous arrive dix kilos de
raisinets et qu 'un pauvre homme qui
n'y connaissait rien de rien , eut la

bonne idée de mettre sur le feu...
A l'époque : fourneau à bois, dont
le brasier était maintenu par quel-
ques briquettes. Et voilà-t-il pas que
mon ami Louis Bersier, un voisin,
vint me quérir alors que ma « ge-
lée» était sur le point de « mouton-
ner » . On a un peu bouteille. Et
puis Louis a sorti sa bouteille de
« noille ». Quand je suis rentré chez
moi t'y possible, il y en avait par-
tout... Quelle histoire. Et dire que le
feu s'était éteint , mais avant de mou-
rir il en avait fait des siennes. La
« gelée » on pouvait y courir après
clans toute la cuisine, ce qui fit que
pendant huit jours , je dus faire les
« affonts ». Mais plus j'en enlevais,
plus mes pieds collaient au plancher.
Pourtant quand ma douce moitié re-
vint au logis la cuisine était propre
comme un œuf... et un nouveau pa-
nier de raisinets l'attendait.

Vous croyez ça. Eh bien ! vous
êtes naïfs. Vous pensez que la « ge-
lée » ça déguerpit comme ça ? Pa-
raît que j ' avais oublié des « coins » ...
de ces coins méconnus par les hom-
mes, mais où les femmes vont direc-
tement fourrer leur nez. Là où il
m'avait fallu des jours pour ramas-
ser cette c... une demi-journée suffit
à ma femme pour remettre tout au
net... mais il fallut bien entrer dans
la voie des aveux, après quelques
petits mensonges, bien entendu !
Aujourd'hui, après plus de trente
ans, ma femme, dans ses moments
d'humeur, qui sont rares je dois le
dire , arrive encore à me demander
la recette de la gelée aux raisinets.
Aussi, Fritz , tu comprendras pour-
quoi j 'ai f... le camp l'autre soir ,
vois-tu il y a certains souvenirs
qu 'il vaut mieux oublier. Je me suis
dit , sans te vexer, la confiture... je
trouve que c'est l'affaire des femmes,
et si un jour, si par malheur, il
m'arrivait de perdre la mienne, je
me mettrais à la... mélasse, plutôt
que de recommencer une expérience
qui me fut... fatale !

Jacques monterban

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants :
Société d'embellissement, 2500 fr. ;

Société des Crèches suisses, 1000 fr. ;
Loge maçonnique du Locle, 50 fr. ;
anonyme, 40 fr. ; don en souvenir d'un
mari regretté, 25 fr. ; Boucherie Schul-
ze, 20 fr.

Sur la pointe
— des pieds—

Qu 'y a-t-il de plus attachant
qu'un bon chien qui branle la
queiie ? Qu'y a-t-il de plus mena-
çant qu'un bon chien de garde qui
découvre ses crocs quand on s'ap-
proche de sa maison ? Les facteurs, .
les releveurs de compteurs, les dé-
panneurs en ont fai t  souvent lo-y
douloureuse expérience. Rarement
avec des gros chiens mais plus f r é -
quemment avec des roquets qui
aboient furieusement et qui font
preuve d' une agressivité tenace. Ce
qui n'empêche pas qu'il y a de
gros et de petits toutous qui lè-
chent la main du facteur.

Le grand Riquet se souvient d'une
ferme qu'il visitait tous les trois
mois. A cent mètres de la maison,
il devait préparer son entrée pour
ne pas se fa ire  désosser un mollet.
Le chien était attaché de telle façon
qu'on pouvait entrer en rasant le
mur, en rentrant son ventre et ne
laissant pas un pan de manteau
s'entrouvrir. . Les crocs de l'animal
claquaient dans le vide à quelques
centimètres du visiteur. Une fois , il
y laissa un morceau de pantalon.

Un peu plus haut sur la mon-
tagne , il est un chien qui accueille
pacifiquement l'étranger. Il se con-
tente de renifler un peu le client
et l'escorte sans grogner jusqu 'à
l'intérieur de la ferme.  Mais alors,
impossible de repartir. L'animal dé-
couvre ses incisives et rône mé-
chamment. Un jour, le petit Claude
a été obligé de rester au f i xe  assez
longtemps , car les maîtres de la
maison étaient aux champs et ne
savaient rien de ce d i f f i c i l e  face  à
face.

« Pop », le silencieux, se souvien-
dra longtemps de l'aventure qui
vient de lui arriver. Il s'est fai t
mordre le nez ! Et comme il fau t  ;
son agresseur 'a coincé l'appendice
nasal de « Pop » entièrement dans
sa gue ide. C' est au moment où
« Pop » passait sous une échelle que
le chien en question surgit du haut
d' un escalier et planta ses crocs.
Mais le nez de « Pop » est bien
réparé. U peut à noiiveau s'en ser-
vir pour apprécier les pollens des
f leurs  de l'été et pour l' enfi ler dans
un verre ballon af in de contrôler
si le par fum du Beaujolais est di-
gne de l'étiquette.

S. L.

La plus grande manifestation de tir
jamais organisée aux Ponts-de-Martel
La société les Amis du tir des

Ponts-de-Martel a mis sur pied , poul-
ies 5, 12 et 13 août prochain, une
grande manifestation de tir. Il s'agit
du tir du 130e anniversaire de la
société. Ce tir est l'œuvre d'un actif
comité sous la présidence de M. Mi-
chel Monard. En vue d'avoir un pa-
villon de prix de valeur, une sous-
cription a été ouverte dans la popu-
lation. D'ores et déjà les organisa-
teurs remercient vivement les géné-
reux donateurs qui se sont mani-
festés. S'il est mis sur pied une mani-
festation aussi importante c'est dans
le but de procéder au remplacement
de la bannière. En effet, la bannière
actuelle date de 1842. Elle avait été
offerte par les dames de MM. les
tireurs. L'inauguration avait eu lieu
sous le porche de la Loyauté en pré-
sence du roi de Prusse.

CARACTÉRISTIQUES DU TIR
Il s'agit d'un tir de groupe. Chaque

groupe étant composé de 5 tireurs
avec des bonifications pour les jeu-
nes tireurs et les vétérans. Les hom-
mes ont à leur disposition 10 coups.
Il est prévu 2 coups d'essai (1 mi-
nute par coup), 2 fois 1 coup en une

Coordination scolaire
Des représentants du bureau des

commissions scolaires de La Sagne,
Les Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz
et Travers ont eu un entretien fruc-
tueux. D'ores et déjà il a été décidé
de créer l'école secondaire intercom-
munale des Ponts-de-Martel. Il s'a-
git, toutefois, d'un accord de prin-
cipe, cette décision devant encore
être agréée par les différentes com-
missions scolaires ainsi que par les
conseillers généraux des communes.
De plus amples informations seront
données en août prochain, (ff)

minute et 2 fois 3 coups en une mi-
nute par série, sur une cible A 5
rayons. La distinction individuelle
est remise à chaque tireur obtenant
35 points sans les touchés sur les
40 points possibles. Le délai d'ins-
cription échoit le 1er août 1972.

Des prix seront attribues aux
vainqueurs des catégories groupes,
individuels et les prix spéciaux.

En face d'un très beau pavillon
de prix pour une finance d'inscrip-

tion modique, nul doute que ce tir
du 130e rencontrera l'approbation
des chevaliers de la carabine. La
tradition veut que chaque Suisse naît¦ soldat. Souhaitons vivement que les
efforts des organisateurs soient cou-
ronnés de succès, (ff)
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition Cé-

ramiques japonaises, 15 h. à 21 h.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseignera
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O  1
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CONCOURS MOUSSY
Pour le mois de mai 1972, la Brasserie
du Cardinal à Fribourg a récompensé
par un prix de Fr. 100.— chacune, les
meilleures définitions MOUSSY.
— M. Santo Cappon , 1207 Genève :

« Une mousse qui désaltère tous et
n'émousse personne. »

— M. Jean-Chr. Putallaz, 1917 Ardon :
« A l'heure de la pause, buvez
MOUSSY ! Vous retrouverez vigueur
et entrain ! »

— M. Jean Wirthlin , 1012 Lausanne :
« Cardinal = Qualité »
« MOUSSY = CARDINAL »

— Herr B. Rubin-Wenger, 3626 Hiini-
bach : « spritzig, kbstlich und fein
kann nur MOUSSY-Bier sein. »

Plusieurs autres définitions ont été éga-
lement récompensées par de nombreux
prix en nature. 16001

Etat civil de juin
Décès

13. Monol Daniel , né le 25 août 1915,
buraliste postal , époux de Violette Irè-
ne née Béguin (décédé au Locle).

LA CHAUX-DU-MILIEU

Belle récompense
Samedi dernier, la classe des grands

du Cerneux-Péquignot était descendue
au Locle pour participer au cortège
nocturne de la f ê t e  des promotions.
Profitant de leçons de dessin et mettant
à prof i t  leurs heures de loisirs, les
enfants avaient mis sur pied un groupe
baptisé « Les goûtez-moi ça ! ». C o i f f é s
des grands masques de souris et de
chats qu'ils avaient confectionnés, ti-
rant un petit char « d'époque » , pour
la grande joie des badauds ils ont
distribué 5 kg. de peti ts  cubes de f ro-
mage du pays.  Dans la catégorie groupe
ils prirent la troisième place qui leur
valut un prix. Celui-ci leur a été remis
jeudi  en f i n  d'après-midi par les orga-
nisateurs, M M .  S. Lecoultre et Jeanne-
ret au cours d' une joyeuse collation.
Le billet de 100 francs est le bienvenu
dans la caisse de classe, (cl)

LA BRÉVINE
Etat civil de juin

Décès
28. Orsat Rose Lina née Haldimann,

née le 21 octobre 1918, épouse de Orsat
Emile.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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Réminiscences Iocloises

Pour satisfaire la curiosité d'un de
nos lecteurs — curiosité qu 'ont éveillée
nos articles des 18 janvier 1971 (Mettre
les petits plats dans les grands) et 17
juin 1972 (Visite du gouverneur) —
précisons que sous la maison de Prusse,
nous connûmes dix représentants de
LL.MM. auprès du Conseil d'Etat neu-
châtelois.

D'abord , le comte Ernest de Metter-
nich venu soutenir sur place les pré-
tentions de Frédéric 1er à la succession
de la duchesse de Nemours. Il obtint
gain de cause, non pas tant , comme
on l'a cru longtemps « parce que le
roi de Prusse était assez loin pour
ne pas nous chicaner trop, mais assez
puissant pour nous défendre, le cas
échéant » ; ce fut tout simplement par-
ce que son ambassadeur n'y regarda pas
pour distribuer des pots de vin ou des
gants fourrés , en dépit de l'engage-
ment qu'avaient pris les Neuchâtelois
de ne pas se laisser circonvenir.

Aujourd'hui, quand on brigue un pos-
te, on sait par avance ce qu'il rappor-
tera en bon argent sonnant et trébu-
chant ; à cette époque, il comportait
cent petits avantages non négligeables,
tels (au milieu du XVIIIe siècle) : 800
écus versés par la caisse royale et
700 fr. de ceux qui détenaient le mo-
nopole du sel à Neuchâtel. Pour les
lettres et casuel, un rien : 70 à 100 fr.
Quand les receveurs rendaient leurs
comptes, le gouverneur commençait par
prélever 500 fr. En outre, à chaque
audience des Etats, il touchait quatre
écus par jour ; son secrétariat appo-
sait-il un sceau — ce qui était jour-
nalier — un écu blanc tombait dans
son escarcelle. Et s'il s'agissait du
grand sceau — ce qui était moins cou-
rant , il faut reconnaître — il en coûtait
sept écus et demi au solliciteur.

En ce qui concerne le « ravitaille-

ment », la liste est longue : 2 tonneaux
de sel, 220 livres de truites, toutes les
langues, de bœufs abattus à Neuchâtel ,
des droits de chasse, représentés par
les épaules des chevreuils, de même
que la hure des sangliers tués. De
plus , 12 muids de froment, 12 muids
d'avoine et 9 muids de vin ; le muid
équivalant à 365 litres, cela faisait
plus de 32 hectolitres de vin , de quoi
étancher moult puissantes soifs ! Et ce
n'est pas tout : 225 livres de chanvre,
325 bottes de paille, du bois en quan-
tité, sans compter maints autres petits
(?) profits dont on ne parlait pas.

Le gouverneur jouissait d'un loge-
ment à Neuchâtel alors qu 'il résidait
le plus souvent au château de Colom-
bier (quand il voulait bien être dans
notre pays, bien entendu). Il perce-
vait les revenus du domaine attenant
au château, laissant à la « caisse du
roi » le soin de payer le jardinier. Il
y avait encore la récolte de deux
vignes, à l'ouest de Neuchâtel.

Il faut croire que ces Messieurs es-
timaient ne pas s'en tirer puisque, au
départ de Mylord Maréchal, M. de
Lentulus reçut 3000 écus d'empire, soit
18.000 fr. par an. En ce temps-là, c'était
une somme...

QUI FURENT-ILS ?
Au comte de Metternich succéda en

1714 M. François de Langes de Lu-
bières. Il eut un rôle effacé, rapporte
J. H. Bonhôte, et mourut d'apoplexie
en découpant un lièvre (mars 1720). Le
troisième, Paul de Froment, n'avait
pas brigué le poste et fut loin d'être
un homme de poigne, tandis que M.
de Bézuc ramena le calme par son
amabilité (voir L'Impartial - FAM du
17.6.72). En 1742, Jean de Natalis reprit
la direction des affaires de Neuchâtel,
alors qu'il avait déjà 72 ans. Vu son
âge, il fut secondé par le conseiller
Rhode, lequel apporta quelques réfor-
mes dans l'administration.

En 1754, Frédéric II confia la charge
à Lord Georges Keith, dit Maréchal
d'Ecosse. Célibataire endurci, celui-ci
avait accepté sans autre le poste,
croyant qu'il lui procurerait un climat
plus agréable. Si les premières années
répondirent à son attente, notre gou-
verneur connut par la suite de nom-
breux désagréments si bien qu'il quitta
brusquement le pays le 27 janvier
1759. Il y revint, en février 1762, pour
liquider l'affaire Petitpierre. Quelques
mois plus tard , il se lia d'amitié avec
Rousseau et c'est grâce à lui que le I
philosophe put se rendre en Angle-
terre. Dans un autre domaine, c'est
lui qui engagea Jaquet-Droz à se rendre
à la cour d'Espagne, le recommandant
aux amis qu'il avait là-bas.

Souvent incompris, lassé, lord Keith
se retira à Berlin , laissant la direction
des affaires à deux vice-gouverneurs

qui ne purent — ou ne surent — éviter
les troubles de 1767 (assassinat de
Gaudot). Mais voici qui retiendra da-
vantage notre attention : Mylord Ma-
réchal introduisit chez nous la culture
de la pomme de terre et, pour montrer
l'exemple, il fut le premier notable
qui , dans un repas, en servit à ses
convives. Par ailleurs, il en fit autant
avec les pâtes d'Italie, formant le projet
de construire à Colombier une fabrique
de vermicelles et... une fonderie de
canons !

Robert Scipion de Lentulus, qui en-
tra en fonctions en 1768, s'occupa de la
pacification du pays mais ne tarda
pas à reprendre le chemin de Berlin.
« Sa correspondance avec le Conseil
d'Etat ne donne pas une idée bien
avantageuse de ses lumières en admi-
nistration » , écrit Ch. G. de Tribolet
(Histoire de Neuchâtel).

Vint ensuite, en 1779, Louis-Théophi-
le de Béville. Lui aussi ne fit que de
courts séjours à Neuchâtel ; pourtant
la Révolution feançaise l'y ramena de 1
1798 à 1801. Ses fonctions de gouver-
neur cessèrent en 1806, lorsque la Prus-
se céda Neuchâtel à la France.

Après la domination du prince Ber-
thier (1806-1814), nous retrouvâmes nos
« anciennes amours » avec, comme gou-
verneurs, le baron de Chambrier d'O-
leyres puis le maréchal de Pfue l . Nous
en reparlerons un jour car nous avons
hâte de vous raconter une jolie anec-
dote, mais... ,

EST-ELLE VRAIE ?
Certain personnage du district (ne

précisons pas davantage) pour ne pas
commettre d'impairs lorsqu'il assistait
à une réception officielle, se faisait
conseiller par un mentor. Celui-ci, un
jour que notre homme se servait de
noisettes avec une cuillère, lui glissa
à l'oreille : les fruits secs avec la
main-

Or, il se trouva que ce notable fut
invité à la réception qu'offrit la Com-
mune du Locle à M. de Béville, lors
de son passage en 1786. Pour le dessert,
Mme Vuagneux des Trois Rois, servit
entre autres desserts des pruneaux
secs baignant dans un jus délectable.
Se rappelant du conseil « fruits secs
avec la main », notre convive releva
sa manche et plongea la main dans
le compotier, puis, se tournant vers
les dames qui se trouvaient à sa droite,
il leur dit , le plus galamment possible :
Pendant que j'y suis, me permettez-
vous de vous servir ?

Ces dames étaient de celles qui ac-
compagnaient Monseigneur ; elles eu-
rent grand'peine à ne pas pouffer. Ce
qui est certain, c'est que, par la suite,
elles en rirent longtemps.

Se non è vero, è bene trovato, dit
un proverbe italien...

Fr. JUNG

PARLONS ENCORE DE CES MESSIEURS
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| Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23
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$ ï\h\ MATéRIAUX
i /¦%>Jk% 1 DE CONSTRUCT,ON SA -
'fL ff~  ̂W *  j i  2088 CRESSIER (NE)

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ de BUREAU
Nous demandons :
Solide formation commerciale, dynamisme, sens des
responsabilités , entregent. Préférence sera donnée à
candidat connaissant la branche des matériaux de
construction.

PERSONNE
Nous demandons :
Connaissances en mécanique et en électricité destinées
à l'entretien de l'outillage et d'un parc de véhicules.
Possesseur d'un permis poids lourd pour transports
occasionnels.

Nous offrons :
Places stables, bien rétribuées, travail intéressant et
varié, avantages sociaux d'une entreprise bien orga-
nisée.

Faire offres à
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION" S. A.
2088 CRESSIER (NE) - Tél. (038) 47 18 22
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle , l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête , étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements , bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Vi litre Fr. 12.90 , 1 litre Fr. 22.50

I Prêts 11 express H
de Fr. 500- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
terme le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r -J
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredrt Bank
3001 Bern, Storchengàsschen 6
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Deux enseignantes quittent Couvet
La Commission scolaire ainsi que la

direction de la section préprofession-
nelle avaient convié les commissaires
et les membres du corps enseignant à
une agappe, à la salle des Spectacles,
afin de prendre congé de Mme Suzanne
Weil, institutrice de 2e année primaire,
quittant l'enseignement pour raison de
famille ainsi que de Mme Evelyne
Siegenthaler, maîtresse de couture de
la section préprofessionnelle quittant
également l'enseignement.

Cette réunion fut présidée par M.
Jean-Louis Baillod, vice-président de la
Commission scolaire. Il adressa, au nom
de cette dernière, de chaleureux remer-
ciements à ces deux membres du corps
enseignant et leur remis un cadeau.

Tour à tour M. Georges Bobillier,
sous-directeur de la section préprofes-
sionnelle, Mlle Vilma Grandjean , au
nom du corps enseignant , remercièrent
Mmes , Weil et Siegenthaler pour leur
grand dévouement. Enfin Mme Suzanne
Weil, au nom des partantes, souhaita
plein succès pour l'avenir des élèves de
Couvet et exprima sa grande gratitude
à la Commission scolaire, à ses collè-
gues et aux autorités communales pour
les cadeaux reçus, la gentille réception ,
leur compréhension et leur étroite col-

laboration. Au cours de cette petite
cérémonie, la Commission scolaire remit
des fleurs à Mme Anne-Lise Labitte,
maîtresse de couture, qui quitte l'ensei-
gnement primaire pour reprendre les
classes préprofessionnelles à la place de
Mme Siegenthaler. Le degré inférieur
sera repris par Mlle Lucette Grisel, de
Fleurier. (bz)

Â Neuchâtel, assises de l'Association forestière neuchâteloise
L'Association forestière neuchâteloise qui groupe l'Etat, 62 communes et
corporations ainsi que 190 propriétaires particuliers, possédant ensemble
près de 20.000 hectares de forêts, soit les trois quarts de l'aire boisée du
canton, a eu jeudi son assemblée générale à Chaumont, sous la présidence

de M. Georges Matile.

Dans un rapport solidement docu-
menté, M. André Bourquin, ingénieur
forestier, gérant de l'AFN, après avoir
rappelé la journée faste du 18 juin
1971, où l'association a fêté son cin-
quantenaire, analyse ce que fut cette
année jubilaire ou éclaircies et jour-
nées orageuses se sont succédé.

L'événement saillant de l'année fut la
réévaluation du franc, décrétée le 9 mai
par le Conseil fédéral et qui eut des
répercussions immédiates sur le mar-
ché des bois, dépendant pour plusieurs
assortiments des exportations en Italie.
Le tassement conjoncturel n'a pas em-
pêché la hausse des prix de prendre
un rythme alarmant. La poussée des sa-
laires s'est accentuée. Or, pour le pro-
priétaire de forêts qui n'a pas la pos-
sibilité d'augmenter le prix de ses pro-
duits, ce renchérissement galopant de-
vient lancinant. C'est toute la politi-
que forestière qui est mise en cause.
La courbe de production de l'industrie
du bois a fléchi tout au long de l'année
mais une reprise s'est dessinée au qua-
trième trimestre. Les investissements
dans la construction restés très élevés
en sont le support , mais les sciages
sont concurrencés fortement par des
succédanés.

La Commission paritaire suisse et
les associations centrales parvinrent à
conclure un contrat en conservant les
cadres de prix de l'année précédente,
mais en admettant que l'on pourrait
traiter dans la moitié inférieure. Si la
situation était acceptable pour les gru-
mes sapin, elle fut difficile pour les
bois de râperie , la production suisse a
reculé de 4,2 pour cent. Les commandes
des usines ont été réduites à 80 pour
cent du dernier contingent pour la pâte
de sapin et à 60 pour cent pour le hê-
tre ou, circonstance aggravante, le prix
déjà insuffisant de 34 francs le stère
sur wagon a été réduit à 32 francs.
Dans la grisaille de ce tableau, il y a
cependant une clarté, c'est que la part
de l'industrie neuchâteloise dans les
achats de grumes qui était de 39 pour

cent en 1970 a atteint 51 pour cent
en 1971. C'est dire qu'elle a bénéficié
d'une conjoncture favorable, du moins
sous le rapport de la quantité.

Méticuleusement tenus par Melle A.-
M. Bonhôte, félicitée et applaudie pour
ses trente ans d'activité, les comptes
bouclent par un modeste bénéfice grâce
à l'exploitation forestière du domaine
du Tacon. Gestion et comptes sont
adoptés à l'unanimité.

TOUR D'HORIZON
On ne se réunit pas une fois l'an

uniquement pour examiner et approu-
ver ce qui est révolu. C'est l'occasion
de faire un vaste tour d'horizon et, dans
la mesure du possible, d'esquisser les
perspectives. Sans céder à un optimis-
me beat, mais sans tomber dans un pes-
simisme déprimant, M. André Bourquin
brosse une large fresque. Il en res-
sort que le cadre de l'AELE, le bois
assimilé aux produits industriels et non
pas agricoles ne jouit plus de protec-
tion douanière. Avec l'entrée dans le
Marché commun, les perspectives ne
sont pas meilleures. De patients efforts
sont faits pour obtenir, tout au moins
transitoirement, une clause de sauve-
garde. Mais les responsables de notre
sylviculture ne se cantonnent pas dans
la défensive. Le patient et méthodique
travail d'information de Lignum, Union
suisse en faveur du bois porte ses fruits
et dans d'audacieuses constructions le
noble matériau sort victorieux de la
compétition. Mais dans la situation
mouvante actuelle, la prudence est de
rigueur et les exploitations ne doivent
pas être faites sans avoir l'assurance de¦ l'écoulement.

M. Charles Feldmann, directeur de
l'Association suisse de l'industrie fores-
tière rend hommage à l'activité du bu-
reau de vente de l'AFN et ajoute un
complément aux renseignements de M.
André Bourquin au sujet des bois de
râperie. Il fait justice des affirmations
extravagantes selon lesquelles, il serait
possible d'importer du bois de pâte B

à l'étranger à la moitié du prix pratiqué
en Suisse. On omet simplement les
frais de transport !

• RÉVISION PARTIELLE
DE LA LOI FORESTIÈRE

Elaborée en 1971 par M. Biolley,
la loi forestière neuchâteloise est un
modèle du genre et son application a
contribué à l'amélioration continue de
nos boisés. Il s'agit simplement d'en
renforcer l'efficacité en tenant compte
de l'évolution d'un demi-siècle. C'est
ce qu'expose avec clarté l'inspecteur
cantonal des forêts M. Louis-André
Favre. Utilisation des fonds des excé-
dents forestiers, réorganisation du ser-
vice forestier subalterne, distance des
constructions en limite des forêts, ré-
partition des frais de l'inspectorat des
forêts, interdiction des dépôts d'ordures,
facilités d'organisation d'associations
forestières ouvertes aux particuliers
sont les titres ' des matières à l'étude
et qui visent à promouvoir le rôle de
la forêt dans la défense de l'environ-
nement, (jy)

Succès des joutes sportives à Couvet
Les joutes sportives organisées sous

la direction de M. Eric Bastardoz, mai-
re de gymnastique à Couvet, ont rem-
porté un magnifique succès, grâce éga-
lement au beau temps dont les enfants
furent gratifiés. Les concours d'athlé-
tisme ont permis à 303 garçons et filles
de défendre leur chance dans un triath-
lon (course 60 ou 80 m. ; saut en lon-
gueur ou en hauteur ; lancer de la balle
80 gr. ou du boulet 4 ou 5 kg.).

L'Association suisse d'athlétisme lé-
ger offre aux meilleurs concurrents
(33 pour cent de chaque catégorie) une
médaille alors que la commission sco-
laire de Couvet a fait frapper une mé-
daille spéciale (or argent et bronze)
qui sera remise aux 3 premiers de
chaque catégorie vendredi en fin
d'après-midi. Voici les résultats de ce
triathlon.

Cat. E Filles, 65 concurrentes
(années 1962-1963)

Obtieîinent la médaille. — 1. Presello
Tiziana ; 2. Rainaud Anne-Marie ; 3.
Messerli Anne-Catherine ; 4. Maffei
Livia ; 5. Babolin Daniela ;. Parmisari
Lucia ; 7. Juillard Patricia ; 8. Ruiz
Fina ; 9. Uhlmann Catherine ; 10. Rein-
hard Anne ; 11. Leuba Dominique ; 12;
Jaccard Caroline ; 13. Niederhàuser An-
ne-Catherine ; 14. Juvet Corinne ; 15.
Senn Marie-Claire ; 16. Sandoz Cathy ;
17. Zurcher Corinne ; 18. Henggi Ma-
rie-Christine ; 19. Fernandez Marita ;
20. Donghi Maria ; 21. Cattarin Manue-
la.

Cat. E Garçons, 37 concurrents
(années 1962-1963)

Obtie?ment la médaille. — 1. Galata
Franco ; 2. Tschanz Philippe ; 3. Mazzo-
leni Jean-Louis ; 4. Fernandez Luis ;
5. Garcia Michel ; 6. Jeanneret Gilles ;
7. Renaud Patrice ; 8. Valle Giorgio ;
9. Oberti Massimo ; 10. Curtit Jean-
Biaise ; 11. Cozzuol Massimo ; 12. Cres-
cini Daniel.

Cat. D Filles, 47 concurrentes
(années 1960-1961)

Obtiennent la médaille. — 1. Rochat
Cosette ; 2. Schifferling Michèle ; 3.
Padovano Manuela ; 4. Oberti Maria ;
5. Uhlmann Geneviève ; 6. De Carlo
Guiseppina ; 7. Schippler Michèle ; 8.
Girard Béatrice ; 9. Fernandez Yolan-
da ; 10. Lafranchi Isabelle ; 11. Jacquat
Patricia ; 12. Rochat Chantai ; 13. Musy
Chantai ; 14. Colombi Silvia ; 15. Lae-
derach Marina ; 16. Magnin Marie-
Jeanne.

Cat. D Garçons, 49 concurrents
(années 1960-1961)

Obtiennent la médaille. — 1. Heyer
Didier ; 2. Messerli Jean-Michel ; 3.
Fivaz Dominique ; 4. Jornod Jean-Fran-
çois ; 5. Jeanneret Thierry ; 6. Perrin-
jaquet Francis ; 7. Ermacora Vanni ;
8. Schifferling Patrick ; 9. Jeanneret
Dominique ; 10. Haldi Claude ; 11. Blan-
chin Jacques ; 12. Gonzales Manuel ;
13. Cattarinussi Serge ; 14. Fink Jean-
Pierre ; 15. Thiébaud Luc ; 16. Jeanne-
ret Jean-Paul.

Cat. C Filles, 24 concurrentes
(années 1958-1959)

Obtie?inent la médaille. — 1. Steiner
Sylvia ; 2. Aeberhard Marie-Hélène ;
3. Vigliotta Angelina ; 4. Ballaman
Edith ; 5. Serra Manuela ; 6. Moret Ber-
nadette ; 7. Monnin Marianne ; 8.
Liechti Anne-Françoise.

Cat. C Garçons, 32 concurrents
(années 1958-1959)

Obtiennent la médaille. —¦ 1. Stampfli
Daniel ; 2. Messerli Martial ; 3. Rossetti
Jean-Michel ; 4. Junod Roland ; 5. Pio-
li Fulvio ; 6. Celloni Giacomino ; 7. Cec-
chetto Ernesto ; 8. Henninger Michel ;
9 . Freschi Maurizio ; 10. Chardon Da-
niel.

Cat. B Filles, 19 concurrentes
(années 1956-1957)

Obtiemie?i£ la médaille. — 1. Zanella
Nadia ; 2. Baer Jocelyne ; 3. Stauffer

Odette ; 4. Roethlisberger Esther ; 5.
Borel Christiane ; 6. Gilliéron Silvia.

Cat. B. Garçons, 29 concurrents
(années 1956-1957)

Obtiennent la médaille. — 1. Vigliot-
ta Domenico ; 2. Schlefereit Georges ;
3. Rinaldi Michel ; 4. Jeanneret Ed-
mond ; 5. Dupont Flavio ; 6. Calani Ed-
dio ; 7. Thiébaud Francis ; 8. Von Kae-
nel Claude ; 9. Duvanel Marc ; 10. Loup
Olivier.

Vendredi après-midi se sont dérou-
lées les finales des jeux de balle par
dessus la corde, volley, et football ainsi
qu'un gymkana pour les tout petits.

(bz)

X LE VAÊ-PE-RfrJZ » LE VAL-DE-RUZ • j
Au Conseil général de Fontaines

Treize conseillers assistaient, ieudi
soir, à la séance extraordinaire du Con-
seil général, présidée par M. Gilbert
Challandes.

Crédit pour la construction d'un trot-
toir.— U s'agit d'un projet rejeté une
première fois et qui tend à établir un
trottoir sur le côté nord de la route de
Cernier, soit du bas du Pavé à « La
Chapelle ». La commune profiterait des
travaux de correction de la route par
l'Etat pour construire ce trottoir et
poser les canalisations communales. Il
semble pourtant que certaines difficul-
tés restent encore à aplanir , particuliè-
rement en ce qui concerne les préten-
tions excessives de deux des proprié-
taires riverains à qui on réclame la
cession de quelques mètres carrés de
leur terrain . Néanmoins, après quelques
explications, le crédit et l'arrêté s'y
rapportant sont acceptés par 10 voix
contre 1.

Traitements des conseillers commu-
naux , indemnités et jetons de pré-
sence.— Avec la nouvelle législature,
le conseil communal estime le moment
opportun pour solliciter une révision
des traitements accordés aux conseil-
lers communaux, des indemnités de
vacation et des jetons de présence aux
séances. Cette demande va dans le sens
d'une augmentation sensible.

MM. Francis Besancet , Roger Duvoi-
sin et Marcel Cornu admettent qu'une
telle adaptation est souhaitable mais
ils optent pour une différenciation entre
le montant des jetons de présence des
conseillers communaux et ceux des
conseillers généraux et des commis-
sions, soit 15 fr. pour les premiers et
10 fr. pour les seconds.

En définitive, le barème suivant est

adopte , ainsi que l arrete s'y rappor-
tant :

Traitements du Conseil communal :
président 1000 fr. secrétaire 700 fr.
membres 600 fr. Jetons de présence :
par séance du Conseil communal 15 fr.
et par séance du Conseil ' général ou
de commission 10 fr. Frais de vaca-
tion : par journée 60 fr. et 8 fr. par
heure. Déplacements avec voiture per-
sonnelle : 40 centimes par KM. En ou-
tre les conseillers communaux habi-
tant la région de la montagne (il y en
a un actuellement) recevront une in-
demnité de déplacement forfaitaire de
300 fr. par année.

Divers.—En début de séance, M. Al-
bert Challandes fait admettre l'adjonc-
tion d'un point supplémentaire à l'or-
dre du jour , sous la forme d'une dis-
cussion relative aux échanges de ter-
rains communaux. U entend faire pren-
dre au conseil général la décision d'au-
toriser le Conseil communal à donner
son accord préalable pour de tels
échanges avec les propriétaires intéres-
sés, à l'occasion de l'implantation d'une
ferme de colonisation à « Sus Vernet » ,
à proximité de la piscine du Val-de-
Ruz.

Il lui est répondu que la chose n 'est
pas possible et que la décision finale

. . -- \- y  sfc-.W.U
appartiendra dans tous les cas au Con-
seil général.

M. Roger Duvoisin interpelle le Con-
seil communal au sujet de l'acquisi-
tion, par la section neuchâteloise du
Touring-Club suisse (TCS), d'un terrain
de près de 10.000 m2 au nord de la
nouvelle fabrique. U aimerait connaître
les projets envisagés et les mesures
prises par le Conseil communal.

Dans sa réponse, le président du
Conseil communal, M. Fritz Roth , don-
ne connaissance du dossier, en par-
ticulier des questions préalables po-
sées par l'autorité communale et rela-
tives aux buts de la construction, à
l'établissement d'une piste d'essais, à
l'emploi futur du surplus de super-
ficie, au déneigement, à la consomma-
tion d'eau et d'électricité, etc. De plus ,
il lit la réponse du TCS., réponse qui
précise notamment que le bâtiment pré-
vu abritera des salles de cours, des
locaux et places pour le contrôle des
véhicules et des appartements pour les
patrouilleurs, mais qu'en aucun cas il
n 'y aura de piste d'essais à Fontaines.

M. Duvoisin ne se déclare que par-
tiellement satisfait et invite le Conseil
communal à suivre cette affaire et à
renseigner le Conseil communal au fur
et à mesure de ses développements.

(e)

A propos d'un bâtiment du TCS

Nouveau comité du FC Fontainemelon
Réunis en assemblée générale , les

membres du FC Fontainemelon ont
renouvelé leur comité comme suit : pré-
sident : M.  Numa Jeandupeux ; vice-
président (responsable de la cantine) :
M. Francis Clottu ; caissier : M.  Francis
Droz ; secrétaire : M.  Paul Junod; mem-
bres : MM.  Laslo Kovacs, Gilbert Droz,
Fernand Bueche, René Gross, Georges
Guye (procès-verbaux), Charles De-
vaux et Jean -Michel Chopard (respon-
sables de la section juniors), Yves Jor-
dan (aide-caissier), Marcel Pahud
(responsable de la 2e équipe). M.  Ro-
bert Mandry,  qui a assuré l'intérim
depuis le mois d' avril , a été confirmé
dans ses fonctions d' entraîneur. M .  Jean
Favre a été nommé chef du matériel et
M.  Jean Wetzel a été désigné comme
soigneur.

Deux membres ont été nommés
membres d'honneur : M M .  Numa Jean-
dupeux et Charles Devaux.

Dans son rapport , M.  René Gross,
président sortant de charge , a remercié
ses collègues du comité , les joueurs et
tous cew.x qui se dévoilent pour le club.
Il  a ensuite exprimé sa sat is fact ion
concernant les bons résultats obtenus ,
notamment par la première équipe qui a
gagné le championnat de 2e ligue et qui
a été promue en lre ligue.

Aucun transfert n'a été enregistré
pour le moment, mais plusieurs sont
actuellement en cours. Six équipes sont
inscrites pour la saison prochaine : la
première, qui jouera dans le groupe
romand de lre ligue , 3 équipes de
juniors en catégorie A, C et D et une
équipe de vétérans, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Comme nous l'avons annonce dans
notre édition de samedi , M. William
Lenoir, de Genève, qui fut juge dans
la cité du bout du lac et qui présida
maints tribunaux militaires, vient
d'être nommé agent pour l'aide aux
détenus libérés de notre canton.

Il remplace dans cette fonction ,
après un intérim assuré par Mme
Ph. Mayor, le pasteur Dumont. Jus-
que-là , rien que de très normal.
Mais ce qui l'est moins, c'est que
plusieurs de nos confrères, informés
par des sources que nous ignorons
— les voies du Seigneur sont inson-
dables ! — ont annoncé la mort de
l'ecclésiastique. Or , celui-ci se por-
te comme un charme puisqu 'il part
aujourd'hui pour la Bourgogne. Il
a tenu , d'ailleurs, à remercier per-
sonnellement ceux qui l'ont enterré
prématurément, (b)

Un mort
qui se porte bien

Conseil général
Le Conseil général de Rochefort a

siégé récemment sous la présidence de
Mlle Charlotte Bastaroli. Il a commencé
par nommer quelques membres dans
diverses commissions, puis s'est penché ,
sur le problème de la vente du vieux
collège. Dans sa totalité, le Conseil gé-
néral a décidé de renoncer à cette ven-
te dans l'immédiat , préférant attendre
que le Conseil communal lui présente
un rapport complet et circonstancié sur
l'emploi des fonds qui seraient retirés
de cette vente. Le Conseil général a en
outre renvoyé au Conseil communal un
rapport concernant la réfection du bâ-
timent des Grattes abritant le logement
de l'instituteur, deux devis , pour des
travaux similaires, présentant entre
eux une différence de près de 60.000
francs, (gib)

ROCHEFORT

LES BAYARDS

La Commission scolaire des Bayards
reste présidée par M. Jacques Guye. La
vice-présidence est assurée par Mme
Suzanne Hainard, tandis que Mme
Jeannette Steudler a la responsabilité
du secrétariat, (mlb)

Bureau de la Commission
scolaire

Course des aînés
Une quarantaine de personnes ont

participé la semaine dernière à la sortie
annuelle des aînés. Par une belle jour-
née, ils se sont rendus en autocar au
Signal de Bougy, en passant par Yver-
don, Morges , Rolle. Un très bon dîner
f u t  o f f e r t  aux participants. Le retour
s'est e f f e c tué  par Gimel , Bière , Ro-
mainmôtier. Dans ce village , visite de
l' ancienne et merveilleuse église. L'ar-
rivée à Môtiers s 'est fai te  vers 19 heu-
res. Chacun s'est déclaré enchanté de
cette sortie, (ab)

MOTIERS

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l' activité de l'estomac ct îles intestins , sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise . En vente dans les pharma-
cies ct drogueries Fr. 2.70 ct Fr. 5.95
Les Petites f*ADTCDÇ P°<Jr

Pilules UHH I CrlO le Foia

Le Conseil communal de Couvet a
nommé deux nouveaux conseillers gé-
néraux présentés par le Parti socialiste
en remplacement des deux conseillers
communaux. Il s'agit de MM. A.
Tschâppât et E. Steiner. (bz)

Inspection d'armes
et d'habillement

Mercredi , le It-colonel Walter Ca-
chelin pour l'habillement et It-colonel
Fardel pour les armes ont procédé à
l'inspection annuelle d'armes et d'ha-
billement. 56 hommes et 6 of f ic iers  se
sont présentés à cette dernière, (bz)

Nouveaux
conseillers généraux

DANS LE VAL-DE-TRAVER AYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

LES VERRIÈRES

La Commission scolaire des Verrières
s'est réunie jeudi soir sous la prési-
dence de M. J. von Kaenel , vice-prési-
dent. Elle a procédé à la nomination de
son président, M. P. A. Martin qui a
immédiatement pris sa charge .

Le bureau s'est ensuite réuni. Il a dé-
cidé d'accorder la priorité à la recher-
che d'entente avec l'autorité commu-
nale d'une solution pour les locaux du
jardin d'enfants, (mlb)

Séance de la
Commission scolaire

Piéton en fuite
Vers 17 h. 30, samedi, M. B. J., de la

ville, circulait à cyclomoteur quai du
Port en direction est, lorsque, dans un
virage, il a heurté un piéton qui tra-
versait la chaussée hors d'un passage
de sécurité. Ce dernier, blessé, a pris
la fuite après s'être relevé, saignant no-
tamment de la bouche. Il n 'a pas été
retrouvé. Quant au cyclomotoriste, il a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès pour
y recevoir des soins.

NEUCHATEL

Une liabitante de Marin, qui rentrait
nuitamment à son domicile samedi soir,
en voiture, a heurté un mur dans un vi-
rage rue Varnoz. Elle n'a pas été bles-
sée, mais le klaxon de son véhicule res-
ta coincé et alarma les environs. Face
à cette situation, l'automobiliste prit la
fu i te  en abandonnant son auto qui f u t
découverte par la police.

Vn quartier alarmé...
p ar un klaxon



Pas de vacances...

... pour les bonnes affaires

gf Gif •__

AU BÛCHERON O
pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 22 65 33
La Chaux-de-Fonds

LA GLANEUSE
restera ouverte pendant la durée

des vacances.

ELLE SERA FERMÉE
du 31 juillet au 19 août

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Afin de compléter une équipe de jeunes
employés nous désirons engager un ou une
SECRÉTAIRE-COMPTABLE. Nous lui con-
fierons le contrôle des décomptes avec nos
agences étrangères et la correspondance y
relative. Ce poste indépendant au sein de
notre service de la

comptabilité
peut offrir d'intéressantes possibilités de
développement à une personne désirant
assumer certaines responsabilités et sachant
faire preuve d'initiative.

Langue maternelle française et connaissance
d'allemand souhaitées ; âge idéal : 22 à 25
ans.

Les bureaux de notre comptabilité se trou-
vent au 3e étage de notre bâtiment, situé en
bordure du lac, près du centre de la ville.
Ils n'attendent, comme notre service du
personnel , que le moment d'accueillir notre
nouveau collaborateur (ou collaboratrice).

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

LE VENT
DES COLLINES
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L'autre leva sa fourche à la hauteur de ls
ceinture de Corbin.

— Fais ce que je te dis, fumier ! Ou je tt
crève !

Cette fois , la menace était précise. Le voleur
volé n'avait plus le choix. Il laissa tomber le
portefeuille aux pieds du Portugais qui s'en
saisit avec avidité, puis il s'avança vers' la
foule houleuse qui s'écarta à regret et le laissa
passer.

Il partit sous les quolibets, suivi à distance
sur quelques centaines de mètres, par des
gamins qui lui lancèrent des pierres.

Lorsqu'il fut dans le noir, hors de portée
des voix des villageois qui se dispersaient en
riant , il se laissa choir sur un tas de cailloux
en bordure du chemin. Là, dans l'ombre épais-
se, toute sa déconvenue, toute son humiliation

toute sa rage , lui montèrent soudain à la gorge,
il ne put retenir un sanglot.

CHAPITRE VIII

— Tu vas encore te promener aujourd'hui,
Sylvie ?

— Oui , car il fait vraiment trop beau poui
rester enfermée.

C'est Marie Péquillot qui venait de l'inter-
peller , alors qu'elle traversait la cuisine pour
gagner la sortie. La vieille servante, qui s'ac-
tivait à terminer la vaisselle du repas de
midi eut un sourire en coin.

— Attention de ne pas rencontrer le loup.
Car il a les dents longues et il te mangerait...

Sylvie s'arrêta et la dévisagea. Avait-elle
deviné quelque chose ? Etait-elle intriguée par
ses promenades de plus en plus fréquentes ?
Depuis quelques jours, la jeune fille commen-
çait à s'inquiéter. Elle avait moins de naturel
dans la façon dont elle annonçait ses sorties.
On eût dit qu 'elle se sentait fautive. Elle com-
mença à se demander si quelqu'un ne l'avait
pas suivie depuis quatre jours ? Si des yeux in-
discrets ne l'avaient pas surprise en compagnie
de celui avec qui elle passait ses après-midi ?

Qui sait si la servante n 'avait pas entendu
des commérages sur son compte, en allant
faire les courses chez les commerçants du
village ?

Enigmatique, Marie Péquillot continuait s
sourire, tout en activant ses mains dans l'eau
grasse du baquet. C'était une femme dans la
cinquantaine, replète, avec des cheveux gris
réunis en chignon. Elle avait une figure ronde
et couperosée, joviale, de petits yeux gris, très
vifs, où luisait la malice d'une jeunesse sans
âge.

Mais Sylvie en fut  pour ses frais. La ser-
vante n'ajouta rien à sa réflexion ambiguë.
Après tout , ce n'était peut-être qu'une bou-
tade ? Elle plaisantait souvent à sa manière,
qui n 'était pas toujours très orthodoxe. Elle
avait passé toute sa vie dans les fermes, au
contact des commis et des bouviers ; c'est ce
qui expliquait parfois la verdeur de son voca-
bulaire.

Avant de sortir , Sylvie se regarda dans
un miroir placé au-dessus d'une maie en noyer
ciré, qui servait de support à deux grosses
lampes tempêtes avec lesquelles les valets
allaient autrefois faire leurs rondes nocturnes,
dans les étables. Aujourd'hui, elles ne ser-
vaient plus que d'éléments décoratifs. Un anti-
quaire de passage en avait même offert un
bon prix à Just Doucet qui avait refusé de
s'en dessaisir.

La glace renvoya à la jeune fille l'image
de sa fraîche beauté. Celle de ses yeux bleutés,
couleur de lac au soleil, de sa bouche pul-
peuse, de son teint légèrement hâlé. Elle était

toute jeunesse, toute grâce, jolie comme le
printemps.

— Comment ? Tu as mis cette robe ?
C'est sa tante, cette fois , qui venait d'arriver

dans la cuisine et l'interpellait de sa voix sèche.
Avec ses lunettes rondes, son menton autori-
taire parsemé de quelques poils follets, et le
col montant de son corsage, elle ressemblait
à une directrice de pensionnat. Ce jour-là , elle
était sur son trente et un , vêtue d'un strict
costume noir qu 'elle mettait pour les grandes
circonstances.

Sylvie s'arracha à regret à la contemplation
de son image et fit face à sa tante.

— Oui , je l' ai mise... D' ailleurs, c'est une
robe de saison...

— Tu ne vas quand même pas rentrer à
l'église avec cette robe ?

— A l'église ?
— Oui, à l'église ! Tu ne sais pas que nous

allons à l' enterrement du père Bernardier , cet
après-midi ?... Je me demande où tu as la
tête depuis quelques jours ?...

— Voyons, Mademoiselle Jeanne, c'est le
printemps, gloussa dans son coin Marie Péquil-
lot.

— Oh ! vous, ça suffit ! Je ne vous ai pas
demandé votre avis. Si vous n 'étiez pas toujours
à mettre votre grain de sel dans des histoires
qui ne vous regardent pas !

(A suivre)
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COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au
concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être
demandés au chef du service de
police, rue du Marché 8, 1820 MON-
TREUX (tél. 021/62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec
*>l curriculum vitae, certificats , préten-

tions de salaire , photographie, au ser-
vice du personnel de la commune de
Montreux , Grand-Rue 73, 1820 MON-
TREUX.

La Municipalité

Ménage de 2 personnes cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
aimable , consciencieuse, habituée à
un travail indépendant pour son
appartement très soigné à proximité
d'un parc à Bâle.

Nous vous offrons un travail agréable
ainsi qu 'un salaire intéressant et , de
plus, un joli appartement de 1 l/i
chambres avec cuisine, salle de bains
et balcon. Entrée à convenir.

Pour tous renseignements supplémen-
taires, nous aimerions nous entretenir
personnellement avec vous ; votre
offre nous parviendra sous le chiffre
W 03-102604 à Publicitas , 4001 Basel.



Accueil des touristes à Boncourt
L'Office jurassien du tourisme, en

collaboration avec celui de Bienne, a
mis en place, samedi après-midi , un
service d'accueil des touristes étran-
gers aux abords de la douane de Bon-
court. Il imite ainsi ce qui se fait déjà
en plusieurs endroits frontaliers de

Suisse et notamment a Baie, mais in-
nové dans le Jura, la caravane de Bon-
court étant la première de ce genre.

Jusqu'au 30 août, huit jeunes gens el
jeunes filles, étudiants de la région, se
relaieront au poste-frontière afin de re-
mettre à tous les touristes étrangers

La caravane d'accueil, (photo Impar-fx)

pénétrant en Suisse une documentation
complète sur le Jura. A la demande de
leurs hôtes, ils procéderont également
à des réservations de chambres, voire
de tables dans les hôtels jurassiens et
biennois et fourniront tous les rensei-
gnements dont un touriste étranger
peut avoir besoin.

Pro Jura a pu établir une heureuse
collaboration avec les hôteliers juras-
siens. Ceux-ci ont en effet avisé, les
membres des sections de district que,
dans l'intérêt d'un développement tou-
ristique bien compris, ils devraient
fournir eux-mêmes un petit effort en
déduisant sur les notes d'hôtel les deux
francs que les étrangers auraient ver-
sés à Boncourt lors de leurs réserva-
tions. Ainsi donc, indirectement, les hô-
teliers contribuent à assurer le finance-
ment de cette opération d'accueil qui
coûtera quelque 6000 francs. Le TCS et
l'ACS ont également accepté de parta-
ger ces frais avec Pro Jura.

Un jeune homme de Loveresse porte
plainte pour avoir été séquestré

Plainte a été déposée auprès de la
police de Reconvilier par le jeune Régis
Arn, âgé de 17 ans, de Loveresse, qui ,
dans la nuit de vendredi à samedi, a
été séquestré par des inconnus. Comme
le plaignant a des sympathies pour la
cause séparatiste, l'incident est à porter
vraisemblablement au compte de la
question jurassienne.

Il était deux heures du matin , same-
di, lorsqu'un coup de téléphone deman-
dait à l'un des frères Arn de se rendre
dans la région de la sablière de Moron.
Croyant à une demande de dépannage,
Régis Arn se rendit au rendez-vous.

Là, il trouva deux inconnus qui le fi-
rent monter dans une voiture qui fila
en direction de la montagne de Saules,
puis du Fuet. En cours de route, le jeu-
ne homme fut interrogé au sujet de
barbouillages de routes et de vols de
drapeaux bernois à Reconvilier. Il fut
également prié de téléphoner à un
membre connu du mouvement sépara-
tiste domicilié à Reconvilier, mais ce-
lui-ci était en vacances. Ramené à bord
d'une seconde voiture à Reconvilier, Ré-
gis Arn fut encore questionné par huit
personnes qui, finalement, lui deman-,
dèrent de signer iihe espèce de déposi-
tion. A 4 heures,-il - était'remis en liber-i'
té.

En déposant plainte pour enlèvement
et séquestration, Régis Arn a révélé
l'identité de deux des hommes qui ont
paticipé à ce coup, ainsi que le numéro
minéralogique de la voiture qui l'a em-
mené, (fx)

Tir: match de district aux Pommerats
La Société de tir des Pommerats a

organisé le match de district. Les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

Groupe trois positions : 1. Saigne-
légier, 228,00 points ; 2. Les Bois,
220 ,000 ; 3. Les Pommerats, 219,666.

Classement individuel : 1. Schweizer
Ernest, Saignelégier, 263 ; 2. Isler
Ewald, Les Breuleux, 259 ; 3. Meier Ru-
dolf , Les Pommerats, 242 ; 4. Boichat
Jean-Louis, Les Bois, 237 ; 5. Zihlmann
Edouard, Montfaucon, 235 ; 6. Jost Paul ,
Saignelégier, 230 ; etc. (tous avec cou-
ronne).

Champion trois positions : Ernest
Schweizer, Saignelégier, 263 ; cham-
pion couché : Georges Donzé, Les Breu-
leux, 93 ; champion à genou : Rudolf
Meier, Les Pommerats, 94 ; champion
debout : Ewald Isler, Les Breuleux, 87.

Fusil d'assaut : 1. Fritz Reinhard t,
Les Bois, 127 ; 2. Léon Frésard , Saigne-
légier , 124 ; 3. Charles Egli , Saignelé-
gier, 124 ; 4. Walter Koch ; Le Noir-
mont , 118 ; 5. René Mercier , Les Breu-
leux , 116 ; 6. Hans Aebischer, Saigne-
légier, 116 ; 7. Ernest Heiniger, Gou-
mois, 116 ; etc. (tous avec couronne).

Journée des Jeunes tireurs
des Franches-Montagnes

Les Jeunes tireurs des Franches-
Montagnes se sont réunis à Saint-Brais,
à l'occasion de leur tir annuel, placé
sous la direction de M. René Noirat de
Saignelégier, chef régional. 37 jeunes
gens ont participé à ce concours qui a
donné les résultats suivants :

Classement individuel : 1. Reinhardt
Pierre, Les Bois, 53 ; 2. Chopard Jean-
Louis , Les Breuleux, 51 ; 3. Donzé De-
nis, Les Breuleux , 51 ; 4. Wermeille
Jean-René , Saulcy, 50 ; 5. Wermeille
Michel , Saulcy, 50 ; 6. Kurz Heinz , Les
Bois, 50 ; 7. Oberli Daniel , Saignelé-
gier , 49 ; 8. Baumann Roland , Saignelé-
gier , 49 ; 9. Willemin Germain , Saulcy,
49 ; etc.

Sections : 1. Les Breuleux , 39,8 ; 2.
Saignelégier - Montfaucon , 36,5 ; 3. Les
Bois ; 4. Saulcy ; 5. Saint-Brais.

Tir des moniteurs : 1. Erard Joseph ,
Saint-Brais , 54 ; 2. Noirat René, Saigne-

légier, 54 ; 3. Gerber André, Saulcy
53 ; 4. Egli Charles, Saignelégier, 52
5. Mercier René, Les Breuleux, 51.

La patinoire couverte de Bienne, dont
les travaux ont débuté en septembre
1971, seront terminés le 30 septembre
prochain. En une année on a réussi à
réaliser ce vaste bâtiment dont la piste
mesure 40 mètres sur 60. Le nombre
des places est de 6000. Ce bâtiment

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

comprend un restaurant, des installa-
tions sanitaires, vestiaires, et une ins-
tallation pour retransmission musicale.

(photo F)

En faveur de l'Hôpital
Une action est actuellement en cours

afin de procurer à l'Hôpital de ditrict
des lits équipés d'un moteur électri-
que permettant aux malades d'adopter
diverses positions, (fx)

La patinoire couverte de Bienne bientôt terminée

SORNETAN

L'assemblée communale a réuni 24
personnes sous la présidence de M.
Paul Bandelier , maire. Les comptes de
1971 ont été acceptés sans autre ; ils
bouclent favorablement. L'indexation
de la participation communale à la
construction du centre hospitalier de
Moutier a été admise. Il a été statué
affirmativement sur deux achats et un
échange de terrain en relation avec
l'aménagement d'un chemin forestier.
Un nouveau règlement sur les taxes de
séjour a été adopté. Enfin , M. Eric
Juillerat a été nommé conseiller com-
munal en remplacement de M. Jean
Michel, démissionnaire, (fx)

Nouveau conseiller
communal

TR0BS MORTS. DEUX BLESSES
Terrible collision près de La Ferrière

Dans la soirée de vendredi, vers
22 h. 40, un tragique accident est
survenu à la croisée de La Chaux-
d'Abel. Une voiture roulait de La
Ferrière en direction du Noirmont ;
une autre, circulant des Bois en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, fut
déportée dans le virage en raison
de sa vitesse excessive. Elle est
alors entrée de plein fouet en colli-
sion avec la première.

Cet accident a provoqué la mort
de trois personnes, deux autres
étant blessées. De la première auto,
a été retiré M. Mateo Mangiarano,
ressortissant italien domicilié à La
Chaux-de-Fonds, né en 1948 , tué
sur le coup, et sa fiancée, Mlle Ber-
nadette Queloz, 19 ans, du Noir-
mont, qui est décédée pendant son
transfert à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Dans l'autre voiture, se trouvaient
un industriel allemand habitant
l'Italie du Nord (province de Milan),
son fils et son représentant en Suis-
se. Tous trois ont été hospitalisés à
La Chaux-de-Fonds.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, le conducteur de la voiture
fautive, M. Horst Moller, 47 ans,
ressortissant allemand domicilié
dans la province de Milan, est dé-
cédé des suites de ses graves bles-
sures. Si son fils est certain de se
rétablir rapidement, le troisième
passager du véhicule, M. Brauer, de
La Sarraz , se trouve toujours dans
un état grave ; il a été opéré hier
matin. Tous trois s'étaient rendus
en Ajoie pour liquider certaines af-
faires et regagnaient leur hôtel
lorsque le tragique accident est sur-
venu, (fx)

LA VIE I URASSIEN NE y LA VIE IU R A S S I E N N E  * LA VIE IUR ASSIENNE

BEVILARD

La prochaine assemblée municipale
devra se prononcer sur une modifica-
tion d'un règlement. En e f f e t , les pro-
priétaires de maisons familiales à la
route de Champoz s'opposent à la cons-
truction d'un bloc locatif de 5 étages.
Ce bloc, si le règlement en question est
modifi é dans le sens des opposants , ne
pourrait pas se construire à cet endroit ,
comme d' autres éventuellement prévus.
Il s'agit donc du principe des zones de
constructions : maisons familiales, blocs
locatifs , zones industrielles, etc.. Cette
querelle, arbitrée par l' autorité com-
munale, verra son épilogue après la
pause estivale, (cg)

Maisons f amiliales
ou blocs ?

Une nouvelle fois, les autorités rap-
pellent aux propriétaires bordiers de
routes cantonale ou communale la loi
sur la construction et l'entretien des
routes qui prévoit que la route doit
être maintenue libre de toute branche
la surplombant jusqu 'à une hauteur de
4 m. 50 de la chaussée et 2 m. 50 d'un
chemin pour piétons.

En période de vacances , les employés
ont aussi droit au repos annuel. La
caisse municipale sera fermée du 8 au
30 juillet 1972, le secrétariat du 16 au
30 juillet 1972. Les ordures ménagères,
quant à elles, ne seront pas ramassées
les mardis 18 et 25 juillet.

Une nouvelle fois , la fête du 1er Août
sera organisée par une commission in-
tercommunale Malleray-Bévilard. MM.
Otto Bigler et José Loertscher seront
chargés de cette organisation avec les
délégués de Malleray. (cg)

Attention aux arbres

Trois membres dévoués du club ont
été élus membres d'honneur : MM.
Arsène Zumbach, René Carnal et Phi-
lippe Carnal. Cette élection , ratifiée
par les applaudissements des 65 mem-
bres de la dernière assemblée du FC
Bévilard , clôturait divers rapports et la
nomination des organes dirigeants du
club. Le comité en effet aura la compo-
sition suivante : Charles Ermatinger ,
président ; René Bigler , vice-président ;
Rodolphe Aerni, secrétaire-correspon-
dant, remplacé dès 1973 par Renato
Ghielmetti ; Marcel Mohny, secrétaire
des verbaux ; Mme Bruno Siegrist,
caissière ; Marcel Frossard, Marc-Hen-
ri Evalet, Denis Girod , Ernest Tschan,
Maurice Romy, membres. Les entraî-
neurs des équipes de la première, de
la seconde, des juniors A, C ct D seront
respectivement MM. Charles Fasola ,
Martial Weber, Pierre Gertsch, Eric
Charpilloz et Francis Ruffieux. Les
joueurs Jacques Senn ct Francis. Glau-
que partent pour Moutier et Tavannes.

(cg)

Au Football - Club

Tramelan-Campagne disputait di-
manche les quarts de finale du cham-
pionnat suisse de groupes au fusil d'as-
saut et a tiré au stand de Péry-Reuche-
nette. Pour la première fois dans les
annales des sociétés de Tramelan, Tra-
melan-Campagne s'est qualifiée pour
les demi-finales qui réuniront encore
vingt équipes. Ils espèrent bien pouvoir
accéder aux finales qui se dérouleront
à Olten.

RESULTATS : Série No 13 : 1. Tra-
melan-Campagne 341 points ; 2. Neu-
hausen 332 ; 3. Busswil 330 ; 4. Ober-
aegi 324.

RESULTATS INDIVIDUELS : Sidler
Roland 71 points ; Châtelain André 69;
Châtelain Florian 68 ; Guerne Willy
67 ; Voumard Francis 66.

De plus, lors du Tir cantonal à Ber-
ne, sur 16 participants, Tramelan-Cam-
pagne récolte 26 couronnes. Ont obtenu
des maîtrises : Sidler Roland, grande
maîtrise, 255 pts ; Voumard Francis
248 pts, petite maîtrise ; Guerne Willy
244 pts, petite maîtrise, (vu)

Journée faste pour
Tramelan-Campagne

Le Conseil municipal a siégé jeudi
soir , pour la dernière fois avant les
vacances. Après avoir procédé à la li-
quidation des affaires courantes, qui
n'appellent aucun commentaire particu-
lier, il a pris connaissance avec intérêt
de l'invention réalisée par un citoyen
de la localité, dans le but d'éviter aux
voitures stationnées sur les pâturages
les dégâts provoqués par le bétail. Le
Conseil municipal tient toutefois à rap-
peler aux touristes et pique-niqueurs
qu 'il est formellement interdit de péné-
trer dans les pâturages avec des véhi-
cules à plus de vingt mètres de la rou-
te. Il prie instamment tous les ama-
teurs de grand air et de verdure de ne
laisser aucune trace de leur passage.

Le Conseil municipal a d'autre part
décidé, pour des raisons d'organisation
interne au secrétariat municipal, que
les séances auront lieu dorénavant le
mercredi soir et non plus le jeudi.

La date de la prochaine séance est
fixée au mercredi 2 août 1972. (vu)

Délibérations
du Conseil municipal

TRAMELAN. — Aujourd'hui lundi,
les derniers honneurs sont rendus à
M. Charles Gagnebin-Houriet, .  décédé
dans sa 86e année. M. Gagnebin fut
un membre dévoué de la Croix-Bleue
durant toute sa vie. Il était en outre
membre d'honneur de l'harmonie de la
Croix-Bleue, à laquelle il rendait de
nombreux services. Toujours prêt à
rendre service, il laissera le souvenir
d'un homme de bon sens, (vu)

Carnet de deuil

ETAT CIVIL DE MAI ET JUIN
Mariages

Le 5 mai : Schenk, Francis Michel de
Coffrane et Signau à Renan et Oswald ,
Elisabeth Marguerite de Oberhofen à
Saint-Imier.

Le 19 mai : Mathys, Ernst et Alchen-
storf à Renan et Joss Rose Marie de
Oberburg à Sonvilier. — Wenger , Wal-
ter Christian de Ruschegg à Renan et
Biihler, Simone Suzanne de Uebeschi
à La Sagne.

Naissances
Le 21 juin : Oppliger , Sylvie, fille de

Oppliger Eric ct Monique née Buhl-
mann.

Décès
Le 24 mai : Leuenberger, Willy Mar-

cel 1914.

RENAN

Ref us de priorité
Violente collision

Hier, à 16 h. 30, un automobiliste
vaudois survenant cle la place de la
Foire, n'a pas accordé la priorité à une
voiture arrivant de La Goule. Il en est
résulté une violente collision au cours
de laquelle trois personnes ont été bles-
sées légèrement et des dégâts maté-
riels pour quelque 3000 francs, (y)

LE NOIRMONT

Tué près de Grellingue
Dans la nuit de samedi a diman-

che, vers 22 heures, une voiture qui
roulait entre Grellingue et Zwingen
a été déportée dans un virage à la
suite d'une vitesse excessive. Elle
est entrée en collision frontale avec
un camion léger survenant en sens
inverse. Si le conducteur du camion
s'en tire sans blessure, celui de la
voiture, M. Francesco Omiranda,
21 ans, ressortissant italien domi-

cilie a Laupen, est decede dans un
hôpital de Bâle. Ses trois passagers
sont également blessés. L'un d'eux,
grièvement touché, se trouve dans
un établissement hospitalier bâlois,
tandis que les deux autres sont hos-
pitalisés à Breitenbach. Les dégâts
matériels sont en outre très impor-
tants puisqu'ils atteignent 17.000 fr.

(fx)Samedi , quelque 300 enfants ont dé-
barqué au Solliat , près du Sentier, dans
la vallée de Joux, pour prendre part
au camp des Unions chrétiennes juras-
siennes que dirige M.  P.-A. Lauten-
schlager , de Bienne. Après les camps
de Prêles et de Montfaucon, le faisceau
cadet jurassien a décidé de renouveler
l' expérience d'un camp mixte. Avant-
hier, le voyage et le montage du camp
se sont déroulés sans ambages. Dès
aujourd'hui , et pendant trois jours, une
nouvelle f o rmule sera appliquée , à sa-
voir l'organisation d'ateliers pour les

benjamins et d'aventures pour les cadet-
tes et cadets. Durant trois jours, selon
leur choix, les uns auront l'occasion de
faire  de la varappe, ou de vivre un
camp survie à la manière Robinson
Crusoé, ou de s 'initier à la spéléologie ,
ou de découvrir la vallée de Joux au
cours d'une équipée fantastique. Quant
aux ateliers, ils se consacreront au
montage d'un camp indien, à des tra-
vaux manuels et à des activités diver-
ses. Commencé sous le signe du soleil ,
ce camp devrait se dérouler dans la
meilleure ambiance, ( f x )

Camp des Unions chrétiennes jurassiennes

Exposition de céramique
Samedi après-midi a été inaugurée

une exposition de céramique dans les
ateliers de M.  Armand Bachofner , der-
nier potier de la localité. Cet artisan
de mérite s'est fai t  un devoir de main-
tenir une tradition solidement établie
en terre jurassienne. Il a invité neuf
céramistes suisses à présenter leurs
œuvres. Il a en outre eu l'excellente
idée de proposer une exposition de
vieilles poteries de Bonfol .  L' exposition
sera ouverte jusqu 'au 13 août, ( f x )

BONFOL

Pas de dancing
On se souvient qu'une pétition cou-

verte de 664 signatures avait été dé-
posée auprès du Conseil communal pour
demander que le projet d'ouverture
d'un dancing dans un restaurant de la
localité soit refusé.

Après que l'autorité communale et
la préfecture aient à leur tour émis un
préavis défavorable, la direction can-
tonale de police vient de refuser l'oc-
troi d'une patente d'établissement de
danse. A son avis, un tel établissement
ne correspond pas à un besoin et les
divertissements qui s'y donneraient se-
raient certainement l'objet de réclama-
tions et de plaintes, (fx)

COURROUX



ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour service simple.
Bel horaire , congé le dimanche

PERSONNE
pour le comptoir et les nettoyages.
CAFÉ DU MARCHÉ, M. G. CORSINI
Tél. (039) 23 18 09.

B

' Salon Métropole
haute coiffure
Werner Steinger
Serre 95 - Tél. (039) 22 31 28

I OUVERT
pendant les vacances horlogères

i

Electricité d'Emosson SA
Martigny (Valais)

Emprunt 5Vi% 1972—87
de fr. 40000000

But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'aménagement hydro-élec-
trique à accumulation d'Emosson

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 99,40 °/o -f 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %

Délai de souscri ption du 10 au 14 juillet 1972, à midi

Libération au 31 juillet 1972

Cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne.

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la totalité de l'énergie
produite, au prorata de leur participation au capital-actions, ainsi qu'à payer dans la même
proportion les charges annuelles qui compennent les intérêts des emprunts et les provisions
nécessaires à l'amortissement des capitaux investis. L'engagement pris par les partenaires de
payer les charges annuelles inclut le service des emprunts obligataires également pendant la
période de construction. '

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les souscriptions
et tiendront des prospectus et des bulletins de souscri ptions à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Crédita

L'IMPARTIAL
F E U I L L E  D'AVIS DES M O N T A G N E S

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédact ion-Adminis t r . :  La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tél . 039/21 i 1 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

LES ACCIDENTS MORTELS DU WEEK-END
Deux Italiens tués dans une collision entre Sion et Sierre

Une violente collision s'est produi-
te samedi matin sur la route cantona-
le valaisanne, entre Sion et Sierre,
à la hauteur de Granges, entre une
voiture valaisanne et une voiture
italienne.

Les deux occupants de ce dernier
véhicule, grièvement blessés, ont
succombé peu après leur admission
à l'Hôpital de Sierre.

Happé par le train
en Argovie

Samedi soir, un motocycliste qui
empruntait un passage à niveau non-
gardé, à Doettingen (AG), a été hap-
pé par le train. Il a passé sous la lo-
comotive et a été tué sur le coup. La
victime est M.' Vito Ruffino , Italien
de 32 ans, de Kleindoettingen.

Précipité dans la Sihl
par une camionnette

Samedi à Euthal (SZ), où il passait
ses vacances, Roland Pfister , 10 ans ,

d'Oberrieden (ZH), s'est élancé sur
la chaussée. Le garçon a été atteint
de plein- fouet par une camionnette
et projeté violemment par-dessus
le parapet d' un pont. Précipité dans
la Sihl , il fut emporté par le courant.
Des badauds qui tentèrent de se por-
ter à son secours ne le rattrapèrent
que 20 minutes plus tard.

Noyade dans le canton
de Zurich

M. Ernst Hauser , 23 ans, de Schoe-
nenberg (ZH) s'est noyé samedi au
cours d'une baignade à Huettensee.
Son cadavre a été retiré des eaux
samedi soir par la police du lac par
8 mètres de fond , à quelque 35 mè-
tres de la rive.

Un ouvrier assommé
près de Genève

Un ouvrier étranger a été tué sur
le coup, sur un chantier de Satigny,
près de Genève, par des poutrelles
métalliques qui sont tombées sur lui.

Renversé par une voiture
à Riddes

M. Jean-Marc Perraudin , 15 ans ,
qui , en cyclomoteur , traversait la

route cantonale à Riddes , a' été tué
par une voiture, (ats, Impar)

Terrible choc près de Rafz
Hier , en début d'après-midi , à un

croisement , près du village zurichois
de Wil Beirafz , un conducteur de
65 ans n'a pas respecté une perte de
priorité à un carrefour. Son véhicule
est entré en collision avec une auto-
mobile " arrivant sur la droite. Le
conducteur de ce dernier véhicule ,
M. Emil Kubler, agriculteur à
Schlatt (ZH), 45 ans, et son épouse
Rosmarie ont trouvé la mort dans
l' accident alors que leur fils de 16
ans est grièvement blessé. Le con-
ducteur de la première voiture et sa
femme ont également été transportés
à l'hôpital dans un état grave, (ats)

Prorogation de la convention vaudoise
Médecins et caisses maladie

Les représentants de la société
vaudoise de médecine et de la Fédé-
ration vaudoise des caisses maladie
sont parvenus à un accord au sein cle
la Commission paritaire cantonale ,
présidée par M. R. De Buren , juge
cantonal. L'Etat sans convention a
pu être évité grâce à la volonté
d'aboutir manifestée de part et d'au-
tre et aux concessions mutuelles.

L'accord signé le 6 juillet par les
parties a pour effet de proroger jus-
qu 'au 31 décembre 1973 la conven-
tion tarifaire qui avait fait l'objet
d'une dénonciation bilatérale. Il por-
te aussi sur une adaptation du reve-
nu médical , sur l'élévation des limi-
tes de revenu déterminant les catégo-

ries de taxes et sur la promesse de
nouvelles négociations tarifaires.

Les représentants des caisses d'as-
surance et du corps médical se ré-
jouissent de l'issue favorable des
négociations, qui permettent de fixer
par convention les relations entre
caisses maladie et médecins, le tarif
médical et la procédure d'examen
des contestations en matière d'hono-
raires, (ats)

AGRESSION A BALE
Samedi après-midi , un inconnu

est entré dans un magasin de tabac
à Bâle et , après avoir assommé la
propriétaire âgée de 65 ans avec une
bouteille de bière vide , s'est emparé
de la caisse.

Alarmées par un droguiste voisin ,
plusieurs personnes parviennent ce-
pendant à arrêter l'agresseur et à le
livrer à la police. Selon cette derniè-
re, il s'agit d'un Français sans tra-
vail , âgé de 27 ans. (ats)

La route du Simplon
fermée pour minage

Le Département des travaux pu-
blics de l'Etat du Valais fait savoir
que la route du Simplon entre Gabi
et Gondo sera fermée à tout trafic
dans les nuits du 11 au 12 juillet , du
18 au 19 et du 25 au 26 , de 20 heures
à 5 heures en raison de travaux de
minage, (ats)

Un a dissous a Berne le Dureau
du Parlement suisse de la jeunes-
se. La crise des effectifs et la
manque d'intérêt sont à l'origine
de cette situation. Le mouvement
arrive ainsi à son terme, après 30
ans d'histoire, puisque seul, le
Parlement de Berne, qui compte
quelque 100 membres, continue
son activité. Au fil des ans, on a
cessé partout dans notre pays de
participer aux travaux de l'orga-
nisation, (ats)

Le Parlement suisse
de la jeunesse dissous
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Entreprise d'installations , bâtiments ,
services publics , etc., de grandeur
moyenne, solidement établie , région
Entre-deux-Lacs , cherche pour entrée
immédiate ou époque à convenir

un employé collaborateur
La préférence sera donnée à personne
de 25 à 35 ans ayant une formation de
base commerciale (diplômé) DEC et
pouvant assumer conjointement avec
le patron la direction de l' exploitation
(bureaux , ateliers , clients , chantiers ,
relations). .

En cas de convenance , emploi stable
salaire et prestations sociales moder-
nes, appartement confortable 4 pièces
(vue) disponible.

Votre offre qui sera traitée avec dis-
crétion est à adresser à BX 2 sous
chiffres 87-50 366, Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.
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Dans la Vallée de Joux

A la suite du cyclone de l'automne
passé, de nombreuses forêts ravagées
restent à nettoyer dans le Jura vau-
dois. Grâce à la commune de Cuar-
nens et avec l'appui de M. Perret ,
ingénieur forestier du 16e arrondis-
sement, une quarantaine de jeunes
Suisses et Américains se sont portés
volontaires pour ce travail. Depuis
dimanche et jusqu 'au 22 juillet , ils
vont ramasser et brûler les branches
afin de nettoyer les pâturages du
Sapelet , au-dessus de l'Abbaye, à la
vallée de Joux.

En plus du chantier forestier , ces
jeunes auront l'occasion de décou-
vrir la spéléologie et de s'initier, au
yachting sur le lac de Joux. Ce camp
est organisé par « l'Action 7 » , un
service social volontaire de la jeunes-
se soutenu par Pro Juventute. (ats)

Des jeunes volontaires
nettoient les forêts

A Zoug

Les citoyennes et citoyens de la
ville de Zoug se sont rendus aux ur-
nes en cette fin de semaine. Ils ont
refusé un crédit complémentaire de
près de deux millions de francs des-
tiné à des travaux d'aménagement
du réseau routier. Ils ont en revan-
che accepté la mise en service d'une
troisième étape dans le processus
d'épuration des eaux usées de la' vil-
le. La participation au scrutin s'est
élevée à 33 pour cent, (ats)

CRÉDIT
REFUSÉ

Dans le district de Sierre

M. Fabien Rey, personnalité politi-
que bien connue du district de Sier-
re , est mort. Le défunt fut  victime
il y a quel ques jours d' un accident do
voiture et vient de succomber à ses
blessures.

M. Rey, 69 ans. marié , père d'une
grande famille , fu t  député au Grand
Conseil , président de Montana et
lieutenant-colonel dans l' armée, (ats)

Décès d'une personnalité

rage IU L I MC A K I I A L  Lunai m (uiuer iy,



ÉÈëM

y

M
...¦¦ ¦.yy -i

A
M r¦ 

,' ..yy '-

-;

O
\

r

f LES GRANDES CONSPIRATIONS

l Une fausse alerte

A sa sortie de chez Françoise, Bories a pris d'un bon pas le
? chemin de la caserne, car bien qu'il ait brusqué les adieux, il
? redoute d'être en retard. Mais comme il traverse la place

Saint-Sulpice, un homme qui s'était embusqué sous le porche? de l'église, court à lui : « Sergent Pommier, dit-il en le recon-
y naissant, et avec une feinte sévérité : « Vous avez donc

sauté le mur ? J'ai le devoir de vous appréhender et de vous
* remettre au peste de garde ». « Le poste de garde ? C'est avec
?. sa complicité que je suis sorti du quartier, réplique Pommier

qui n'est pas d'humeur à plaisanter. Tu devais être mis au
courant avant de rentrer de ce qui vient de se passer à la

? quatrième compagnie ». Bories sursaute. Ses pressentiments
y ne l'ont donc pas trompé. « Parle, dit-il rudement, je suis prêt

à tout entendre » — * C'est Goubin qui a fait des bêtises. Mais*¦ attention ! Une patrouille pourrait , nous .surprendre*. Viens
? plutôt par ici, tu vas tout savoir ».

Les deux militaires se sont enfoncés dans le couloir obscur
d'une vieille maison. A voix basse, Pommier raconte alors à¦ son compagnon la sotte équipée de Goubin. Celui-ci, peu

, après le couyre-feu, s'est réveillé en sursaut, croyant entendre
sonner la générale. Il a bondit sur son lit de camp, a prêté

' l'oreille. Pas de doute : quelqu'un vient de crier « Tout le
. monde en bas ! » Aussitôt , le sergent s'est hâté de s'habiller,

puis parcourant les chambrées il a lancé de vibrants appels
« Debout les enfants ! Et chargez vos armes ! Il y a du

• nouveau ! » Hurlant et se bousculant, les hommes ont donc
dégringolé danc la OTIT.

Goubin s'occupait déjà à les rassembler, lorsqu 'un officier s'est
montré, « Où allez-vous ? a-t-il interrogé. Le feu s'est déclaré
à la Manufacture des Gobelins et je viens chercher le piquet
d'incendie. Mais les soldats n'ont pas besoin d'être armés.
Pourquoi avez-vous fait mettre les cartouches dans les fusils ?
Vous êtes fou , mon garçon ! » Goubin s'est recouché la mort
dans l'âme, tant sa déception a été vive. « Tu comprends,
conclut Pommier , les incidents de ce genre risquent de se
mdltiplier , tant nous sommes tous surexcités. Nous attendons
un événement. Est-il réellement imminent ? C'est ce qu 'il nous
faut apprendre à tout prix , car nous ne tarderons pas à être
suspectés » .

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress , Genève)

; LES QUATRE SERGENTS
t DE LA ROCHELLE

Huit mois après la célébration du
i mariage du capitaine avec la riche

et charmante miss Bridget , cette
jeune dame, par suite d'une
frayeur, accoucha d'une beau gar-
çon. L'enfant semblait parfaite-
ment conformé ; mais la sage-
femme découvrit qu'il était venu
au monde un mois avant terme.
La naissance d'un rejeton d'une

; sœur chérie combla de joie M.
Allworthy, sans diminuer toute-
fois son affection pour l'enfant
trouvé dont il était le parrain,
à qui il avait donné son propre
nom de Thomas, et qu 'il visitait,

;*àiï-moins une fois par jour... '

On se souvient que Jenny Jones
avait demeuré plusieurs années
chez le maître d'école Partridge.
Le pauvre magister avait embras-
sé une profession qui semblait exi-
ger quelque savoir , et ce n'était
pas par là qu 'il brillait. Au de-
meurant le meilleur homme du
monde, ami de la joie, fécond
en plaisanteries, il passait dans
le canton pour un prodige d'es-

' prit. Ses écoliers se partageaient
en deux classes. Dans la première
figurait seul le fils aîné d'un squire
du voisinage ; la seconde se com-
posait de sept enfants de la pa-
roisse, qu'il instruisait.

Il proposa à sa sœur de faire
élever ensemble le nouveau-né et
le petit Tom. Mistress Blifil y
consentit , quoiqu 'avec un peu de
répugnance. Elle évitait de con-
trarier son frère, et montrait, pour
cette raison , à l'enfant trouvé plus
de bienveillance que les femmes
d'une vertu rigide n'en témoignent
d'ordinaire à ces créatures infor-
tunées. Le capitaine avait plus de
peine à souffrir dans M. Allwor-
thy une conduite qu'il jugeait ré-
préhensible. H insinuait souvent,
qu 'adopter les fruits du vice, c'é-
tait l'encourager.¦ '¦". , ,. .. ,  i . . -- .̂ ŷ .  ;

Il remplissait dans le village l'offi-
ce d'écrivain et celui de barbier ,
et recevait en outre de M. All-
worthy, tous les ans à Noël, une
pension de dix livres sterling qui
le mettait en état de passer gaie-
ment ce jour de fête. Le péda-
gogue possédait encore un trésor :
c'était une femme qu 'il avait épou-
sée pour sa fortune , consistant en
vingt livres sterling, amassée dans
la cuisine de M. Allworthy. Son
extérieur n'avait rien d'attrayant ,
et son ' humeur était aigrie , car ,
depuis neuf ans d'union , elle igno-
rait le bonheur d'être mère.

Quant au squire, il jugeait que
les enfants ne devaient pas porter
la peine du crime de leurs parents,
et était décidé à prendre autant de
soin de l'orphelin que d'un en-
fant légitime qui aurait eu le bon-
heur d'être trouvé en sa place.
Tandis que M. Blifil, à qui l'affec-
tion du squire pour le petit Tom
commençait à inspirer de la ja-
lousie, travaillait de tout son pou-
voir à l'expulser de la maison de
son bienfaiteur, mistress Deborah,
la gouvernante, fit une découverte
qui faillit devenir, plus fatale à
l'enfant trouvé : elle croyait avoir

t 'découvert le père; <|a~ l'orphelin.

De là naissait pour Partridge un
nouveau sujet d'affliction. Sa moi-
tié se montrait si jalouse, qu 'à
peine osait-il parler à une femme
du village. La moindre prévenan-
ce, la plus simple politesse envers
une personne du sexe, attirait aus-
sitôt sur lui un violent orage. Pour
se préserver des infidélités de son
mari , elle avait toujours soin de
choisir ses servantes parmi ces
filles dont la personne semble ga-
rantir la vertu. Jenny Jones était
de ce nombre. Elle la traitait avec
bonté, et permettait à son mari
de lui donner des leçons de latin.
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Le Brésil l'emporte face au Portugal 1 à 0
Fin de la «mini» Coupe du monde de football

Au stade de Marocana, devant plus de 160.000 spectateurs, le Brésil a
évité les prolongations en finale de la Coupe de l'Indépendance grâce à
un but marqué de la tête par Jairzinho à une minute du coup de sifflet
final. Ainsi, la formation dirigée par Zagallo s'adjugeait ce trophée mis sur
pied pour célébrer le 150e anniversaire de l'indépendance du Brésil en

disposant du Portugal par 1-0 (0-0).

La défense  brésilienne ici en action (maillot blanc) a été à la base du
succès final,  (bélino AP)

Mais , une fois la ferveur populaire
calmée, le Brésil se devra de tirer la
leçon de cette « mini-coupe » du mon-
de qui fut dans l'ensemble très déce-
vante, à l'instar de sa finale. A quel-
que 8000 kilomètres de distance, le Bré-
sil , triple champion du monde, n 'a pas
supporté la comparaison avec l'Alle-
magne gagnante du championnat d'Eu-
rope des nations. A deux ans de la cou-
pe du monde, qui aura précisément
lieu en Allemagne, les sélectionneurs
brésiliens se retrouvent placés devant
de graves problèmes.

Car le Brésil , pays où le football est
roi , n'a jamais convaincu tout au long
de cette coupe de l'indépendance. Après
un match nul concédé à la Tchécoslova-
quie, après une pénible victoire contre
l'Ecosse (1-0), la formation sud-amé-
ricaine s'est encore octroyé la finale
de manière chanceuse. Cet affronte-
ment avec le Portugal a d'ailleurs mis
en lumière les difficultés éprouvées par
l'équipe de Zagallo dans son ère « port-
Pelé ». Ce ne furent pas les longs dé-
boulés de Jairzinho, le plus souvent
surpris en position de hors-jeu , ou les
percées en force du géant Dario qui
ont pu faire oublier un seul instant
les traits de génie du « roi Pelé ».

Le Portugal par contre a agréable-
ment surpris. Pratiquant qne défense
en ligne que d'aucuns jugent trop naïve
dans le contexte du football actuelle ,
les joueurs lusitaniens ont posé d'énor-

mes problèmes à leurs illustres rivaux.
Résolument tournés vers l'offensive ,
sauf dans la dernière demi-heure de
jeu où ils marquèrent quelque peu le
pas, les hommes dirigés par l'entraîneur
Augusto ont eu le mérite de faire appa-
raître au grand jour les limites actuel-
les du Brésil. Et il s'en fallut de peu ,
à la 54e minute, qu 'une reprise de la tê-
te de Jordao ne leur permit d'inscrire
un avantage qui aurait pu être décisif.
Mais la chance était du côté du gardien
Leao et la balle s'écrasa sur la partie
supérieure de la barre transversale.

BRESIL : Leao ; Ze Maria , Brito ,
Vantuir , Marco Antonio (36e, Neto) ;
Clodoaldo , Gerson ; Jairzinho , Tostao ,
Leivinha (60e Dario), Rivelino.

PORTUGAL : Henrique ; Artur ,
Humberto, Messias , Adolfo ; Graça , Fe-
rez, Toni ; Eusebio , Jordao (77e , Artur
Jorge), Diniz.

MARQUEUR : 89e, Jairzinho.

Les Yougoslaves
à la troisième place

La Yougoslavie a pris la troisième
place en triomphant de l'Argentine par
4-2 (mi-temps, 2-0). Les buts ont été
marqués par Bajevic (26e et 82e minu-
tes), Katalinski (37e), et Djajic (61e)
pour la Yougoslavie, et par Brindisi
(penalty à la 60e et à la 89e minutes)
pour les Sud - Américains.

Zurich et Grasshoppers en tête de leur groupe
On a joué pour la Coupe internationale de football

Le FC Zurich et les Grasshoppers
ont pris la tête de leur groupe res-
pectif à l'issue du troisième tour de
la Coupe internationale, dont voici
les résultats du week-end :

GROUPE 1 : SW Innsbruck - KB
Copenhague 3-1 ; AC Nitra-Oergry-
te Goeteborg 3-0. — Classement : 1.
AC Nitra' 3-6 ; 2. Oergryte Goeteborg

Atletico Madr id remporte
la Coupe d'Espagne

Devant 130.000 spectateurs (!), à
Madrid , Atletico a battu Valencia
en finale de la Coupe d'Espagne, par
2 à 1.

Non au troisième
joueur étranger en France
Le Conseil d'administration du grou-

pement des Clubs autorisés a rejeté la
proposition de M. Marcel Leclerc, pré-
sident de l'Olympique Marseille, ten-
dant à incorporer un troisième étran-
ger dans les équipes professionnelles
françaises.

3-4 ; 3. SW Innsbruck 3-2 ; 4. KB
Copenhague 3-0.

GROUPE 2 : Austria Salzbourg -
Norrkoeping 2-4; Gornik Walbrzych-
Winterthour 0-0 . — Classement : 1
Norrkoeping 3-4 : 2. Austria Salz-
bourg 3-4 ; 3. Winterthour 3-2 ; 4.
Gornik Walbrzych 3-2.

GROUPE 3 : St-Etienne - Wisla
Cracovie 0-0 ; Atvidaberg - Young
Boys 2-1. — Classement : 1. St-Etien-
ne 2-3 ; 2. Wisla Cracovie et Atvida-
berg 3-3 ; 4. Young Boys 2-1.

GROUPE 4 : Malmoe FF - OGC
Nice 4-1 ; Slavia Prague - Alemania
Aix-la-Chapelle 1-0. — Classement :
1. Slavia Prague 3-4 ; 2. Malmoe FF
3-4 ; 3. Alemania Aix-la-Chapelle
2-2 ; 4. OGC Nice 2-0.

GROUPE 5 : Slovan Bratislava -
Zurich 0-3 ; Djurgarden Stokholm -
Vienna Vienne 1-3. — Cla'ssement :
1. Zurich 3-4 ; 2. Vienna Vienne 2-3;
3. Slovan Bratislava 2-2 ; 4. Djur-
garden Stockholm 3-1.

GROUPE 6 : Landskrona - Vejle
0-0 ; Eintracht Brunswick - ZVL Zi-

lina 5-0. — Classement : 1. Bruns-
wick 2-4 ; 2. ZVL Zilina 3-3 ; 3.
Landskrona 2-2 ; 4. Vejle 3-1.

GROUPE 7 : Grasshoppers - Stal
Mielec 1-1 ; Hanovre 96 - Hvidovre
Copenhague 3-2. — Classement : 1.
Grasshoppers 3-4 ; 2. Stal Mielec 2-3;
3. Hanovre 96 2-3 ; 4. Hvidovre Co-
penhague 3-0.

GROUPE 8 : Frem Copenhague -
Odra Opole 2-1 ; Voeest Linz - Rot-
weiss Oberhausen 1-1. — Classe-
ment : 1. Frem Copenhague 3-4 ; 2.
Voeest Linz 3-3 ; 3. Odra Opole 2-2 ;
4. Rotweiss Oberhausen 2-1.

Stan Smith remporte le simple
Fin du tournoi de tennis de Wimbledon

L'Américain après sa victoire.

Le grand et blond Américain Stan
Smith , tête de série No 1, s'est adj ugé
le titre du simple messieurs de Wim-
bledon en triomphant, dimanche, de-
vant 16.000 spectateurs , du Roumain
Ilie Nastase (No 2) en cinq sets (4-6,
6-3, 6-3, 4-6, 7-5).

Déjà finaliste l'an passé (battu en

finale par l'Australien John Newcom-
be, « interdit » cette année comme tous
les professionnels sous contrat) , Smith,
qui détient le titre du simple messieurs
de Forest Hills, s'est imposé en 2 h.
45 d'une partie passionnante qui en-
chanta le public.

Grâce à une volée profonde et à un
service puissant, Smith (25 ans) parvint
à faire la différence dans la manche
décisive, malgré les excellents passing
shoots du Roumain.

Pour la première fois depuis la créa-
tion du tournoi anglais en 1877, des
matchs se sont joués dimanche ; prévue
la veille, la finale du simple messieurs
dut en effet être reportée d'une jour-
née en raison de la pluie, les organisa-
teurs ayant choisi le dimanche au lieu
du lundi, comme cela avait été le cas
à trois reprises dans le passé.

DERNIERS RÉSULTATS
Double mixte : Ilie Nastase et Rose-

mary Casais (Rou, EU) battent Ken
Warwick et Evonne Goolagong (Aus)
6-4, 6-4.

Simple jeunes gens, finale : B. Borg
(Su) bat C. J. Mottram (GB) 6-3, 4-6,
7-5.

Double vétérans, finale : L. Clerk et
V. Seisax (EU) battent R. Meteer et R.
Sherman (EU) 6-3, 9-8.

Double dames, finale : Billie-Jean
King et Betty Stove (EU, Ho) battent
Judy Dalton et Françoise Durr (Aus,
Fr) 6-2, 4-6, 6-3.

Simple filles, finale : I. Kloss (Af S)
bat G. Coles (GB) 6-4, 4-6, 6-4.

Simple messieurs, finale : Stan Smith
(EU) bat Ilie Nastase (Rou) 4-6, 6-3,
6-3, 4-6, 7-5.

Les juniors suisses pour le championnat d'Europe
Les courses et concours hippiques d'Yverdon

A la suite de ces épreuves équestres
d'Yverdon, cinq cavaliers ont été rete-
nus pour faire partie de l'équipe helvé-
tique aux championnats d'Europe ju-
niors. Il s'agit de Jurg Notz (Chiètres)
avec Serif , Markus et Thomas Fuchs
(Bietenholz) avec respectivement Lady
Seven et Mon Rose, Philippe Mazzone
(Apples) avec Kim 5 et Monique
Schneider (Bioggio) avec Cisco 2.

PRINCD7AUX RÉSULTATS
Juniors, cat. S, internationale: 1. Ber-

nard Schurr (Fr) avec Kitty, 0-47"4 au
2e barrage ; 2. Pierre Durand (Fr), avec
Velleda, 0-48"6 au 2e barrage ; 3. Urs
Theiler (Ebertswil), avec Belfast, 4-
50"0 au 2e barrage ; 4. Thomas Fuchs

(Bietnholz), avec Mon Rose, 8-45"8 au
2e barrage ; 5. Jurg Notz (Chiètres),
avec Serif , 0-63" au 2e barrage.

Derby, cat. S, barème B : 1. Eric
Fraissinet (Tolochenaz), avec Rialto,
114"6 ; 2. Peter Schneiter (Wildegg),
avec Erin's Glory, 124"6 ; 3. Rolf
Schlumpf (Lausanne) , avec Jester,
125"6 ; 4. Claude Manuel (Jouxtens),
avec Castel Island , 128"9.

Trot , 2600 mètres, cat. 2 : 1. Uranus
de Sassy, à R. Sourlier (Y. Pittet)
3'55"5 ; 2. Tic Angérieux, à J. Rosset
(J. Rosset), à une demi-longueur ; 3.
Springbok 2 ; 4. Quedo 2 ; 5. Porte
Bonheur.

Puissance, cat. Internationale (16
partants) : 1. Ex-aequo : Arthur Bli-
ckenstorfer (Anet), avec Oakland, et
Jurg Friedli (Liestal), avec Alkestis, 0
faute au 3e barrage ; 3. Fabio Cazzani-
ga (Aubonne) avec Agon 2, 4 fautes
au 3e barrage ; 4. Ex-aequo : Domini-
que Bouvard (Genève), avec Carrigan,
et Rudenz Tamagni (Bisikon), avec Ri-
naldo, 8 fautes au 3e barrage.

Six Neuchâtelois, dont cinq Chaux-de-Fonniers
Les sélectionnés romands pour la Fête fédérale de lutte suisse, à La Chaux-de-Fonds

Si douze hommes avaient été retenus lors de la Fête romande de lutte afin
de représenter la région suisse française lors de la future Fête fédérale de
lutte et jeux alpestres, les 19 et 20 août, à La Chaux-de-Fonds, une nouvelle
épreuve de sélection (la dernière) s'est déroulée hier, à Savièse, en Valais.
En plus des douze lutteurs étant déjà qualifiés, 51 hommes avaient été
conviés à se rencontrer dans cette ultime épreuve de sélection. Huit Neu-
châtelois étaient inscrits et ils devaient se distinguer, puisque quatre d'entre

eux allaient obtenir leur qualification !

Kurt Wydler (à gauche) a signé une belle victoire, tandis que son camarade
de La Chaux-de-Fonds, Benz Schurch, obtenait sa qualification pour la

Fête fédérale.

Entre les vedettes...
Les douze lutteurs déjà qualifiés

lors de la Fête romande étaient sur
les ronds de sciure, afin d' en décou-
dre une nouvelle fois .  A la suite
de passes de très belle qualité , sui-
vies par plus de 1000 spectateurs, le
Chaux-de-Fonnier Wydler s'impo-
sait. Un brillant succès, si l' on sait
que les f rères  Martinetti étaient pré-
sents... et chez eux ! Voici les princi-
paux résultats : 1. Kurt Wydler (La
Chaux-de-Fonds) 48 ,25 points ; 2. R.
Zurcher (Morat) 46 ,75 points ; 3. Gé-
rard Genoud (Châtel - Saint-Denis)

46 ,75 points ; 4. Jean Leuba (Esla-
vayer-le-Lac) 46 ,50 points ; 5. Bruno
Gougler (Haute-Sarine) 44 points. —¦
Autres qualifiés pour La Chaux-de-
Fonds : Narcisse Jolien (Savièse),
Jimmy et Etienne Martinetti (Marti-
gny), Alphonse Mauron (Haute-Sari-
ne), Ernest Schlaefli  (Fribourg) et
Andréas Weber (La Chaux-de-Fds).
Hans Imboden , qui ne s'est pas pré-

, sente à Savièse , est éliminé de la
sélection.

Dif f ic i le  qualif ication
Si les passes des lutteurs cités plus

haut ont été d'un excellent niveau,

ce qui se comprend , les « combats »
entre candidats ont été d' une rare
intensité. Aucun cadeau entre ces
lutteurs dont le but était la partici-
pation à la «Fédérale» de La Chaux-
de-Fonds. Ceux qui sont parvenus à
obtenir leur « billet » pour les Mon-
tagnes neuchâteloises n'en ont que
plus de mérite, et plus particulière-
ment les Neuchâtelois qui ont fa i t
honneur à leur réputation. Ils seront
désormais au nombre de six les 19
et 20 août à La Chaux-de-Fonds , les
lutteurs de la Métropole horlogère
ayant « arraché » cinq places !

Résultats
1. Hans Bingelli (Aigle) 57,25 points ;

2. Walter Herren (Morat) 56,75 points
(ces deux hommes ont disputé la fina-
le) ; 3. Claude Vauthey (Vevey) 56,50
points ; 4. Emile Moret (La Gruyère)
56,50 points ; 5. Willy Schwab (Esta-
vayer-le-Lac) 56,50 points ; 6. Kurt
Schwab (Estavayer-le-Lac) 56,25 pts;
7. Otto Grunder (La Chaux-de-Fonds)
56,25 points ; 8. Benz Schurch (La Chx-
de-Fonds) 56,25 points ; 9. Joseph Frei
(La Chaux-de-Fonds) 56,25 points ; 10.
Emile Dubuis (Savièse) 56,0 points ;
11. Daniel Nussbaum (Neuchâtel) 55,75
point s ; 12. Christian Wittwer (Genève)
55,75 points ; 13. Robirt Giroud (Char-
rat) 55,75 points ; 14. Ferdinand Cosan-
dey (Saint-Sylvestre) 55,50 points ; 15.
Jean Esseiva (Vevey) 55,25 points ; 16.
Hans Schmutz (Tavel) 55,25 points ; 17.
Michel Jacquod (Bramois) 55,25 points ;
18. Marcel Henchoz (Pays d'Enhaut)
55,0 points ; 19. Ernest Rubin (Pays
d'Enhaut) 55,0 points ; 20. Guy Udry
(Savièse) 55 points. Tous ces hommes
ont obtenu leur qualification. —• Autres
rangs des Neuchâtelois : 30. Manfred
Stucki (Neuchâtel) 53,50 points ; 31.
Jacques Aeschlimann (Val-de-Travers)
53,25 points ; le Loclois Jean-François
Lesquereux et le Chaux-de-Fonnier
Marcel Dubois ont abandonné , sur
blessures.

Ainsi , on retrouvera sur les ronds de
sciure du Parc des Sports de La Chaux-
de-Fonds, les 19 et 20 août , 31 lutteurs
romands dont 12 Fribourgeois , 6 Vau-
dois, 6 Neuchâtelois, 5 Valaisans et 2
Genevois.

Pic.
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Record suisse battu
à Chiasso

Un nouveau record de Suisse du
4 X 100 mètres 4 nages féminin a été
enregistré dans le cadre du meeting
international de Chiasso. Il a été établi
par l'équipe du SV Limmat Zurich
formée de Luscher, Rueegg, Debrunner
et Basso qui a été créditée de 4'50"2.
L'ancien record appartenait déjà au
club zurichois.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Automobilisme

Fittipaldi vainqueur
à Zeltweg

Déjà vainqueur il y a quinze jours
à Rouen, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi a encore remporté, à Zeltweg
(Autriche) , la huitième manche du
championnat d'Europe de formule deux.
Résultats :

1. Emerson Fittipaldi (Bre) sur Lotus,
les 200 km. en 59'33"51 (moyenne
203,070) ; 2. Mike Hailwood (GB) Sur-
tees, 59'39"52 ; 3. Carlos Reutemann
(Arg) Brabham , 1 h. 00'10"3 ; 4. Dave
Morgan (GB) Brabham , 1 h. 00'10"59 ;
5. Patrick Depailler (Fr) March , 1 h.
00'11"37 ; 6. Bob Wolleck (Fr) Brabham
1 h. 00'21"23 ; 7. Carlos Ruesch (Arg)
Surtees 1 h. 00'39"40.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe de formule deux :
1. Mike Hailwood (GB) 28 p. ; 2. Car-
los Reutemann (Arg) 23 p. ; 3. Jean-
Pierre Jaussaud (Fr) 21p.

Le FC Lucerne a annoncé les trans-
ferts de Signorelli (Lugano) et Huttary
(Winterthour) . Les contrats respectifs
ont été signés dimanche après-midi.
Dans une interview accordée hier à des
journ alistes. Albert Sing, entraîneur
des Lucernois, a déclaré que Scheibel
cesserait probablement toute activité de
footballeur. « L'homme aux cigares » a
d'autre part pris position quant à la
campagne de presse menée contre lui ,
à la suite de l'affaire Milder, le con-
trat du capitaine lucernois n'ayant pas
été renouvelé par le FC Lucerne. Sing
devait déclarer : « Si l'on engage un
j oueur étranger, on doit pouvoir atten-
dre une prestation maximale. La tech-
nique seule ne suffit pas ; il faut aussi
que co joueur fasse preuve de comba-
tivité ; voilà pourquoi nous nous sépa-
rons de notre capitaine ». (ee)

Renforts à Lucerne

Le FC Servette reprendra l'entraî-
nement le 17 juillet. En vue de pré-
parer la prochaine saison, le program-
me suivant a été fixé :

22 juillet : Lugano - Servette à Re-
nens. 26 juillet : Aarau - Servette. —
29 juillet : Servette - La Chaux-de-Fds.
— 5 août : Bâle - Servette, pour les
huitièmes de finale de la Coupe de la
ligue.
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Servette recevra
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Sélection impitoyable, mais Guimard
reste au commandement devant Merckx

Au Tour de France, la première étape de montagne «fatale» à Ocana

La première étape des Pyrénées, la septième du Tour de France,
Bayonne - Pau (220 km. 500) a comme prévu marqué le véritable début
de la Grande Boucle française. Alors que les coureurs se sont battus
durant toute la première semaine pour récolter ça et là quelques secondes
de bonification, les écarts se chiffrent en minutes après l'ascension du
premier col de première catégorie, celui de l'Aubisque.

Et l'ampleur de la bataille a dépassé toutes les prévisions. Placé à
près de 70 kilomètres de l'arrivée, l'Aubisque n'en a pas moins opéré une
sélection impitoyable. Et à Pau, seuls six coureurs se sont présentés pour
le sprint, dans l'ordre de passage sous la banderole Yves Hézard, Cyrille
Guimard, Felice Gimondi, Joop Zoetemelk, Eddy Merckx et Raymond
Poulidor. Guimard conserve donc son maillot jaune de leader avec 11"
d'avance sur Merckx. Mais le Français, lâché dans la montée de l'Aubis-
que par le groupe de Merckx, devra certainement rendre son bien dès
aujourd'hui.

Deux autres concurrents auraient dû se trouver dans ce groupe de tête
à l'arrivée à Pau. Tout d'abord, l'Espagnol Luis Ocana, qui a concédé
V49" en prenant la 7e place. Décidément, les Pyrénées ne portent pas
chance au fier Luis. Déjà l'an dernier, une chute l'avait contraint à
l'abandon dans la descente du col de Mende. Cette fois, c'est en dévalant

les pentes de Soulor qu'Ocana s'est retrouvé à terre. Et avec lui, Bernard
Thévenet, qui a concédé beaucoup plus de terrain. Troisième victime de
cette chute, un autre Français, Alain Santy, qui avait été jusque - là le
grand animateur de l'étape en compagnie du Belge Wilfried David.

Si dans l'ascension de l'Aubisque Eddy Merckx s'est retrouvé rapide-
ment en tête de la contre-attaque, Luis Ocana a laissé une grande impres-
sion de facilité. A deux ou trois reprises, il plaça des démarrages pour
tester la forme de son grand rival. Mais Merckx répondit chaque fois avec
beaucoup de fermeté. Et il est dommage que ce premier grand duel entre
les deux favoris de l'épreuve ait été tronqué par la chute de l'Espagnol,
chute qui faisait suite d'ailleurs à une crevaison.

Mais ce sont bien là les aléas de la course. Et il faut bien quand
même relever la magnifique performance réalisée par Yves Hézard. Le
jeune coureur de la Nièvre (24 ans), a réussi un coup de maître pour sa
première participation au Tour de France en gagnant une étape de mon-
tagne. Avec lui, Cyrille Guimard fait également un peu figure de héros.
Le sprinter français s'est magnifiquement battu et il a défendu victorieu-
sement sa position de leader du classement général. Un classement où
Merckx est mieux placé que jamais puisqu'il a porté maintenant son
avance à 2' 40" sur Luis Ocana.

La journée de repos

Favoris
anxieux

Le Belge Eddy Merckx avant
l'étape de dimanche, (asl)

Concentrés dans un des plus
grands hôtels de Biarritz, les 127
rescapés du Tour de France — en
réalité le déchet de cinq abandons
est l'un des plus faibles  enregistrés
au cours d'une première semaine de
course — ont observé un répit de
24 heures. Dimanche le second acte
a débuté avec la bataille des Pyré-
nées qui s'étagera sur trois jour-
nées. Pendant dix jours , la monta-
gne influencera la course puisque
après l'Aubisque, le Tourmalet, As-
pin et Peyresourde, il y aura succes-
sivement à gravir le mont Ventoux,
la montée d'Orcières-Merlette, Vars
et Izoard , le Galibier, le Télégraphe,
Cucheron et le Granier, puis le
Mont-Revard et enfin le Ballon
d'Alsace, pour ne citer que les som-
mets les plus importants.

Inutile de dire que la montagne a
fait  l'objet de toutes les conversa-
tions à Biarritz. Chacun s'interroge
pour savoir comment il va se com-
porter. Même les favoris, Merckx
et Ocana principalement, atten-
daient avec une certaine anxiété
le:verdict rendu déjà par l'Aubis-
que bien qu'en général tous esti-
maient que la seconde étape pyré-
néenne sera certainement plus dis-
pu tée que la première.

Comme Tan passe».
En se référant aux positions de

l'année dernière après sept jour-
nées de course — comme cette an-
née — on s'aperçoit f inalement que,
même si le début d'épreuve fu t
beaucoup plus intéressant, les écarts
sont sensiblement les mêmes. Il  y  a
un an, à ce stade de la compétition ,
Merckx portait le maillot jaun e et
précédait son coéquipier Van Sprin-
gel de 26", Roger De Vlaeminck de
37", Costa Petterson de 42" et Mot-
ta de 43". Zoetemelk était à 44" ,
Van Impe à 51", Mortensen, Théve-
net et Ocana à 52". Le retard de
Guimard était de 10'13", celui
d'Agostinho de 10'24" . Cette fois ,
Guimard est leader (par rapport à
l'an passé il a donc gagné 10'24"
sur Merckx) et Merckx pour sa part
précède Swerts (qui a donc rempla-
cé Van Springel sur ce plan) de 19",
Ocana de 51" (l'Espagnol a gagné...
une seconde), Hézard de l'IO", Thé-
venet de l'14", Gimondi de 4'29",
Pingeon de 4'42" et Van Impe de
5'35".

Les perdants
Les grands perdants de cette pre-

mière partie du tour ont donc été
Poulidor , Zoetemelk , Agostinho,
Pingeon et Van Impe qui tous ra-
tèrent la bonne échappée de Royan.
Le grand vainqueur f u t  Guimard.
Le Français, qui monopolise du res-
te tous les maillots distinctifs , a cer-
tes mangé son pain blanc le pe-
mier. Bien qu'ayant beaucoup pro-
gressé en montagne , il ne se trou-
vera p as sur son terrain de prédi-
lection.

Le Tourmalet ouvert
Comme ils l'avaient promis, les

services des ponts-et-chaussées des
Hautes-Pyrénées ont ouvert la rou-
te du Tourmalet avant le passage
du Tour de France. Les avalanches
qui coupaient la roule entre Barèges
et le sommet du col ont été « per-
cées ». Des éboulements de cailloux
et de rochers ont été enlevés en un
temps record grâce à la mise en ac-
tion d'importants moyens mécani-
ques. Mais les coureurs du Tour de
France risquent de trouver des ad-
versaires inattendus dans ce Tour-
malet. En e f f e t , de nombreux gra -
viers et silex parsèment toujours
certaines parties de la chaussée. Ce
matin , au petit jour , avant le pas-
sage du tour, les ponts-et-chaussées
ont p révu d'ailleurs le passage d'une
balayeuse po ur réduire les risques
de chutes et de crevaisons.

Yves Hézard vainqueur d'une hallucinante étape
La première étape des Pyrénées ne

comportant comme seule difficulté ma-
jeure, l'ascension de l'Aubisque a été
marquée par de nouveaux drames et
de nouveaux exploits. Dans des condi-
tions atmosphériques épouvantables, les
« grands » se sont livrés à une bataille
fantastique, et une fois de plus, Eddy
Merckx a mis « k. o. » certains de ses
adversaires les plus directs, Van Impe,
Agostinho, Pingeon, Letort , Mortensen
et dans une moindre mesure Ocana.
Dès le départ la course était marquée
par deux abandons : ceux de l'Alle-
mand Berndt Rasing, la « lanterne rou-
ge », malade, et du Hollandais Léo
Duyndam, le vainqueur de l'étape ù
Bayonne, qui préférait s'en tenir là
dans la grande boucle et préparer dans
de meilleures conditions le champion-
nat du monde de poursuite fin juillet
à Marseille.

Santy maillot j aune !
Au trentième kilomètre une attaque

d'Alain Santy et de Wilfried David
mettait le feu aux poudres. L'avance
des deux hommes de tête ne cessait de
croître au fil des kilomètres et au pied
de l'Aubisque tous deux possédaient
7'45" d'avance sur le peloton emmené
par les hommes d'Eddy Merckx. Gui-
mard était donc « virtuellement » dé-
possédé de son maillot jaune au profit
de Santy. Dans l'ascension ' du col, Da-
vid lâchait Santy et passait seul au
sommet avec trois minutes d'avance
sur le Français et plus de 4 minutes
sur le peloton des favoris dans lequel
par des démarrages incessants, Luis
Ocana mettait Merckx à l'épreuve. Gui-
mard à 5'05", avec Gimondi faisait
front avec cœur limitant les écarts pour
pouvoir entamer la poursuite en des-
cente, dans les meilleurs conditions pos-
sibles.

Descente infernale
Le drame devait éclater dans la des-

cente infernale vers Pau sur une route
sinueuse, glissante, parcourue par des
torrents de boue et noyée dans le
brouillard. Tout d'abord W. David vic-
time d'une crevaison ne pouvait être
dépanné immédiatement et était rejoint
par le groupe Merckx. Ocana était vic-
time d'une crevaison , perdait 30 se-
condes et alors qu 'il était sur le point
de réintégrer le groupe de tête il était
de nouveau entraîné à terre par une
chute collective. Janssens, seul de ce
petit groupe échappait à l'accident mais
Thévenet, Ocana, Van Impe et Santy

Le Français Hézard l'emporte devant Guimard. Au f o n d , Poulidor (à gauche) et Merckx. (bélino AP)

étaient plus durement touchés. Van
Impe était le premier à repartir , puis
Ocana et Thévenet. Ocana comptait
alors 50 secondes de retard sur les hom-
mes de tête comprenant Merckx, Gui-
mard , Poulidor, Gimondi, Hézard et
Zoetemelk.

La chasse s'organisait , inégale ce-
pendant et à 20 km. de l'arrivée Ocana
accusait encore une minute de retard
sur les fugitifs qui après avoir perdu
Zoetemelk à la suite d'une crevaison ,
ne tardaient pas à le récupérer grâce
à un magnifique retour du Hollandais.
A l'arrière Ocana, Van Impe, Jans-
sens tentaient l'impossible tandis que
Thévenet, plus loin encore, toujours
sous le coup de la chute, entreprenait
une remontée prudente.

A 10 km. de Pau , Ocana se trouvait
à une minute 15, Edouard Janssens à
l'30" et Van Impe à 2'35". Le groupe
Pingeon était à 5'20" et Thévenet était
encore plus loin . A l'arrivée Yves Hé-
zard se révélait le meilleur au sprint
devant Guimard et Gimondi. Zoete-
melk, Merckx et Poulidor étaient clas-
sés dans le même temps. Ocana arri-
vait avec 2'11" de retard.

RÉSULTATS
Classement de la septième étape ,

Bayonne - Pau (220 km. 500) : 1. Yves
Hézard (Fr) 6 h. 02'19" ; 2. Cyrille Gui-
mard (Fr) ; 3. Felice Gimondi (It) ; 4.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 5. Eddy Merckx
(Be) ; 6. Raymond Poulidor (Fr), tous
même temps ; 7. Luis Ocana (Esp) 6 h.
04'08" ; 7. Eduard Janssens (Be) 6 h.
05'28" ; 9. Lucien Van Impe (Be) 6 h.
01'22" ; 10. Roger Pingeon (Fr) 6 h. Yves Hézard , vainqueur de retape,

(bélino AP)

08'25" ; 11. Lucien Aimar (Fr) ; 12. Ma-
riano Martinez (Fr) ; 13. Michel Perin
(Fr) ; 14. Leif Mortensen (Dan) (i h.
08'40" ; 15. Bernard Thévenet (Fr) G h.
08'51" ; 16. Tabak (Ho) 6 h. 11'40" ; 17.
Delisle (Fr) 6 h. 12'05" ; 18. Danguillau-
me (Fr) 6 h. 12*18" ; 19. Swerts (Be) ;
20. Van De Wiele (Be), même temps.

Classement général : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 35 h. 41'31" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 11" ; 3. Yves Hézard (Fr) â l'21" ;
4. Felice Gimondi (It) à l'42" ; 5. Luis
Ocana (Esp) à 2'51" ; 6. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 4'17" ; 7. Joop Zoetemelk
(Ho) à 4'39" ; 8. Bernard Thévenet (Fr)
à 7'57" ; 9. Roger Swerts (Be) à 10'29" ;
10. Lucien Van Impe (Be) à 10'49" ; 11.
Leif Mortensen (Dan) à 10'58" ; 12. Ro-
ger Pingeon (Fr) à 10'59" ; 13. Edouard
Janssens (Be) à 11'48" ; 14. Mariano
Martinez (Fr) à 11'55" ; 15. Lucien Ai-
mar (Fr) à 11'58" ; 16. Verbeeck (Be)
à 12'06" ; 17. De Witte (Be) à 12'20" ;
18. Périn (Fr) à 12'39" ; 19. Zilioli (It)
à 12'49" ; 20. Beysens (Be) à 13'25.

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 129 p. ; 2. Merckx (Be) 69 ; 3.
Godefroot (Be) 67; 4. Van Linden (Be)
67 ; 5. Basso (It) 55.

Grand Prix de la montagne : Côte de
l'Hoste (4e cat.) : 1. Pustjens (Ho) 5 p.;
2. Zoetemelk (Ho) 3 ; 3. Wagtmans (Ho)
2. — Côte de Barcus (4e cat.) : 1. Wil-
frid David (Be) 5 ; 2. A. Santy (Fr) 3 ;
.3 Zoetemelk (Ho) 2. — Col de l'Au-
bisque (lre cat.) ; 1. David (Be) 15 p. ;
2. A. Santy (Fr) 12 ; 3. Merckx (Be)
10 .— Côte de Piétat (4e cat.) : 1. Eddy
Merckx (Be) 5 p. ; 2. Guimard (Fr) 3 ;
3. Poulidor (Fr) 2. — Classement gé-
néral : 1. David (Be) 25 p. ; 2. Merckx
(Be) 20 ; 3. A. Santy (Fr) 15.

Classement par équipes, à l'étape :
1. Caput (Guimard , Poulidor , Périn)
18 h. 13'03" ; 2. De Muer (Ocana , Mor-
tensen, Labourdette) 18 h. 25' 06" ; 3.
Stablinski (Hézard , Van Impe, Ca-
tieau) 18 h. 25*11"' . —• Classement gé-
néral : 1. Caput , 109 h, 00' 08" ; 2. Al-
bani , 109 h. 07' 14" ; 3. De Muer , 109 h.
08' 26".

Classement combiné : 1. Cyrille Gui-
mard 6 p. ; 2. Eddy Merckx 6 ; 3. Pou-
lidor 22,5 ; 4. Ocana 23 ; 5. Zoetemelk
25.

Classement gén. des points chauds :
1. Guimard 31 p. ; 2. Teirlinck 26 ; 3.
Mintkiewicz 14 ; 14. Karstens 11 ; 5.
Zoetemelk 10.

¦ 
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Chute d'Ocana

L'Espagnol lors de la journée cle
repos.

Dans la descente du col de Sou-
lor, le jeune Français Alain Santy
a fait une chute en compagnie de
Luis Ocana, Van Impe et Thévenet.
Ses trois compagnons ont pu repren-
dre la route mais lui présentait une
blessure inquiétante à la tête. Le
médecin de la course l'a aussitôt fait
transporter par hélicoptère à l'Hôpi-
tal de Pau.

L'état d'Alain Santy paraît moins
grave qu'on ne pouvait le redouter.
Le Français souffre de plaies au
visage et les chirurgiens qui l'ont
examiné, ne redoutent pas de frac-
turc. Cependant il devra passer une
radiographie dans la soirée et res-
tera vraisemblablement à l'hôpital.

Bernard Thévenet a lui aussi re-
joint l'Hôpital de Pau , un énorme
bandage sur la tête. Le coureur de
Gaston Plaud devra lui aussi passer
un examen radiographique. Alain
Bellouis souffre également de plaies
profondes au front et à la lèvre. Dès
son arrivée à l'hôpital, il a été con-
duit dans la salle des soins où les
médecins ont commencé à lui poser
des points de suture. Enfin , l'Italien
Gualazzini a été touché à un genou.
Il souffre d'un épanchement san-
guin mais sans fracture.



Cinq bateaux suisses ont pris part aux finales
Triomphe des rameurs est-allemands aux régates internationales du Rotsee

Des milliers de spectateurs enthousiastes ont assisté depuis vendredi sur
le Rotsee lucernois aux régates internationales, des régates qui se sont
déroulées dans le signe des anneaux olympiques, les entraîneurs nationaux
ayant l'occasion de revoir à l'œuvre les candidats au maillot national.
Pour la première fois dans l'histoire de ces régates, organisées de façon
parfaite par le « Regattaverein de Lucerne », les responsables avaient
décidé de choisir le système d'élimination international, dans lequel les
éliminatoires, repêchages, demi-finales et grandes finales prennent une
place de choix. 172 embarcations, représentant 23 pays, ont pris le départ

de ces régates, les finales de dimanche étant palpitantes au possible.

Part du lion
aux Allemands de l'Est

Comme il fallait s'y attendre, les ra-
meurs de la République démocratique
allemande se sont taillé la part du lion
au cours de ces régates, remportant
quatre premières, deux secondes et
deux troisièmes places au cours des fi-
nales de dimanche après-midi. La Ré-
publique fédérale allemande avec une
médaille d'or et deux médailles d'ar-
gent auront été les grands battus de
ces régates, alors que l'URSS (1, 1, 2)
et la Norvège, avec une médaille d'or ,
auront vu leurs rameurs monter sur le
podium d'honneur. Notons encore l'ex-
cellente prestation de la Grande-Bre-
tagne, qui a remporté une médaille
d'argent et une de bronze, alors que la
Hollande, il y a trois ans encore une des

grandes nations présentes au Rotsee,
devait se contenter d'une médaille de
bronze.

Les Suisses en f inale
La prestation des Suisses peut être

considérée comme encourageante, cinq
embarcations suisses s'étant qualifiées
pour les finales. Dubs et Fischer, en
deux sans barreur , ont provoqué une
surprise, se classant seconds, battus de
justesse par les Allemands de l'Est.
Dans la même catégorie Fischer-Lin-
decker n 'ont pas eu droit au chapitre
et se sont classés septièmes. La pres-
tation de Dubs - Fischer est d'autant
plus réjouissante, que les Suisses sont
parvenus à battre la seconde équipe
de l'Allemagne de l'Est, les Tchèques,
Hollandais , Allemands de l'Ouest et les
Roumains. On attendait davantage
qu 'une sixième place du quatre barré,
alors que la cinquième place de Ruck-
stuhl - Isler en double-scull est con-
forme à la classe de cette crew. La plus
grande déception suisse aura été enre-
gistrée en skiff , ou Melch Buergin , à
qui l'on accordait une chance de figu-
rer parmi les trois premiers, a fini
cinquième. Buergin n 'a pas tenté crâ-
nement sa chance, se contentant de for-
cer sur les derniers 250 mètres, mais il
était trop tard , les quatre premiers de
cette course des plus intéressante, rem-
portée par le Soviétique Malshew,
ayant déjà pris leurs distances.

En résumé trois journées passionnan-
tes, qui prouvent bel et bien que l'avi-
ron reste une des épreuves reines des
sports d'été, (ce)

RÉSULTATS
Quatre avec barreur : 1. Equipe na-

tionale d'Allemagne de l'Ouest (Berger,
Faerber , Auer, Bieri) 6'19"13 ; 2. Alle-
magne de l'Est I 6'20"72 ; 3. Laga Delft
(Ho) 6'20"98 ; 4. Tchécoslovaquie
6'22"14 ; 5. Allemagne de l'Est II
6'22"72 ; 6. Entente Neuchâtel - Reuss
Lucerne - Poly Zurich (Oswald, Luthi,
Fankhauser, Rentsch) 6'26"03 ; 7. URSS
6'29"61 ; 8. Amateur Rowing Associa-
tion (GB) 6'35"12.

Deux sans barreur : 1. Allemagne de
l'Est I (Brietzkemager) 6'48"41 ; 2. En-
tente SC Zurich - RC Schaffhouse
(Dubs - Fischer) 6'49"63 ; 3. Allemagne
de l'Est II (Klatt - Gorny) 6'49"85; 4.

Tchécoslovaquie 6'51"36 ; 5. Nereus
Amsterdam 6'55"64 ; 6. Entente Offen-
bach - Francfort 6'56"18 ; 7. Grasshop-
pers Zurich (Furler - Lindecker)
6'57"33 ; 8. Roumanie I 6'58"57.

S k i f f  : 1. URSS (Malischev) 7'07"86 ;
2. Etats-Unis (Dietz) 7'13"18 ; 3. Alle-
magne de l'Est (Gueldenpfennig)
7'13"54 ; 4. Allemagne de l'Ouest (Hild)
7'14"12 ; 5. Grasshoppers Zurich (Buer-
gin) 7'15"37 ; 6. Karlsruhe (Glock)
7'16"02 ; 7. Amateur Rowing Association
(Dwan) 7'24"41 ; 8. Munster - All.O.
(Teidet) 7'38"21.

Deux avec barreur : 1. Allemagne de
l'Est (Gunkellucke) 7'14"82 ; 2. URSS
(Eschinev - Ivanov) 7'15"50 ; 3. Cam-
bridge University (GB) (Maxwell -
Hart) 7'16"13 ; 4. Roumanie 7'19"83 ;
5. Proteus Eretes (Ho) 7'20"65 ; 6.
Bulgarie 7'22"21 ; 7. Tchécoslovaquie
7'24"65 ; 8. Allemagne de l'Ouest
7'29"47.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
de l'Est, 6'15"84 ; 2. Allemagne de
l'Ouest, 6'16"31 ; 3. Italie 6'20"78 ; 4.
Norvège 6'23'32 ; 5. Amateur Rowing
Association (GB) 6'23"51 ; 6. Bulgarie
6'27"06 ; 7. Hongrie 6'31"46 ; 8. Yougos-
lavie 6'32"22.

Double scuîï : 1. Norvège (Hansen -
Thoegersen) 6'28"52 ; 2.. Amateur Ro-
wing Association Leander (GB)
(Crooks - Delafield) 6'32"29 ; 3. URSS
(Balenkov - Korchikov) 6'32"80 ; 4. Ne-
reus - Skadi Amsterdam 6'33"49 ; 5.
Entente SC Zurich - SC Staefa (Ruck-
stuhl - Isler) 6'38"40 ; 6. Allemagne de
l'Est 6'40'43 ; 7. Entente Mannheim -
Godesberg 6'42"46 ; 8. Entente Lubeck-
Hammerdeich 6'57"75.

Huit : 1. Allemagne de l'Est 5'44"98 ;
2. Allemagne de l'Ouest 5'47"05 ; 3.
URSS 5'48"54 ; 4. Aegir (Hollande)
5'50"20 ; 5. Nereus Amsterdam 5'55"30 ;
6. Entente Libourne - Cognac - Oise -
Verdun - Saumur - Toulouse 5'56"63 ;
7. Yougoslavie 5'58"89 ; 8. Italie 5'59"97,

Une vue d'ambiance durant l'é preuve du huit avec barreur. (ASL)

Moto-cross

Kalberer gagne à Broc
Près de 5000 spectateurs ont assisté

au 17e Motocross international de Broc
disputé dans des conditions idéales. La
victoire est revenue au Suisse Walter
Kalberer qui, au guidon d'une Husq-
varna, a remporté les deux manches
de la catégorie 500 cmc internationale.
Résultats :

Catégorie 500 cmc internationale : 1.
Walter Kalberer (Bichselsee) sur Husq-
varna ; 2. Joseph Loeutscher (Roggen-
burg) sur Husqvarna ; 3. Pete Bromans
(Be) sur Husqvarna.

Catégorie 500 cmc nationale: 1. Jean-
Daniel Simon (Mauborget) sur Husq-
varna , 2 points ; 2. James Dupasquier
(Genève) sur Maico, 6 points ; 3. Wer-
ner von Ah (Sachseln) sur CZ, 8 points ;
4. Werner Schupbach (Suhr) sur CZ,
11 points ; 5. Olivier Ropraz (Sorens)
sur Husqvarna, 13 points.

Side-cars, 750 cmc, catégorie inter et
' nationale : 1. Grogg et Martinez (Dei-
tingen) sur Wasp-Norton, 5 points ; 2.
Ruegg et Muller (Eschenbach) sur Ka-
wazaki, 6 points ; 3. Courajod et Lam-
part (Plan-les-Ouates) sur Triumph-
Wasp, 7 points.

Débutants : 1. Rudolf Bielmann
(Plasselb) sur CZ, 1 point.

Une belle tradition, le concours d'Engollon

Les participants au Prix des dragons, (photo Schneider)

Le traditionnel Concours hippique
d'Engollon , organisé par la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz, s'est dé-
roulé dimanche, à proximité d'une pis-
cine bondée, et en présence d'un nom-
breux public. Samedi soir, en lisière du
Bois d'Engollon, un bal public a dépla-
cé une foule inhabituelle, la soirée
ayant été l'une des plus belles de l'été.

RÉSULTATS
Course No 1, Prix des dragons : 1.

« Kureika », dragon Claude Rosset ; 2.
« Brocard », dragon Nicolet ; 3. « Val-
mili », margis D. Buhlmann ; 4. « Pur-
na », dragon K. Schumacher ; 5. « Si-
cina », dragon M. Oppliger.

Prix de la cavalerie : 1. « Rochelle »,
dragon R. Schaar ; 2. « Kobon », ap-
pointé M. Aubry ; 3. « Golha » , dragon
R . Debely ; 4. « Gumbo », brigadier R.
Niklaus ; 5. « Kabus », dragon P.-A.
Maurer.

Prix d'Engollon : 1. « Twenty », M.
J.-F. Johner ; 2. « Comback », M. G.
Rosset ; 3. « Orontes », M. G. Mangili ;
4. « Foxhall », M. G. Hertig; 5. « Saxo »,
M. M. Nobs.

Prix de la commune des Hauts-
Geneveys : 1. « Kolibri », appointé J.
Lambelet ; 2. :< Sumgold », appointé E.
Balmer ; 3. « Ribes », dragon F. Guin-
chard ; 4. « Gorgona », appointé A. Ma-
tiel ; 5. « Kureita », dragon C. Rosset.

Prix du manège : 1. « Rochelle », dra-
gon R. Schwaar ; 2. « Kobon », appointé
M. Aubry ; 3. « Oktavius », brigadier H.
Kuhnen ; 4. « Oslika », brigadier J.-P.
Chariatte.

Prix du Vallon : 1. « Gissbach », lieu-
tenant F. Rosset; 2. « Comeback », mar-
gis G. Rosset ; 3. « Obnova », margis J.-
F. Johner ; 4. « Tom de Bourgogne »,
M. J.-F. Bourquin ; 5. « Cinn Mara »,
Mlle J. Schwarz.

Le jury était présidé par le colonel
von Bergen , assisté des juges natio-
naux , le capitaine Pierre Guye, le lieu-
tenant Zahnd , et M. F. Morf. (el)

¦ 
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Les favoris se sont imposés

Succès de classe pour le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering
Meilleur temps au Valaisan Richoz au slalom de Bière

Le Valaisan Edgar Richoz, déjà vainqueur du slalom de Romont, a remporté
pour la deuxième fois consécutive le slalom national de Bière. Au volant
d'une Brabham BT-28 il a réalisé le meilleur temps des concurrents du
groupe 2 en bouclant les 1800 mètres du parcours (21 portes) en TOI "57.
Près de 3000 spectateurs étaient massés dans les bords du parcours tracé

sur la placé d'armes.

GROUPE I
Jusqu'à 1000 cmc : 1. Patrick Studer

(Grindelwald) BLMC Cooper, l'09"25 ;
2. Rudi Moser (Liestal) BLMC Cooper ,
l'09"44 ; 3. Rolf Schenzer (Zurich)
BLMC Cooper, l'09"75. — De 1000 à
1150 cmc : 1. René Hollinger (Neu-
Aesch) Opel Kadett Rallye, l'09"55 ; 2.
Rudi Frei (Zaeziwil) Opel Kadett Ral-
lye, l'10"98 ; 3. Pascal Betticher, Opel
Kadett Rallye, l'12"02. — De 1150 à
1300 cmc : 1. Otto Flattich (Wollerau)
BLMC Cooper S, l'07"93 ; 2. Jacques
Heiniger (La Chaux-de-Fonds) BLMC
Cooper S, l'08"21 ; 3. Michel Voirol
(Les Reussilles) Renault 8 Gordini , 1'
09"59. — De 1300 à 1600 cmc : 1. Karl
Sauter (Zurich) Ford Cortina Lotus, 1'
08"84 ; 2. Otto Diggelmann, BMW 1600-
TI, l'09"07 ; 3. Fridolin Wettstein, Ford
Cortina Lotus, l'09"25. — De 1600 à
2000 cmc : 1. René Bolliger (Urkheim)
BMW 2002-TI , l'05"24 (meilleur temps
du samedi; 2. Michel Gueissaz (Renens)
BMW 2002-TI , l'05"25 ; 3. Frank Ap-
penzeller, Opel Kadett, l'07"50. — Plus
de 2000 cmc . 1. Wolfgang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro, 1*11"
53 ; 2. Jean-Claude Antille (Sierre)
Ford Mustang GT, l'13"03 ; 3. Giorgio
Soldini, Ford March-1 mustang, l'14"
18.

GROUPE II
Jusqu'à 1000 cmc : 1. Sandro Plasci-

na (Lausanne) Fiat Abarth, l'08"66 ; 2.
Raymond Porchet (Pully) Hillman, 1'
08"76 ; 3. Werner Furrer (Ammerswil)
Fiat, l'09"42. — De 1000 à 1300 cmc :
1. Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Austin, l'06"64 ; 2. Peter Durig
(Lucerne) Austin, l'07"06 ; 3. Andréas
Marti (Fribourg) Austin, l'07"06. — De
1300 à 1600 cmc : 1. Lucky Tschopp
(Bière) Ford Escort , l'08"80 ; 2. Jean-
Pierre Savoy (Attalens) Ford Escort, 1'
11"77 ; 3. Marco Zanoni (Lausanne) Re-
nault Gordini , l'12"59. — De 1600 à
2000 cmc : 1. Claude Jeanneret (Vevey)
BMW, l'05"22 (meilleur temps de la ca-
tégorie) ; 2. Michel Richard (La Neu-
veville) BMW, l'05"87; 3. Herbert Pesch
(Bienne) Opel , l'08"79. — Plus de 2000
cmc : 1. Georges Ferdani (Morges) Ford
Capri , l'14"83.

GROUPE III
Jusqu'à 1600 cmc : 1. Florian Arlet-

taz (Orsières) Alpine A-110, l'06"72 ;
2. Michel Rudaz (Sion) Alpine A-110,
l'06"94 ; 3. Johannes Kistler (Dietikon)
Alpine 1600-S, l'08"48. — Plus de 1600
cmc : 1. Eric Chapuis (Yverdon) Porsche
911, l'06"53 ; 2. Hanspeter Neuhaus
(Luterbach) Porsche 911-S, l'06"72 ; 3.
Pierre Schmid (Fribourg) Porsche 911-
S, l'07"79.

GROUPE rv
Jusqu'à 1000 cmc : 1. André Savary

(Cheseaux) Honda Racing 800, l'09"17 ;

2. Thierry Mercier (Lausanne) l'13"20 ;
3. Chris-Peter Burger (Adlisvvil) Honda
S-800, l'20"85. — De 1000 à 1300> cmc :
1. Marc Antiglio (Fribourg) Alpine Re-
nault A-110, l'04"76 ; 2. Michel Maye
(Sion) Alpine A-110, l'05"14 ; 3. Ber-
nard Mauris (Plan-les-Ouates) Alpine
1300-S, l'05"25. — De 1300 à 2000 cmc :
1. René Lampert (Bad Ragaz) Porsche
911, l'06"85 ; 2. Jean von Kaenel (Bien-
ne) VW Porsche 914, l'08"93 ; 3. Alber-
to Landini (Nussbaumen), Lotus Elan ,
l'09"29. — Plus de 2000 cmc : 1. Lucio
Biaggi (Wuerenlos) Porsche 911-S, 1'
06"97 ; 2. Nicolas Buhrer (Pully) Ferra-
ri 275, l'07"12 ; 3. Bernard Geissaz
(Lausanne) Chevrolet Corvette, l'08"19.

GROUPES V ET VII
1. Jean-Marie Carron (Martigny) Gi-

netta G-12, l'03"28 ; 2. André Wicky

(Lausanne) Porsche 910, l'03"80 ; 3. H.
Burgisser (Chêne-Bourg) Griffon PT,
l'06"28.

GROUPES VIII ET IX
Jusqu 'à 1000 cmc : 1. Edgar Richoz

(Vionnaz) Brabham BT-28, l'01"57
(meilleu r temps de dimanche) ; 2. Gian-
carlo Comazzi (Fribourg) Tecno F. 3, 1'
03"80 ; 3. Paul Fellay (Sierre) Tecno ,
l'05"64. — De 1000 à 1300 cmc : 1. René
Laprevote (Thalwil) Austro-V, l'05"44 ;
2. Jean-Jacques Stauffer (Pully) Grac
MT-14, l'05"52 ; 3. Michel Estoppey
(Thonex) Zarp F. V, l'05"77. — Plus de
1300 cmc : 1. Philippe Rauch (Sierre)
Brabham W, l'02"69 ; 2. Jean-Bernard
Mermod (Saiquenen) Brabham BT-35,
l'04"00 ; 3. Jean-Pierre Luscher (Pen-
thalaz) Ferrari F. 1, l'04"34.

GROUPE XI
Résultats : 1. Edgar Richoz (Vion-

naz) Brabham BT-28, l'01"57 (meilleur
temps de la journée ); 2. Philippe Rauch
(Sierre) Brabham Wankel , l'02"69 ; 3.
Jean-Marie Carron (Martigny) Ginetta
G-12, l'03"28 ; 4. André Wicky (Lau-
sanne) Porsche 910 ; 5. Giancarlo Co-
mazzi (Fribourg) Tecno F. 3, l'03"80.

Surprenant succès du Bernois Corpataux
Nul entre boxeurs israéliens et suisses

En match international disputé a
Naefels , les équipes de Suisse et d'Is-
raël ont fait match nul , 9-9. Une cha-
leur accablante, avoisinant les 35 de-
grés centigrades, a gêné les concurrents
sur le ring. Du côté helvétique, une
agréable surprise a été enregistrée avec
la victoire du jeune Bernois Guido Cor-
pataux (19 ans) qui a battu nettement
le champion d'Israël des poids mi-
moyens Falkovitz. Karl Gschwind et
Rosario Mucaria (La Chaux-de-Fonds),
ce dernier malgré la défaite subie face
à Yonatan Cohen, sont demeurés fidè-
les à leur image de marque, alors
qu 'une fois de plus , Hans Schaellebaum
a déçu. Pour l'ancien champion suisse
des poids légers, la sélection pour Mu-
nich devient de la sorte plus qu 'impro-
bable. ¦— Résultats :

Mouche : Josef Sbrizzl (S) et Abra-
ham Zur (Isr), match nul. — Plume :
Yonatan Cohen (Isr) bat Rosario Mu-
caria (S) aux points. — Légers : Hans
Schaellebaum (S) et Eli Avashai (Isr)
match nul. —¦ Mi-welters : Bruno Mul-
ler (S) et Taufik Agbaria (Isr) match
nul. — Welters : Karl Gschwind (S)
bat Yitzhak Grimberg (Isr) par aban-
don au deuxième round. — Mi-moyens:
Guido Corpataux (S) bat Alexandei
Falkovitz (Isr) par disqualification au
troisième round. — Mi-Moyens : Ykov
Luxenburg (Isr) bat Jacky Mohr (S)
par abandon au premier round. —
Moyens : Hayim Silberschmidt (Isr) bat
Bruno Arati (S) par k. o. au premier
round. — Mi-lourds : Toni Schaer (S)
bat Yosef Ben-Yosef (Isr) aux points.

Le Suisse Perrot malchanceux
Course de côte automobile Cesena-Sestrières

D'ores et déjà champion d'Europe de
la montagne, le Zurichois Xavier Per-
rot n'a pas été particulièrement chan-
ceux dans la course de côte Cesena -
Sestrières, sixième manche du cham-
pionnat d'Europe, disputée sur un par-
cours de 10 km. 400 (683 mètres de dé-
nivellation). L'huile répandue sur la
route en plusieurs endroits l'a empêché
de rééditer sa performance des essais.
Il avait alors été crédité de 4'47"8, soit
5 secondes de moins que le record du
parcours, toujours détenu par Peter
Schetty. Xavier Perrot a d'autre part
été victime d'une embardée dans l'a-
vant-dernier virage. Il a touché les bot-
tes de paille, ce qui lui a fait perdre de
précieuses secondes.

Succès lausannois
Il a ainsi dû laisser la victoire à l'Ita-

lien Mauro Nesti , sur Chevron, vain-
queur en 5'01"3, à la moyenne de
124 km. 262. Un succès suisse a néan-
moins été enregistré à Sestrières, grâce
au Lausannois Claude Haldi qui , au
volant de sa Porsche 911, s'est imposé
en catégorie grand tourisme de plus
de 2000 cmc, en établissant un nouveau
record pour la catégorie : 5'36"6 (moy-
enne de 111 km. 230).

Résultats
1. Mauro Nesti (It) sur Chevron , 5'

01"3 (moyenne de 124 km. 262) ; 2. Xa-
vier Perrot (S) sur March formule 2,
5'01"9 ; 3. Hervé Paillard (Fr) sur Sur-
tees formule 1, 5'05"1 ; 4. Giorgio Pain-
ta (It) sur Lola, 5'05"7 ; 5. Gigi Tara -
mazzo (It) sur Abarth, 5'15"6 ; 6. Willy
Braillard (Fr) sur Pigmée, 5'28"6 ; 7.

Eric Dondelli (It) sur Chevron , et En-
nio Bonomelli (It) sur Porsche, 5'29"4
9. Francesco Cerulli (It) sur AMS, 5
34"1 ; 10. Gianni Varèse (It) sur Lola
5'37"1.

Classement du championnat d'Euro-
pe de la montagne après six manches :
1. Xavier Perrot (S) 110 points ; 2. Jim-
my Mieuset (Fr) 30 points ; 3. Jean-
Claude Andruet (Fr) 27 points ; 4. Her-
vé Paillard (Fr) 27 points.

Grand tourisme de plus de 2000 cmc :
1. Claude Haldi (S) sur Porsche 911,
5'36"6 (moyenne de 111 km. 230),
meilleur temps de la catégorie. — Tou-
risme spéciales de 1600 à 2200 cmc
le Suisse Walter Germann (BMW) a
pris la deuxième place.

Marcho

Critérium international
à Genève

Le Critérium international de Genè-
ve, qui s'est disputé sur piste, a été
remporté par le Genevois Louis Mar-
quis , dans le temps de 1 h. 39'42" pour
les 20 kilomètres. Classement :

1. Louis Marquis (Genève) 1 h. 39
42" ; 2. René Pfister (Zurich) 1 h. 42 :

11" ; 3. Shaul Ladamy (Isr) 1 h. 42'44"
4. Alexis Decoppet (Yverdon) 1 h. 49
49" ; 5. Karl Wolfensberg (Zurich) 1 h
50'41" ; 6. André Amiet (Yverdon) 1 h
50'52" ; 7. Paul Siffert (Lausanne) 1 h.
53'17" ; 8. Daniel Brot (Yverdon) 1 h.
55'31" ; 9. Jacques Lesimple (Fr) 1 h.
58'25".
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE , PARIS
Droits réservés, Opéra Mundl

Il n 'y avait rien que je pusse répondre. Après
un moment qui me sembla interminable, pen-
dant lequel il contempla un passé qui pour
lui était aussi un avenir irréalisable, je bal-
butiai « bonsoir » et me dirigeai vers le hall.

— Bonsoir , répliqua-t-il d'un ton absent.
Si le vin m'avait stimulée pendant le dîner,

son effet s'était dissipé et je me sentis lasse
et déprimée en montant l'escalier.

J'allai jeter un coup d'ceil sur Tim. Il dor-
mait toujours profondément, tout en s'agitant,
comme si en rêve il jouait avec d'autres en-
fants ou avec le chien turbulent dont il m'avait
parlé un matin. Le chat, Tris, était étalé au
pied du lit et ronronna en me voyant. C'était
un chat très sociable. Il s'abandonna dans
mes bras comme un animal en peluche tandis
que je lissais la couverture d'une main. Lors-
que je le reposai sur le lit, il s'y effondra
comme seul un chat peut le faire. Je traversai
la salle de bains pour gagner ma propre cham-
bre.

Jason , toujours invisible, était présent par-
tout. Ma lampe de chevet était allumée, la
couverture de mon lit faite, et il y avait un
bol de cerises à côté de mon livre. Alors que
je le contemplais j ' entendis la porte d'entrée
se fermer doucement à l'étage inférieur. J'é-
teignis ma lumière et j ' allai à la fenêtre. Je
¦vis le faisceau d'une torche se déplacer sur

la pelouse, au rythme d'un homme marchant
à grandes enjambées, en direction de l'endroit
où s'ouvrait le tunnel de verdure.

Ma dépression s'accrut. Je ne pouvais pas
m'en expliquer la raison, pas plus que je ne
pouvais expliquer le sentiment de culpabilité
que j 'éprouvais en pensant à Paul. Je me
demandai si je n'avais pas commis une erreur
grave en venant vivre dans le Manoir aux
Grives. Son atmosphère, et Rees Morgan , for-
maient un contraste trop éclatant avec les
lieux où j ' avais habité jusqu 'alors et avec les
gens que . j' y avais fréquentés. Surtout après
une mésaventure aussi sordide que la mienne.
Dans le passé, j 'avais toujours réussi à dominer
les tendances poétiques et romantiques de mon
imagination, mais, blessée comme je l'étais, je
risquais de concevoir une passion déraisonnable
pour un homme comme Rees Morgan. Et je
n 'avais pas envie de sombrer dans ce ridicule.

J'aurais voulu qu 'il fût un brave homme
ennuyeux, un peu bedonnant, affligé de la
goutte ou de maux d'estomac chroniques, qui
se fût rendu régulièrement à son bureau à
Ellsworth ou à Bangor, et précipité sur son
journal après dîner.

Ma dépression se dissipa pendant la nuit
comme une brume de mer lorsque le vent
change de direction, et ne revint pas le jour
suivant. Je recommençai à jouir sans arrière-
pensée de la vie ensoleillée et paisible du
Manoir aux Grives.

Nous avions décide que j  aurais un après-
midi libre par semaine. U commençait aussitôt
après le déjeuner, jusqu'à l'heure où je choi-
sirais de me coucher. Tous les mois, je devais
passer un week-end dans ma famille. Mainte-
nant que je m'étais établie dans cette existence
tranquille où les heures s'égrenaient aussi si-
lencieusement que tombaient les pétales blancs
des pivoines, j 'étais heureuse que le premier
week-end fût encore distant de trois semaines
et demie. Entre-temps, je me refusai à y penser.
Mais mon premier après-midi de congé était
arrivé. C'était un mercredi.

Rees Morgan nous tint compagnie à Tim
et à moi pendant le petit déjeuner, sur la ter-
rasse, sous les pommiers.

— Eh bien , mademoiselle Brewster... com-
mença-t-il.

— Appelle-la Caro, papa, intervint Tim.
Moi je le fais.

— Tu es une personne privilégiée, Tim, ré-
pliqua-t-il.

Il me sourit. Ses yeux étaient de la même
couleur que la mer.

— Qu 'allez-vous faire de votre après-midi ?
— Je ne sais pas. dis-je. Je n 'y avais pas

pensé. Je pourrais écrire des lettres, lire, nager.
Mais je n'ai pas l'impression d'avoir besoin
d'un après-midi de congé. Est-ce indispensa-
ble ?

— Non. déclara Tim avec énergie.
Son père secoua la tête. Puis il me dit :
— Il faut que vous le preniez. Il est impor-

tant que vous vous libériez de cette maison au
moins une fois par semaine. Nous voulons vous
garder , c'est pourquoi vous avez besoin d'un
changement.

—• Ne pourrais-je me promener dans les
bois ? Ou faire une longue marche le long
de la plage ?

Il secoua la tête.
— Je préfère que vous ne vous promeniez

pas seule en dehors du parc. La propriété
s'étend sur cinquante hectares que j 'ai laissés
à l'état sauvage par goût de la nature. Il n 'y
a pas de sentiers. Vous risquez cle vous égarer.
Et la côte est très accidentée. En certains en-
droits, il est impossible de contourner les
falaises à marée haute.

Il parlait avec gentillesse, mais il me donnait
le sentiment d'avoir le même âge que Tim. Je
repris du café, alors que je n'en avais pas
envie, et un autre toast , que je ne désirais
pas davantage. Mes joues brûlaient. J'étais
incapable de lever les yeux de mon assiette.

— J'ai aussi des dispositions de dictateur ,
j 'en ai peur, reprit-il. Il faut me le pardonner.
Je suis responsable de votre sécurité vis-à-vis

de votre famille.
Il attendit, et comme je ne levais toujours

pas les yeux, paralysée par l'embarras, il dit
doucement :

— Caro ?
Je redressai la tète. Il rit. Tim l'imita, sans

savoir pourquoi.
— Voilà qui est mieux. Il y a une voiture à

votre disposition et Somerset est à quinze
kilomètres à l'ouest. C'est un joli petit port
où vous trouverez des barques de pêcheurs de
langoustes, des bateaux de plaisance, un théâ-
tre de verdure, des boutiques, des peintres, des
musiciens, et des autochtones très sociables.
Je crois que vous vous y distrairez.

Je n'étais pas enthousiasmée par cette pers-
pective, mais c'était manifestement un ordre
et il ne me restait qu'à l'accepter de bonne
grâce.

— J'ai besoin de faire quelques achats, dé-
clarai-je avec le sourire, et j ' aime les bateaux.
J'aime aussi visiter des villes inconnues dont
les habitants sont accueillants. Je commence
à trouver cette idée très bonne.

M. Morgan m'approuva, et j ' en fus ridicu-
lement touchée. Tim boudait, le nez dans son
assiette, mais, au cours de nos activités de
la matinée, il sembla oublier sa mauvaise hu-
meur. Nous déjeunâmes dehors, à côté du
bassin , et j'évoquai pour lui des souvenirs
d'enfance, datant de l'époque où je rendais
visite à mes grands-parents. Il semblait dé-
sirer la compagnie d'autres enfants, et ne se
rassasiait pas du récit de leurs aventures. Je
lui racontais donc également la vie d'EIliot ,
et tout ce qui me venait à l'esprit à propos
d'enfants.

Sa bonne humeur dura jusqu'au moment où
il alla se coucher pour sa sieste. Quand il fut
installé dans son lit avec les divers animaux
en peluche qui lui tenaient compagnie lorsque
Tristan était en vadrouille, il me fixa de ses
yeux intensément bleus et me dit :

—• Ne partez pas.
— Mais je ne pars pas, chéri. Je vais en

LE MANOIR AUX GRIVES
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Le nouvel horaire et guide ré-
gional peut être obtenu gratui-
tement dans toutes les gares
CJ et CFF.
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Nettoyage à sec
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 4141

à votre service
durant les vacances

A VENDRE

Opel Kadett
1966 , beige et noire, expertisée, Fr. 3350.-

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-dè-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

Triumph Spitfire
1963, rouge, expertisée Fr. 3450.—. Très
bon état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

Prêt comptant
direct ggg*

coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché ;
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 OOO.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.(p. ex. gain de l'épouse etc.) 
Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
___ 9 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
IKl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

A remettre
au centre de Lausanne

INSTITUT
DE BEAUTÉ

avec parfumerie
(produits de grandes mar-
ques et exclusivités).

*

Conviendrait à personnes
dynamiques et expérimen-
tées.

Pour traiter: Fr. 120 000.-.

Possibilité de location-
vente.

Ecrire sous chiffre
OFA 766 L, à Orell Fussli-
Publicité S.A., Lausanne.

A VENDRE

Peugeot 204
1968, bleu clair , expertisée, belle occasion

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

Le Restaurant
de la TONNELLE
MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 16 85

vous propose pour vos vacances :
une jolie promenade, dans un ma-
gnifique panorama :
Sa fondue chinoise
Ses menus à la carte
Ainsi que ses vins de choix.

Se recommande :
Famille André ROBERT.
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sont par contre les qualités du Brehmer Top fabriqué sur mesure ;
il est solidement fixé et ne se remarque pas.

Demandez donc gratuitement ce qu'il en pense au spécialiste
Brehmer Top de votre région :
Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 44 62



À VENDRE EN AJOIE

cinéma de 300 places
avec

café-resfaurant
Affaire intéressante pour famille. Entrée
en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
No (066) 66 13 09.
¦ ¦ 

DISCOUNT DU PROGRÈS
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie

VACANCES HORLOGÈRES
OUVERT

ler-Mars 12 La Chaux-de-Fonds

informe son aimable clientèle
qu'elle continue son activité

pendant les vacances horlogères

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds j *
Rue du Grenier 14 .̂ ÈfflP
Téléphone (039) 23 30 47 ^W WlÉj m % 0 l mMeubles llplplpi!

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES
ouvert pendant toutes les vacances

Ariette
change de visage...
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vi l le  pour l apres-midi. Et Jason t emmènera
L. '.ir la plage pour jouer. Tu ne l'as pas oublié ?

— Je veux que toi tu m'emmènes.
Ses yeux s'étaient remplis de larmes.
— Je serai de retour avant que tu t'en-

...ormes, promis-je.
Je ne m'étais pas engagée à passer ma soirée

dehors, seulement à quitter le Manoir aux
Grives pour l'après-midi.

— Si tu es sage, je te rapporterai quelque
chose.

— Quoi ? demanda-t-il avec méfiance.
— Je ne sais pas encore. Mais lorsque je

verrai un objet approprié, je me dirai : c'est
exactement ce que Tim désire.

— Vous ne le ferez pas. Vous allez partir
pour ne plus revenir.

— Pourquoi ne me crois-tu pas alors qua je
te promets de revenir ?

Puis je songeai en moi-même : « pauvre gos-
se, il ne comprend pas, c'est son infirmité men-
tale qui en est la cause » . Il était incapable de
concevoir un futur , même proche, parce que
le présent seul était réel pour lui. Pourtant, il
prenait plaisir à écouter mes souvenirs d'en-
fance, et il me posait des questions intelligen-
tes, en me demandant quelle tailla j 'avais, si
mes cheveux ressemblaient à ceux d'une pe-
tite fille représentée dans un de ses livres, et
si j' avais reçu des fessées. J'avais l'impression
qu 'il était capable de m'imaginer sous les traits
d'un enfant de son âge. C'était étrange. Mais
son père m'avait prévenu que les enfants dont
le cerveau est endommagé étaient parfois ca-
pables d'opérations mentales étonnantes.

Son visage tourmenté, mouillé de larmes,
me faisait pitié.

— Ecoute, dis-je, lorsque ton père s'ab-
sente, tu sais qu'il reviendra, n'est-ce pas ?

Il fit signe que oui.
— Dans ce cas, tu dois comprendre que je

vais revenir.
— « Elle » ne l'a pas fait.
— Tu veux dire, Mme Partridge ?
— Non. « Elle » , répéta-t-il avec une impa-

tience masculine. Je savais qu 'elle s'en allait.

Je lui al dit adieu et je lui ai donne des
fleurs.

Il bâilla subitement, et ses yeux se fermè-
rent.

— A ce soir , Tim , dis-je doucement.
— Hum.
Il m'effleura d'un regard ensommeillé, puis

s'endormit pour de bon. Soulagée, je sortis de
la pièce sur la pointe des pieds.

Jason était allé chercher la voiture dont je
devais me servir et l'avait garée au pied du
perron. C'était une petite MG et Jason s'atten-
dait manifestement à ce que je m'extasie de-
vant elle. Je m'y efforçai , mais je me sentais
l'âme malade. Il crut que j 'avais peur.

— Vous redoutez de ne pas être capable de
la conduire, mademoiselle ? Le changement de
vitesse est très simple. Je vais vous montrer
comment il fonctionne.

—¦ Je sais. J'ai déjà conduit une voiture de
ce genre.

J'avais été en MG sur le sommet de Mt
Désert et sur la côte sauvage de Pemaquid
Point , A Friendship pour regarder des courses
nautiques. A des bals, des ventes aux enchères,
des festivals, des concerts.

« J'ai l'impression d'être un oiseau chaque
fois que je m'installe au volant » , avait dit
Paul. Paul qui était aujourd'hui en prison.
C'était incroyable. Et cela au mois de juin.
Il l'a mérité, me dis-je. Il aurait dû avoir
plus de jugement. Il lui fallait surmonter cette
épreuve seul, c'était son unique chance d'ave-
nir. Mais je ne pouvais m'empêcher de dé-
plorer ce gâchis.

— C'est une merveilleuse petite voiture, Ja-
son, dis-je en me glissant sur le siège.

Son visage s'épanouit
— Je suis heureux qu'elle vous plaise, ma-

demoiselle. Bon après-midi. La grille sera ou-
verte lorsque vous y parviendrez.

Elle l'était. Ou plus exactement, les grilles
s'ouvrirent alors que j 'en approchais en suivant
l'étroite allée qui serpentait à travers le taillis
sauvage entourant le parc proprement dit. C'é-
taient de lourdes grilles de fer forgé que l'on

actionnait de la maison et qui pivotaient sans
bruit autour de piliers en ciment. Lorsque je
les eus franchies, elles se refermèrent. Une
sonnette incrustée dans l'un des piliers commu-
niquait avec la maison.

Je tournai à droite pour prendre la route de
Somerset. Elle longeait pendant près d'un kilo-
mètre et demi un mur de brique haut de deux
mètres. J'arrêtai la voiture à l'endroit où il
s'enfonçait dans l'épaisseur du bois. Le soleil
de midi perçait la masse des pins et des épi-
nettes. Je me rendis compte que le mur latéral
était beaucoup moins haut. Apparemment, ce
n'était que du côté de la route qu'on avait
éprouvé le besoin de se protéger contre l'in-
trusion de promeneurs. Un peu au-delà du
mur, un sentier se perdait dans la verdure.

Je remis le moteur en route et me dirigeai
vers Somerset.

CHAPITRE V
Somerset, comme tous les autres ports de la

côte, était un lieu pittoresque. Le littoral était
escarpé, hérissé de gros rochers brunâtres. Les
quais étaient plus hauts et plus massifs que
ceux des environs de Limerock. Les marées
devaient y être plus fortes. Les estivants n'é-
taient pas tous arrivés, et il y avait peu de
monde dans la rue principale. J'eus tout le
loisir d'inspecter les boutiques de souvenirs, de
visiter la bibliothèque, et de faire tranquille-
ment mes emplettes. Puis j 'allai m'asseoir en
face du débarcadère pour regarder le port en
touriste. J'avais l'impression d'être en vacances.
Je me sentais non pas seule mais libre dans
un lieu où personne ne me connaissait, et où
je ne connaissais personne. Je ne m'en souciais
aucunement. J'observai successivement les évo-
lutions gracieuses d'un sloop bleu entre les
mouillages, des gens qui s'affairaient sur un
voilier ancré non loin de là , et un bateau de
pêcheur qui remontait le bassin en laissant
derrière lui un sillage d'écume. J'avais l'im-
pression qu 'en répondant à la petite annonce
de Rees Morgan j' avais miraculeusement trans-
formé ma vie.

La vue de la voiture au bas du perron avait
provoqué en moi un choc, mais le mauvais
moment était passé.

Un youyou à voile rouge me fi t  penser à
Tim et je décidai de retourner dans une des
boutiques où j ' avais vu des bateaux en mi-
niature qui pouvaient servir de jouet. Je tra-
versai le quai et j'aperçu tin grand bâtiment
en bois sur lequel on lisait encore, en lettres
délavées : « Voilerie » . On avait percé des fe-
nêtres au rez-de-chaussée et une enseigne an-
nonçait : « galerie, café , cadeaux ».

J'entrai. Il n'y avait personne, bien qu 'une
odeur de café et de pâtisserie parvînt d'une
cuisine invisible. Je regardai les tableaux pen-
dus au mur et les bibelots rangés sur les
étagères, des objets faits à la main pour la
plupart. J'examinai les youyous, de tailles dif-
férentes. Une voix de femme derrière moi
me demanda :

— Vous trouvez quelque chose à votre goût ?
La marchande se dirigeait vers moi, entre

les tables, nouant un tablier autour de sa
taille. C'était une femme blonde, plutôt corpu-
lente. Elle avait un visage hâlé, un peu lourd ,
mais éclairé par un sourire avenant. Je lui
tendis le youyou que j ' avais choisi, et elle
remarqua :

— Ils sont jolis, non ? Ils sont sculptés par
un pêcheur qui est vraiment très adroit. Il en
tire un bon revenu. Je vais l'empaqueter.

— Votre café sent bon , dis-je. Je crois que
je vais en prendre une tasse.

— Voulez-vous une pâtisserie pour l'accom-
pagner ? Il y a des chaussons à la rhubarbe
tout frais.

—¦ C'est tentant, répondis-je.
Je me sentais subitement affamée. Nous

nous mîmes à rire toutes les deux, et je
m'installai à une table près d'une fenêtre d'où
l'on dominait le port. Lorsqu 'elle m'apporta le
café et deux chaussons encore chauds sur une
assiette de faïence bleue, elle me demanda :

— Vous habitez ici ou vous êtes de passage ?
— Je réside au Manoir aux Grives, répon-

dis-je à tout hasard. { A  suivre)
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SOTTENS
Info rmations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (1),
par Fernand Berset. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Lorsque
la Vie était la Vie (21). 16.50 Bonjour
les enfants. 17.05 Ecrire et vivre. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le j ournal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.30 Syncope et
Contretemps, pièce policière d'André
Picot. 21.15 Magnétodingue. 22.10 Le
j eu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
10 .00 Kammermusik. 17.00 "Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. Edition vaudoise. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Sciences et techniques. 20.30 Com-

positeurs favoris. Wolfgang-Amadeus
Mozart (4). 21.40 Le Chœur de la Radie
suisse romande. C. Gesualdo, D. Mil-
haud. 22.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue française.
Un grand chef d'orchestre : Ernest An-
sermet (14). 22.30 Les grands prosa-
teurs. Vauvenargues et Chamfort. 23.0C
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre de la Radio bavaroise. 15.05
Quartette de cithares de Bâle. 15.30
Musique champêtre et accordéon. 16.05
L'Engadine. 17.10 Mélodies espagnoles.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Erika. 23.30-1.00 Choix musi-
cal de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Parade d'ins-
truments. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Rythmes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Le Pescatrici ,
opéra, Haydn. 21.50 Disques. 22.05 Ren-
contres. 22.35 Orchestre récréatif de
Beromunster. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturn e musical.

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 Phrases et paraphrases.
11.02 News Service. 11.05 Spécial va-
cances. 12.00 Le j ournal de midî.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La

semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton : Petit Furet , mon Ami (7). 10.25
Une chanson pour la journée. 10.30 Le
conte du mardi. Les Lutins de la Forêt.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale La littérature pour l'enfance et
la jeunesse. 7. En République fédérale
allemande (2). 11.30 Initiation sentimen-
tale à la musique. La comédie musicale
américaine. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 Manchester CWS
Band. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chansons populaires du monde entier.
11.05 Mélodies hongroises. 11.30 En-
semble champêtre H. Allemann. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

VARIÉTÉS
Les variétés télévisées devraient

être une fête pour l'oeil , l'oreille,
le coeur et l'esprit , divertissement
reposant et poésie compréhensi-
ble.

En général , le compte n'y est
pas et la démagogie remplace
souvent la poésie. Actuellement,
l'expérience montre que les solu-
tions pour réussir sont rares : il
y a l'inventivité décorative (Jean-
Christophe Averty) ou l'imagina-
tion dans le gag (Jerry Lewis)
d'une part , la simplicité et l'hu-
milité du reportage centré sur une
personnalité rayonnante et ses
amis d'autre part (souvent Guy
Béart ; Mouloudji aussi — voir
plus bas). Le reste n'est que pou-
dre aux yeux, gratuité, formalis-
me sans âme, grand spectacle in-
signifiant non pour divertir, mais
pour mystifier.

« Tempo » (ORTF, première,
mercredi 5 juillet ), sans être vrai-
ment un reportage,, en avait tout
de même certaines qualités. Mou-
loudji , artiste sensible, poète luci-
de, fait une carrière étrange , tou-
jours présent , sans jamais connaî-
tre les grands succès publics. Le
principe de l'émission voulait
semble-t-il que ses partenaires
soient aussi ses invités. C'est donc
lui qui les présenta maladroite-
ment mais avec sincérité. Ian
Whitcomb , David Inayat étaient
donc présentés simplement , avec
cette caméra qui offre un bon re-
portage sur une bonne chanson
présentée par un bon interprète.
Henri Salvador eut droit à quel-
ques fioritures gratuites qui font
un peu perdre le fil des paroles.
Simple à nouveau , l'entretien avec
Guy Bontempelli , auteur d'une
musique lyrique sur un texte de
Labiche, chanté par un surpre-
nant Michel Duchaussoy comme
un comique troupier au début du
siècle. Petit numéro de Charlebois
qu'on aimerait plus longuement
rencontrer sur le petit écran , avec
sa bonne bouille provocatrice et
son air d'affreux - Jojo blessé. Les
ballets manquaient de précision :
ils l'exigent pourtant , et mieux
vaudrait s'en priver que de tolé-
rer certaines approximations. Mi-
chèle Arnaud , productrice de
l'émission, s'invita elle-même. Co-
rinne Marchand y chantait , en
costume volontairement sophisti-
qué, Henri Salvador.

Mais Mouloudji , titi blessé
d'hier, révolté qui refuse de ren-
trer dans le rang, ne supportant
pas la démagogie, tint vraiment la
vedette. En lui , la chanson fran-
çaise dite de texte trouve une de
ses valeurs réelles, pas forcément
reconnue au « Hit-Parade » . Il fut
le plus simple, donc le meilleur ,
dans une émission plaisante qui
oscillait plus près du reportage
que de la mise en page. (F. L.)

Point de vue
Sélection de lundiTVR

20.40 - 21.30 Le Petit Chevalier
Michel. Premier épisode.

Travaillant généralement en étroi-
te collaboration avec son compa-
triote E. Skorzewski, Hoffmann s'est
signalé (depuis 1955 à l'attention du
public international par des films
documentaires au caractère social
fortement marqué. C'est ainsi que
le fanatisme religieux, la délinquan-
ce juvénile, l'alcoolisme, etc., comp-
ten t parmi les thèmes abordés par
Hoffmann et Skorzewski dans plu-
sieurs courts métrages.

Avec « Gangsters et philanthro-
pes » et « Six pistolets », les deux
réalisateurs se consacrent depuis
1962 à des productions d'un format
plus important, Hoffmann réalisant
le son côté « Marché aux miracles »,
>: Un père », ainsi que « Le petit
chevalier Michel », adaptation de
l'œuvre d'un écrivain polonais cé-
lèbre.

Les acteurs apparaissant dans ce
film sont tous des vedettes du ci-
néma polonais, issues des fameuses
écoles d'art dramatique de Pologne.

Le rôle principal est tenu par
Tadeusz Lomnicki, l'un des plus dis-
tingués représentants de cette gé-
nération d'acteurs éclose après-
guerre. Pendant plusieurs années,
il fut l'un des meilleurs comédiens
du Théâtre contemporain de Var-
sovie, interprétant Sartre, Wilder ,
Osborne, Brecht , Tchékhov, etc. Il
poursuit maintenant une fructueuse
carrière au cinéma comme à la
télévision.

Ainsi débute l'histoire: 1668. Du-
rant vingt années, une suite de
guerres meurtrières a ravagé le
royaume de Pologne. Dernier sou-
verain de la dynastie des Wasa , le
roi Jean-Casimir a abdiqué.

A la Télévision romande, à 20 h 40 : « Le petit chevalier Michel » avec ,
dans le rôle du colonel Wolodl Wolodyjowski , Tadeusz Lomnicki.

(Photo TV suisse)
Arrivés à Varsovie pour élire un

nouveau roi, les nobles polonais ap-
prennent que leur plus valeureux
compagnon d'armes, le colonel Wo-
lodyjowski, vient d'entrer au cou-
vent ; la mort de sa fiancée a en
effet terriblement éprouvé celui que
son courage avait fait surnommer
« la meilleure lame de Pologne ».

Son ami de toujours , Zagloba , pari
au couvent pour le décider à re-
prendre les armes...

TVF I
20.40 - 21.30 La Feuille d'Erable.

(Feuilleton).
Nouveau feuilleton, d'origine ca-

nadienne et sur l'histoire du Qué-

bec, « La Feuille d'Erable » (dont
la France a assuré plus du tiers du
financement) se compose d'épisodes
d'une durée de cinquante-cinq mi-
nutes. Chaque épisode représente
une histoire complète et compren d
vingt à trente rôles différents. Dans
la distribution, évidemment en
grande partie canadienne, plusieurs
comédiens français se partagent la
vedette, parmi lesquels : Juliette
Mills , Clotilde Joano, Hubert Noël
et Henri Virlojeux . Ce feuilleton
se présente comme une fresque his-
torique. L'auteur, qui fit tout ex-
près un séjour au Québec, a ima-
giné, avec l'aide de huit 'historiens
canadiens, de nous raconter la vie
de la famille Bellerose.

TVF II

20.30 - 22.45 Au théâtre ce soir :
« Une femme libre ».

C'est le 4 novembre 1934 que fut
créée au Théâtre de l'Oeuvre
« Une femme libre » jouée par Ali-
ce Cocéa et deux inconnus : qui al-
laient devenir Claude Dauphin et
Jacques Dumesnil... Ce fut un
triomphe.

Paul Miremoni présente à sa fa-
mille issue d'une bourgeoisie arrié-
rée et provinciale, sa fiancée Lucie
Blondel.

Quelque temps plus tard , celle-
ci plaque Paul son fiancé « mania-
que et vieux jeu » pour son frère
Jacques , un journaliste bohème et
fantaisiste. Us s'installent tous deux
dans un appartement de Mont-
parnasse. Cependant, Jacques prend
la chose au sérieux et demande à
Lucie de l'épouser. Après lui en
avoir fait part, il s'absente quel-
ques jours pour faire un reportage.
Mais à son retour , Lucie s'est éclip-
sée...

Les grands prosateurs
VAUVENARGUES - CHAMFORT

Ce soir à 22 h. 30
Deuxième programme

Voici, nous semble-t-il , deux prosa-
teurs peu connus du grand public. Ce-
pendant ils ne manquent pas d'intérêt.

Vauvenargues , mort à 32 ans, n'eut
pas le temps d'être autre chose qu 'un
amateur de talent. Il ne laissa que quel-
ques écrits. Mais son œuvre est un
rêve d'action. Il regarde le monde et
la vie comme un capitaine, qu 'il fut.
étudie son terrain. Ses ouvrages sont
remplis de ses désirs , de ses aspira-
tions , de ses dégoûts , de sa haine et de
ses idées de gloire Pourtant , en dépit
de ses déboires , qui furent nombreux ,
il croit à la bonté de la nature et il
pense que l'effort de l'humanité tend
au bien.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
15.45 Tour de France

Pau — Luchon. En Eurovision de Luchon.

18.30 Téléj ournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo.

19.05 L'Homme du «Picardie»
9e épisode.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) En attendant les petits vélos

Intermède d'accordéon.

20.30 Tour de France
Reflets filmés,

20.40 Le Petit Chevalier Michel
(Colonel Wolodl Wolodyjowski). 1er épisode.

21.30 En direct avec...
Robert Escarpit.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.45 (c) Tour de France
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Arc-en-ciel

munichois
Un magazine récréatif
de la ville olympique

19.25 L'antenne ¦
20.00 Téléjournal
20.20 Orient-Express
21.05 La Dame

Téléfilm
22.05 Téléjournal
22.15 Tour de France

SUISSE
ITALIENNE

15.45 (c) Tour de France
18.45 (c) II Pifferaio

giocondo
19.10 Téléjournal
19.20 Yao

Série avec Fr. Bogui
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjo urnal
20.40 (c) Un Coyotte

à Hollywood
21.25 Encyclopédie TV

Le christianisme
22.15 Club du j azz
22.35 Tour de France
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.05 (c\ Téléjournal
16.10 (c) Sur les traces

d'espèces rares
Avec E. Schumacher

16.55 (c) Plumpaquatsch
Programme pour les
enfants

17.45 (c) Tour de France
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportage d'actualité
21.00 (c) Le secret des mers

Série de J. Cousteau
21.50 (c) S.P, Q. R.

Téléfilm de V. Koch,
i avec Choorley, Caria

Aulaulu, E.-H. Rossner,
K.-P. Alfaenger, etc.

23.40 (cl Téléjournal
24.00 (c) Tour de France

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Cours, Buddy,

cours !
Série avec Jack Shel-
don

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Nanny

et le Professeur
Série avec Juliet Mills

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Praxis - Magazine

de la santé
21.00 (c) Lokis

Film polonais de
J. Majewski

22.40 (c\ Téléjournal
22.55 Courts métrages

«Bessie Smith» - «A
Little Fable» - «A Ti-
me for Change»

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.10 Le Secret de Sœur Angèle

Un film de Léo Joannon.
15.45 Tour de France cycliste

Pau — Luchon.
18.35 Vivre au présent
18.55 La Maison de Toutou

La Querelle.
19.00 Actualités régionales jesi Q
19.25 „Réponse à tout
19.45" Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (6)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.40 La Feuille d'Erable

1. La Pucelle de Cadoussac. (Jeanne Bellerose -
1601).

21.30 Arguments
Les nouveaux Robinson.

22.20 Coupe des orchestres de danse
Orchestre Gilbert Brun (Rungis) contre Orchestre
Michel Cursan (Libourne) . «

22.50 Télénuit

FRANCE II
15.45 (c) Tour de France cycliste

Pau — Luchon.
18.30 (c) Orner Pacha

10. Les Serpents.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mes vacances avec Mathilda.
19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille !

8. Le Nouvel Amour de Nicole (2).
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Au théâtre ce soir:

Une Femme libre
22.45 (c) Les grands problèmes de la

psychologie
23.35 (c) 24 heures dernière



Dix victoires helvétiques... mais succès français !
Match triangulaire d'athlétisme Suisse-Irlande-France B. à Bâle

Rolf Bernhard (à gauche), Daniel Riedo (au centre) et Toni Feldmann (à droite), ont obtenu leur « billet » pour
Munich. (ASL)

Devant 3500 spectateurs
Sur les installations en tartan de

la Schutzenmatte de Bâle, l'équipe
nationale suisse, engagée sur deux
fronts, s'est inclinée beaucoup plus
nettement que l'an dernier à Genève
face à la France B. Elle a toutefois
obtenu une consolation en triom-
phant de l'Irlande. Et pourtant, la

formation helvétique a obtenu dix
succès individuels contre sept aux
Français et trois aux Irlandais. C'est
dans les épreuves de demi-fond et de
fond que les athlètes suisses ont per-
du tout le bénéfice récolté principa-
lement sur les haies, les résultats
des disciplines techniques étant dans
l'ensemble équilibrés. 3500 specta-

teurs ont suivi les différentes épreu-
ves, disputées dans d'excellentes con-
ditions.

Maigre bilan suisse
Dans la perspective des Jeux olym-

piques, le bilan helvétique n'est guè-
re brillant. Ont satisfait à la limite :
Bernhard avec son nouveau record
suisse du saut en longueur fixé do-
rénavant à 7 m. 87 (série de Ber-
nhard 7,40, 7,87, 0, 6,23, 0, 0), Riedo
au 110 m. haies en 14"0 et Feldmann
au 3000 mètres steeple en 8'34"0.
D'autre part , von Wartburg au lan-
cer du javelot, Clerc dans les deux
épreuves de sprint , Menet au 3000
m. steeple, ont confirmé leur sélec-
tion. D'autre part , le jeune Chaux-
de-Fonnier Willy Aubry a établi une
nouvelle meilleure performance de
la saison sur 400 m. en 47"7 , tout
comme Ammann au lancer du mar-
teau avec 65 m. 52 et le relais 4 X
400 m. Du côté suisse, la plus gran-
de surprise a été enregistrée avec la
victoire au 400 mètres haies de Haas,
qui a' égalé la meilleure performance
de la saison.

Meeting féminin
Une limite olympique obtenue (Meta

Antenen avec 13"4 sur 100 mètres
haies) et deux nouveaux records natio-
naux (Elisabeth Neuenschwander avec
2'05"8 sur 800 mètres, et Bettina Meyer
avec 48 m. 52 au javelot) ont marqué le
9e Mémorial Susanne Meier à Bâle.
Cette réunion féminine, qui réunissait
230 athlètes de Suisse, de France, d'Al-
lemagne de l'Ouest et d'Autriche prin-
cipalement, s'est déroulée devant un
millier de spectateurs. Outre les 13"4
de Meta Antenen, on peut citer les
performances enregistrées : 52"6 au
400 mètres par la Française Nicole Du-
clos, et 1 m. 81 en hauteur de l'Alle-
mande Renate Gartner.

Au cours de ce meeting, les Neuchâ-
teloises Monique Juan et Gaby Gam-
barini ont récolté deux places d'hon-
neur. La première nommée s'est classée
troisième du 200 mètres de sa série en
26", tandis que la seconde représentan-
te du Bas du canton obtenait la deu-
xième place de sa série dans le 800 mè-
tres en 2'16"4.

Le meeting par les chiffres...
110 METRES HAIES, première série:

1. Daniel Riedo (S) 14"0 ; 2. Bunel (Fr)
14"1 ; 3. Beat Pfister (S) 14"2 ; 4. Mar-
ty (Fr) 14"3 ; 5. Beat Hofmaenner (S)
14"4 ; 6. Desbois (Fr) 14"5 ; Suisse 13 p.,
France 9 p. — Deuxième série : 1. Alex
Ringli (S) 14"3 ; 2. Fiorenzo Marches!
(S) 14"3 ; 3. S. Fitzpatrick (Irl) 16"1 ;
4. J. Fisher (Irl) 17"4.

100 METRES, première série : 1.
Chauvclot (Fr) 10"2 ; 2. Philippe Clerc
(S) 10"3 ; 3. Lucien Sainte-Rose (Fr)
10"4 ; 4. Hansrudi Wiedmer (S) 10"5 ;
5. Hans Brunner (S) 10"6 ; 6. Sarteur,
disqualifié ; Suisse 10 p., France 11 p.
— Deuxième série : 1. Peter Muster
(S) 10"4 ; 2. V. Becker (Irl) 10"7 ; 3.
Marcel Kempf (S) 10"8 ; 4. G. Flannery
(Irl) 10"8.

400 METRES, 1ère série : 1. Nico-
Ieau (Fr) 47" ; 2. Demarthon (Fr) 47" ;
3. Dach (Fr) 47"2 ; 4. Willy Aubry (S)
47"7 (meilleure performance de la sai-
son) ; 5. Heini Vogler (S) 47"7 ; 6. Res
Rothenbuhler (S) 47"8 ; Suisse 6 p.,
France 16 p. — Deuxième série : 1. F.
McSweeney (Irl) 47"2 ; 2. Beiner (S)
48"3 ; 3. Dominik Speiser (S) 48"5 ; 4.
D. O'Connell (Irl) sans temps.

800 METRES : 1. Carron (Fr) l'48"8 ;
2. Sibon (Fr) l'48"8 ; 3. Sanchez (Fr)
l'49"0 ; 4. Rolf Gysin (S) l'49"0 ; 5. N.
Carroll (Irl) l'49"3 ; 6. Jurg Winiger (S)
l'49"8 ; 7. Hansjoerg Kaufmann (S) 1'
50"8 ; 8. E. O'Keeffe (Irl) l'51"4.

5000 METRES 1. M. Keogh (Irl) 13'
49"8 ; 2. Werner Meier (S) 13'56"0 ; 3.
Albrecht Moser (S) 13'57"0 ; 4. Char-
bonnel (Fr) 14'08"0 ; 5. Gomez (Fr) 14'
11"4 ; 6. Hans Lang (S) 14'12"8 ; 7. J.
Hartnett (Irl) 14'12"8 ; 8. Coux (Fr) 14'
21"8.

4 fois 100 METRES : 1. France (Sain-
te-Rose, Davidovici , Byrame, Saint-
Gilles) 39"6 ; 2. Suisse II (Muster ,
Kempf , Diezi , Schuppisser) 40"7 ; 3.
Suisse I (Clerc, Molo, Wiedmer, Brun-
ner) 40"8 ; 4. Irlande (Walley, Barry,
Decker, Slandery) 41"4 (record natio-
nal).

JAVELOT : 1. Urs von Wartburg (S)
79 m. 16 ; 2. Coppey (Fr) 74 m. 64 ; 3.
Peter Maync (S) 74 m. 48 ; 4. Butey
(Fr) 71 m. 04 ; 5. Bretigney (Fr) 70 m.
48 ; 6. Rudi Steiner (S) 68 m. 20; 7. P.
Moore (Irl) 56 m. 70 ; 8. Hartigan (Irl)
45 m. 80.

POIDS : 1. Edi Hubacher (S) 17 m.
52 ; 2. Jean-Pierre Egger (S)  11 m. 49 ;
3. Petit (Fr) 17 m. 43 ; 4. Debeda (Fr)
17 m. 03 ; 5. Letang (Fr) 16 m. 92 ; 6.
Istvan Toth (S) 15 m. 92 ; 7. C Cough-
lan (Irl) 15 m. 45 ; 8. T. Cent (Irl)
11 m. 76.

PERCHE : 1. Quièvre (Fr) 5 m . 00 ;
2. Labbeye (Fr) 4 m. 80 ; 3. Bellot (Fr)
4 m. 60 ; 4. Heinz Wyss (S) 4 m. 60 ; 5.
Peter von Arx (S) 4 m. 60 ; 6. Martin
Schnoeller (S) 4 m. 60 ; 7. L. Gleeson
(Irl) 3 m. 90 ; 8. S. Fitzpatrick (Irl)
3 m. 70.

LONGUEUR : 1. Rolf Bernhard (S)
7 m. 87 (record national ; ancien record ,
7 m. 74, par lui-même ; 2. Bonhême
(Fr) 7 m. 78 ; 3. Vix (Fr) 7 m. 56 ; 4.
Linus Rebmann (S) 7 m. 56 ; 5. Dangle-
terre (Fr) 7 m. 21 ; 6. André Frutig (S)
7 m. 21 ; 7. H. Duggan (Irl) 7 m. 07 ;
8. J. Barry (Irl) 6 m. 90.

400 METRES HAIES, première série:
1. Hansjoerg Haas (S) 51"0 ; 2. Hans-
joerg Wirz (S) 51"1 ; 3. Heinz Hofer
(S) 51"5 ; 4. Pollet-Villard (Fr) 52"0 ;
5. Boehm (Fr) 52"3 ; 6. Montgermont
(Fr) 54"0 ; Suisse 16 p., France 6 p. —
Deuxième série : 1. J. Dillon (Irl) 52"1
(record national égalé) ; 2. H. Bern-
hard (S) 52"8 ; 3. François Aumas (S)
53"4 ; 4. T. Crowe (Irl) 56"3.

3000 METRES STEEPLE : 1. Toni
Feldmann (S) 8'34"0 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Hans Menet
(S) 8'37"0 ; 3. Georges Kaiser (S) 8'32"
2 ; 4. Geraudie (Fr) 8'41"2 ; 5. Héris-
seau (Fr) 8'42"0 ; 6. Blombled (Fr) 8'
45"6 ; 7. D. McCormack (Irl) 8'48"0 ; 8.
E. Lcddy (Irl) 8'58"0.

200 METRES, première série : 1. Phi-
lippe Clerc (S) 20"9 ; 2. Arame (Fr) 20"
9 ; 3. Devillon (Fr) 21"2 ; 4. Peter Mus-
ter (S) 21"3 ; 5. Davidovici (Fr) 21"3 ;
6. Hansrudi Wiedmer (S) 21"3. — Deu-
xième série : 1. Reto Diezi (S) 21"2 ;
2. F. McSweeney (Irl) 21"7 ; 3. Ugo
Molo (S) 21"8 ; 4. F. Walley (Irl) 22"1.

1500 METRES : 1. F. Murphy (Irl)
3'42"0 ; 2. Benoit (Fr) 3'42"0 ; 3. T. Grc-
gan (Irl) 3'43"2 ; 4. Adam (Fr) 3'43"5 ;
5. Toussaint (Fr) 3'44"0 ; 6. Hanspeter
Feller (S) 3'44"2 ; 7. Wilfried Gloor (S)
3'44"8 ; 8. Max Grutter (S) 3'49"2.

HAUTEUR : 1. Robert Sainte-Rose
(Fr) 2 m. 12 ; 2. Michel Patry (S) 2 m.
09 ; 3. Lamy (Fr) 2 m. 06 ; 4. Foucault
(Fr) 2 m. 06 ; 5. Hanspeter Habegger
(S) 2 m. 06 ; 6. Peter Maerchi (S) 2 m.
03 ; 7. J. Fanning (Irl) 1 m. 95 ; 8. C.
Farrell (Irl) 1 m. 90.

MARTEAU : 1. Ernst Ammann (S)
65 m. 52 ; 2. Caiolo (Fr) 63 m. 78 ; 3.
Hermant (Fr) 61 m. 28 ; 4. Peter Stie-
fenhofer (S) 60 m. 12 (meilleure per-
formance suisse juniors ) ; 5. Mirabel
(Fr) 59 m. 50 ; 6. Walter Grob (S) 57 m.
90 ; 7. T. Gent (Irl) 48 m. 58 ; 8. B.
Hartigan (Irl) 48 m. 34.

10.000 METRES : 1. D. Walsh (Irl)
29'30"0 ; 2. N. Cusack (Irl) 29'30"0 ; 3.
Borowski (Fr) 29'39"4 ; 4. Jourdan (Fr)
29'52"6 ; 5. Fritz Rugsegger (S) 30'17"2 ;
6. Lechevallier (Fr) 30'32"4 ; 7. Hans
Faehndrich (S) 30'44"2 ; 8. Max Walti
(S) 31'35"8.

TRIPLE SAUT : 1. Toni Teuber (S)
15 m. 65 ; 2. Stievenart (Fr) 15 m. 51 ;
3. Marco Lardi (S) 15 m. 51 ; 4. Royer
(Fr) 15 m. 30 ; 5. Jean-Charles (Fr)
15 m. 04 ; 6. Heinz Born (S) 14 m. 87 ;
7. S. Power (Irl) 14 m. 82 ; 8. O'Dwyer
(Irl) 14 m. 61.

DISQUE : 1. Grosso (Fr) 53 m. 31 ;
•1. Auguet (Fr) 51 m. 60 ; 3. Paul Frau-
chiger (S) 50 m. 83 ; 4. L. Braham (Irl)
48 m. 62 ; 5. Hansrudi Stalder (S) 47 m.
90 ; 6. Rainer Lutzelschwab (S) 47 m.
88 ; 7. Lanfroy (Fr) 47 m. 77 ; 8. B.
Hartigan (Irl) 43 m. 47.

4 fois 400 METRES : 1. Suisse (Vog-
ler , Rothenbuhler, Beiner, Aubry) '.','
09"2 (meilleure performance de la sai-
son) ; 2. France (Bonvin , Nicoleau , De-
marthon, Dach) 3'09"3 ; 3. Irlande (Mc-
Sweeney, O'Connell , Carroll , Dillon)
3'09"5 (record national).

RESULTATS FINALS : France B bat
Suisse, 215 à 194 ; Suisse bat Irlande,
131 à 81.

Le Biennois R. Moser troisième
Le Grand Prix de la Côte pour amateurs

tandis que R. Bûcher (Baar) remporte l'épreuve
Disputé en trois étapes, le Grand

Prix de La Côte réservé aux amateurs,
s'est terminé par la victoire de Robert
Bûcher (Baar), qui s'est imposé devant
le Genevois Bernard Haldimann, et
le Biennois Roger Moser. 100 coureurs
avaient pris le départ de cette épreuve
et 67 l'ont terminée.

Résultats
Première étape, Morges - Le Sentier

(95 km.) : 1. Robert Bûcher (Baar) 2 h.
49'15" ; 2. Bernard Haldimann (Genè-
ve) ; 3. Roger Moser (Bienne) ; 4. Wal-
ter Baumgartner ; puis, 11. • Georges
Probst (Colombier) 2 h. 52'49".

Deuxième étape, Le Brassus - Bière
(85 km.) : 1. Stéphane Marti (Genève)
2 h. 08'39" ; 2. Bruno Gianella (Schwyz)
2 h. 09'15" ; 3. Walter Baumgartner
(Steinmaur) 2 h. 09'20" ; 4. Erwin Burk-
halter (Macolin) 2 h. 09'25", puis le
peloton.

Troisième étape, Bière - Morges

(70 km.) : 1. Erwin Burkhalter (Maco-
lin) 1 h. 39'08" ; 2. Georges Probst (Co-
lombier) 1 h. 39'18" ; 3. Ernest Roth
(Hochdorf) 1 h. 39'26".

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Robert Bûcher (Baar) 6 h. 38'00" ;
2. Bernard Haldimann (Genève) 6 h.
38'10" ; 3. Roger Moser (Bienne) 6 h.
38'15" ; 4. Walter Baumgartner (Stein-
maur) même temps ; 5. Victor Schra-
ner (Sulz) 6 h. 38'20" ; 6. Herbert Kalt
(Leibstadt) ; 7. Guido Amrhein (Wil) ;
8. Marcel Peterhans (Wohlen), tous
même temps ; 9. Werner Schraner
(Sulz) 6 h. 38'23" ; 10. Walter Kreuger
(Thoune) 6 h. 38'32".

Thalmann (Suisse)
perd du terrain

au Tour de Yougoslavie
Le Suisse Robert Thalmann a nette-

ment rétrogradé au classement général
du Tour de Yougoslavie, dont la dixiè-
me étape, Kobarid - Trieste (156 km.),
a été remportée par le Hollandais van
den Burg. Il se trouve maintenant en
neuvième position , précédé de trois
rangs par Uli Sutter.

Dixième étape, Kobarid - Trieste
(156 km.) : 1. van den Burg (Ho) 3 h.
32'58" (moyenne de 43 km. 850) ; 5. Se-
lejan (Rou), même temps ; 3. Fueloep
(Ho) même temps ; 4. Konecny (Tch)
même temps ; 5. Labocha (Pol) ; 6. Zak-
harov (URSS) ; 7. Gazdic (You).

Classement général : 1. Lavrouchkine
(URSS) 23 h. 05'01" ; 2. Labocha (Pol)
23 h. 06'45 ; 3. Zakharov (URSS) 23 h.
06'45" ; 4. Charafouline (URSS) 23 h. 07'
35" ; 5. van Dongen (Ho) 23 h. 07'36" ;
6. Uli Sutter (S) 23 h. 07'56" ; 7. Pocrnja
(You. B) 23 h. 07'59" ; 8. Esclassan (Fr)
23 h. 08'54" ; 9. Robert Thalmann (S)
23 h. 09'05" ; 10. Konecny (Tch) 23 h.
09'16".

Yachting

Victoire française
dans la course
transatlantique

A la surprise générale, c'est le
Français Alain Cola's, à la barre du
« Pen Duick 4 » , qui a remporté la
course transatlantique en solitaire.
Alain Colas a rallié Newport vingt
jours après son départ de Plymouth,
établissant ainsi un nouvea'u record
de l'épreuve. Le précédent record
était détenu par le Britannique G.
Williams, avec 26 jours.

Déjà 56 sélectionnés helvétiques
pour les prochains Jeux olympiques de Munich

Le comité olympique suisse a tenu
à Lucerne une nouvelle « séance de
sélection » et il a retenu, sur propo-
sition du comité national pour le
sport d'élite, 39 nouveaux athlètes
suisses pour les Jeux olympiques de
Munich. Ce sont ainsi 56 concur-
rents et concurrentes qui sont d'ores
et déjà sélectionnés pour les jeux.
La prochaine réunion de sélection
aura lieu le 5 août. Voici les sélec-
tionnés désignés dimanche :

Escrime, sabre : Sandor Gombay,
Janos Mohoss, Alain Barndonyi, Ist-
van Kulcsar, Tony Reber.

Judo. — Poids légers : Marcel
Burkhard. — Welters : Reto Zinsli.
— Moyens : Philippe Aubert. — Mi-
lourds : Frédéric Kyburz. — Lourds:
Pierre Paris. — Open : Ulrich Falk.

Canoë. — Kayak mono dames :
Danielle Kamber, Elisabeth Kae-
ser. — Kayak mono messieurs : Edi

Heiz, Werner Zimmermann, Hans-
peter Hasler, Peter Baeni. — Cana-
dien mono messieurs : Edy Paul.

Athlétisme. — Hauteur dames :
Béatrix Rechner. — 100 et 200 mè-
tres : Philippe Clerc. — 3000 mètres
steeple : Hans Menet. — Marathon :
Alfons Sidler. — 50 km. marche :
Alfred Badel. — Javelot : Urs Von
Wartburg.

Pentathlon moderne : Beat Ganz,
Urs Hugi.

Aviron. — Skiff : Melchior Bur-
gin. — Double seuil : Hans Ruck-
stuhl - Uli Isler. — Deux avec
barreur : René Furler - Nicolas Lin-
decker. — Deux sans barreur : Rolf
Dubs - Heini Fischer. '— Quatre
avec barreur : Franz Rentsch -
Hanspeter Luthi - Urs Fankhauser,
Denis Oswald. Barreur : Karl Graf.
Remplaçant : Alfred Bachmann.

Willy Aubry, héros du 4x400 m.
Avec les athlètes romands sur la piste bâloise

L'épreuve individuelle du 400 mè-
tres a été pour le Chaux-de-Fon-
nier Aubry, une contre-performance
et cette fois on ne pourra pas, com-
me ce fut le cas trop souvent, lui
faire le reproche d'avoir une mise
en action trop lente. Il effectua les
200 premiers mètres plus rapide-
ment qu 'il ne l'avait jamais fait cet-
te saison ; mais lui-même ne s'ex-
pliquait pas son manque total de
réaction à l'entrée de la ligne d'arri-
vée où il dut même rassembler tou-
tes ses forces pour devancer de
quelques centimètres le Bâlois Vog-
ler. Probablement contrarié par la
chaleur, Willy Aubry semble avoir
été victime d'une digestion difficile
puisqu'il vomissait après cette cour-
se et retrouvait toutes ses facultés
pour effectuer un parcours exem-
plaire dans l'ultime relais du 4 fois
400 mètres, où son tempérament de
gagneur s'imprimait au point d'as-
surer une victoire suisse que nul
n 'aurait osé espérer. Tout le stade
était debout pour encourager le
Neuchâtelois lorsqu'il attaqua ses
adversaires irlandais et français,
puis, lorsqu'il repoussa leur retour ,
laissant la rencontre se terminer sur
une note de victoire.

Le junior genevois Patry, pour sa
première sélection , a eu le grand
mérite de contester longtemps la
victoire du saut en hauteur à Sain-
te-Rose dont l'expérience a certai-
nement prévalu. Egalement à sa
première sélection , le Lausannois
Feller a joué un rôle important dans
le 1500 mètres et , s'il a été le meil-
leur Suisse, nous sommes loin de
penser que celui-ci a atteint son
« plafond ». Sur 400 mètres haies, le
Genevois Aumas a été quelque peu
décevant , mais celui-ci reconnais-

Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry.

sait s'être un peu crispé lors do cet-
te première sélection. Le Neuchâte-
lois Egger, lui , se pose de plus en
plus comme un rival à Hubacher.
En effet , ce n 'est que lors du der-
nier jet du poids que Hubacher pre-
nait le mince avantage de 4 centi-
mètres.

Quant à Philippe Clerc, il s'est
une fois de plus incliné devant le
talent du Sochalien Chauvelot sur
100 mètres, alors que sur 200 mè-
tres, sa suprématie ne put être con-
testée par les Français. Le Lausan-
nois avouait d'ailleurs s'être surtout
attaché à sa préparation olympique
plutôt qu'à préparer cette rencontre.

z.ora toiiey, un ues meilleurs
poids lourds américains qui ne par-
vint jamais à décrocher le titre
mondial, est décédé à la suite d'une
chute brutale dans le petit bassin
de la piscine d'un motel de Tucson,
dans l'Arizona. Folley était appa-
remment en train de s'ébattre en
compagnie d'un ami et de deux jeu-
nes femmes quand il chuta , se fra-
cassant le crâne dans la section de
la piscine réservée aux enfants.

Au cours de sa carrière , qui avait
débuté en 1953, Folley avait amassé
79 victoires, dont 43 par k. o., 11 dé-
faites, et 6 matchs nuls. II fut  lui-
même mis k. o. sept fois. Son der-
nier grand match remontait au mois
de mars 1967, quand il rencontra
pour le titre Cassius Clay, alors
champion du monde. Clay le mit
k. o. à la septième reprise. Il conti-
nua à combattre, mais abandonna la
boxe en septembre 1970 après sa
défaite par k. o. au premier round
face à Mac Foster. Folley, qui était
devenu vendeur de voitures, laisse
une femme et neu f enfants, dont le
plus jeune est âgé de quatre ans.

Le boxeur Folley
se tue dans
une piscine !



L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert BLUM
père de M. Willy Blum, mem-
bre d'honneur et dévoué de no-
tre société.

Le comité.

La famille de

Monsieur

Bernard FLEISCHMANN
ANCIEN MAITRE-COIFFEUR AU LOCLE

. a la très grande douleur de faire part à ses amis et connaissances de son
décès, survenu le vendredi 7 juillet, n s'est endormi paisiblement après
quelques jours de maladie, dans sa 92e année.

L'absoute sera donnée le mardi 11 juillet, à 14 heures, à Glattbrugg
(Zurich).

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GENÈVE et LE LOCLE
Au revoir chère et tendre maman,
ton souvenir restera éternellement
gravé dans nos cœurs. Ton exem-
ple sera pour nous un réconfort

Monsieur et Madame Georges Duvanel-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle, Genève, La Chaux-de-Fonds et Boudry ; .

Madame Edgar Blanc-Froidevaux, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Oscar Blanc-Roch, leurs enfants et petits-enfants,
à Marseille, Birrhard et Sanary-sur-Mer ;

Monsieur et Madame John Magnin-Blanc, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur Marcel Blanc, au Locle ;
Madame Willy Blanc-Fadini et son fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Blaser-Blanc, leurs enfants et petit-fils, à-

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde BLANC
née Huguenin

leur très chère et aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 7 juillet 1972, dans
sa 93e année.

Le culte aura lieu mardi 11 juillet, à 9 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois, à Genève, où repose la défunte.

L'incinération suivra au crématoire de St-Georges.
L'inhumation des cendres se fera le mercredi 12 juillet , au cimetière

du Locle, précédée, à 15 h. 30, d'un culte à l'oratoire du Locle, rue des
Envers.

Domiciles : rue Merle d'Aubigné 26 , Genève ; rue de la Banque 7,
Le Locle.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4, v. 7.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-BLAISE
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.

Monsieur et Madame Jacques Février-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Hermann Février-Lehmann et leurs enfants, à
Soleure ;

Madame Anne-Marie Stampfli-Févrîer et son fils, à Kloten;
Monsieur et Madame Paul Février-Graf , leurs enfants et petits-enfants,

aux Brenets ;
Monsieur et Madame Albert Karlen, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur Arnold Karlen , à Boveresse;
Madame Yvonne Karlen, à Fleurier;
Monsieur Jean Karlen, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Hermann Karlen , leurs enfants et petits-enfants, à

Fleurier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Weber-Karlen , et de feu

Théodore Karlen ,
ainsi que les familles Février, Karlen, Schiffmann, Ducommun, parentes
et alliées, ont le profond chagrin de faire part de la grande perte qu'ils
éprouvent par le décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

François FÉVRIER
née Marie Karlen

qui a été reprise à leur affection, à l'âge de 94 ans.

SAINT-BLAISE, le 8 juillet 1972.
(Vigner 11).

Nous sommes citoyens des Cieux.
Et c'est de là que nous attendons
notre Sauveur, le Seigneur Jésus-
Christ, qui transformera notre
corps misérable pour le rendre
semblable à son corps glorifié.

Phil. 3, v. 20-21.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 juillet 1972, à 14 heures, au
temple de La Chaux-du-Milieu.

Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pourquoi une collaboration FOMH-CISAP ?
Formation professionnelle des travailleurs

Un certain nombre de travailleurs suisses et étrangers ont demandé de mieux
connaître l'activité du CISAP. Ils ont voulu approfondir également le rôle
de la FOMH dans la collaboration avec le CISAP. Nous nous sommes
adressés à M. Giuseppe Stefani, secrétaire syndical, membre actif du
CISAP et également membre du comité de coordination de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement professionnel s'occupant spécialement des cours

destinés aux étrangers. M. Stefani a bien voulu répondre à quelques
questions.

— M. Stefani , de quelle organisa-
tion vous occupez-vous ?

— Dans le Jura, en 1969., la FOMH
s'est préoccupée de la mise sur pied de
cours de perfectionnement profession-
nel. Depuis lors, cette organisation syn-
dicale s'occupe de la propagande au-
près des travailleurs, des inscriptions,
du travail administratif, des comptes.
L'engagement des maîtres se fa i t  avec
l' accord du CISAP qui met les pro-
grammes à disposition.

— Ou en etes-vous actuellement ?
— Actuellement, une centaine de

travailleurs, Italiens en particulier, sui-
vent nos cours. I ls  s'organisent à Saint-
Imier , Tavannes, Moutier, Delémont et
Porrentruy. Les locaux des écoles pro-
fessionnelles et du- Technicum de Saint-
Imier sont mis à disposition. Les cours
se donnent le soir de 19 à 22 heures et
pour la pratique le samedi toute la
journée. C'est donc à raison de 12 heu-
res par semaine que les élèves se re-
trouvent pour apprendre leur métier.
Les cours durent 13S0 heures dont 780
sont consacrées à la théorie : mathé-
matiques, technologie, dessin, calcul
d'atelier, culture générale, le reste étant
des travaux pratiques d'ajustage et
sur machines. Seuls des mécaniciens
sont formés, pour le moment. Ces cours
sont ouverts à tous les travailleurs
suisses et étrangers.

— Des examens sont-ils organisés ?
— Le 1er juillet 1972 est une date

importante dans l'histoire de la FOMH
dans le Jura . C'est la première fo i s
que 26 travailleurs reçoivent leur cer-
tificat.  Les examens ont été organisés
par le CISAP et une commission d' ex-
perts a été constituée, composée uni-
quement d' experts fonctionnant éga-
lement dans les examens de f i n  d' ap-
prentissage. Cette commission d' exa-
mens, paritaire, est composée de Suis-
ses, dont 2 Jurassiens, et d'étrangers.

—¦ Parlez-nous du niveau des exa-
mens.

— Le ' niveau peut être comparé et
considéré comme égal à celui des exa-
mens de f i n  d' apprentissage normal,

avec quelques d i f f é r e n c e s  mineures
dans la théorie.

— Espérez-vous que votre certificat
soit reconnu officiellement par les auto-
rités suisses ?

— C'est la première fo i s  que l ' O f f i -
ce cantonjil de la formation profession-
nelle posera son sceau sur les certificats
CISAP. Je pense donc que nous sommes
dans la bonne voie.

Les élèves reçoivent un certificat
de capacité reconnu en Italie et dans
les pays du Marché commun.

FINANCEMENT
— Qui finance vos cours ?
— Les élèves payent une f inance

d'inscription se situant entre 40 et 70
centimes par lieure. Les cours sont re-
connus par les instances fédérales  et
cantonales de formation professionnelle
et reçoivent donc les subventions léga-
les pour les traitements. L'Etat italien
participe de façon appréciable au f i -
nancement des traitements et des ins-
tallations. Les écoles professionnelles
mettent à disposition des locaux et des
ateliers. La FOMH a été l'élément mo-
teur pour l'organisation générale des
cours. Elle participe financièrement,
mais seulement pour ses membres.

—¦ L'industrie vous aide-t-elle ?
— Elle ne participe pas aux frais .

Nous avons toutefois informé les indus-
triels qui ont des élèves dans nos cours
et bon nombre des entreprises ont ac-
cordé le congé payé pendant le temps
d' examens des candidats. D'autres en-
treprises ont aidé leurs ouvriers pour
les frais  d'inscription aux cours.

Dans cet e f f o r t  global pour hausser
le niveau qualitatif des travailleurs on
trouve ensemble des Suisses, des Ita-
liens, des Espagnols , etc.. C' est peut-
être la preuve que quand un idéal exis-
te, les frontières de toutes natures dis-
paraissent. C' est peut-être là matière à
réflexion pour chacun d' entre nous.

— Comment sera l'avenir ?
— Si on considère le problème du

point de vue de l'intérêt des travail-

leurs pour leur formation profession-
nelle, nous pouvons a f f i rmer  que les
cours continueront. Chaque jour , des
travailleurs s'adressent à la FOMH
pour s 'informer si d' autres cours seront
mis sur pied.

— Vous avez cité le CISAP ; vous
avez parlé des cours dans le Jura.
Peut-on avoir des détails ?

—• Le CISAP est un centre italo-suis-
se de formation professionnelle. Sa ca-
ractéristique principale et ce qui fai t
également l'admiration pour cette ins-
titution, c'est qu'elle s'est constituée,
elle s 'est développée , elle est gérée par
des travailleurs. C' est un exemple de
maturité de la part de travailleurs.

La FOMH étant une organisation qui
défend les intérêts des travailleurs, il
était dans l'ordre des choses qu'une
collaboration s'établisse. Le premier pas
f u t  fa i t  dans le Jura le 23 octobre 1970,
avec la signature d' une convention avec
le CISAP pour la formation profession-
nelle. Le 24 mars 1972, ce f u t  la signa-
ture d'une deuxième convention qui
concerne la partie alémanique du can-
ton. La FOMH souhaite étendre ces
conventions à l'ensemble du territoire
suisse. La FOMH a aussi organisé en
avril 1972 un cours pour maîtres et
moniteurs CISAP membres du syndi-
cat. Durant une semaine, les maîtres
et moniteurs CISAP ont pu discuter
de problèmes d' enseignement et syn-
dicaux.

— Vos vœux , en conclusion ?
—Le vœu principal : nous souhaitons

que par cette école, les travailleurs
puissent mieux se comprendre ; nous
espérons que les Suisses et les étran-
gers puissent ensemble créer une so-
ciété plus humaine et où, avant tout ,
on puisse considérer l'homme.

M- Stefani a indiqué, au cours de la
discussion, que les centre CISAP se
trouvent à Berne, Bienne, Langenthal
et Thoune. Ils peuvent être visités par
toute personne intéressée au problème.

(cp)

Carrefour des Acacias

La première étape de l'aménagement
du quartier des Acacias, au nord de
la ville de Neuchâtel, est achevée de-
puis peu. Le bas de la route de Chau-
mont, à son débouché sur la route de
Pierre-à-Bot, est complètement trans-
formé. Un carrefour moderne y a été
aménagé en un temps record , malgré
la présence de rocher , et la configura-
tion de l'endroit est telle désormais,
que les bus de la ligne No 9 pourront
y faire 'demi-tour sans difficultés, au
moment où les locatifs en construction
seront achevés. (Impar - Berthoud)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La polka des

Marins.
Aicades:' 20 h. 30, L'escroc.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Ce monde infect

et merveilleux; 18 h. 40, Attraction.
Palace: 20 h. 30, Enquête sur le vice.
Rex: 20 h. 30, Enquête intime dans un

collège de jeunes filles.
Studio: 20 h. 30, Les héros ne meurent

jam ais.

! M E M E N T O  I
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JL uoservatoire ae x\eucnatei com-
munique :

Le mois de juin a été pluvieux, nor-
malement ensoleillé et légèrement plus
froid que la moyenne. Ses critères mé-
téorologiques sont sensiblement identi-
ques à ceux des mois de juin des trois
dernières années.

La température moyenne est de 15,3
degrés (juin 1971, 15,3) ; elle est infé-
rieure à la normale de 1,3 degré. La
température maximale de 27,3 degrés
date du 27, tandis que le minimum de
5,4 degrés a été enregistré le 13.

L'insolation totale est de 218,2 heu-
res, pour une valeur moyenne de 232
heures. Le maximum journalier de 13,9
heures date du 22. Seuls trois jours
n 'ont pas reçu de soleil, et au cours de
11 jours, l'insolation a dépassé 10 heu-
res. (L'insolation de juin 1971 était de
191,4 heures).

Les précipitations sont abondantes :
151,1 mm. pour une valeur normale de
96 mm. Quinze jours ont reçu de la
pluie. (En juin 1971, 111,2 mm. en 19
jours de pluie). Le maximum journa-
lier est de 28,0 mm. le 15, deux orages
s'étant produits ce jour-là ; le 27, un
orage s'est également manifesté sur la
station.

Il a beaucoup plu
en juin

.NEUCHATEL „•_ . NEUCHATEL J

Un automobiliste blessé
Samedi matin, vers 10 h. 30, un auto-

mobiliste bâlois désireux de se rendre
à Bienne s'arrêtait normalement à la
croisée route de Bâle - rue Auguste-
Quiquerez. Un conducteur delémontain,
M. Erwin Giger, né en 1907, survenait
au carrefour et donnait, pour une rai-
son inconnue, un brusque coup de vo-
lant à gauche. Il entrait alors en col-
lision, frontalement, avec le véhicule
bâlois, causant des dégâts pour 10.000
francs. L'automobiliste delémontain a
été hospitalisé souffrant d'une commo-
tion , de coupures au visage et de con-
tusions au thorax, (fx)

DELÉMONT

Distinction
M. Ernest Blétry, ancien commer-

çant , président des Anciens combattants
domiciliés en Ajoie, a reçu hier le titre
d'officier de l'Ordre national du mé-
rite. Cette distinction lui a été remise
par M. Charles Sigrist, commandeur de
l'Ordre du mérite, (fx)

PORRENTRUY

Le Tribunal du district, sous la pré-
sidence de Me Edgar Chapuis, a con-
damné, en fin de semaine, un jeune
rié, à 18 mois de prison, avec sursis,
pour avoir, à deux reprises, au même
endroit , abusé de jeunes filles qui fai-
saient de l'auto-stop. U les avait mena-
cées avec un pistolet d'alarme.

Le procureur du Jura a interjeté ap-
pel contre ce jugement en raison du
sursis accordé au prévenu. Il n'a pas
admis en effet qu'il lui ait été accordé
parce que la tenue des jeunes filles
pouvait avoir été provocante, (fx)

Condamnation
pour viol

d'auto-stoppeuses

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |£ LOCLE
Toutes foemafites Tél. (039) 31 1496
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Les Palestiniens ont juré hier de venger la mort de Ghassan Kanafani, porte-
parole du FPLP à Beyrouth, en portant « des coups impitoyables à l'ennemi»
israélien. M. Kanafani, qui faisait partie du comité central du FPLP et était
rédacteur en chef de la revue de gauche « Al Hadaf », a été tué samedi à
Beyrouth, par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture, alors qu'il

tournait la clé de contact.

« C'est Israël qui est responsable » ,
« des agents sionistes et impérialistes
ont assassiné Kanafani » , « Israël
doit savoir que son crime ne restera
pas impuni » — titraient dimanche,
en première page, des journaux de
Beyrouth.

lieux de l'explosion , ainsi qu 'une no-
te, qui portait , en anglais : < Avec les
compliments de l'ambassade israé-
lienne à Copenhague » .

Pendant ce temps, les autorités li-
banaises ont poursuivi , à huis clos
leur enquête sur l'attentat dans le-
quel la nièce du responsable du
FPLP âgée de 15 ans, a également
trouvé la mort.

De son côté, l'agence palestinien-
ne Wafa a répété qu 'un morceau de
papier , portant le dessin d'un chan-
delier à sept branches, l'emblème
d'Israël , avait été découvert sur les

Ménagements
pour M. Habbache

La nouvelle de la mort de M. àana-
fani , qui était âgé de 36 ans, a été ca-
chée à M. Habbache, chef du FPLP
qui est atteint d'une maladie car-
diaque. Selon les milieux palesti-
niens, il avait pris l'avion , le mois
dernier , pour aller se faire soigner
à Moscou , mais d'après d'autres nou-
velles il suivrait un traitement, quel-
que part au Liban , en un lieu tenu,
secret.

M. Haddad , le numéro 2 du front ,
qui a échappé l'année dernière à un
attentat au bazooka , se trouverait en
Algérie.

Deux autres explosions ont eu lieu
samedi soir au Liban, quelques heu-
res après l'attentat contre M. Kana-

fani. La première s'est produite dans
les locaux d'un journal pro-irakien ,
à Beyrouth , l'autre dans une centrale
électrique, à Tripoli , deuxième ville
du Liban. Il y aurait un blessé.

Israël n'y serait pour rien
D'une manière générale, la presse

israélienne estime, à propos de l'at-
tentat contre M. Kanafani , que celui-
ci a récolté ce qu 'il a semé, mais dé-
clare qu 'Israël n'est pour rien dans
sa mort et croit plutôt à des mobiles
personnels.

Quant au document , portant la
mention « avec les compliments de
l'ambassade d'Israël à Copenhague » ,
un porte-parole de la police israé-
lienne a estimé qu'il ne prouvait rien
car , a-t-il dit , M. Kanafani était ma-
rié à une Danoise, dont le frère vit
à Copenhague et il lui aurait été faci-
le de se procurer une telle en-téte.

(ap)

Un leader palestinien tué à Beyrouth
par l'explosion d'une voiture piégée

La Convention démocrate à Miami
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour sa part , le gouverneur Walla-
ce, paralysé des deux jambes à la
suite d'un attentat , ne s'est pas re-
connu vaincu. Le gouverneur, qui
suivra les débats dans un fauteuil
roulant , a affirmé : « Nous sommes
revenus pleins d'ardeur. Je serai aus-
si actif que tous les autres candi-
dats » . Il a ajouté que ses partisans
seraient « très remarqués » . Dans la
course à la candidature démocrate à
la présidence, M. Wallace figure en
troisième position , après MM. McGo-
vern et Humphrey.

Les contestataires exécutent
une répétition générale

En marge de la Convention démo-
crate , les contestataires de tous
bords, pacifistes, hippies, etc., envi-
sagent d'organiser des manifestations
et des défilés pour protester , par
exemple, contre les bombardements
sur le Nord-Vietnam, ou contre la
politique du président Nixon en gé-

néral. Ce sera pour eux la répétition
générale de leur action lors de la
Convention républicaine, en août.

Sans approuver en tout les posi-
tions du sénateur McGovern , les con-
testataires soutiennent dans l'ensem-
ble sa candidature.

Certains ont même annoncé qu 'il
y aurait des incidents s'il n'obtenait
pas l'investiture du parti.

Pour éviter que ne se reproduisent
les scènes de violence de 1968 à Chi-
cago, d'importants renforts de police ,
appartenant notamment aux briga-
des antiémeutes, ont été massées à
proximité du site de la convention.

(ap)
Israël : une erreur de jugement

Le gênerai Dayan , ministre israé-
lien de la défense, a reconnu hier au
cours de la réunion du gouvernement
que la destruction des récoltes du
village Akraba , près de Naplouse,
qui avaient été aspergées de pro-
duits chimiques par des avions is-
raéliens était « une erreur de juge-
ment » .

Répondant à la question d'un mi-
nistre, le général Dayan a expliqué
qu 'il s'agissait au total de cinquante
hectares, que les villageois s'obsti-
naient à cultiver malgré le fait que
les terrains étaient réservés à l'en-
traînement de l'armée.

Mme Golda Meir, qui est interve-
nue dans le débat , a affirmé pour sa
part que « de trop nombreuses et
regrettable infractions ont été enre-

gistrées dans le passé dans les terri-
toires occupés de la part des autori-
tés militaires » . (ats , afp)

Restaurateur miséricordieux à Bayonne
« Aussitôt après leur départ , nous

avons alerté .la police , je les ai pour-
suivis au volant de ma voiture. J'au-
rais pu les écra'ser, mais je me suis

dit : « Tous les ennuis vont être pour
moi » , et je les ai laissés filer » , a
déclaré M. Esquerre, qui tient un res-
taurant à Bayonne. Et pourtant ,
quelques instants auparavant , deux
jeunes malfaiteurs , armés de fusils
de chasse à canon scié, n 'a'vaient pas
hésité à lui crier : « Ne bougez pas
ou nous vous flinguons » . Ils avaient
déjeûné puis , après avoir pris le co-
gnac, avaient sorti leurs armes. Très
rapidement , ils ordonnèrent à l'assis-
tance, une trentaine de personnes,
de se tourner vers ' les murs. Mme
Esquerre avait fait quelques pas pour
aller vers la porte et l'un des mal-
faiteurs lui avait crié : « Toi , la pe-
tite mère, fais attention , on a rien à
perdre » .

Ils ont emporté le contenu du ti-
roir-caisse : 8000 ff . ' (ap)

Vietnam

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'opinion publique américaine, d'au-

tre part , ne resterait pas indifférente
devant des entreprises se soldant par
un génocide, même si le gouvernement
tente de masquer sa responsabilité.

Pour la première fois , le sentiment
d'opposition à la guerre vient de trou-
ver d'importants échos parmi les cols
bleus. Un congrès de syndicalistes pour
la paix , réuni à Saint-Louis et grou-
pant des dirigeants aussi renommés
que Jerry Wurtz , des employés munici-
paux, Léonard Wookstock , des travail-
leurs de l'automobile, César Chavez ,
des cultivateurs « chicanos » et Harry
Bridges, des débardeurs , a exigé que
le gouvernement américain retire du
Sud-Vietnam en 90 jours toutes ses
troupes , tout son matériel , toute son
aide économique. Sous l'indifférence
apparente des classes moyennes améri-
caines, à l'égard de la guerre, on trou-
ve un profond dégoût vis-à-vis d'elle.

Si M. Nixon n'a pas mis fin au con-
flit d'ici novembre — et rien n 'indique
que ce sera le cas — il risque fort de
n 'être pas réélu , contrairement à l'avis
des experts , les mêmes qui. en janvier
ne donnaient aucune chance à McGo-
vern contre Muskie et Humphrey. M.
Nixon va marcher, pendant quatre
mois, sur la corde raide.

L. W.

La' reprise
des négociations

L'assassin de Dominique Ladous
a été arrêté samedi à Dijon

A cause de sa folle inconscience

Arrêté samedi a 16 h. à Dijon et
ramené hier à 3 heures à Paris , Da-
niel . Thomas, l'assassin de Domini-
que Ladous, est depuis entendu pra-
tiquement sans relâche par les en-
quêteurs de la brigade criminelle du
quai des Orfèvres. Thomas a déjà
passé des aveux. Il a reconnu que
c'était bien lui le meurtrier de l'étu-
diante nancéenne et a également re-
connu d'autres agressions de femmes
seules et des cambriolages.

C'est à cause de sa folle incons-
cience que Thomas a pu être retrou-
vé à Dijon. Il était arrivé dans cette
ville vendredi dernier dans la soirée.
Comme il faisait chaque fois , il s'est
rendu au hasard dans un immeuble,
28 rue Condorcet , en plein centre.
A-t-il sonné à la porte ou bien l'a-t-il
forcée et a-t-il été surpris par la lo-
cataire, toujours est-il que lorsque
l'occupante des lieux se trouva face
à face avec lui , il sortit de sa poche
un pistolet d'alarme. Celui qu'il avait

acheté à Paris 203 ff avec un chè-
que volé à M. Peiffer , un étudiant en
architecture de Nancy et la menaça.
Mlle Paulette Gentet , 34 ans, une ai-
de soignante de l'hôpital de la ville,
dut , comme les précédentes victimes
de Thomas, subir ses violences. Ce
n'était pas tout , il exigea , de plus,
d'être nourri et hébergé pour la nuit.

L'assassin, samedi matin, fit alors
preuve de son inconscience en lais-
sant partir la jeune femme de chez
elle pour se rendre à son travail. Ce
n'est qu'après son service, qui se ter-
minait à 13 heures, que Mlle Gentet
se présenta aux policiers de la sûreté
urbaine de Dijon pour signaler ce qui
lui était arrivé et expliquer qu'elle
avait laissé l'homme seul chez elle.
Les policiers crurent tout d'abord à
une fable mais, comme toute indica-
tion doit être vérifiée, ils se rendirent
rue Condorcet. Là, encore couché,
ils trouvèrent l'homme qui n 'offrit
aucune résistance pour se rendre, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

vacances ;
Horizons nouveaux. Contacts hu-

mins. De combien d'oppresseurs , de
Nord. Soleils rieurs du Midi.

Grâce à la voiture, les voici ac-
cessibles à tous...

Liberté retrouvée hors du carcan
nauséabond des agglomérations ur-
baines. Autonomie recouvrée.

Affranchi , l'homme, de l'esclava-
ge, de la bureaucratie. Au volant de
sa voiture, il a reconquis la dignité
du maître.

Moteur ! Jeanne d'Are des vastes
étendues. Guillaume Tell des che-
mins. De combien d'appresseurs, de
combien de contraintes sociales, il
a permis de se délivrer !

Et pourtant...
Ralph Nader , le Llbano-Amérl-

cain , défenseur No 1 des consomma-
teurs du monde entier , confie , dans
une interview à Newsweek :

« Les effets désastreux des conflits
politiques entre les nations ont tou-
jours inspiré les gros titres des jo ur-
naux. Les effets désastreux de la
collusion entre l'économie ct l'irres-
ponsabilité ne l'ont jamais fait jus-
qu 'ici . Pourtant , chaque année, dans
le monde, 165.000 personnes sont
tuées dans des accidents de voitu-
l.f.12 .,

Et dans un essai Intitulé « Les
Américains peuvent — et devraient
— vivre plus longtemps », la revue
« Time » confirme :

« Les accidents d'auto sont la cau-
se principale de la mort des enfants ,
des adolescents ct des adultes amé-
ricains en dessous de 25 ans. Pour
ceux dont l'âge va de 25 à 44 ans, ils
se classent au troisième rang. De-
puis que la voiture a été inventée,
elle a tué 1.800.000 Américains. Plus
que dans toutes les guerres de la
nation. L'an dernier , le glas a sonné
pour 55.000 d'entre eux. A l'allure
actuelle, un Américain vivant sur
quarante sera , quelque jour , tué par
une auto. »

Tous les libérateurs , tous les
émancipateurs ont provoqué des
morts. C'est dans la nature même
des choses.

Auj ourd'hui , toutefois , 11 semble
que le tribut payé par la libération
automobile devient trop élevé. Quand
l'opinion , si sensible — et j uste-
ment! — à des massacres bien moin-
dres, et touchant même parfois des
simples animaux, renards, pigeons,
phoques , prendra-t-elle conscience
de l'immensité de cette hécatombe
humaine ?

Pour que les vacances soient sou-
venirs de soleils de vie , de soleils
émergeant des flots. Pour que les va-
cances ne soient plus brouillées par
tant de larmes de sang !

Willy BRANDT

Plus meurtrière que
toutes les guerres !La tuerie

reprend

EN ULSTER

L'aile « provisoire » de l'IRA a
déclenché une violente offensive en
Irlande du Nord , après avoir dénon-
cé la trêve proclamée il y a deux
semaines à peine.

En moins d'une heure, cinq per-
sonnes ont été tuées au cours d'in-
cidents qui ont eu lieu à Belfast.

D'autre part , quatre civils ont été
grièvement blessés au cours d'un
important engagement entre l'ar-
mée et des membres de l'IRA, dans
le quartier catholique de Balymur-
phy-

L'une des victimes est une fillette
de 14 ans, qui perdait son sang en
abondance alors qu'on la transpor-
tait à l'hôpital. Un homme de 60 ans
a été également tué. (ap)

Djakarta. — 34 personnes sont mor-
tes, et 95 autres ont été hospitalisées,
à la suite d'une épidémie de choléra qui
a frappé quatre districts de l'ouest de
Java.

Istanbul. — Un car, transportant de
jeunes touristes de Londres à Karachi ,
est entré en collision avec un camion ,
près Deyozgat , dans l'est de la Turquie.
Il y a douze morts, dont un Français ,
et 26 blessés.

Rome. — M. Rogers, secrétaire d'Etat
américain , est arrivé hier soir à Rome,
où il aura des entretiens avec les diri-
geants italiens et sera reçu en audience
par le Pape. Il venait de Yougoslavie
où il avait rencontré le président Tito.

Téhéran. — Une camionnette a plon-
gé dans une rivière près de Roudbar ,
dans le nord de l'Iran , faisant neuf
morts et sept blessés.

Londres. — Selon le journal londo-
nien « Observer », des pilotes merce-
naires sud - africains ont effectue , pour
le compte de l'armée de l'air portugai-
se, des missions secrètes de guerre chi-
mique contre les guérilleros dans la
jungle du nord du Mozambique.

Manille. — Le président Marcos, des
Philippines , a ordonné un assaut naval
et aérien massif pour reprendre « à
tout prix » un point de la côte du pays
tenu par les forces maoïstes de la Nou-
velle armée populaire.

Tokyo. — Vingt-neuf bombardiers
américains B-52 se sont posés samedi
et dimanche à Okinawa , provoquant de
vives protestations de la part de la po-
pulation et des partis politiques d'op-
position.

Lusaka. — Le président Kaunda , de
Zambie, a déclaré hier que son pays,
outre le cuivre qui fait sa richesse ac-
tuelle, possédait aussi de l'or, des dia-
mants , de vastes réserves de minerai
de fer et de nikel.

Pékin. — Le premier ministre chi-
nois, M. Chou En-lai , a déclaré , hier,
que « le gouvernement de Pékin avait
accueilli favorablement » les intentions
du nouveau cabinet japonais de M. Ta-
naka , de normaliser les relations entre
la Chine et le Japon.

New York. — La population du mon-
de aura doublé en l'an 2000 si elle con-
tinue de progresser au rythme actuel
de 2 pour cent par an , révèle la der-
nière édition de l'annuaire des statisti-
ques de l'ONU. La population mondiale
est d'environ 3.800.000.000 habitants.

Rawalpindi. — Le Parti du peuple ,
le parti pakistanais au pouvoir , a ap-
prouvé samedi les termes de l'accord
indo - pakistanais de Simla, au cours
d'une réunion de huit heures de son
comité central , sous la présidence de
M. Bhutto.

Le Caire. — Venant de Moscou , le
général Hafez el Assad, président sy-
rien , est arrivé hier au Caire, vraisem-
blablement afin de mettre le président
Sadate au courant des entretiens qu 'il a
eus avec les dirigeants soviétiques.

Cité du Vatican. — Le pape Paul VI
a lancé hier un appel pour la paix au
Vietnam.

Mulhouse. — L'homme qui depuis
plusieurs mois avait allumé 33 incen-
dies dans la région de Mulhouse , a été
arrêté samedi matin dans un des vieux
quartiers de la ville, alors qu 'il s'ap-
prêtait à commettre un nouveau mé-
fait. U s'agit de Charles-Joseph Agram ,
37 ans , domicilié à Mulhouse.

Raz-de-marée
Sur la Costa Brava

Un raz-de-marée a submergé di-
manche matin pendant environ 5 mi-
nutes, sur quelques dizaines de mè-
tres, plusieurs plages situées dans
les environs de Tarragone, sur la
Costa Brava.

Selon les premières informations
il n 'y aurait aucune victime, mais
seulement des dégâts matériels.

(afp, ats)

En Argentine

Le gouvernement argentin a dé-
crété vendredi le blocage des comp-
tes bancaires des syndicats affiliés
à la CGT péroniste et de leurs diri-
geants. Cette décision est intervenue
à la suite de l'appel lancé mercredi
aux forces armées par la centrale
syndicale à l'issue de son congrès.
Les membres de la CGT avertissaient
en effet les militaires que s'ils pré-
tendaient imposer par la force des
solutions politiques, ils provoque-
raient une « révolution violente ». Le
blocage bancaire des capitaux de la
CGT constitue un coup dur quant
aux chances électorales de l'ex-dic-
tateur argentin , Juan Péron. En ef-
fet , les capitaux de la CGT consti-
tuent la principale source de finan-
cement de la campagne du candidat
justicialiste. (ats)

Coup dur pour Péron

En France

Les instances nationales du parti
communiste français et du parti so-
cialiste ont ratifié hier à l'unanimité,
l'accord sur le programme commun
de gouvernement conclu le 27 juin
dernier , scellant ainsi avec solennité
leur entente à quelques mois des
élections législatives. (ats , afp)

Programme commun
PC-PS ratifié

Le roi Hussein de Jordanie a pré-
sidé dimanche les funérailles de son
père, l'ancien roi Tatal , décédé same-
di en Turquie.

L'ancien roi avait passé près de
vingt ans dans un hôpital psychiatri-
que de Turquie. Il est mort d'un arrêt
du cœur dans une clinique située
sur la rive européenne du Bosphore.

(ap)

Le roi Hussein préside
les obsèques de son père

Dans les Pyrénées

Les retours de bals tragiques ne se
comptent plus dans la région Midi-
Pyrénées. Cependant , celui qui s'est
produit hier près de Luz - Saint -
Sauveur (Hautes-Pyrénées) vers 2 h.
30 comptera parmi les plus affreux.
Une voiture transportant six jeune s
gens qui revenaient d'un bal a plongé
dans le Gave de Pau après avoir
heurté un ponceau. (ap)

Tragique retour
de bal

Prévisions météorologiques
Le ciel restera nuageux à très

nuageux et le temps partiellement
ensoleillé , surtout le matin.
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