
Un autocar autrichien
dans un ravin: 21 morts

SES FREINS AYANT LÂCHÉ

Un accident de car survenu hier en
début d'après-midi dans le massif
autrichien du Dobratsch , près de
Villach (Carinthie), a fait au total
21 morts : 19 personnes ont été tuées
sur le coup et deux autres sont dé-
cédées pendant leur transport à l'hô-
pital. On compte 23 blessés, dont un
certain nombre sont grièvement at-
teints.

Tous participaient a une excursion
organisée, à l'occasion d'une journée
pour le troisième âge.

Un rescapé a indiqué qu'une dé-
faillance des freins était à l'origine
cle la catastrophe. Le car, qui des-
cendait vers la vallée, prit soudain
de la vitesse et le chauffeur, incapa-
ble de maîtriser son véhicule, de-
manda aux passagers de sauter. Mais
avant qu 'ils puissent le faire le car
quittait la route et basculait dans le
ravin , pour aller s'écraser à une
quarantaine de mètres en contre-
bas.

La plupart des occupants ont été
électés pendant la chute par le toit
du car resté ouvert. Leurs corps
étaient dispersés dans un rayon de
vingt mètres autour cle la carcasse
du véhicule, (afp)

Coup de théâtre chez les gaullistes
M. Jacques Chirac quitte le secrétariat général de l'UDR

Stupeur à Nice quand à 16 h. 40,
Jacques Chirac a annoncé aux as-
sises nationales de l'UDR qu'il se
démettait de ses fonctions de secré-
taire général.

Rien n'avait laissé prévoir une tel-
le décision. Ses quelque 6500 mili-
tants, compagnons et amis de l'UDR
qui venaient de faire une ovation
au discours de clôture prononcé par
le premier ministre-secrétaire-géné-
ral de leur bureau étaient déjà de-
bout et s'apprêtaient à se séparer
quand Jacques Chirac, qui n'avait

pas encore quitté la tribune ajouta
qu'il avait encore « un mot à dire »,

Le rassemblement de. Nice lui pa-
raissant le signe , évident que l'UDR
avait retrouvé toute sa force « c'é-
tait l'heure pour lui de se retirer :

» Maintenant que le danger est
conjuré, déclara-t-il, ma tâche est
terminée. Il est mieux pour tous que
je quitte ma fonction et que derrière
le chef de l'Etat je me consacre en-
tièrement à ma charge de premier
ministre ».

M. Chirac a annoncé en même
temps que, dans un délai de trente
jours , il convoquera le Conseil na-
tional de l'UDR qui élira son succes-
seur.

Intérim
En attendant c'est André Bord

(actuellement secrétaire d'Etat char-
gé des anciens combattants) qui assu-
rera la direction effective de l'UDR.
Jacques Chirac qui a accepté d'être
nommé sur le champ « secrétaire
général d'honneur » avait auparavant
refusé de se voir confier la charge de
président du mouvement.

C'est un précédent qu 'il n'a pas
voulu créer. Désormais, il se consi-

dère comme moralement responsa-
ble de l'avenir de l'UDR.

? Suite en dernière page

Noce à homas...
OPINION 
i

Jeu de massacre, la noce a Tho-
mas des champs de foire permet , d'u-
ne balle molle adroitement lancée,
de renverser l'effigie d'un grand de
ce monde.

On s'y amuse, les têtes tombent
au hasard.

Voici que la noce à Thomas ga-
gne les milieux horlogers. Des tê-
tes sautent comme un bouchon de
Champagne.

Monsieur le directeur général...
ploc ! Monsieur le président... ploc !
Monsieur le... ploc !

Comme si de longues rancunes
avaient mûri selon la méthode cham-
penoise, elles font sauter, soudain ,
trop de pression accumulée. Ainsi
voit-on des hommes qui, avec pas-
sion et conviction , ont , des années
durant , conduit les destinées d'en-
treprises, de groupes qui, dans l'heu-
re se retrouvent sur le trottoir.

Un nouvel exemple vient de s a-
j outer à un autre. Alors, au sui-
vant ?

Parce qu'il y a comme un vent
malsain qui souffle , on a envie de
crier « arrêtez le massacre... »

En décapitant , de-ci , de-là , on ne
conj ure pas le sort. En prenant des
mesures « à la tête », on ne modifie
guère la situation conjoncturelle !

Les éjections brutales sont bru-
talement ressenties. Elles ont pour
effet premier , ct probablement uni-
que, d'engendrer un faisceau de
réflexions qui ne contribuent guère
à renforcer la cohésion indispensable
en situation de crise, au sein d'une
entreprise .

Que pensent les hommes qui
vouent toutes leurs forces à leur
travail , sacrifient vie de famille et
loisirs, lorsqu 'ils observent le peu de
cas que l'on fait de leurs semblables

dans certaines sociétés ? L éventai)
des ressentiments est vaste, mais
dans les maigres commentaires que
l'on peut glaner , domine l'amertume.

Lorsque le mauvais cap sera pas-
sé, lorsque la reprise mettra fin à
beaucoup de soucis, quelque chose
aura changé. Il sera de moins en
moins possible de jouer des hom-
mes comme des pions sur un échi-
quier.

Des sommes fabuleuses ont déjà
été investies dans la colossale opé-
ration de restructuration que vit
l'horlogerie suisse. Et les investisse-
ments nécessaires ne sont pas en-
core tous faits.

Il serait douloureux, fatal peut-
être, que sous les coups de la crise,
des crispations, des contractions, un
excès de nervosité tournant au pes-
simisme le plus noir , conduise à des
prises de décision où la subj ectivité
l'emporte.

Absorptions, intégrations, ferme-
tures, ventes : quelques opérations
importantes seront encore conclues
avant les vacances horlogères.

A la rentrée , pliant sous le poids
d'un franc qui fait les délices de la
haute finance tout en creusant la
tombe des industries d'exportation , il
faudra beaucoup de sang-froid pour
ne pas perdre pied.

Si lon pense, au niveau des Con-
seils d'administration horlogers que
c'est en coupant des têtes que l'on
va galvaniser le gros de la troupe ,
peut-être ne tient-on pas assez
compte que dans la structure encore
très paternaliste de cette industrie,
le « père » en moins crée un vide
et non une situation de liberté pour
« mieux agir »...

Gil BAILLOD

Victoire du tandem Ickx- Bell
Les Vingt-quatre Heures du Mans

Le coureur belge Jacky Ickx (à gauche) et son coé quipier britannique
Derek Bell célèbrent une victoire durement acquise, (bélino AP)
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/^mPASSANT
Les Suisses, ct particulièrement les

automobilistes suisses, qui vont passer
leurs vacances en Italie ont du courage.
Non seulement les grèves sporadiques
et subites qui s'y déchaînent font qu'ils
risquent d'être bloqués ou privés de
toutes communications. Mais l'incerti-
tude qui règne dans la Péninsule ne se
traduit-elle pas dans bien d'autres do-
maines ? Ne serait-ce que pour ce qui
concerne le respect de la propriété et
de la sécurité privées.

Il n'y a qu'à se souvenir des enlève-
ments et prises d'otages, qui comme le
vol des oeuvres d'arts, sont devenus des
industries en plein essor. C'est l'Unesco
elle-même qui relatait récemment qu'en
une seule semaine, 180 objets d'art ont
été dérobés. En Toscane, on a même en-
registré un vol toutes les six heures en
moyenne. Depuis la deuxième guerre
mondiale, environ 44.000 oeuvres de
toute sorte ont disparu dont 26.000 au
cours de ces huit dernières années. Les
méfaits les plus graves de ces derniers
mois l'ont été au détriment des collec-
tions du palais ducal d'Urbino et du
musée d'art moderne de Milan.

Egalement il vaut mieux mettre une
chaîne à son portefeuille, qu'on ne re-
verra plus, si on a le malheur de l'ou-
vrir face à certaines gens trop habiles
et intéressés. Cela c'est le lot de tout
visiteur étranger dans tous les pays.

En revanche ce que le touriste con-
duisant une voiture et impliqué dans
un accident de la circulation fera bien
de considérer, c'est qu'il n'a aucune
chance de voir ses droits reconnus et
protégés et ses intérêts légitimes sau-
vegardés. J'ai déjà révélé ici même, il y
a deux ans, comment, 10 ans après
avoir vu son mari tué à côté d'elle sur
la route, une Chaux-de-Fonnière attend
toujours l'issue du procès civil qui doit
consacrer ses droits. Deux années d'at-
tente supplémentaires ! Il s'en passera
bien 15 ou 20 avant que les assurances
paient. Si elles paient...

Ce qui n'enlève rien aux charmes
d'un pays que nous aimons, mais dont
l'hospitalité présente actuellement cer-
taines déficiences ou certains dangers.

Le père Piquerez

M. RABIN Â TERMINE
SA VISITE AUX USA
A l'issue d'im ultime entretien

de 90 minutes avec le président du
Conseil israélien, M. Rabin, le se-
crétaire d'Etat américain Kissinger
a estimé hier qu'il est encore trop
tôt pour savoir si un nouvel accord
partiel israélo-égyptien peut être
conclu.

« Je pense qu'il nous faut des
échanges supplémentaires entre tou-
tes les parties concernées avant de
décider s'il existe une base pour
une reprise des négociations », a-t-il
assuré aux journalistes, (ap)

Raid palestinien contre un kibboutz
En représailles, l'aviation israélienne attaque le Fatahland libanais

Les forces israéliennes ont tué hier matin quatre feddayin qui détenaient
une demi-douzaine d'otages dans le kibboutz frontalier de Kfar Yuval,
déclenchant des raids de représailles de l'aviation israélienne dans le
Fatahland du Sud-Liban, a annoncé le commandement militaire israélien.

Deux Israéliens ont été tués au cours des opérations de secours, à
Kfar Yuval, six autres — dont une femme prise en otage, son bébé âgé de
sept mois et son père — étaient blessés par des balles par les quatre
Palestiniens.

L'Organisation pour la libération de la Palestine, par la voie de son
porte-parole à Damas, a revendiqué le raid.

Selon les Israéliens, les leddaym
ont été envoyés à partir du Liban
par le Front de libération arabe, qui
a des bases au Liban et en Irak et
qui, proche de Georges Habache et
Ahmed Djibril , est lié à l'OLP.

Dans une ferme
Les feddayin ont fait irruption à

l'aube dans le kibboutz , formé d'im-
migrés indiens et situé à environ un
kilomètre de la frontière libanaise.
Ils ont pénétré dans une ferme où

ils se sont empares de Mme bimna
Mordechai , cle son bébé , de son père
et de deux frères, tandis que les sol-
dats encerclaient rapidement le vil-
lage.

La fusillade a duré deux heures
avant que les forces israéliennes
prennent d'assaut la maison.

Le mari de Simha Mordechai ,
Yacov , et son beau-frère, qui tra-
vaillaient dans les champs au mo-
ment cle l'attaque, ont été tués au
cours de l'assaut.

Radio-Israël a annoncé que les
feddayin avaient auparavant deman-
dé la- libération de 12 prisonniers
arabes, et notamment de Mgr Hila-
rion Cappuci, l'archevêque orthodo-
xe grec de Jérusalem détenu en Is-
raël pour trafic d'armes.

Le ministre israélien de la Défen-
se, M. Shimon Pères , accompagné du
général Mordechai Gur, chef d'état-

major, qui s'est immédiatement ren-
du sur les lieux, a déclaré que « les
forces de défense israéliennes utilise-
ront tous les moyens pour assurer
la protection des kibboutz du Nord ».

L'aviation israélienne a immédia-
tement effectué un raid de représail-
les contre le village libanais de Kfar
Chuba, situé dans le Fatahland.
Selon le ministère libanais de la
Défense, un autre raid aérien israé-
lien a été lancé vingt minutes plus
tard contre Kfar Chouba, attaqué à
la bombe et la roquette.
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En Italie

Le leader communiste, E. Berlin-
guer , photograp hié dans un local de

vote romain, (bélino AP)
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Elections régionales

Les fleuristes suisses
envoient la TVA
sur les roses !

Lire en page 3

AU CRËT-DU-LOCLE

Grave accident :
1 mort, 3 blessés

Lire en page 3

FOOTBALL : MIRACLE
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Bienne, champion
suisse de ligue B

Lire en page 13

TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Roger de Vlaeminck
maillot j aune

Lire en page 17



«LA FÊTE À LA DAME EN MAUVE »
Marie-Louise Reymond nonagénaire

Le 7 juin , entourée de sa famille,
de ses amis, des écoliers de Pully
chantant quelques airs du Jeu du
Feuillu, la romancière Marie-Louise
Reymond fêtait son 90e anniversaire
à la Maison pulliérane.

Quelques jours plus tôt, nous nous
étions retrouvés à la Rouvenaz, îlot
de silence au milieu des arbres et
dominant le lac ; elle dut être la de-
meure idéale aussi bien pour le pen-
seur Arnold Reymond que pour celle
qui préfère à l'appellation de « femme
de lettres » celle, si méritée d'ailleurs,
de femme de cœur.

Les ans semblent passer sur elle sans
l'atteindre vraiment. Comme autrefois,
vêtue de mauve, elle va , elle vient, de
sa chambre tapissée de portraits de son
mari à sa cuisine où deux gymnasiens
nous rejoignirent à l'heure du thé, la
porte des Reymond demeurant depuis
toujours ouverte aux autres et à la
jeunesse en particulier.

QUELQUES SOUVENIRS
Appliquée à régler son appareil ac-

coustique, Marie-Louise Reymond, con-
teuse encore pleine de vivacité, égrène
quelques souvenirs dont la fraîcheur
une fois de plus nous émerveille.

En quelques traits aussi précis qu'i-
magés, elle ressuscite toute une époque
où le « je » s'efface presque complète-
ment devant le « il », car cette femme,
auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont
certains furent réédités, traduits en
allemand et même en hollandais, fut
avant tout l'âme rayonnante d'un foyer
et l'épouse exemplaire du philosophe
Arnold Reymond.

Encouragé par sa femme, il devint,
après avoir été pasteur de l'Eglise libre,
professeur de philosophie à l'Univer-
sité de Neuchâtel d'abord , à celle de
Lausanne ensuite. La très grande clarté
de ses idées, le fait aussi qu'il parlait
lentement, faisait oublier le pauvre fi-
let de voix dont il était pourvu depuis
qu 'il avait été, jeune encore, opéré du
larynx. Sa femme, qui lui prêtait par-
fois sa voix, lisant à sa place l'un ou
l'autre de ses travaux aime à évoquer
les semaines passées à l'hôpital de
Villejuif où elle faisait la lecture aux
malades.

LE BAISER AU CANCÉREUX
L'un d'entre eux, victime d'un cancer

de la face, lui avoua qu'il aurait plaisir
à recevoir un baiser de femme. Ce
baiser, Marie-Louise Reymond le lui
donna chaque jour. « Sur le front et
les joues, au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit » ... Il est vrai , dit-elle,
que je savais que le cancer était une
maladie non contagieuse...

A la Rouvenaz, jadis , le temps pas-
sait vite pour la maîtresse de maison,
entre son mari dont elle s'efforçait de
servir la carrière, ses deux filles, les
amis qui venaient souvent, les pen-
sionnaires. Ses enfants élevés, elle y
écrivait en cachette. Quelques petites
histoires signées d'un pseudonyme pour
commencer, puis, stimulée par Philippe
Godet , des romans. L'écriture était de-
venue pour elle un refuge depuis qu 'el-
le ressentait à son tour les atteintes
d'un mal insidieux : la surdité.

PAS PRISE AU SÉRIEUX
Une anecdote va nous montrer com-

bien la romancière était peu prise au
sérieux par son entourage, à une cer-
taine époque !

L'Oiseau de l'Aube venait d'être pu-
blié. Un jour , rencontrant Arnold Rey-
mond à Paris, son collègue Bergson
lui dit « avoir beaucoup aimé le dernier
livre de sa femme ». Arnold Reymond
n'allongea pas, et pour cause... Chez
lui, alors qu 'il commentait, agacé et
gêné tout à la fois , sa rencontre, sa
femme l'amena devant la bibliothèque.

Elle en tira un exemplaire de L'oiseau
de l'Aube qu 'elle lui avait dédicacé
et qui n 'était pas coupé...

Cela dit , elle dut hériter de son
père, le professeur Alexandre Maurer ,
qui enseigna les langues et les littéra-
tures allemande, russe et anglaise à
l'Université de Lausanne, « la fougue,
sa véhémente soif de justice et l'art
brillant de traduire ses impressions en
images colorées » et de sa mère Ju-
liette Wistaz d'Ivernois, « sa subtile
compréhension du cœur, son pouvoir
de sympathie et sa sensibilité musi-
cale », écrivait Martin Schips-Lienert,
dans «Figures suisses contemporaines»,
en 1945.

Et nous emprunterons notre conclu-
sion au professeur Lombard qui disait ,
analysant l'œuvre de Marie-Louise
Reymond : « Son âme est riche à la
fois d'un sentiment très poignant de la
douleur humaine et d'un grand amour
de la vie. Art délicat que le sien , art
généreux, qui maintient et qui orne
une des plus belles traditions de notre
Suisse romande. »

Bonne fête, à l'amie qui dit : « La vie
nous enrichit chaque jour , quel bon-
heur d'avancer ! » (sps)

Mireille KUTTEL

Faine ef flore de plus en plus menacées
Ecologie

Les dangers qui pèsent sur les es-
pèces menacées de la faune et de
la flore sauvages ne cessent de gran-
dir.

Exprimant sa déception devant l'in-
suffisance des progrès accomplis vers
la conservation efficace de la faune
et de la flore sauvages, M. Maurice
Strong, directeur exécutif du program-
me des Nations Unies pour l'environ-
nement, a dit que les mesures de con-
servation étaient loin d'être ce qu'elles
devraient être.

D'après les annales, l'homme a ex-
terminé 369 espèces et sous-espèces
biologiques marines et la baleine est
aujourd'hui menacée. En dépit de l'in-
terdiction du commerce des peaux et
des trophées, le tigre, le guépard et
certaines antilopes sont parmi les es-
pèces de faune sauvage menacées d'ex-
tinction. Bien que plusieurs espèces de
crocodile aient déjà "été exterminées au
cours des 50 dernières années, le bra-
connage n'en continue pas moins.

Le PNUE appuie plusieurs projets
de conservation et de protection de
la faune et de la flore sauvages. Avec
son soutien , l'UNESCO et l'UICN ont
mis au point des projets d'éducation et
d'autres projets orientés vers la con-
servation et, au sein de son Départe-
ment des forêts , la PAO a établi une
sous-division de la conservation des
forêts et de la faune sauvages qui
s'emploie à créer des projets en Afri-
que, en Asie et en Amérique du Sud.

Le PNUE finance également la pla-
nification d'un système coordonné de
parcs et de réserves nationaux en Afri-
que orientale et occidentale, ainsi qu'en
Amérique centrale. De plus, une con-
férence sur les parcs marins a été
organisée à Tokyo, au mois de mai. (sp)

René Dessibourg et son accordéon
un disque

Dix-huit mois après la sortie de son
premier 33 tours, l'accordéoniste chaux-
de-fonnier René Dessibourg propose un
deuxième album que tous ses admira-
teurs attendent avec impatience. Placé
sous l'étiquette de « Folklore suisse »
ce très beau disque (M Record MLP
20.503) offre davantage que cette ap-
pellation. En effet , si l'on y trouve \m
Landler de A. Nicolet « Une soirée aux
Recrettes », une marche de H. Hirschy,
« Les Farfelus » ou du même auteur
une valse, « Baguette magique », ainsi
qu 'une autre de E. Zeltner, « Réconci-
liation », trois-maîtres du folklore ju-
rassien, et une marche de J. Schram-
mel, « Vienne reste Vienne », on peut
également y faire la découverte de sept
compositions de René Dessibourg. C'est
là un des intérêts de ce microsillon
d'excellente qualité sonore. Le premier
disque donnait un aperçu du talent de
compositeur de Dessibourg avec deux
titres de son cru, cette fois ils le sont
en majorité et de ce fait l'originalité
est beaucoup plus grande.

On peut situer le style de Dessibourg
entre Azzola et Toni Murena , mais une
de ses compositions, « Quand je pense
à Paris » a un petit air de Francis
Lai des plus plaisants. Une autre par-
ticularité de l'accordéoniste jurassien
d'adoption est la légèreté et la finesse
de son doigté. Il en donne une démons-
tration fulgurante dans « Chute libre » ,
une valse qu'il a signée. Remarquable,
est également la sonorité des instru-
ments employés pour l'enregistrement.
Us ont été fabriqués et accordés spé-
cialement pour le musicien, selon ses
désirs. Le disque est ainsi personna-
lisé davantage encore. Par la variété
des rythmes, Dessibourg démontre aussi
l'étendue de ses possibilités. « Julot
Polka » côtoie « Saxon Parade », une
marche valaisanne, un pnso chaleureux ,
« Soleil de Castille » , ou une valse,
« Franc-Montagnarde » . Pour ajouter
encore a la diversité, deux morceaux
ont été enregistrés en rerecording, co
qui est une véritable prouesse.

Rien n'a été laissé au hasard dans
cet album et l'accompagnement a été
particulièrement soigné. On y trouve
en effet les noms de Heinz Schâr , ba-
ryton ; Tony D'Adario, basse ; Stuff
Combe à la batterie et le fidèle Geor-
ges-André Bourquin à la guitare.

C'est donc une réussite totale que
ce nouveau disque de René Dessibourg
produit par Alain Morisod et qui ra-
vira tous les amateurs de ce popu-
laire instrument qu'est l'accordéon dont
il sait démontrer avec une technique
confirmée les multiples possibilités d'u-
tilisation.

Il paraissait que le premier disque
était parfait ; le deuxième est encore
de meilleure qualité. Que nous réserve
René Dessibourg sur son prochain 33
tours ? (dn)

DROLE DE «MUSIQUE»

Un nouvel orchestre, unique en son genre, a été créé par les écoliers de Mersey-
side (Angleterre) sous la direction de Eric Jennings, tromboniste du « Royal
Liverpool Philharmonie Orchestra »... Ce dernier a déclaré que l'éducation musi-
cale peut se faire de di f férentes  manières : même à l'aide de tuyaux d'arrosage,
qui non seulement émettent des sons, grâce au s o u f f l e  des jeunes « artistes »,
mais qui contribuent également à la bonne humeur et l'enthousiasme des futurs

musiciens ! (asl)

Les libraires
proposent...

La série « 104 » de la collection
« Fleurus Idées » rassemble à l'heu-
re actuelle une dizaine de titres
fort intéressants. Placés sous le si-
gne de la découverte et de l'appro-
che de la nature — sous ses as-
pects les plus variés — ils s'adres-
sent d'abord aux jeunes, tout en
pouvant instruire utilement plus
d'un adulte. Voici trois titres ré-
cents de cette collection.

MILIEUX NATURELS
EN MONTAGNE

1) Les étages des forêts
Ce petit livre, facilement glissé

dans la poche ou le sac, vous per-
mettra de profiter à plein de vos
promenades en identifiant les ri-
chesses que la nature nous prodi-
gue. Les étages des forêts, qui se si-
tuent au-dessous de 2000 m. d'alti-
tude, sont riches en milieux va-
riés : forêts diverses, principalement
des conifères, prairies, bords de
torrents ou de lacs, tous très ca-
ractérisés, que vous aurez plaisir à
découvrir (Fleurus) .

PETIT GUIDE DE LA FORÊT
2) Les animaux

Ce second volet explique où et
comment on peut observer- les ani-
maux de la forêt, les surprendre
dans leur milieu naturel.

Avec les auteurs, au fil de ces
pages où ils nous dévoilent leurs
astuces et petits secrets, nous ap-
prenons à renouer avec la science
du terain. Comment suivre une pis-
te, monter un affût , éviter les « bre-
douilles », etc. Vous trouverez dans
ce volume les mille et une façons
de découvrir la vie cachée de la
forêt (Fleurus).

A LA DÉCOUVERTE DU CIEL
Nous avons tous admiré les pho-

tos de la lune, mais savons-nous
pourquoi il n'y a pas d'air sur no-
tre satellite ? Le soleil est une étoile ,
mais comment une étoile se distin-
gue-t-elle d'une planète ?

Mais l'espace, c'est aussi ces mil-
liards d'étoiles, ces galaxies situées
à des distances fabuleuses, ces
« quasars » qui brillent comme des
millions de soleils.

Ce petit livre qui souhaite faire
découvrir aux jeunes (et même aux
aînés) les secrets des astres et leur
histoire, présente aussi un program-
me d'observation « en direct » du
ciel ainsi que des conseils utiles à
tous les « astronomes en herbe »
(Fleurus).

(Liures sélectionnés pour nos lec-
teurs par la Cité du Livre)

Depuis sa fondation, le théâtre de la
Tarentule à Saint-Aubin a présente
quelque trois cents spectacles, attei-
gnant ainsi 17.000 spectateurs. Pour un
théâtre de poche de cent places, cela
n'est pas si mal. Bref une moyenne de
50 spectateurs.

Ce théâtre pourrait bien disparaître.
L'immeuble dans lequel il se trouve

va changer de propriétaire et les lo-
caux pourraient bien abriter un ma-
gasin d'électricité. Seule alternative
pour les responsables de la Tarentule :
trouver d'ici fin juin les 150.000 francs
nécessaires à l'achat de l'immeuble dans
le vieux Saint-Aubin , les comédiens
étant au bénéfice d'un droit de ra-
chat.

Car les gens de la Tarentule — Us ont
pris de l'âge — ne recommenceront
pas ailleurs ce qu 'ils ont créé il y a
une quinzaine d'années et investi à
perte... Ce serait donc la fin de la
Tarentule. Une fin qui ne se justifie
nullement au moment où la petite salle
de Saint-Aubin — au demeurant fort
bien installée scéniquement — est uti-
lisée par de nombreuses troupes du
canton qui trouvent là un excellent
outil mis à leur disposition.

Sur le plan local , outre les gens de
la Tarentule qui ont monté un spec-
tacle Arrabal, les jeunes élèves du
Centre scolaire de la Béroche ont uti-
lisé les lieux pour mettre au point un
excellent spectacle, preuve qu'une nou-
velle génération est prête à reprendre
le flambeau pour autant qu'on lui cn
donne les moyens, modestes, et sur-
tout les lieux.

Les contacts pris avec divers mi-
lieux par les fondateurs du théâtre
prouvent l'intérêt de nombreuses per-
sonnes pour le sauvetage du théâtre.
Mais le temps presse. Que tous ceux
qui s'intéressent à la situation pour
le moins précaire de la Tarentule pren-
nent contact avec ses responsables.
Dons en tous genres et conseils seront
accueillis à bras ouverts... (rz)

S. o. s.
Un théâtre à sauver

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre mousseline
Chou-fleur persillé
Crème aux pommes

CRÈME AUX POMMES
Deux j aunes d'oeufs et 2 blancs

d'eeufs ; 1 dl. de lait ; 1 dl. de crème ;
3 cuillers à soupe de noisettes râpées ;
6 pommes ; 2 cuillers à café de raisins
secs ; 1 cuiller à soupe de cognac ; su-
cre.

Battre en mousse les œufs et sucrer
à volonté.

Mélanger le lait , le cognac et les
noisettes et les ajouter aux œufs.

Râper dans cette masse les pommes
crues ; ajouter les raisins secs. Battre
les blancs d'œufs avec la crème et in-
corporer délicatement le mélange à la
masse.

Servir frais.

Pour Madame...

¦;.'**.cho,e d„ co™e„,re M. Charly Miéville 
^̂  

et M. Erwin Holzer
des Planchettes de Bâle

Au Club Adriatique, M. Miéville a lié connaissance avec M. Holzer (de l'agence Reisen AG) projette d'organiser
un Chaux-de-Fonnier établi à Londres depuis vingt ans. Il des excursions régulières au Musée international d'Horlo-
aimerait lui envoyer des dépliants récents sur la région. gerie, avec repas-fondue et promenade au Saut-du-Doubs.

p H251 Tous deux se sont adressés à l'ADC-Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds. Quand on frappe à la bonne porte, le reste va tout seul.

de l'Association
des musiciens suisses

à Klaus Huber
et Roger Vuataz

Exceptionnellement cette année, le
prix de compositeur de l'AMS (Asso-
ciation des musiciens suisses) qui n 'a-
vait pas été attribué depuis 1972, a
été décerné à deux compositeurs , Klaus
Huber et Roger Vuataz.

Cette distinction, destinée à recon-
naître des mérites éminents dans le
domaine de la composition musicale
a été remise à Klaus Huber avec une
« laudatio », soulignant que le lauréat
a su exprimer en musique, avec un
bonheur particulier , les manifestations
de l'âme et de la vie spirituelle, ce
qui lui vaut une réputation qui s'é-
tend bien au-delà de nos frontières.
Klaus Huber a offert la moitié de son
prix de 10.000 francs à de jeunes com-
positeurs.

En la personne de Roger Vuataz,
souligne le communiqué, c'est un musi-
cien complet qui a été honoré, tant
pour sa qualité de créateur, de spécia-
liste de la pédagogie musicale que
d'homme consacré, dès sa jeunesse, au
service de l'art, (ats)

Prix de compositeur

belon des recherches etîectuees en
Allemagne, sur les 86 médicaments
les plus vendus dans le monde, 24 sont
produits en Suisse. Avec 30 médica-
ments, les Etats-Unis sont les premiers
« pharmaciens du monde ».

Viennent ensuite la République d'Al-
lemagne (18 médicaments), la Grande-
Bretagne (7), les pays Scandinaves (3),
l'Italie (2), la France et l'Autriche cha-
cune (1). (ats)

Médicaments suisses
au deuxième rang



Les fleuristes suisses envoient la TVA sur les roses !
Tenant ce week-end leurs assises annuelles dans le Jura neuchâtelois

A l'occasion, les fleuristes suisses savent dire les choses autrement
qu'avec des fleurs. C'est d'un langage ferme qu'ils ont, ce week-end au
cours de leurs assises annuelles tenues à La Chaux-de-Fonds, proprement
« envoyé sur les roses » le projet d'introduction d'une « taxe à la valeur
ajoutée » mitonné à Berne pour regarnir les caises fédérales. En revanche,
ils ont tressé des couronnes à une solution de rechange qui consiste,
selon eux, en une adaptation adéquate de l'actuel « impôt sur le chiffre
d'affaires ».

Dans une résolution votée à l'unanimité, l'Association suisse des
fleuristes (ASF) reconnaît la nécessité pour la Confédération d'accroître
ses ressources par le biais d'un impôt indirect moderne, mais s'oppose au
projet de TVA suisse qui frapperait trop lourdement la profession (où les
marges sont élevées en raison de la nature hautement périssable des
denrées traitées). Cette résolution propose en revanche une refonte adé-
quate de l'ICHA, dans le sens notamment d'un assujétissement des entre-
prises de prestations de service, les banques par exemple. Elévation
identique des ressources, distorsions moindres de la capacité de concurrence
des entreprises et simplification de l'appareil administratif de contrôle :
tels sont les avantages principaux que l'ASF voit à sa proposition.

Comme il se doit, un e f f o r t  particulier avait été accomp li par les organisateurs pour f leur ir  tous les locaux
«tilisés par le congrès ! Ici, le comité de la Fleurop-Interf lora suisse, à l' aula du Gymnase...

On comprend que ce problème pré-
occupe le commerce floral, lui qui est
actuellement exonéré de l'ICHA, les
fleurs étant considérées comme pro-
duits agricoles. Mais le débat et le vote
de cette résolution sur la TVA fut le
seul point politique d'un congrès .par

ailleurs placé sous le signe de la dé
tente.

DOUBLE ASSEMBLÉE
Arrivés vendredi à La Chaux-de

Fonds, où leur accueil avait été parti
culièrement soigné par un comité d'or

ganisation rassemblant autour de MM.
F. Mottier, de La Chaux-de-Fonds et
B. Burri, de Neuchâtel, quelque 2'â
fleuristes de la région, les fleuristes
suisses ont tenu une double séance.
Vendredi après-midi, ils siégeaient une
première fois à l'aula du Gymnase can-
tonal pour expédier les affaires cou-
rantes de leur association. Ils réélirent
en particulier leur président central
M. H. Bracher, de Berne, et désignè-
rent un nouveau caissier en la personne
— année de la femme oblige ! — de
Mme L. Niklaus, de Zurich. Ils s'y
informèrent également des derniers
préparatifs de Swissflor 75, cette gran-
de exposition-concours quinquennale de
l'art floral suisse, qui se tiendra en
août à Zurich.

Le samedi matin, deuxième séance
dans les mêmes locaux : l'assemblée
annuelle de la Fleurop-Interflora. La
section suisse de cette vaste organisa-
tion de transmission florale interna-
tionale, unique en son genre, est en
effet intimement liée à l'ASF, ce qui
explique la simultanéité des assemblées
générales. Débats purement statutaires

et sans histoire, qui permirent notam-
ment de confirmer M. A. Murith, prési-
dent de la section romande de l'ASF,
dans ses fonctions de délégué suisse à
la Fleurop-Interflora internationale.

AVEC LA « CONCURRENCE »
DE LA NATURE JURASSIENNE
Pour ' le resté, les ' quelque trois cents

participants à ces journées prirent aussi
le loisir de profiter du beau temps, de
la nature jurassienne qui leur faisait
ces jours-là concurrence, et d'une ren-
contre qui est une de leurs rares occa-
sions de contact collégial. Vendredi soir,
au Pavillon des fêtes des Planchettes,
ils prirent part à une soirée champêtre
longue et animée. Samedi après-midi,

... et là, le Pavillon des f ê t e s  des Planchettes, cadre d'une sympathique
soirée campagnarde, (photos Impar-Bernard)

ils visitèrent la ville et en particulier
le Musée international d'horlogerie. Sa-
medi soir, c'était la soirée officielle à
l'Ancien-Stand. Tandis que dimanche
enfin, ceux qui en avaient le temps et
la possibilité prirent encore part à une
excursion aux Brenets et au Saut-du-
Doubs. A noter que ce congrès — mix-
te, chose rare ! — fut salué au nom de

la ville par le conseiller communal R.
Ramseyer samedi soir, et au nom de
l'Etat de Neuchâtel, samedi matin, par
le préfet J.-A. Haldimann, dont le ver-
be couramment fleuri était particuliè-
rement de circonstance pour accueillir
ceux qu'il appela « les ambassadeurs
de la joie » !

MHK
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Terrible accident nocturne au Cret-du-Locle

Un adolescent tué, deux blessés
LE CHAUFFARD RESPONSABLE EST INDEMNE...

Un terrible accident s est produit
hier aux premières heures, au Crêt-
du-Locle. Un jeune automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. J.-C. F.,
26 ans, roulait en direction du Lo-
cle, peu avant 1 h. 30. A proximité
de la ferme Crêt-du-Locle 4 a, à la
suite d'une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est mis à zigzaguer sur la
chaussée pour aller frapper de l'ar-
rière gauche un arbre situé au sud
de la route ct s'immobiliser quel-
ques dizaines de mètres plus loin ,
après un tête-à-queue. A la suite
du choc, la voiture a pris feu. Le
sinistre a été maîtrisé par les pre-
miers-secours. Mais de la voiture ,
les secouristes ont retiré trois pas-
sagers blessés ; deux Chaux-de-
Fonniers : Mlle Françoise Bour-
quard, 27 ans, et M. François So-
Iard , 33 ans, ainsi qu 'un adolescent
des Bois, Charles-Albert Rast , 17
ans. Tous trois ont été hospitalisés.
Hélas, le jeune Rast devait succom-
ber à ses blessures. Quant au con-
ducteur responsable, il est le seul
indemne. Il a été soumis aux exa-
mens d'usage, et son permis de con-
duire lui a été retiré. Notre photo

Impar - Bernard : la voiture après
l'accident ; on y distingue nette-
ment l'endroit de l'impact ct les
traces de l'incendie.

Voiture en feu
Samedi, à 13 h. 25, les premiers-

secours sont intervenus à la rue de
l'Eclair, où une voiture était en
feu devant l'immeuble No 16. Une
charge de C02 a suffi pour cir-
conscrire ce début de sinistre. Le
feu s'est vraisemblablement décla-
ré dans le filtre à air du carbura-
teur ; le capot ainsi que la partie
électrique ont souffert de la cha-
leur. ,,

Friteuse en feu
Locataire

grièvement brûlé
Hier, à 13 h. 05, les premiers-

secours sont intervenus dans un
appartement de l'immeuble Mélè-
zes 34, pour une friteuse en feu.
Le locataire a été grièvement brûlé
aux bras ainsi qu'au ventre avec
l'huile de la bassine. Il a été con-
duit à l'hôpital. La cuisine a souf-
fert de la chaleur et de la fumée.
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La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : exposition August

Puig, 18 à 20 h. 30.
Maison-Monsieur : exposition Charles-

Martin Hirschy-Schneider, 10 à
22 heures.

Consommateurs - Informations : bureau
ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Alcooliques anonymes AA : tél.

23 85 24 ; case postale 99.
SOS Alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

Croix-Bleue, tél. 23 51 35.
La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence dn méde-
cin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 40, Elle court, elle court

la banlieue.
Corso : 20 h. 30, La mort aux trousses.
Eden : 18 h. 30, La sirène du plaisir ;

20 h. 30, C'est pas parce qu'on a
rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule.

Plaza : 20 h. 30, L'homme aux mains
d'acier.

Scala : 21 h., L'Evadé.

Il y a 25 ans: la mort du tram...
Un quart de siècle de transports en commun modernes

Le dernier tram remisé en musique..

Anniversaire oublié, mais digne
de mention tout de même : il y a
eu vingt-cinq ans, hier, La Chaux-
de-Fonds procédait , dans la liesse
générale, à « l'enterrement » du der-
nier tramway ! C'est en effet le 15
juin 1950 que les derniers trams
furent conduits à leur dernière de-
meure à la rue du Collège, en grand
cortège conduit par la fanfare des
Cadets et les sociétés d'accordéonis-
tes. Décorés de drapeaux et de slo-
gans de circonstance (dont les plus
frondeurs, comme « Du musée sor-
tirai quand en panne sera trolley »
furent heureusement démentis par
les faits !), les trams avaient trans-
porté gratuitement les écoliers du-
rant toute l'après-midi de ce jour-
là. Le soir, c'est le papa Finkboner,
ancien directeur, âgé de 80 ans, qui
conduisait le dernier tram. Non
sans émotion : c'est lui aussi qui
avait conduit le premier, cinquante-
trois ans plus tôt !

Motrices et voitures furent
vouées à la démolition, à l'excep-
tion de deux véhicules qui furent
transformés en tracteurs pour le
chantier du barrage de Birsfelden
et de l'automotrice numéro 5, qui
connut dès l'hiver 1950 et jusqu'en
juin 1965 une seconde carrière...
comme attraction pour les enfants,
au Chalet Heimelig. Des milliers
d'anciens gosses se souviennent cer-
tainement de leurs jeux dominicaux
dans cette relique que M. H. Ritter
avait eu l'excellente idée d'acheter,
pour le prix d'un millier de francs !

Ainsi, depuis un quart de siècle
déjà , les trolleybus silencieux, con-
fortables, fiables et non polluants
assurent à La Chaux-de-Fonds des
transports publics modernes et res-
pectueux de l'environnement. Il
semble naturel de considérer com-
me histoire ancienne et poussiéreu-
se les tribulations des «bons vieux»
trams, avec leurs compartiments
exigus, leurs cahots, leur tintamar-
re, leurs rails obstrués par la neige
ou la glace qui imposaient un tra-
vail de forçat aux hommes de la
voie l'hiver, et constituaient des
pièges à cyclistes, voire des pati-
noires a voitures...

Pourtant , ce progrès déjà ancien
n'allait pas forcément de soi , et
c'est ce qu'on devrait retenir de ce
vingt-cinquième anniversaire. Il est
le fruit de la détermination et de la
clairvoyance manifestées à l'époque
tant par le Conseil communal (pré-

sidé alors par M. G. Schelling) que
par les TC (avec leur nouveau di-
recteur d'alors, M. R. Daum) ou en-
core par le Conseil général (qui vota
un prêt de 2,5 millions de francs
aux TC, le 16 novembre 1948, pour
financer la réalisation du réseau de
trolleybus) et par la population
chaux-de-fonnière (qui accepta de
bonne grâce trois ans de centimes
additionnels sur ses bordereaux
d'impôt) ! Il avait fallu de l'auda-
ce, de la foi en l'avenir, et beau-
coup d'intelligence prospective pour
doter La Chaux-de-Fonds, il y a
un quart de siècle, de transports
urbains propres et économiques
alors qu'on ne se souciait encore
guère de lutte contre la pollution
et de politique énergétique. Ces mê-
mes qualités s'étaient manifestées à
la fin du siècle dernier lorsque les
pionniers dotèrent le «haut village»
d'un réseau de trams électriques.
Elles étaient bien dans la ligne de
cette lutte permanente d'une ville
et d'une région pour leur survie et
leur développement harmonieux,
qui s'était déjà illustrée dans l'a-
menée des eaux, par exemple.

Voilà peut-être à quoi pourrait
servir un anniversaire oublié : à
nous rappeler que décidément, ici
moins encore qu'ailleurs, le progrès
intelligent ne va pas de soi, qu'il
faut savoir le construire, qu'il faut
oser l'audace sans risquer l'aventu-
re, pratiquer la prévoyance sans
sombrer dans l'utopie, conduire l'é-
volution plutôt que la subir... Au-
tant de vertus qui ne sont plus tou-
jours aussi évidentes de nos jours,
semble-t-il parfois...

MHK

... et l' automotrice No 5 qui vécut
15 ans de retraite champêtre au

Chalet Heimelig.
(photos archives-Impar)
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A louer aux HAUTS-GENEVEYS

bel

appartement
2 grandes pièces, accès sur terrasse
cuisine équipée, bain, WC séparés
+ cave, vue dégagée.

Jouissance d'une grande piscine
chauffée.

Libre tout de suite. Tél. 038/53 23 18

I
Pull dès fr. 3.50
Jupe dès fr. 4.—
Pantalon dès fr. 4.50
Manteau lainage fr. 9.50
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DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

: jjjfe - \ t f  \ conlon Jr^„̂ 8
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 17 juin 1975
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

BON ÊLJ 
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 
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BfiMini¦Vague
\ de plongée, le soutien de I Jvotre chevelure pour l'été V

W (Sur nos coupes, c'est m
encore mieux)
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UN COFFRET
offert gracieusement lors de votre passage

à la

Parfumerie JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - LE LOCLE

jusqu 'à épuisement du stock
J. Huguenin, esthéticienne diplômée et qualifiée

COMMUNE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Mise à l'enquête
La Commune de La Chaux-du-Milieu met à l'enquête
publique les plans et règlement d'aménagement com-
munal.

Ces documents sont affichés au collège. Toute remar- ;
que ou opposition motivée doit être faite par écrit et
adressée au Conseil communal pendant le délai
d'enquête, soit du 12 juin au 11 juillet 1975.

La Chaux-du-Milieu, le U juin 1975. . .

Conseil communal
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UNE SPÉCIALITÉ
Ém

 ̂
EN CHOCOLAT

TSSÊ -.-.jCTtaw" r DE LA CONFISERIE
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OFFRE « SPÉCIALE VACANCES»
ACTION «10»

10.— Possibilités d'acquérir une voiture d'occasion
aux meilleures conditions

10.— Véhicules préparés selon les normes de

GARANTIE 0K
Demandez nos conditions spéciales et notre plan de
financement

«VACANCES»
2 OPEL KADETT 1968-1975
1 OPEL ASCONA 1700 1969
1 FIAT 127 1972
5 OPEL RECORD 1700 - 1900 1968-1973
1 CITROËN GS 1974

GARAGE DU RALLYE
Mme DUMONT LE LOCLE

Service de vente : A. NICOULIN, tél. (039) 31 33 33

A louer au Locle,
quartier des Car-
damines, pour tout
de suite ou date à
convenir,

magnifique
studio

tout confort , cuisi-
ne agencée, salle de
bain , ascenseur.
Possibilité de con-
clure un bail de
courte durée.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer au Locle,

dès le 1er août ou
pour date à conve-
nir, un appartement
de

2 pièces
tout confort, quar-
tier des Jeanneret.
Fr. 269.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 13 26
ou 31 48 54

PENSION pour

chiens
et

chats
à VILLERET

Tél. (039) 41 38 04,
après 18 heures.

V
En vacances
L ISEZ
«L'Impartial »

Meubles
Tapis

; M. Meylan
y Ameublement

LE LOCLE
Grand-Rue 1

Tél. (039) 31 23 79

È_ mU
L'annonce
reflet vivant
du marché

IMBBEB— Feuille d'Avis desMontagnes 'mmWMSMM
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est un jeu
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f A LOUER
QUARTIER EST

— pour fin septembre ou à conve-
nir
APPARTEMENT de 5 pièces, tout
confort , conciergerie, abonnement
Coditel inclus, Fr. 422.- + charges
— pour fin juin
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort , conciergerie, abonnement
Coditel inclus, Fr. 250.50 + char-
ges
APPARTEMENT de 2 pièces, meu-
blé, tout confort , conciergerie,
abonnement Coditel inclus, Fr.
295.50 + charges
—¦ immédiatement

j! UN GARAGE chauffé, Fr. 65.—

Pour visiter, téléphoner au (039)
23 12 33, heures de bureau.

V i

MAGASIN
À LOUER

plein
centre ville

excellente situation
surface 190 m2 +

dépendances.
Pourrait être divisé
en deux.

S'adresser exclusi-
vement en se pré-
sentant à la géran-
ce H. Ls Schwarz,
Av. Ld-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds

CABARET RODEO - Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds

demande pour le 1er juillet

SOMMELIER
Se présenter.

Métaux-Fer -Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Grand-Pont

Tél. (039) 23 43 45

INDÉPENDANTE, meublée, à Monsieur,
bain. Schaeffer, Parc 11, tél. 039/23 73 34.

CHIENS Dobermann, croisés, petite ra-
ce, très bons gardiens. Tel' (066) 76 61 72.

SACS DE COUCHAGE (2), matelas
Spatz super-confort, table de cuisine, di-
vers accessoires de camping, état de neuf ,
superbe occasion. Tél. (039) 23 91 45, de
19 à 20 heures.

1 POUSSETTE poupée Wisa. Gloria , 1
paire souliers marche No 35. 1 paire sou-
liers «promotions» No 36 fillette, blancs.
1 cireuse Hoover 2 brosses. Tél. dès 12 h.
30 au (039) 23 35 46.

ROBE DE MARIÉE, taille 40, prix avan-
tageux. Tél. (039) 23 95 81.

CAMÉRA Nizo Super 8, bonnets d'ap-
prochements, sous garantie. Fr. 1400.—.
Case postale 1139, Neuchâtel, tél. (038)
25 28 91.

A VENDRE

Renault
modèle 1974,

expertisée.

Garage Inter Auto
Av. Ch. - Naine 331
Tél. (039) 26 88 44
(038) 41 37 03 privé

A louer i
fin août,

APPARTEMENT
3 1k pièces, tout
confort ,
Rue des Crêtets.
Loyer : Fr. 480.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 77 26

CHIEN
TROUVÉ

mâle Appenzellois
adulte.

A PLACER
femelle teckel poil
dur, ainsi qu'une
chatte stérilisée.

¦ S'adresser : Refuge
' S.P.A., Convers-ga-
I re, tél. 039/22 20 39

JE CHERCHE
pour le 1er juillet ,

avec cuisine équi-
pée, tout confort,
non meublé, situa-
tion ensoleillée et
calme à proximité
de l'Entrepôt régio-
nal Coop.

Téléphoner au (039)
26 82 02 ent 12 h. 30
et 13 h. 30 et dès
18 heures.

À LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
remis à neuf , en
parterre, ensoleillé,
avec cour, jardin
potager , cave, bû- .
cher et chambre-
haute. Prix mensuel
Fr. 110.—. S'adres-
ser : 12, rue Avocat-
Bille, tél. (039)
22 20 35.

|U|N|I|P|H|O|T]SA

cherche pour ses points de ventes de Saint-Imier et
La Chaux-de-Fonds

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)

Faire offre ou se présenter à :

UNIPHOT S. A. — Photo-Ciné Moret
Dr-Schwab 3 — 2310 Saint-Imier

UNIPHOT S. A. — Photo-Ciné Nicolet
Léopold-Robert 59 — 2300 La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL
¦gamiiJ.».wjL^.ijj ,i,i.ijL,M.i.iijjij.i.'i.idjj .'»i,i.ij

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures.



RECORD D'AFFLUENCE
La Route enchantée

La Route enchantée en famille...

Pour sa dernière étape dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, la Route enchan-
tée aura connu un succès sans précé-
dent. Le temps clément de cette fin de
semaine et peut-être aussi le passage
des coureurs du Tour de Suisse cy-
cliste ont incité de nombreuses per-
sonnes de tous âges à enfourcher leur
vélo. Ils étaient plus de 400 à prendre
le départ de cet ultime circuit qui, par-
tant du Prévoux, devait les conduire
aux Taillères par La Chaux-du-Mi-
lieu, le retour se faisant par l'autre
vei-sant de la vallée de La Brévine.

Il est peut-être encore un peu tôt

.ou entre amis, (photos Impar-gm)

pour tirer un bilan de cette initiative
lancée par la compagnie d'assurances
Helvetia-Vie et patronnée par L'Im-
partial, mais le fait que, malgré un
temps souvent médiocre, chacune des
étapes a été suivie par un nombre
considérable de participants, témoigne
de l'intérêt qu'a rencontré cette initia-
tive auprès d'un très large public. Des
petits enfants aux personnes d'un âge
avancé, la Route enchantée fut l'occa-
sion d'un grand rassemblement des fer-
vents du vélo. Seul, en groupe, mais le
plus souvent en famille, chacun put
durant ces six semaines découvrir à
son gré des coins souvent méconnus de
notre région. Visant à promouvoir le
cyclo-tourisme, la Route enchantée au-
ra parfaitement atteint le but qu'elle
s'était fixé puisque la Pédale locloise et
le Vélo-Club Edelweiss sont bien déci-
dés à prendre le relais. Le temps est
proche où répondant à la grande vogue
de la bicyclette, notre région sera sil-
lonnée de parcours jalonnés, à l'exem-
ple des sentiers pédestres, (gm)

Utilisons mieux l'électricité... aussi au Locle !
Une campagne menée en Suisse romande

L'OFEL, Office d'électricité de la
Suisse romande, vient de lancer une
campagne pour une meilleure utilisa-
tion de l'électricité. II a fait distribuer
dans environ 500.000 ménages un dé-
pliant donnant quelques conseils im-
portants, en cette matière, qui sont à
la fois très faciles à comprendre et peu
gênants à suivre. La ville du Locle re-
cevra bientôt ces informations dont la
neutralité est évidente. La promotion
des appareils clectro - ménagers n'est
pas en cause, ni même celle du chauf-
fage électrique. « Utilisons mieux l'é-
lectricité » ne veut pas dire : n'utilisons
plus d'électricité !

Les problèmes de l'énergie sont un
point chaud de l'actualité quotidienne.
Il n'est pas de jour qui passe sans
qu 'on évoque les fluctuations des prix
du pétrole, qu'on suppute les chances
des énergies solaire, éolienne, etc. Il
n 'est pas de jour qui passe sans que
la construction de centrales nucléaires
ne soit remise en cause. L'action « Uti-
lisons mieux l'électricité » prône l'éco-
nomie la plus rationnelle et n 'est char-
gée d'aucun sous-entendu. Comme il
faut encore dire que les propos que
nous allons tenir n'ont rien à voir avec
la gestion des Services Industriels, mis
régulièrement sur la sellette ces der-
niers temps.

En effet , sans faire véritablement
d'efforts , les consommateurs loclois ont
stabilisé la consommation d'énergie
électrique. 40,508 millions de kWh. en
1973, contre 40,575 millions de kWh.
en 1974, soit une augmentation de 0,4
pour cent. La moyenne suisse est de
5 pour cent. En examinant de plus près
les chiffres proposés par la statistique,
on découvre que ce sont les usages do-
mestiques qui ont régressé, que les
consommations industrielles se sont
maintenues en 1974 et que les besoins
utilitaires (épuration des eaux, collè-
ges, etc.), ont progressé.

En d'autres termes, cela veut dire
que les institutions publiques sont de
bons consommateurs, que l'industrie
plafonne en cette matière, et que les
simples citoyens, qui sont un peu
moins nombreux , consomment un peu
moins.

Les chiffres concernant les quatre
premiers mois de 1975 confirment cette
tendance à une légère régression. On a
consommé à fin avril 1975 14,634 mil-
lions de kWh., contre 15 millions de
kWh. à fin avril 1974. On ne peut pas
trop préjuger des résultats finals, car
l'automne peut réserver des surprises.
Il faut , admettre néanmoins qu 'on ne
peut plus tabler sur l'augmentation

régulière et importante de la consom-
mation en ville du Locle.

Pendant de nombreuses années,
c'était justement cette augmentation
substantielle de la consommation qui
permettait d'éviter de songer à des
réestimations de tarifs. En moins d'un
an, nous venons de subir deux « coups
cle Jarnac » tarifaires qui ont fait ter-
riblement mal au porte-monnaie. Les
événements ont voulu que les hausses
soient importantes et successives. Il
faut préciser que les tarifs qui sont en
vigueur ne « comptent » pas sur une
forte augmentation de la consomma-
tion. Ils seraient à revoir évidemment
si la vente d'énergie fléchissait par
trop.

Il y a paradoxe au moment où il faut
conseiller l'économie alors que globa-
lement on consomme moins. En matiè-
re d'énergie, il faut se placer dans un
contexte qui dépasse Sommartel et ac-
cepter de prendre conscience de cer-
tains problèmes généraux. Ce serait
bien affligeant que ce ne soit seule-
ment que la récession économique qui
contraigne à éviter des gaspillages d'é-
nergie flagrants. Le slogan « Utilisons
mieux l'électricité » est porteur d'une
prise de conscience personnelle face à
une matière, l'énergie, qui a le défaut
de se raréfier.

CHANGER
QUELQUES HABITUDES

Les appareils électro-ménagers sont
de précieux auxiliaires, à la condition
de s'en servir judicieusement. Celui qui
achète un outil qui va consommer de
l'électricité doit pouvoir en profiter au
maximum de son rendement.

Par exemple, un lave-vaisselle. La
ménagère qui possède cette superbe
machine doit savoir qu'il est préféra-
ble de la mettre en marche que lors-
qu'elle est parfaitement remplie. Sui-
vant le lieu où elle habite et le tarif
auquel elle peut avoir droit , elle peut
diminuer de moitié le coût d'une cuite
entre 22 heures et 6 heures du matin.
A la condition de ne pas importuner
les voisins. L'électricité est alors mieux
utilisée car elle n'est pas consommée
aux' heures dites de « pointe ».

Autre exemple : l'humidificateur. Il
y a sur le marché des appareils qui
chauffent de l'eau, d'autres qui la pul-
vérisent et d'autres qui sont une syn-
thèse des deux formules. Selon les cas,
la puissance nécessaire est très diffé-
rente. On. va; ..de , 1 à 10. Cela veut
dire qu'un humidificateur peut coûter,
en énergie, 3 francè "par mois ou 30
francs par mois. Les distributeurs d'é-
lectricité sont toujours à même de ren-
seigner ceux qui le désirent, dans ces
domaines.

La brochure éditée par l'OFEL dresse
une liste rapide et non exhaustive des
possibilités d'économie en matière d'é-
nergie électrique.

Il vaut la peine de changer quelques
habitudes pour jouir pleinement d'une
énergie dont on peut profiter plus en
payant moins cher.

S. LECOULTRE

Un artisan loclois ouvre les
portes de son logis au public

M. Kappeler clans son salon intégralement « fait maison ». (photo Impar-ar)

M. Christian Kappeler , ferblantier de
son métier, ne trouve rien de si beau
que le métal , aussi lui a-t-il depuis de
longues années consacré tous ses loisirs.
Laissant alors les outils professionnels ,
il a entrepris de travailler le métal en
le « repoussant » , ce qui veut dire, en
terme de métier, en lui faisant acquérir
des reliefs par l'envers des feuil les de
métal. En 1973, il avait fa i t  dans son
appartement une exposition de ses
créations qui mettait en valeur la maî-
trise d'un artisan-artiste pour lequel le
métal , quel qu'il soit , peut être façonné.
Il  le transforme en tableaux dont la
pièce maîtresse est une reproduction de
la Sainte Cène de Vinci créée en 1972 ,
en meubles de f e r  for gé, en appliques
murales , en grilles ouvragées. Comme
il a tout créé chez lui , c'est bien chez
lui que ses œuvres prennent le meil-
leur éclairage , car elles ont été conçues
en harmonie avec le cadre où elles
vivront.

M. Kappeler  a. de nouveau ouvert son

logis aux visiteurs qui peuvent voir
l'évolution de l' expression et de la créa-
tion d'un artisan doué d'une rare habi-
leté d' exécution. Quand le projet  a été
concrétisé dans un dessin, quand ce
dessin a été décalqué sur la feui l le  de
métal vierge, quand la feuille qui sera
travaillée a été bien f i xée  sur la table
de travail a f in  que la sûreté de la main
qui tient l'outil ne soit pas trompée,
alors M. Kappeler, face au métal, tra-
vaille avec une extrême dextérité. Il a
« la main » ou le don et même pour
ses œuvres les plus importantes il ne
compte pas le temps de travail en
jours, mais en heures.

Ses nouvelles réalisations montrent
une tendance nouvelle, plus dépouillée
avec des recherches de lignes plus que
de relief f igurat i f s .  « Universum » une
très grande oeuvre présente, comme
une image de l'univers une grande
masse conique qui se développe rigou-
reusement en une sorte de grande aile
audacieuse. Le style allié au métier
laissent une place plus grande au sim-
ple chatoiement du métal qui sous ses
patines prend une valeur nouvelle.

Et sur la planche à dessin déjà se
créent de nouvelles œuvres. Quand
on est aussi sérieusement mordu que
l' est M.  Kappeler, c'est la revanche
du métal de ne pas laisser son domp-
teur prendre un temps de respiration.

M. C.

LES PONTS-DE-MARTEL
Rallye de l'UCJG

Les respo?isab!es de l'Union cadette
avaient mis sur pied un rally e destiné
aux jeunes de 6 à 15 ans. Renvoyée
une première fo i s  à cause des intempé-
ries, cette manifestation s'est déroulée
récemment par un temps radieux. Une
belle cohorte d' enfants a répondu pré-
sent à l' appel des organisateurs.

Le parcours tracé à travers la forê t
était fa i t  allègrement par les enfants
tous désireux de réaliser des prouesses.
Il ne fallait  pas rater un des prix ré-
compensant les concurrents les mieux
placés. Avant la proclamation des résul-
tats chacun s'est restauré en dégustant
une copieuse collation.

Vu le vif succès remporté par cette
manifestation , elle sera certainement
reconduite l'année prochaine. L'UCJG
mérite la confiance de la population
et les e f for t s  des responsables dans le
but d'avoir de nouvelles recrues doit
être soutenuj f f )

On en parle
ï au Locle 

Dans une lettre adressée au Con-
seil communal, la Société des sen-
tiers de la Combe Girard , que pré-
side avec dévouement notre ami
Louis Huguenin. sergent de police
retraité, fai t  part à l'Autorité de
ses voeux concernant la protection
nécessaire de la Combe Girard
contre toutes sortes de maux. Les
sentiers sont détériorés par des che-
vaux montés ou par des adeptes du
motocross, divers endroits sont
souillés d' ordures ou de carcasses
de véhicules, l'ancienne baigne est
garnie à souhait de vieux bidons
ou de pneus à bout de s o u f f l e , le
caravaning se développe en ordre
dispersé, bref des mesures semblent
devoir être prises pour remédier
à cet état de choses. D'une part , un
peu d'inconscience et d'égoïsme, et
d'autre part , beaucoup d' indif féren-
ce pour tout ce qui touche à la
protection de l' environnement. Il est
des gens qui s'en fichent comme de
leur première chemise. Ils ne sont
peut-être pas nombreux, mais ils
su f f i sen t  à semer le mauvais grain.
D'ailleurs, certaines de ces remar-
ques pourraient s'appliquer à d' au-
tres endroits de la cité , et en ville
même, hélas, les malpropres ne
manquent pas.

Il n'est pas question ici de Suis-
ses ou d'étrangers , de jeunes ou de
vieux. On trouve des spécialistes
du genre dans toutes les communau-
tés et dans toutes les classes d'âge.
Déchets, papiers , gobelets , mégots,
crachats, figurent encore trop sou-
vent sur les chaussées et les trot-
toirs. C' est navrant , mais c'est ainsi.
Et ce n'est pas demain que les
choses changeront sur ce point. Le
monde est ce qu'il est, au Locle
comme partout ailleurs.

Ae.

Gros succès de la Fête villageoise
A La Chaux-du-Milieu

Après un timide début vendredi soir ,
la Fête villageoise battait son plein,
samedi soir et dimanche après-midi.

En effet, près de 1500 personnes
étaient présentes au manège du Quar-
tier samedi pour écouter tout d'abord
la Fanfare de La Chaux-du-Milieu, or-
ganisatrice de la manifestation, suivie
par celle du Noirmont qui fit une bril-
lante démonstration de ses vastes pos-
sibilités musicales dans un concert de
grande qualité. Aristide Padygros,
groupe folk un peu étouffé par la
grandeur de la salle fit grosse impres-
sion dimanche après-midi, emmenant
masse de jeunes aux sons joyeux de
musiques oubliées mais combien sym-
pathiques.

Dimanche encore, entrecoupée de
productions, la fanfare inaugura sa
nouvelle bannière dessinée par un de
ses membres, M. Jean-Bernard Vuille.

Une mention spéciale est à attribuer à
l'orchestre « The Raindrops » qui mena
avec classe le bal durant les trois
jours de kermesse, (jv)

Course d'école
Les élèves de la grande classe sont

partis mercredi passé. Ils ont fait un
parcours de train alterné avec de la
marche. A l'aller par autos privées de
La Chaux-de-Milieu jusqu'à la gare du
Locle, du Locle à La Chaux-de-Fonds
par le train ; de La Chaux-de-Fonds
ils ont pris les Chemins de fer juras-
siens jusqu'aux Bois. De là à pied
jusqu'à Biaufond. Jolie course que plu-
sieurs écoliers ne connaissaient pas.
Puis le retour se fit par Les Bois, La
Chaux-de-Fonds où les élèves trouvè-
rent du plaisir à la visite du Bois du
Petit Château, (my)

A Besançon
GROSSE AFFAIRE

DE FRAUDE FISCALE
Deux commerçants de Besançon,

MM. Depicrre Poissonnier et Quinnez,
restaurateur, viennent de répondre de-
vant le Tribunal de Besançon qui ren-
dra son délibéré le 26 juin , d'un délit
de fraude fiscale portant sur des mon-
tants de 500.000 fr. pour le premier et
200.000 fr. pour le second.

Il s'agissait des ventes sans factures,
dans lesquelles se sont trouvés impli-
qués à des titres divers une vingtaine
d'autres restaurateurs de Besançon qui ,
en ce moment, connaissent certaines
difficultés avec leur inspecteur des im-
pôts.

Un troisième inculpé se trouvait à la
barre : il s'agit de M. Pelissonnier, di-
recteur de la société Cobreda de Cha-
lon-sur-Saône où se fournissait le pois-
sonnier bisontin : c'est à la suite du
contrôle d'un camion de cette maison
dont toutes les pièces administratives
n 'étaient pas régulières que l'affaire
fut découverte. Le procureur de la
République a réclamé des peines al-
lant de 18 mois à deux ans de prison.

(ap)

' i>, ¦'• • ' ¦ ' v- K. -r"

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tel No 1.7 i>u
service d'urgence de l'hôpital, te,
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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La Chaux-de-Fonds : Fernand Daucourt, Garage des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-Ville 63, 039/22 25 25. Neuchâtel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13, 038/25 29 89. Bevaix :
Max Dufey, Garage, rue Montchevaux 5, 038/46 11 60.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
ET SERVICE D'AIDE MÉNAGÈRE
AUX PERSONNES ÂGÉES
DU VALLON DE SAINT-IMIER
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée
générale annuelle qui aura lieu :

MERCREDI 18 JUIN 1975, à 20 h. 15
Hôtel des XIH-Cantons, 1er étage, Saint-Imier

ORDRE DU JOUR :

1. Appel i

2. Procès-verbal !

3. Rapport d'activité

4. Lecture et approbation des comptes 1974 i

5. Tarifs

6. Election du comité et des vérificateurs des comptes

7. Divers et imprévus.

Notre assemblée générale sera suivie d'une conférence
du doceur Henri Ott , chef du service de rhumatologie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le sujet traité
sera :

«LE PROBLÈME RHUMATISMAL»

Votre Toyota
**M l̂ ^«*:MM 

VOITURE OUen leasing UTILITAIRE

dès

CD 01£ mensuels
TIC. ZIO«- + casco

¦ Toujours le dernier modèle

¦ Pas d'immobilisation de capital

¦ Pas de souci en cas d'accident , le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf

¦ Conditions spéciales « Flotte » pour entreprises,
industries, commerçants.

Garage des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉPARATIONS
toutes marques

machines à laver
Tel (066) 66 51 79
Tél.' (066) 22 66 78
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

UNE CHANCE UNIQUE

de réaliser vos ambitions

REPRÉSENTANT
NOUVEAUX PROCÉDÉS TECHNIQUES EXCLUSIFS

d'une grande importance pour l'industrie et qui sont
le fruit d'années de recherches et d'expérience d'une
société suisse implantée dans le monde entier.

Rayon : CANTON DE NEUCHATEL ET JURA. ;

I Si vous êtes fatigués de vendre des produits classi-
ques des appareils ou de petites machines sans
grand intérêt, si vous aspirez à mettre en valeur
vos qualités personnelles, vous trouverez chez nous
l'occasion de progresser plus rapidement et d'at- j
teindre un niveau particulièrement enviable, tant
sur v ie plan des responsabilités que sur celui de la
rémunération.

Prenez donc contact avec nous et adressez sans ;
s tarder votre offre détaillée sous chiffre PQ 901 554

à Publicitas - 1002 LAUSANNE. \

M0RGINS
A louer dès juin,
plusieurs

2 PIECES
salle de bain et cui-
sinette. Service de
nettoyage et > d'en-
tretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4 semaines

Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

- \

JT
L'annonce
reflet vivant du marché



Les historiens et les archéologues
neuchâtelois se sont réunis à Valangin
Intérêt croissant des jeunes pour l'histoire de leur pays

M. Rémy Scheurer remet le prix Fritz Kunz à M.  Roger Vionnet.
(photo Impar - RWS)

L'assemblée générale de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel a tenu son assemblée géné-
rale au Château de Valangin samedi
après-midi. Une grande majorité des
917 membres ont été salués par leur
président, M. Rémy Scheurer, qui tint

à féliciter une des membres de la socié-
té, Mme Janine Robert-Challandes, ac-
tuelle présidente du Grand Conseil. Les
rapports des sections, présentés par M.
Michel Benoît des Brenets pour Le
Locle, M. Robert Ti«sot pour La Chaux-
de-Fonds et M. Maurice Bovet pour

Neuchâtel montrent que l'activité est
intense et diverse dans tout le canton.

Le comité central a organisé pour sa
part plusieurs visites et il mettra pro-
chainement sur pied un concert de mu-
sique ancienne à Valangin et des cours
d'histoire neuchâteloise et d'archéologie
préhistorique. M. Loew, conservateur
du Château de Valangin, releva avec
satisfaction que les entrées sont de plus
en plus nombreuses, de multiples éco-
les s'arrêtent à Valangin et il faut
souligner l'intérêt que montrent les
jeunes pour l'histoire de leur pays.

La prochaine Fête d'été, la 101e, aura
lieu le 13 septembre aux Verrières,
localité dans laquelle la société s'était
déjà réunie... en 1875 !

REMISE D'UN PRIX
Le Prix Fritz Kunz est attribué cha-

que année à un membre qui a réalisé
des recherches ou des études particu-
lièrement intéressantes. Cette distinc-
tion a été remise à M. Roger Vionnet
pour les trois exposés présentés concer-
nant les monuments récemment restau-
rés dans le canton de Neuchâtel. Le
conservateur des monuments et des
sites a remercié chaleureusement l'as-
semblée pour son geste. .

Après la partie administrative, M.
Philippe Gern, ancien président de la
Société d'histoire, a communiqué les
résultats de ses recherches dans le do-
maine des relations franco-suisses au
XVIIIe siècle, parlant plus spéciale-
ment de « L'approvisionnement des
Neuchâtelois bouleversé par la révolu-
tion française ».

Un repas aux chandelles servi à
l'Hôtel du Château de Valangin a ter-
miné l'assemblée générale.

(RWS)

FONTAINEMELON

Jeunesse et sports
Hier soir se sont déroulés les exa-

mens techniques pour les juniors du FC
Fontainemelon. Il s'agit de six discipli-
nes, tirs au but, tirs de précision, jon-
glage du ballon, etc. ¦

Les examens se poursuivent ce soir,
sous les yeux de ..l'inspecteur cantonal,
M\:P.r,éguir.onï-,(mpMim&àUî hi. ... . .

Fin d'un cours de répétition
La compagnie de subsistance II-2 a

terminé samedi son cours de répéti tion
à Fontainemelon. Durant trois semai-
nes, les soldats ont exercé la fortifica-
tion dans le sol et des caves, afin de
protéger la subsistance en cas de guer-
re. La troupe a été chaleureusement
accueillie, (m)

i' - :  y '~y/-- "• ¦

i * mémento
y-- ;- . ; . v . , ;; i- .y .- .y.y : ' -, ': : ¦ ' " ¦:- v;:. - . . ¦. ¦. . . ¦. . . ¦. . ¦. . . ;  

Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures :

Cart , rue de l 'Hô pital.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : l'3 h., 20 h. 30, Refroidie à 99

pour cent ; 17 h. 45 Women in
Love.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Scènes de la
vie conjugale.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , More.
Palace : 20 h. 30, Le mâle du siècle.
Rex : 20 h. 45, Il n'y a pas de fumée

sans feu.
Studio : 21 h., Un grand coup dans les

baguettes ; 18 h. 30, Les Clowns.

MARIN

Au guidon d'un cyclomoteur, la jeu-
ne Antonia Cordero, 14 ans, de Marin,
circulait samedi à 15 h. 10 sur la route
cantonale, entre ce village et Thielle.
Arrivée à la hauteur du chemin du
cimetière, elle n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires pour obliquer
à gauche et a été heurtée par le con-
ducteur d'une automobile hollandaise,
M. R. B., de Tilburg, qui circulait à
vive allure en effectuant le dépasse-
ment de plusieurs voitures. Blessée, la
jeune fille a été conduite en ambulan-
ce à l'Hôpital de La Providence, à
Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Voiture en feu

Samedi à 20 h. 20, au volant d'une
automobile, M. C. R., de Colombier, ve-
nait de quitter le stop de la rue Mail-
lefer pour s'engager rue Tivoli. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble numéro 4,
il aperçut de la fumée qui sortait du
capot du moteur. Voyant que son véhi-
cule prenait feu , il a tenté de circons-
crire ce sinistre et a fait appel aux
premiers-secours qui se sont rendus
sur place et ont maîtrisé ce début d'in-
cendie. Dégâts à la partie électrique ;
le moteur est endommagé.

LES VERRIERES
Séance du Conseil général
Le Conseil général des Verrières sié-

gera le 27 juin pour nommer un mem-
bre de la Commission scolaire en rem-
placement de M. Gaston Martignier,
qui quitte la localité, examiner une
demande de crédit pour refaire les fa-
çades du bureau communal et se pro-
noncer sur la vente de l'Hôtel de Ville
après les enchères de samedi dernier.

(lmb)

Cyclomotoriste blessée

Le ciel, bleu tôt le matin, était gris à
midi puis a passé violemment au noir
peu après 15 heures. C'était le « coup
de tabac » craint non seulement par les
organisateurs des manifestations mais
surtout par les viticulteurs et les agri-
culteurs. Par chance, la grêle n'a pas
fait son apparition.

La pluie en revanche est tombée en
véritable déluge pendant un quart
d'heure environ. Sur la route nationale
entre Colombier et Serrières, les auto-
mobilistes devaient conduire à allure
extrêmement réduite : poussés par un
violent vent venant du sud-ouest, le sa-
ble et la terre des rives en transforma-
tions ont formé d'épais nuages, bou-
chant toute visibilité. On se serait cru,
subitement, transporté en plein désert.

Quelques barques et bateaux à voile
ont été en difficulté mais ils ont pu fi-
nalement regagner la terre ferme par
leurs propres moyens ou avec l'aide du
bateau de la police.

Des branches cassées, quelques tuiles
soulevées ici et là sont finalement les
seuls dégâts provoqués par ce coup de
tabac dans le Littoral neuchâtelois.

(rws)

Coup de tabac

A Rochefort

Quelque 1700 fillettes et jeunes filles
se sont groupées hier dans les champs
à l'ouest de Rochefort : les pupillettes
qui ont fait de la Fête cantonale une
fête de la grâce, de la bonne humeur,
de la joie de vivre. A 8 heures le ma-
tin, un soleil merveilleux brillait et
faisait ressortir les couleurs des diffé-
rents costumes. Les concours de sec-
tions et les tests individuels ont fait
ressortir l'adresse et l'habileté de jeu-
nes gymnastes qui feront certainement
parler d'elles lors des rencontres can-
tonales ou fédérales dans quelques an-
nées. Les messages religieux et le pi-
que-nique ont pu avoir lieu par un
temps agréable. Au milieu de l'après-
midi, en revanche, un violent orage a
quelque peu perturbé la manifestation.
Mais la pluie n'a pas réussi à chasser
la bonne humeur !

(photo Impar - rws)

Résultats
Agrès , catégorie 1. — 1. Monique

Prétot , La Coudre ; 2. Catherine Em-
payataz, Le Locle ; 3. Carmen Spaetti ,
et Corinne Guyot, La Chaux-de-Fonds
Abeille.

Agrès , catégorie 2. — 1. Isabelle Do-
thaux , Corcelles ; 2. Laure Perrin , La
Coudre ; 3. Marianne Schenkel, Bou-
dry.

Athlétisme , catégori e 1. — 1. Chantai
Schornoz, Fontaines ; 2. Yolanda Fer-
nandez , Couvet ; 3. Laurence Robert ,
Le Locle.

Athlétisme, catégorie 2. —¦ 1. Isabelle
Zimmerli, Cernier ; 2. Elvira Trogisch,
Peseux ; 3. Dorette Vuillermet, Amis-
Gyms Neuchâtel.

Athlétisme, catégorie 3. — 1. Marie-
Christine Vioget, Neuchâtel-Ancienne ;
2 . Tiziana Presello, Couvet ; 3. Laura
Salvi, Bevaix.

Course d' estafettes.  — 1. La Chaux-
de-Fonds Abeille ; 2. Dombresson ; 3.
Fleurier ; 4. Serrières ; 5. Valangin.

Petites pupillettes , course lessive. —
1. Savagnier ; 2. Cressier ; 3. Bevaix ;
4. Saint-Aubin ; 5. Dombresson.

Test de volley-ball . — 1. Fleurier ;
2. Saint-Aubin ; 3. La Coudre ; 4. Va-
langin ; 5. Fontaines.

Matchs de volley-bal l. — 1. Neuchâ-
tel Ancienne ; 2. Peseux ; 3. Couvet ; 4.
Les Verrières ; 5. La Coudre et Roche-
fort.

De la grâce, du charme, de la joie de vivre

La randonnée internationale des voi-
tures anciennes autour du lac de Neu-
châtel a été un succès complet , tant
pour les 60 équipages venant souvent
de for t  loin que pour le public qui, mas-
sé dans toutes les villes , dans les vil-
lages et même en pleine campagne a
fai t  une ovation formidable aux ancê-
tres de la circulation.

L'ambiance a été excellente pendant
la course proprement dite qui était plu-
tôt une merveilleuse promenade sous
un soleil éclatant comme pendant les
arrêts of f ic iels  à Morat , à Payerne ou

a Bonvillars ou il fa l la i t  bien s'occuper
à remplir les réservoirs... et les gosiers.

Hier , une épreuve d'habileté a soulevé
l' admiration et les rires des specta-
teurs : certains concurrents maniaient
leur engin avec un art parfai t , d'autres
au contraire, fonçaient résolument dans
les obstacles... Notre photographie mon-
tre une des multiples di f f icul tés  qiie
les chauffeurs devaient surmonter :
pousser une barre lentement, lentement,
afin que les vingt boîtes de conserve
restent en équilibre à l' autre extrémité.
Il fau t  le faire ! (photo Impar-rws)

Les voitures anesennes
onf enthousiasmé les foules

La Paternelle, société de secours mu-
tuels aux orphelins et aux veuves, a
tenu au Buffet de la Gare de Corcelles
récemment son assemblée des délégués
ordinaires d'été, sous la présidence de
M. Charles Herbelin , de La Chaux-de-
Fonds. M. Herbelin souhaita la bienve-
nue aux délégués des 9 sections qui
étaient toutes représentées. En outre,
cette assemblée était honorée de la
présence de MM. Marcel Girard, ancien
président cantonal de La Chaux-de-
Fonds, René Aeschlimann membre
d'honneur, de Neuchâtel, Bernard Ry- ,
ser ancien caissier cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Puis Tn.qnpimHîôia nneen à l'At-HT-o rinJ. ma x ciaocmuicc paùùd a i uiuie uu.
jour «La Tripartite » (Réunion dès trois
Fédérations mutuelles de La Paternelle,
Genève, Vaud et Neuchâtel) qui cette
année aura le 21 juin prochain son as-
semblée des délégués à Château d'Oex.

Cette réunion s'organise tous les trois
ans. La Paternelle neuchâteloise sera
représentée par toutes les sections du
canton.

Tour à tour chaque président de sec-
tion prit la parole pour commenter l'ac-
tivité de sa section depuis la dernière
assemblée des délégués en mars jus-
qu 'à ce jour.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le poste le plus important à l'ordre

du jour était celui des nominations sta-

tutaires du comité directeur. M. Charles
Herbelin avait, lors de l'assemblée de
printemps, fait valoir sa démission ;
au cours de cette assemblée de jeudi les
délégués l'ont prié de bien vouloir ac-
cepter encore pour une année son man-
dat de président, ce qu 'il accepta.

Le comité directeur se compose com-
me suit : président, M. Charles Herbe-
lin de La Chaux-de-Fonds, 1er vice-
président M. Robert Marlétaz, de Cou-
vet, 2e vice-président M. Roland Baeh-
ler La Chaux-de-Fonds, caissier central
M. Albert Andrey, La Chaux-de-Fonds,
secrétaire M. Jean-Louis Perret, La

. Çhaux-de-Fonds, , membres adjoints
MM. Claude Sandoz.' Neuchâtel, - Jeàri-
'Madrice -Stalder Le Locle; Bernard Sî-
monet Peseux.

L'effectif de la Paternelle s'élève
pour le canton à 4431 membres assurant
plus de 6647 enfants. La Paternelle
s'occupe pour l'instant de 206 orphelins,
ce qui représente une légère diminution
par rapport à l'année dernière.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu en automne, et sera organisée
par la section du Vignoble. (Ir)

Les activités de La Paternelle
Le Département des travaux publics,

service des automobiles, communique :
Durant le mois de mai, il a été retiré

49 permis de conduire, se répartissant
comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :
un pour inobservation d'un feu rouge
et accident ; deux pour dépassement
de la vitesse autorisée ; deux pour per-
te de maîtrise et accident ; un pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité , un pour
dépassement intempestif et accident.
Povr une période de deux mois :
quatre pour ivresse au volant.
Pflur une période d'un an :
un pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période de 14 mois :
un pour ivresse grave et accident,
récidive.
Pour une période indéterminée :
un pour ivresse au volant , nombreuses
récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :
un pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour inobservation de
conditions et antécédents ; un pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.
Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :
un pour vol au moyen de sa voiture.
Pour une période indéterminée :
un pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

District du Val-de-Travers
Po~r une période d'un mois :
un pour inobservation d'un signal « cé-
dez le passage » et accident ; deux pour
inobservation de la priorité et accident.
Pou- une période d'un mois :
un pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :
un pour avoir circulé seul avec un pei
mis d'élève conducteur.

Distinct du Locle
Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
un pour inobservation de la priorité
et accident ; trois pour perte de maî-
trise et accident ; un pour inobserva-
tion d'un feu rouge et accident ; trois
pour dépassement de la vitesse auto-
risée et accident ; un pour dépasse-
ment intempestif et accident ; un pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident.
Pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident.
Po-_r* une période de six mois :
un pour perte de maîtrise et accident ,
récidive ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée et récidive ; deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période d'un an :
un pour ivresse au volant , récidive.

De plus, une interdiction de conduire
les cyclomoteurs a été prononcée, à
terme, contre un conducteur qui était
pris de boisson, ainsi que deux inter-
dictions de conduire en Suisse à ren-
contre d'étrangers qui ont commis des
infractions à la LCR sur notre terri-
toire.

Quatre morts sur
les routes en mai

Dans le canton , 206 accidents de la
circulation se sont produits, au cours
du mois de mai. Ils ont fait 4 morts
et 76 blessés. Les causes d'accidents
les plus fréquemment relevées sont les
suivantes :

61 violations de priorité ; 27 vitesses
exagérées ; 28 distances insuffisantes ;
17 IVRESSES ; 20 inattentions ; 11 cir-
culations à gauche ; 9 dépassements
téméraires ; 2 croisements imprudents ;
o imprudences des enfants ; 14 chan-
gements de direction ; 7 marches arriè-
re ; 5 entraves à la circulation ; une
imprudence de piéton ; une inobserva-
tion de passage pour piétons ; 5 signa-
lisation pas respectée; un entretien dé-
fectueux ; 3 sommeil, surmenage, ma-
laise, etc ; un mauvais stationnement ;
un sans permis de conduire.

Les retraits de permis en mai
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Aide en médecine dentaire
demandée par cabinet dentaire de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AD 11617 au bureau
de L'Impartial.

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Une variation pour vos repas

Foie de porc - Saucisses à
rôtir - Âttriaux
Toujours aussi avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

STEFAN BARY

Les nuits
de Véra Baka
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La rue était presque déserte. Un vent froid
s'était levé. Du même geste, les deux hommes
relevèrent le col de leur manteau.

Tibor Baka n'avait pas remarqué une sil-
houette appuyée contre la porte de l'hôtel. Sur
un signe de Mathieu, la silhouette se détacha
du mur , s'approcha.

— Elle ne part pas demain matin, dit Ma-
thieu en anglais. Elle reste à Vienne.

L'homme marqua d'un signe de tête qu 'il
avait compris.

A ce moment, l'individu qui lisait son jour-
nal sortit de l'hôtel. Mathieu attendit qu'il fût
hors de portée de voix pour ajouter :

— Il est peu vraisemblable mais cependant
possible que l'on tente d'employer la manière
forte.

— Et alors ?
— Vous appelez la police et , si besoin est,

vous employez les grands moyens vous aussi.
L'homme approuva d'un signe de tête le con-

seil reçu , comme si cela allait de soi.
Entre-temps, Tibor avait arrêté un taxi.
— Puis-je vous déposer quelque part ? de-

manda-t-il, courtois.
— Non, je vous remercie, dit Mathieu. Je

rentre à pied.

La Ferrari longe la route sinueuse qui relie
Monte-Carlo à Cannes.

C'est l'hiver, beaucoup d'hôtels sont fermés
de nombreuses villas attendent, derrière des
volets clos, le retour de l'été. Mais le ciel est
d'un bleu immaculé et le soleil s'amuse à jeter
des poignées d'or sur la mer.

— Que tu me croies ou non , dit Mathieu en
riant , je vais à Cannes passer l'inspection de la
succursale de mon agence de voyages.

— Mais je l'espère bien, répond Véra , Nous
ne pouvons pas rester éternellement allongés
au soleil.

— Je n'en avais pas l'intention.
— Les aventures que tu vivais ne vont-elles

pas te manquer ?
— Les aventures sont des moyens de rem-

placement. L'homme qui prétend aimer l'aven-
ture n'est pas content de sa vie. Moi , j'ai trou-
vé le bonheur. Jamais je n'aurais osé l'espérer.

— Personne ne te connaît exactement, sauf
moi. Je crois t'avoir compris au cours de la pre-
mière soirée que nous avons passée ensemble.

— J'aurais dû être plus prudent. Quelqu'un
a dit un jour à peu près ceci : rien n'est plus
dangereux que de se prétendre amoureux, car
on le devient réellement un jour.

—¦ On dirait que tout ce qui s'est passé à
Budapest remonte à des années.

— J'ai l'impression d'assister à un film dont
la projection est faite à l'envers. Tout ce que
l'on vit se voit sous un angle visuel déterminé
— heureux ou malheureux. Les joyeux mo-
ments de l'existence ne le sont plus si la chute
est mauvaise et la tragédie perd ce qu 'elle a de
tragique si elle connaît une « happy end ».

—• Parfois , j ' ai honte de cette happy end.
J'ai honte d'être aussi insolement heureuse.

Il sait qu'elle pense à Tibor. Elle y pensera
souvent, inutile de se le dissimuler.

— Tibor vient de remporter un grand succès
à Paris, dit-il.

Et, soudain, il semble qu'elle perde cette re-
tenue qui l'empêchait d'en parler.

— La seule chose que je n'ai jamais aimée en
lui , dit-elle, c'est sa vanité démesurée. A pré-

sent, je bems ce défaut. Sa vamte d artiste,
c'est sa ceinture de sauvetage ; elle le maintient
à flot.

Ils sont arrivés à Cannes. Mathieu a retenu
une chambre au Carlton. Ils ont fait un long
voage par petites étapes. Vienne, Innsbruck,
Genève, Avignon, Monte-Carlo et Cannes.

Il laisse à la jeune femme le soin de défaire
les valises et s'en va inspecter les bureaux de
son agence. Il reste absent à peine une heure.

Véra a échangé sa tenue de voyage contre un
déshabillé très léger. La nuit tombe, donnant
à la mer des teintes insoupçonnées.

— Comment as-tu trouvé tes affaires ? de-
mande Véra.

— Ma parole, on pourrait croire que cela
t'intéresse ! répondit-il en riant.

Puis son regard est accroché par les livres
qu'elle a sortis de sa valise. Ce sont tous des
ouvrages consacrés aux soins à donner aux en-
fants.

— Tu n'as pas besoin de cacher ça , dit-il.
On manque de pédiatres à Londres. Je te l'ai
déjà dit et je le répète : je ne vois aucun incon-
vénient à ce que tu pratiques. Je n'ai rien con-
tre les femmes qui travaillent et rien contre
les femmes pédiatres. A condition que...

— A condition... ?
— Qu'elles s'occupent aussi de leurs propres

enfants.
Elle s'assied à côté de la fenêtre. Devant le

port, un grand navire de guerre attend , illumi-
né.

La jeune femme, détendue, a la bienheureuse
sensation de pouvoir parler de tout avec l'hom-
me qu'elle a choisi, même de ses secrets les plus
intimes.

—• Tu sais, dit-elle, qu'en Hongrie j'ai cru
à tout. Cependant , inconsciemment, je savais
que quelque chose n'allait pas.

Il fait un signe de tête, sans comprendre où
elle veut en venir.

— Nous n'avons pas eu d'enfants, Tibor et
moi. Pour la seule raison que nous vivions

trop dangereusement. Tout était trop peu sûr.
Quelque part , tout au fond de moi, il y avait le
désir de fuir. Mais c'était si peu prudent. Le
régime, le pays... et puis notre mariage...

— Nous vivons tous dans un monde peu sûr ,
de ce côté-ci ou de l'autre de la frontière. Mais
chacun porte en soi sa propre sécurité et c'est
l'essentiel.

— Personne ne te connaît , répète-elle.
— Le programme des réjouissances n'est

plus aussi complet qu 'il le serait en pleine sai-
son, dit-il , mais j'ai un bel échantillonnage à
t'offrir. Nous pourrions manger du homard
dans un petit restaurant du port , ou aller dans
une boîte élégante. On présente un ballet rus-
se exactement comme du temps de nos grands-
parents. Nous pourrions tout simplement aller
au Casino et perdre un peu d'argent.

—• Tu es un organisateur sensationnel.
Il s'approche d'elle, lui prend les mains, l'at-

tire à lui.
— Ce soir , pourtant , j' ai une proposition ori-

ginale à te faire.
Sa bouche est tout contre la sienne. Elle re-

cule un peu la tête :
— Quelle est ta proposition ? demande-t-elle.
— Ce soir, nous oublions même le dîner, ré-

pond-il.
Puis il se penche, la prend dans ses bras et

la porte sur le lit.
— Sais-tu ce que je vais faire à présent ?

dit-il, ses lèvres dans son cou.
Elle rit :
— Je le devine.
— Non , répond-il. Tu ne peux pas le deviner.

Je veux te demander ta main.
—¦ Quel dommage que tu ne puisses plus le

faire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez
Monsieur , mais nous sommes déjà mariés.

— J'avais totalement oublié !
Il a éteint la lampe, mais les lumières du

port passant par les rideaux à demi tirés con-
fèrent à la pièce un éclairage merveilleuse-
ment tamisé.

F I N

* £ ete romande de gymnastique - La Chaux-de-Fonds, 20-22 juin 1975 -s.

Cardinal est de la fête
....,. ,.yy:y.r' .-'yyyy; '¦' .'.' - , 0 V - "' , .. • ' - '• y :  ¦ '¦¦': ¦" ;. ¦. .' ¦ :- ." ' '.': \- • ¦¦:" '; '¦'¦:¦: ¦ ' ;'''ï-'"; o.- .

¦ •.¦." . ' ¦ - y- ¦'.yy- '¦' '•¦ •".y.-y'y-r : ".- ¦'-.' ¦ '¦' ¦:¦; '¦¦ '¦¦ '- ¦¦ - ..•'"•".' «.'••¦¦¦ "';"v :~:'-":.- yy:y r. yyyyyyy..' .¦- ' ¦.¦ ¦ ¦
] ,yy ;y,,:ryyyy " 'yy - . -y

^
- y y . : -  ¦?%:¦/ ¦- ¦ y-y-  - .- ' y .y  ;.¦'¦.. ;• - :y:: ¦¦;..¦ ¦.-:- ¦;• ¦ ,

v '¦ •'!: ' '
¦' . ' ( ¦¦ ¦ . ' yy '\yy y yy yy:^y y y :yyy l .yy, .. . Y- . - :yy. - y ,;".;":'" . ,., ,,. _^_ fë':̂ '

 ̂*-,___ ' ... - -

<toRWNAi> ... de bon goût

W_W__m ËMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMmWMMMMMM WMÊMMMMMMMm

Suggestion de la semaine No 25

Vous
est-il
déjà

arrivé
de vous retrouver désarmé devant
une baignoire ou un lavabo bouché ?
Ce désagrément ne se reproduira
plus si vous avez toujours une provi-
sion de Plumbo-Jet sous la main.
Vendu en emballage-portions de sé-
curité, Plumbo-Jet est un nouveau
débouche-toùt pratique qui ne s'ouvre
que sur l'écoulement, grâce à un bou-
chon spécial breveté mettant le pro-
duit à l'abri des enfants.
Plumbo-Jet est vendu dans les drogue-
ries et les pharmacies.

Plumbo-Jet de Sipuro
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Le chef-lieu d'Erguél a chaleureusement
accueilli les accordéonistes jurassiens

Les accordéonistes de Tramelan durant le cortège.

Oriflammes déployés, le chef-lieu
d'Erguél a chaleureusement accueilli
les accordéonistes jurassiens à l'occa-
sion de leur 39e festival. La manifes-
tation a débuté samedi déjà par une
soirée animée successivement par le
Club mixte des accordéonistes de Cour-
telary - Cormoret, par la Chorale tes-
sinoise de Saint-Imier, ainsi que par
Marcel Salvy, véritable acrobate de
l'accordéon, ancien champion de France

junior. Un nombreux public a applaudi
ces diverses productions extrêmement
variées et d'un excellent niveau. Une
mention toute particulière à l'adresse
du club organisateur qui, par une mar-
che anniversaire intitulée « Autour du
monde en chansons » a présenté un
fort joli bouquet d'airs populaires de
divers pays du globe sur un arrange-
ment de M. André Rollier.

La journée de dimanche a vu accou-
rir neuf clubs d'accordéonistes qui,
après avoir défilé dans les rues du
chef-lieu, ont donné un très beau con-
cert à la halle de gymnastique devant
une salle comble. M. Marcel Monnier ,
préfet , président du comité d'organisa-
tion , a salué les nombreuses personna-
lités et délégués présents. MM. Phi-
lippe Croset, membre du comité de
l'ARMA (Association romande de mu-
sique d'accordéon) Roger Cattin , ban-
neret de cette même association, Jo-
seph Aebi , secrétaire de la Fédération
genevoise des accordéonistes, Rémy
Barrière, membre du comité de l'asso-
ciation neuchâteloise, Christinat, mem-
bre du comité de la Fédération vau-
doise, Hoswald Vuille, Roger Brawand
et Samuel Montbaron , tous trois mem-
bres d'honneur de l'AJA, Jean-Pierre
Christe, ancien président de l'AJA ain-
si que les représentants des paroisses
catholiques et réformées de Courtela-
ry - Cormoret et les délégués des com-
munes municipales et bourgeoises de
ces mêmes localités.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

La cérémonie officielle a débuté par
la remise de la bannière jurassienne
au club organisateur de ce 39e festi-
val, lequel en aura la garde jusqu 'à
la prochaine rencontre qui se déroulera
à Orvin. Il appartenait à M. René
Grossenbacher, directeur du club de
Courtelary - Cormoret et président de
l'AJA, de procéder ensuite à la remise
des distinctions pour 10, 20 et 40 ans
d'activité. Ont ainsi été récompensés :
pour dix ans de sociétariat Mlle Chan-
tale Evalet, Péry, et Pierre Simond,
Tavannes ; pour vingt ans d'activité,
Mme Eliane Gobet et M. Rémy Evalet
tous deux de Péry ; pour 40 années de
fidélité MM. Roger Brawand, Tavan-
nes, Rémy Muhlethaler, Reconvilier et
Georges Evalet, Péry. M. Jean-Pierre
Christe de Courtételle qui a présidé
aux destinées de l'AJA durant dix an-
nées s'est vu remettre une channe ainsi
que le titre de président d'honneur de
l'AJA. Charmante attention aussi que
celle qui consiste à fleurir les jeunes
filles accordéonistes ayant fêté leur
20e anniversaire durant l'année. Elles
étaient au nombre de cinq dont l'une,
Mlle Danièle Gigandet de Tramelan,
célébrait ses vingt ans le jour-même.

En guise de bouquet final, les quel-
que 200 accordéonistes participant à ce
39e Festival jurassien ont exécuté deux
morceaux d'ensemble sous les applau-
dissements nourris des spectateurs, (ot)

Le club organisateur de Cormoret-Courtelary avec à droite son directeur,
M.  Grossenbacher. (photos Impar - Juillerat)

Surprenante et controversée
6e Exposition suisse de sculpture à Bienne

Samedi en f i n  d'apres-midi a eu lieu
à. Bienne le vernissage de la 6e Expo-
sition suisse de sculpture. Un nombreux
public entourait les responsables dont
M.  Maurice Ziegler, directeur artistique,
M. Altdorfer , représentant la Confédé-
ration, M.  Simon Kohler, délégué du
canton de Berne, le maire M.  Fritz
Staehli , de Bienne, M.  R. Aeschbacher,
président de la Fondation suisse de
sculpture , M.  Marcel Joray, créateur
de ces expositions, et plusieurs person-
nalités du monde artistique. Les quatre
premiers nommés prirent la parole , re-
levant que cette 6e exposition est deve-
nue une des principales manifestations
artistiques de Suisse. Plus de 170 oeu-
vres provenant de 100 sculpteurs sont
suf f isamment de preuves de l'impor-
tance que la sculpture prend actuelle-
ment en Suisse et combien les exposi-
tio?is précédentes ont été stimulantes.
L' exposition rétrospective de 1954 dé-
montre bien l'évolution prise par cet
art dans le passé. Les visiteurs se ren-
dant à l' exposition en plein air et à la
cave des Beaux-Arts au Ring, comme
dans les anciens locaux de la Caisse
d'Epargne, à l'Ecole professionnelle et
à l'Ecole normale pourront se faire une
idée très complète des activités, cle la
production et des tendances de la sculp-
ture actuelle en Suisse. Il ne nous ap-
partient pas . de juger les différentes
tendances, car - comp té toutes 'exposi-
tions elles peuvent , plai re ou ne. pas
plaire, l' essentiel comme nous disait un
spécialiste, c'est que cette exposition

surprend. Comme nous l'avons déjà dit
toute une série de représentations se-
ront données au cours de cette exposi-
tion qui fermera ses portes le 10 août
prochain. A noter qu'une partie de la
population n'a pas apprécié la dépense
de 500.000 f r .  consentie pour organiser
cette exposition, alors que Bienne
compte actuellement de nombreux chô-
meurs, (be) 

GRANDVAL
Motocycliste blessé

Samedi vers 17 h. 30, un motocyclis-
te de Zoug, qui circulait sur la route
cantonale à Grandval, a eu la route
coupée par une voiture qui voulait se
rendre à un restaurant. La collision fut
inévitable et la passagère de la moto,
une jeune fille de Zoug, a dû être
hospitalisée à Moutier souffrant d'une
commotion, (kr)

Beau succès du tournoi des vétérans
de l'ASEP Saint-lmier-Sports

Les vétérans de Saint-Imier, 4es de leur tournoi qui a obtenu un beau
succès et était organisé à la perfection , (photo Impar-Juillerat)

Un nombreux public a assisté same-
di durant toute la journée, au tradi-
tionnel tournoi annuel des vétérans de
l'ASEP Saint-Imier Sports. C'est la
formation de Central Fribourg qui s'est
imposée, les troisième et cinquième
places étant départagées par les tirs de
penalties. Ce tournoi s'est déroulé se-
lon la formule championnat , les équi-
pes jouant toutes l'une contre l'autre.

Né en 1922, M. Germain Baumgart-
ner (Tramelan) a reçu le prix récom-
pensant le plus ancien joueur du tour-
noi.

Classement : 1. Central Fribourg 9
points ; 2. Tramelan 8 points ; 3. Club
Les Coteaux La Chaux-de-Fonds 7
points ; 4. Saint-Imier 7 points ; 5. Va-
laisans de Bienne 4 points ; 6. Les
Breuleux 4 points ; 7. Tavannes 3
points, (rj)

Beaucoup d'optimisme, mais une regrettable suppression
Assises annuelles de Pro Jura à Laufon

L'assemblée générale annuelle de Pro Jura, Office jurassien du tourisme,
s'est déroulée samedi à Laufon sous la présidence de M. Henri Gorgé de
Moutier et en présence de quelque 140 personnes, dont le conseiller
national Jean Wilhelm, six préfets et plusieurs maires et présidents de
bourgeoisie. Le président, MA/1. Francis Erard et Jean-Paul Miserez (tous
deux de Moutier) présentèrent tour à tour les rapports annuels et programme
d'activité des différents domaines et diverses sections que touche Pro Jura.
M. M. Moser, président de la société de développement de Saint-Imier et
caissier de la grande association, présenta en détail les comptes ainsi que

le budget qui furent acceptés à l'unanimité.

U informa l'assistance sur l'augmen-
tation des cotisations annuelles qui
passent de 10 à 15 francs pour les
membres individuels, soit une somme
toujours modique.

Parmi les élections et après une mi-
nute de silence observée en mémoire
aux disparus, M. Marcel Monnier, pré-
fet , fut nommé membre du comité di-
recteur, à la place de son prédécesseur,
M. Sunier, pour la région de son dis-
trict de Courtelary. Enfin , la prochaine
assemblée générale de 1976 fut fixée,
selon un tournus, à Delémont.

SOUTIEN
AU COMITÉ DIRECTEUR

Trois problèmes ont particulièrement
retenu l'attention de l'assemblée du-

rant la présentation des rapports d'ac-
tivité 1974. Il s'agit tout d'abord d'une
collaboration nouvelle avec l'Office
d'information de Bienne ; à ce sujet ,
le président tint à déclarer que « la
situation de Pro Jura vis-à-vis de la
région du lac de Bienne était un exem-
ple typique de collaboration nécessaire
et utile, ces deux régions se complé-
tant parfaitement. Pendant des années,
grâce à la présence à Bienne de M.
René Fell, membre d'honneur de Pro
Jura, un travail en commun a été ef-
fectif. Aujourd'hui, rien n'a changé.
Dans une séance commune, M. Hirschi,
président de la Société de développe-
ment de Bienne, et son directeur, M.
Eggeli , M. Gorgé, président de Pro Ju-
ra , et son directeur, M. Francis Erard ,

M M .  Gorgé , président, Evard , directeur, et Moser, caissier, durant les
délibérations, (photo Impar-Juillerat)

il a été décidé d'intensifier encore cette
collaboration et pour éviter tout mal-
entendu, il a été convenu de mettre
sur pied un protocole d'accord dans
lequel il est bien signifié que le tou-
risme ne connaît pas les frontières can-
tonales, Pro Jura entendant poursui-
vre ses activités à l'échelle des sept
districts jurassiens. Ainsi, il a égale-
ment été décidé de ne pas modifier
les structures touristiques existant ac-
tuellement entre les districts du See-
land et ceux du Jura ».

Et M. Gorgé conclut en parlant du
deuxième problème, l'avenir de Pro
Jura ; il déclara que ce dernier « n'était
pas aussi sombre que certains le voy-
aient » et lança un appel aux membres
individuels, collectifs, municipalités,
bourgeoisies, partis politiques et gou-
vernements actuel et futur, pour qu'ils
restent fidèles à Pro Jura, en toute
circonstance ; qu'ils n'entraînent pas
l'association dans des luttes politiques ;
qu'ils comprennent que le tourisme ne
s'accommode pas de frontières ; qu'ils
favorisent une collaboration régiona-
le ; qu'ils fassent confiance à une asso-
ciation qui fêtera dans deux ans son
septante-cinquième anniversaire.

M. Erard parla, quant a lui, des ob-
jectifs importants que s'était fixé Pro
Jura parmi les mille et une activités
qui composent le menu annuel d'un
office régional de tourisme.

Enfin, M. Miserez informa l'assistan-
ce sur le rôle de la section d'aménage-
ment touristique dans le développe-
ment du Jura, section créée en 1973 en
accord avec le canton mais appelée à
disparaître, ce dernier ayant décidé de
ne plus verser la subvention de 20.000
francs qui permettait de la financer.
Sur proposition du préfet de Delémont,
M. Jacques Stadelmann, l'assemblée
vota une motion dans laquelle elle ap-
puie unanimement les efforts des diri-
geants de l'association visant à main-
tenir cette section et par là même son
responsable.

M. Erard annonça alors qu'un mince
espoir subsistait, le voeu de Pro Jura
étant de préserver la section. Pour con-
clure, signalons encore que c'est M.
Matthias Tromp qui apporta le salut
du gouvernement bernois.

R. J.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

En descendant le vallon de Saint-
Imier, samedi vers 3 h. 45, une voi-
ture transportant trois ressortis-
sants italiens domiciliés à Saint-
Imier, au centre du village de Son-
vilier , a heurté un trottoir à droite
et a été déporté à gauche où elle
s'est écrasée contre un mur.

Le passager avant de la voiture,
M. Antonio Abate, 31 ans, céliba-
taire, ouvrier, est décédé des suites
de ses graves blessures à l'Hôpital
de Saint-Imier. vers 7 h. 45. Le con-
ducteur ct le passager arrière ont
pu regagner leur domicile dans la
journée. La voiture est hors d'usa-
ge, (ats)

SONVILIER

Voiture contre un mur
Un mort

SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 1084 , du lundi au vendredi , de
ï h. Sd.à U h. 45 et de 13 h. 45 à

. 18 h., '
Administration municipale : tél. (Ô39)

41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officie] des renseignements :

tel (039) 41 26 53.
Scrur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. ;
tous les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, tous
les jours de 13 h. 30 à 16 h. et de
18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 4127 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 40 80.

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Centre de culture et de loisirs : tél.
(039) 41 44 30, M. Bernard Born .

Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51 ,
M. Silvano Fasolis

Bibliothèque municipale Ecole primaire
(ancien collège) : tous les mercredis
de 16 h. à 20 h.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel

(039) 53 11 87.
Médecins . Di Baumeler , Le Noirmont

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier , tél
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuil
51 15 58 (privé).

Service d'aide fami l ia le  : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme
tel (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d 'in i t ia t ive  et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)' 44 16 01.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture- tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante: tél. (039) 44 I I  68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov , tél (039)

44 1 1 4 2  — MM. B Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 I I  67 à Corgemont.

. ' " ¦ ' ' y  . . .  . ' . y . : . y "y ' . ¦ ¦' • Si ¦ s

Dirigé par M. S. Fasolis et présidé
par M. R. Linder , le Corps de Musique
de Saint-Imier, qui déploie cette année
une riche activité, se rendra les 21 et
22 juin prochains à Sempach, à la Fête
cantonale lucernoise de musique, (rj )

Aubade appréciée à l'hôpital
Avant de se rendre dimanche au 39e

Festival jurassien , les accordéonistes de
Tramelan , dirigés par M.  Serge Carnal ,
ont donné samedi après-midi une auba-
de à l'Hôpital de district. Ce geste a été
f o r t  apprécié par les malades et le per-
sonnel qui n'ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements , ( r j )

Le Corps de musique
à Sempach
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INVITATION
A ̂ EXPOSITION
V W/AUDi AVEC
PREMIERE POLO.

La POLO est une nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n'a que 3,5 m de long.
Al'intérieuoelle offre du confort pourtouteunefamille.Mofeurde40CV.Train de roulement

de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.

COURTE MAIS
GENEREUSE.

A l'occasion de la première POLO, venez admirer notre grande exposition des plus beaux
modèles (Passât, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80, Audi 100) VWetAUDL

VWef Audi, quand l'une est là, l'autre y est aussi.

©AUDI
Lundi 16 juin, mardi 17 juin, mercredi 18 juin

OUVERTURE de 10 h. à 20 h.

GARAGE DU BÉMONT
Pierre Kroell

LE BÉMONT

Toute épargne doit
aussi porter intérêt.

D est vrai que des intérêts Des générations d'épar- Nous offrons diverses pos-
élevés encouragent l'épargne. gnants ont appris à connaître le sibilités d'épargne. Demandez-

Mais leur sacrifier la sécurité Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-
serait contraire au but même de solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
celui qui épargne: assurer sapro- de sa politique de placement conseillerons avec compétence
pre sécurité et celle de l'argent garantissent la sécurité des fonds et amabilité,
économisé. d'épargne qui lui sont confiés.

© CRÉDIT SUISSE
i
1 La banque de votre choix pour une épargne sûre

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
cherche pour gérer une station-service avec épicerie,
située dans la région du LOCLE, à proximité de la
frontière française :

UN JEUNE COUPLE
DYNAMIQUE Eî COMMERÇANT
Appartement à disposition.

Caution demandée : Fr. 10 000.—.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à Monsieur Bernard SOLTER , Directeur Régio-
nal, TOTAL (Suisse) S. A. Région Ouest, 144, route de
Vernier , 1214 Vernier/Genève.

Du 17 au 21 juin J_JAJN vAJlVL.tj
',, !£"""'¦"' ¦' Durant cette semaine de beauté, vous recevrez gratuitement, en

Ï 

échange de ce bon et lors de tout achat de produits Lancôme d'une
valeur de Fr. 20.—, un ravissant coffret-cadeau.

BON
pour un coffret de soins valable pour tout achat de Fr. 20.—

de produits Lancôme
' . yy t "- '  Nom :

S | , 
: ! î LA j ï v ; fm &}  f | 

; '¦ ¦. I i Adresse :

p * ; « ; . i
«y? _'*$ s 1 Peau : sèche / normale / grasse *
Hl ' ' ny, • ¦ .BS * Biffer ce qui ne convient pas.

?? -̂ J
'.•>'.' .¦>:¦:'.'.' - .\\y\o:y ;- .yv; ;. ¦;¦:¦: vy/:'.¦:-¦:¦;¦;:¦:¦:¦ .y-:-yx-::- y y; - ¦. -.• .;.;.:-:¦::.:.:. .:¦:¦:¦: •:<•'.-vy.-V.-Y,

(Valable jusqu'à épuisement des stocks)

Une esthéticienne à votre disposition pour tous vos
problèmes de soins et de maquillage

PARFU M ERIE DU MONT ssr
2e entrée sous les arcades OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI Tél. (039) 22 44 55

<4 SERVICE Durs d'oreilles?
: 4\ ACOUSTIQUE NOUVEAUTÉS, venez essayer nos

<S È- appareils et lunettes acoustiques,
•4 A dernières nouveautés techniques,

OVU8ÀTON très efficace ' écoute naturelle -
^ V  ̂y \J % m \  I ^^1» Service après-vente. Piles.

?
V V O. VUILLE _ u i j  «.?' / ,. . H . r M « M P  Fournisseur conventionnel de 1 as-

fc. diplômé du C. N. A. M. H.
Ir Bue de la Dîme eo surance-invalidite, démarches et

fe. caie postale 193 renseignements, si nécessaire aussi \
Tél.ma / 33 11 76 2002 NEUCHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 18 JUIN, de 9 h. à 12 h.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAIfil-IMIER.
Tél. (039) 41 20 72. Sur demande à domicile.

Viens au camp Junior I
FICHE SIGNALETIQUE

Nom : Camp Junior
Lieu : Vaumarcus

(lac de Neuchâtel)
Date : du 2 au 9 août
Age : garçons de 12 à 17 ans
Signes particuliers : sports, ateliers,

discussions, soirées, des co-
pains, et surtout, une ambian-
ce... comme ça !

Chef : Daniel Fritschy, 1261 Borex
tél. (022) 67 16 29

Viens au camp Junior ! ;Grand choix de voitures

Toyota Corolla
4 portes - Station-Wagon - Coupé

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

DATSUN 180 B WAGON
1974 - Véhicule impeccable.

VISINAND & ASTICHER — Est 3:
Tél. (039) 23 51 88

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

1 Annonces dans «L'IMPARTIAL » = succès de votre publicité



La Fédération romande des locataires proteste
Retard dans l'examen d'une initiative fédérale

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération romande des locataires, réunie
samedi à Lausanne, a enregistré avec
consternation la décision de la majori-
té des parlementaires fédéraux de re-
tarder d'un an la discussion et la mise
en votation de l'initiative pour une
protection efficace des locataires , ap-
puyée par 142.000 signatures et dépo-
sée U y a deux ans déjà.

Dans une résolution , elle déclare :
« Au moment où l'on assiste à une
nouvelle escalade des loyers (dix pour
cent de hausse en un an) et à une ré-
cession économique qui atteint sensi-
blement le pouvoir d'achat de la grande
majorité des travailleurs, il est plus

urgent que jamais d'empêcher la pour-
suite de l'inflation des loyers. Les mau-
vaises raisons invoquées à l'appui de ce
renvoi contribuent à affermir notre
conviction que cette initiative fait peur
aux milieux immobiliers et financiers,
largement représentés aux Chambres
fédérales. L'opinion publique appréciera
certainement cette décision à sa juste
valeur et se la rappellera , le jour où
cette initiative lui sera enfin soumise » .

DES OBJECTIFS INSUFFISANTS
D'autre part , l'assemblée s'est pro-

noncée pour le projet d'ordonnance
d'application de la loi fédérale sur
l'encouragement à la construction de

logements. Elle a constaté cependant
que, la loi étant ce qu'elle est , l'or-
donnance ne peut en modifier les ob-
jectifs qui sont , à ses yeux, insuffi-
sants. Elle s'insurge contre le fait que
le projet élaboré écarte la possibilité
prévue par la loi que la Confédération
accorde elle-même des crédits en pé-
riode de resserrement de capitaux. El-
le demande aussi que la priorité soit
donnée aux sociétés coopératives et
institutions sans but lucratif , ainsi
qu'aux immeubles construits pour être
loués avant ceux destinés à être ven-
dus.

LE PRIX DU MAZOUT
L'assemblée s'est réjouie du refus

des surtaxes douanières sur les huiles
de chauffage. Elle attend une diminu-
tion du prix du mazout au cours de ces
prochaines semaines, à la suite de la
disparition du supplément, et engage
tous les locataires à surveiller de près
leurs décomptes de chauffage.

MM. Bernard Ziegler, de Genève,
et Jean Queloz, de Lausanne, ont été
réélus président et secrétaire de la
fédération, (ats)

Le Musée des Suisses à I étranger
quittera-t-il le Château de Coppet ?

« A plus ou moins brève échéance,
nous pensons à quitter le Château de
Coppet », a annoncé samedi à Lausanne
l'historien Jean-René Bory, conserva-
teur du Musée des Suisses au service de
l'étranger, devant la 21e assemblée gé-
nérale de la « Société suisse des amis
de Versailles et de la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger ».

Installé depuis de nombreuses an-
nées dans une aile de l'ancien Château
du banquier Necker et de Mme de
Staël, à Coppet (Vaud), le musée a com-
mencé à connaître des difficultés dès
1971 avec le nouveau propriétaire du
château, un comte français. Celui-ci a
décidé de prélever une part importante
des billets d'entrée au musée, à titre de
loyer, ce qui a réduit considérablement
les recettes. Il est vrai , remarque M.
Bory, que la fondation et son musée
n'ont jamais paye de location a l an-
cienne propriétaire, mais ils ont dépen-
sé des centaines de milliers de francs
pour remettre en valeur l'aile nord du
château, autrefois abandonnée, et qui
abrite actuellement le Musée des Suis-
ses au service de l'étranger, sa biblio-
thèque et son centre Sandoz.

Contrairement à certaines rumeurs,
a précisé M. Bory, la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger n'a
pas reçu son congé du nouveau pro-
priétaire du Château de Coppet , mais
il semble que celui-ci considère comme
impossible la coexistence avec le musée.
Comme il avait laissé entendre qu'il
serait disposé à vendre le château, une
offre suisse d'achat lui fut présentée,
mais il la refusa. Finalement, après des
années d'essor, le musée est aujourd'hui
fermé.

M. Bory a ajouté que les autorités
fédérales et cantonales se préoccupaient
de ce grave problème. Deux solutions
sont à l'étude pour accueillir le musée
s'il devait quitter le Château de Coppet ,
mais la fondation est bien résolue à ré-
cupérer les fonds qu'elle a investis dans
des travaux de réparations au château.

Fêtant cette année son 20e anniver-
saire, la Société suisse des amis de
Versailles et de la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger comp-
te 1800 membres. La société est prési-
dée par Jean-René Bory et la fondation
par l'ambassadeur Beat de Fischer.

(ats)

Un ©jcpert propos© mm moratoire
Construction de centrales nucléaires

Le professeur Ernest C. Tsivoglou,
ancien professeur américain qui, en
1970 encore, avait qualifié de raisonna-
ble la construction de la Centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst dans une exper-

tise, a exprime dans une lettre au
conseiller d'Etat bâlois Eugen Keller,
le voeu d'introduire un moratoire de
trois à quatre ans pour la construction
de nouvelles installations d'énergie nu-
cléaire. Cette lettre au directeur de
l'hygiène publique du demi-canton de
Bâle-Ville a été présentée lors d'une
conférence de presse du comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires. Le destinataire a
déclaré à l'ATS que cette lettre était
authentique.

L'expert du gouvernement de Bâle-
Ville — il était arrivé à la conclusion
en 1970 qu'une centrale nucléaire à
Kaiseraugst était raisonnable pour la
population — écrit dans sa lettre que
la technologie supplémentaire néces-
saire n 'a que trop peu fait l'objet des
projets d'avenir , raison pour laquelle
un moratoire temporaire pour la cons-
truction de nouvelles centrales nucléai-
res est indiqué. Des problèmes sont en-

core pendants également dans la ques-
tion de l'entreposage des déchets ra-
dioactifs et jusqu 'à présent, nous ne
sommes pas parvenus « à déterminer
un endroit acceptable pour y entrepo-
ser les déchets radioactifs ».

EN CAS D'ACCIDENT
Le conseiller d'Etat Keller s'était

aussi renseigné auprès de M. Tsivo-
glou des possibilités d'évacuer la popu-
lation en cas d'accident d'un réacteur
nucléaire. A ce sujet, l'expert est d'avis
qu 'en tous les cas seule une évacua-
tion « verticale » entre en ligne de
compte, mais il faut veiller à assurer
un approvisionnement abondant en eau
et en air non contaminés durant un
temps considérable. Les conseillers
scientifiques du comité d'action du
Nord-Ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires sont cependant d'a-
vis qu'on ne peut accéder à cette exi-
gence, car les installations de filtrage
ne sont pas équipées pour cela, (ats)

En quelques lignes...
ZERMATT. — Le Valais, qui compte

plus de 300 guides de montagne, a vu
dimanche leur fête cantonale se dé-
rouler à Zermatt. Cortège, bénédiction
de piolets et de cordes, remise d'in-
signes d'or marquèrent cette manifes-
tation.

SION. — La Fédération suisse des
avocats qui compte près de 2500 mem-
bres dans notre pays, a tenu ce week-
end en Valais son congrès annuel sous
la présidence de M. Schwander, de
Lachen. Ces assises annuelles furent
honorées de la présence de M. Furgler,
conseiller fédéral , et de M. Cavih,
président du Tribunal fédéral.

MARTIGNY. — Samedi, on a com-
mémoré à Martigny et au Grand-
St-Bernard, le 175e anniversaire du
passage dans la région du premier
consul Bonaparte en route pour l'Ita-
lie.

BALE. — Les coopératives qui ne
veulent pas se plier aux mesures de

rationalisation décidées par Coop suisse
doivent tirer les conséquences qui
s'imposent : on continuera à leur offrir
nos services, mais elles devront quitter
Coop Suisse. C'est ce qu'a déclaré le
directeur de Coop Suisse, M. Hans
Thuli, samedi, à Bâle, à l'occasion de
la 86e assemblée des délégués de Coop
Suisse, devant 313 délégués et de nom-
breux hôtes, dont une délégation so-
viétique.

BERNE. — Samedi après-midi, le
Rathaus de Berne a accueilli les délé-
gués des 200 sections, représentant
14.500 membres, de la . Société' suisse,
des voyageurs de commerce, qui se réu-
nissaient en assemblée des délégués.
Comme l'a indiqué le président central
de la société, M. Oschslin, de Schaff-
house, un bon vendeur sera toujours
sollicité, en dépit de la récession. Il
représente, en effet , l'argument le plus
efficace pour les entreprises. Pour sa
part , le directeur-adjoint de l'OFIAMT,
M. Muehlmann, a indiqué, au cours
d'une allocution, que le nombre des
chômeurs, à fin mai, s'élevait à quel-
que 7000, selon une estimation non
encore publiée de ses services, (ats)Déraillement

Sur la ligne du MOB

La direction du Chemin de fer Mon-
treux - Obcrland bernois (MOB), à
Montreux, annonce que, par suite d'un
déraillement survenu samedi à 13 h. 04,
sur le parcours Zweisimmen - La
Lenk, le service ferroviaire a dû être
interrompu. La circulation des trains
sur ce tronçon sera assurée, jusqu'à
nouvel avis, par le chemin de fer
entre Zweisimmen et St-Stephan et
par un service d'autobus entre St-Ste-
phan ct La Lenk. (ats)

A Payerne

61 nouveaux
officiers

Samedi , en l'église abbatiale de
Payerne, s'est déroulée la cérémonie
de promotion de soixante et un aspi-
rants terminant l'école d'officiers d'in-
fanterie 1, commandée par le colonel
Butty. Parmi les invités , on remar-
quait les conseillers d'Etat Weber (Ar-
govie) et Wyss (Soleure), ainsi que M.
Jean-Philippe Gloor , président du
Grand Conseil vaudois. Le commandant
de corps Pittet et les divisionnaires
Stettler et Zumstein étaient également
présents, (ats)

Diminution en mai
Commerce extérieur

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse s'est fortement
réduit en mai 1975. Les importations
ont diminué de 30,4 pour cent, en com-
paraison du mois correspondant de l'an-
née dernière, et les exportations de
18,6 pour cent (mai 1974 : respective-
ment plus 22 ,3 et 22,5 pour cent).
D'après l'indice des valeurs moyennes,
les prix ont baissé de 4,2 pour cent à
l'importation , tandis qu'ils sont mon-
tés de 2,8 pour cent à l'exportation.
Il s'est ensuivi une régression réelle
de 26,9 pour cent des entrées et de
20,8 pour cent des sorties (moins 2,3
pour cent et plus 7,5 pour cent).

Un recul de 1168,8 millions de francs,
par rapport à mai 1974, a réduit les
achats à 2677 ,5 millions, alors que les
ventes, par un affaiblissement de 599,2
millions, descendaient à 2619,5 millions
de francs. En conséquence, le déficit
de la balance commerciale, inférieur
de 569,6 millions ou de 90 ,8 pour cent
à celui de mai 1974, se chiffre à 58,0
millions de francs. Ce résultat cons-
titue le passif le plus modique depuis
novembre 1968, où était apparu le der-
nier solde positif. Le taux de couver-
ture des importations par les exporta-
tions s'est amélioré, passant de 83,7
pour cent à 97,8 pour cent en l'espace
d'un an.

Succès malgré ( orage
Meeting d'aviation à Yverdon

Près de douze mule personnes, parmi
lesquelles l'ambassadeur de France en
Suisse, ont assisté au meeting d'aviation
organisé samedi et dimanche par l'Air-
Club d'Yverdon, à l'occasion de son
40e anniversaire. Elles ont pu suivre
les évolutions de deux vénérables
« Blériot » et « Caudron » reconstitués
par le Français Jean Salis, des cinq
« Hunter » de la patrouille suisse de
surveillance, d'une escadrille formée
des types d'avions utilisés par l'Air-
Club d'Yverdon depuis 1935, d'un héli-
coptère « Alouette 3 » présenté par Air-
Glacier, de voltigeurs de l'équipe de

l'Armée de l'air française basée a Sa-
lon-de-Provence, de parachutistes for-
més en étoile et descendant en chute
libre de 3000 mètres. Il y eut aussi
des exercices sur planeur, montgolfière
et aile Delta et des démonstration de
modèles réduits.

Hier après-midi, le meeting a été
interrompu pendant une heure par un
très violent orage, qui a causé de gros
dommages dans une grande partie du
pays de Vaud , et a nécessité, rien qu'à
Yverdon , vingt-huit interventions des
pompiers, (ats)

VIOLENT INCENDIE
PRÈS DE SION

Hier après-midi à Plan-Conthey,
près de Sion, un violent incendie
éclata anéantissant une grange-
écurie appartenant à Mme Jeanne
Fumeaux, de Conthey. Les flammes
gagnèrent ensuite une maison d'ha-
bitation attenante laquelle a subi
de gros dégâts à la toiture surtout.
Il y a pour plusieurs dizaines de
milliers de francs de dégâts. Il n'est
pas exclu qu'une imprudence d'en-
fants jouant dans du foin soit à
l'origine du sinistre.

MORT TRAGIQUE D'UN
CHASSEUR DE CRISTAUX

Un chasseur de cristaux , M. Hein-
rich Oberli , de Buochs (NW), est
mort tragiquement hier en Valais.
M. Oberli s'était rendu au-dessus
de Goppenstein avec un camarade
pour chercher des cristaux lorsqu'il
fut atteint soudain par une ava-
lanche de pierres et tué.

ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
PRES DE BREITENBACH (SO)

Un accident mortel- de la circu-
lation s'est produit , non loin de
Breitenbach (SO). Une voiture a
quitté le côté droit de la chaussée
pour se jeter contre un véhicule
venant en sens inverse. Le conduc-
teur de la première voiture, M.
Thomas Weber, 19 ans, de Roe-
schenz (BE), a été tué sur le coup.
Sa passagère est blessée. Le con-
ducteur de l'autre voiture et son
passager n'ont subi que des bles-
sures légères.

EN PAYS SCHAFFOUSOIS :
UN AUTOMOBILISTE
ALLEMAND SE TUE

M. Emil Koepfcr, 61 ans, d'Erzin-
gen (RFA), a perdu la vie dans un
accident de la circulation qui s'est
produit à Oberklettgau (SH).

La police cantonale schaffhousoise
indique que l'accident s'est produit
alors que trois véhicules, circulant
l'un derrière l'autre, ont dû freiner
brusquement, parce qu 'une automo-
biliste s'était engagée imprudem-
ment sur la route principale. La
première voiture réussit à éviter une
collision en bifurquant à droite. La
deuxième voiture, par contre, tourna
à gauche et entra en collision avec
la voiture de M. Koepfer, qui cir-
culait correctement.

PRISON POUR DES RECRUES
DE LA PROTECTION
AÉRIENNE

Cinq recrues de l'école de recrues
de protection aérienne de Wangen
an der Aare ont été condamnées
à des peines allant de 3 à 8 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans
par le Tribunal de division III pour
infraction à l'interdiction d'exercer
des activités politiques à l'armée.
Ce procès s'est déroulé jeudi dernier
à Trachselwald, dans l'Emmental
bernois.

Il y a quelques mois, les cinq
hommes avaient été mis en déten-
tion préventive pour avoir distribue
un journal de la caserne.

UNE FERME DÉTRUITE PAR
LE FEU, PRÈS D'AIGLE

La ferme des Grands-Prés, près
d'Aigle, propriété de M. Rodolphe
Vogt , a été détruite par un incen-
die. Le feu s'est déclaré subitement,
pour une raison encore inconnue,
alors que le propriétaire et ses em-
ployés prenaient un repas à la cui-
sine. Les pompiers ont pu préserver
la maison d'habitation, située à
quelques mètres du rural, mais ce
dernier a été anéanti. Six bovins
sont restés dans les flammes, ainsi
que le chédail et une grosse quan-
tité de fourrage. Les dommages sont
estimés à environ 300.000 francs.

(ats)

Une manifestation « pour soutenir la
lutte des autonomistes du Jura-Sud »
s'est déroulée, sans incident , samedi
après-midi à Genève. Cette manifes-
tation était organisée par un groupe
de jeunes militants jurassiens de Genè-
ve qui avait invité les mouvements
Jura-Sud autonome et Jeunesse Sud
« pour leur permettre de s'adresser à
l'opinion publique suisse et internatio-
nale en toute liberté » .

Après avoir parcouru les rues du
centre, de Genève, les manifestants qui
brandissaient de très nombreux dra-
peaux jurassiens se sont rassemblés
sur la plaine de Plainpalais où ils ont
adopté une résolution qui « condamne
l'ingérence anti-démocratique du gou-
vernement bernois , à la fois juge et
partie , dans la question jurassienne
ainsi que l'incapacité des autorités fé-
dérales ».. L'assemblée qui réunissait,
selon les organisateurs, 3000 personnes,
a « lancé un appel aux peuples de la
Confédération , en particulier aux Ro-
mands, afin qu 'ils prennent connais-
sance du drame jurassien » et a averti
« les cantons suisses des dangers que
représente l'aggravation du problème
jurassien ». L'assemblée a aussi « atti-

ré l'attention sur le fait que si les auto-
rités fédérales persistent dans leur in-
différence, les autonomistes jurassiens
mettront en œuvre les moyens prati-
ques propres à assurer leur défense et
se réserveront le droit de faire appel
aux organisations internationales ».

Les amis du Jura à Lausanne
« L'Association suisse des amis du

Jura » qui groupe les Confédérés dis-
persés dans les divers cantons du pays
et qui sont favorables à l'indépendance
jurassienne ont tenu séance samedi à
Lausanne sous la présidence de M.
Schaub. On notait la présence de délé-
gués de la plupart des cantons.

A l'occasion de ces assises la déci-
sion a été prise d'intensifier l'effort
entrepris en vue de la création dans
tous les cantons, tant en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande, de grou-
pes organisés composés des amis du
Jura.

L'assemblée s'est terminée sur un
appel à la jeunesse suisse à participer
les 20 et 21 juin prochains à la « Fête
de la jeunesse jurassienne » à Porren-
truy. (ats )

Henève s manifestation de «soutien
csux autonomistes jurassiens»

Le rhinocéros à deux cornes de Su-
matra (Indonésie) ,  le plus petit des
cinq espèces de rhinocéros, n'a une
chance de survie que dans la réserve
de Gunung Leuser, au nord de Su-
matra, annonce un rapport reçu à Mor-
ges par le Fonds mondial pour la na-
ture (WWF). Le biologiste suisse Mar-
dis Borner, qui fai t  une étude pour le
WWF sur la situation du rhinocéros de.
Sumatra, estime entre 30 et 50 les
derniers spécimens de cette espèce ,
ré fug iés  dans la jungle  épaisse de Gu-
nung Lauser pour échapper aux chas-
seurs et braconniers.

Cette réserve de 3000 km2, sise à
l'intérieur d' une zone de forêts  tropi-
cales pratiquement vierges , protège
aussi l'orang-outan et le tigre de Su-
matra , deux autres animaux menacés
de disparition. Le WWF apporte un
soutien actif aux autorités indonésien-
nes dans leur propgramme de conser-
vation, (ats)

Un Suisse au secours du
rhinocéros de Sumatra
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Un brusque et violent orage, qui a
obligé les quelque 50.000 spectateurs
qui assistaient au cortège, parmi les-
quels le conseiller fédéral Hans Hur-
limann, à chercher en hâte un abri, a
marqué la fin de la 16e Fête fédérale

des jodleurs hier en fin d'après-midi à
Aarau.

6000 jodleurs , lanceurs de drapeaux
et joueurs de cor des Alpes provenant
de toute la Suisse ont participé à cette
16e Fête fédérale, qui a débuté ven-
dredi à Aarau. Alors que vendredi
avait connu le début des concours in-
dividuels , samedi a été marqué par la
cérémonie de remise de la bannière
centrale, qui avait été amenée de Fri-
bourg à Aarau par un cortège spécial.
Dimanche, c'était la partie officielle
de la fête et le cortège. Parmi les per-
sonnalités, le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , chef du Département fédé-
ral de l'intérieur, qui a exprimé les
vœux du gouvernement et a lancé un
appel en faveur de la sauvegarde des
biens culturels traditionnels. Le cor-
tège a traversé les rues du chef-lieu
argovien et a duré plus de deux heu-
res, (ats)

La 16e Fête fédérale des jodleurs
se termine sous la pluie
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Le miracle s'est produit pour le Football-Club
La Chaux-de-Fonds qui rencontrera Chiasso
et Nordstern de Bâle dans la poule finale

Bienne est champion suisse de ligue B. Il jouera la saison prochaine en
ligue A. (photo asl)

C'est incroyable et pourtant c'est
vrai ! Le miracle s'est produit pour le
FC La Chaux-de-Fonds. Et quel mira-
cle ! Plus personne... mais plus person-
ne n'y croyait. A commencer par nous
depuis la défaite de Granges. On avait
dit à ce moment-là qu'il fallait 33 ou
34 points pour monter en ligue A. On
savait aussi qu'il était impossible d'at-
teindre ce total de points, puisque
même en gagnant tous ses matchs, La
Chaux-de-Fonds n'arriverait qu'à 32
points. Et dernièrement encore on écri-
vait : La Chaux-de-Fonds sera battu
sur le fil et l'on regrettait déjà au
moment du décompte final les points
perdus à Giubiasco et à Wettingen.
Tout cela était juste. Néanmoins, les
miracles sont possibles. La preuve a
été faite samedi par Mendrisiostar
« tombeur » de Chiasso (un but de

Dolci à la 95e minute), et par Fribourg
sans complexe à Bellinzone où la vic-
toire était déjà acquise à la mi-temps.
On a évidemment condamné un peu
trop tôt le club de La Charrière, mais
on n'avait pas prévu les défaites inat-
tendues de Chiasso et de Bellinzone.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds, Chiasso
et Nordstern participeront à une poule
finale qui débute mercredi à Lucerne.
Sans vouloir crier victoire, tout est
permis au FC La Chaux-de-Fonds pour
être l'élu de dernière heure. Il a tout
en main : une forme de fin de saison
étonnante, un moral du tonnerre alors
qu'il trouvera peut-être devant lui deux
équipes qui viennent de connaître des
déboires. La parole est aux Chaux-de-
Fonniers. Mendrisiostar et Fribourg ont
fait du beau travail en leur faveur.
Il faudra s'en souvenir. Hop... La

Chaux-de-Fonds ! Et comme répétait
souvent Trello Abbeglen, en avant,
droit au but !

Pendant ce temps, Bienne est devenu
champion suisse de ligue B. Il y avait
5000 personnes à la Gurzelen. Il retrou-
vera l'élite du football-suisse la saison
prochaine.

Le suspense demeure aussi pour la
relégation. Giubiasco est certes relégué
mais avec qui ? Rarogne a perdu face
à Nordstern et s'est mis dans une mau-

vaise situation. C'est un résultat lourd
de conséquences pour les Valaisans,
obligés qu'ils sont maintenant de dispu-
ter une poule à trois avec Wettingen
et Mendrisiostar. Ce dernier, comme
déjà dit plus haut s'est distingué en
obligeant Chiasso à la défaite. Wettin-
gen connut un dernier sursaut en se-
conde mi-temps et Granges se retira
assez sévèrement battu. Là aussi la
poule de relégation commencera mer-
credi, à Berne.

Young Boys ef Grasshoppers à la Coupe UEFA
Cette fois, c'est fait , Grasshoppers

et Young Boys participeront à la Coupe
TJEFA. Ainsi tout est dit pour la saison
en ligue A. Le bilan se complète par
le titre de champion suisse à Zurich
et les relégations de Vevey et Lucerne.
Les Vaudois ont perdu à la Maladière ,
tandis que Lucerne partagea l'enjeu
avec Lugano. A la Pontaise, une histoi-
re de penalties a peut-être empêché
Lausanne de battre Young Boys. D'a-
bord, alors que les Bernois menaient
par 1-0, Zappela tira sur le gardien
un penalty. Cinq minutes après la re-
prise, sur une ouverture de Cornioley,
Burgener resta sur sa ligne de but.
Loichat fut alors pris de vitesse, lequel
faucha Cornioley dans le carré des
seize mètres. Schild, lui, ne manqua pas
l'occasion. Ce fut le tournant du match.
Sion - Servette fut un derby romand
passionnant. Onze buts, six pour les
Valaisans, cinq pour les Genevois. Avec
cette victoire, Sion est devenu la meil-
leure équipe romande. Saint-Gall, sau-
vé depuis quelque temps, fut sans
réaction devant Grasshoppers. Pourtant
un tir sur le montant de la part de
Blaettler a failli tout remettre en ques-
tion. Sentant le danger, les Zurichois
accélèrent et assurèrent leur victoire
en quelques minutes. Enfin, un seul
but de Kuhn a marqué le derby Win-
terthour - Zurich. Honoré avant le
match, l'entraîneur Sommer n'aura pas

pu quitter Winterthour sur une vie
toire. R. D.

En battant Lausanne, Young-Boys
devient vice-champion. La joie du

capitaine bernois Triimpler.
(photo asl)

Résultats
Ligue nationale A

Chênois - Bâle 1-1
Grasshoppers - Saint-Gall 4-2
Lausanne - Young Boys 1-4
Lugano - Lucerne 2-2
Neuchâtel Xamax - Vevey 3-2
Sion - Servette 6-5
Winterthour - Zurich 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 26 19 1 6 63-19 39
2. Y. Boys 26 12 9 5 59-32 33
3. Grasshopp. 26 13 7 6 50-45 33
4. Bâle 26 12 9 5 49-33 31
5. Sion 26 12 7 7 45-30 31
6. Lausanne 26 10 9 7 40-35 29
7. Servette 26 10 7 9 43-25 27
8. Winterth. 26 9 8 9 36-31 26
9. NE Xamax 26 9 6 11 47-47 24

10. Lugano 26 8 6 12 34-40 22
11. Chênois 26 6 8 12 27-55 20
12. St-Gall 26 6 8 12 42-72 20
13. Lucerne 26 5 6 15 33-58 16
14. Vevey 26 3 7 16 31-67 13

Ligue nationale B
Bellinzone - Fribourg 1-2
Bienne - Aarau 3-0
Mendrisiostar - Chiasso 1-0
Nordstern - Rarogne 2-1
Wettingen - Granges 4-1
La Chaux-de-Fds - Martigny 5-1
Etoile Carouge - Giubiasco 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 26 14 6 6 57-31 34
2. Chx-de-F. 26 13 6 7 60-35 32
3. Chiasso 26 14 4 8 45-29 32
4. Nordstern 26 13 6 7 48-38 32
5. Etoile Car. 26 14 3 9 56-34 31
6. Bellinzone 26 12 7 7 47-30 31
7. Fribourg 26 13 5 8 38-33 31
8. Granges 26 12 4 10 36-36 28
9. Aarau 26 10 5 11 42-45 25

10. Martigny 26 8 5 13 41-53 21
11. Wettingen 26 7 4 15 37-55 18
12. Mendrisio. 26 5 8 13 18-38 18
13. Rarogne 26 4 10 12 19-40 18
14. Giubiasco 26 4 5 16 23-70 13

Ligue B :
matjçj tis de barrage

Les divers matchs d'appui du
championnat suisse de ligue natio-
nale B seront disputés selon le pro-
gramme suivant :

Promotion : Chiasso - Nordstern
le 18 juin à Lucerne, le perdant de
Chiasso - Nordstern - La Chaux-
de-Fonds le 21 juin, le vainqueur
de Chiasso - Nordstern - La Chaux-
de-Fonds le 25 juin.

Relégation : Mendrisiostar - Wet-
tingen le 18 juin à Berne, le per-
dant de Mendrisiostar - Wettingen -
Rarogne le 21 juin, le vainqueur de
Mendrisiostar - Wettingen - Rarogne
le 25 juin, si nécessaire.

Re serv es
Groupe A : Chênois - Bâle 2-8 ;

Grasshoppers - St-Gall 7-0 ; Luga-
no - Lucerne 3-2 ; Lausanne - Young
Boys 3-0 ; Neuchâtel Xamax - Ve-
vey 6-0 ; Sion - Servette 1-1 ; Win-
terthour - Zurich 1-2. — Classe-
ment : 1. Bâle 26-41 ; 2. Neuchâtel
Xamax 25-36 ; 3. Zurich 25-32 ; 4.
Servette 25-31 ; 5. Young Boys 26-29.

Groupe B : Bellinzone - Fribourg
pas joué ; Bienne - Aarau 2-1. —
Classement : 1. Bellinzone 22-32 ; 2.
Granges 22-29 ; 3. Fribourg 23-29 ;
4. La Chaux-de-Fnods 23-24 ; 5.
Aarau 22-22.

Saint-Etienne gagne
la Coupe de France
Entraîneur comblé, Robert Her-

bin a obtenu un nouveau sujet de
satisfaction. A Paris , en finale de
la Coupe de France, Saint-Etienne
a en effet battu Lens par 2-0 (mi-
temps 0-0). Le succès des Stépha-
nois était logique. Il a toutefois
longtemps été remis en question pai-
ries Nordistes très à l'aise dans l'é-
laboration des actions, mais finale-
ment pas assez opportunistes poul-
ies concrétiser.

Champion de France (8 titres),
demi-finaliste de la Coupe des clubs
champions européens, quintuple lau-
réat de la Coupe : Saint-Etienne
présente désormais un palmarès
éloquent. Dans un Parc des Princes
comble (50.000 personnes), son ex-
périence lui a permis de triompher
par k.o. grâce à une percée du dé-
fenseur Piazza (68e) et à une re-
prise de volée fantastique de son
maître à jouer, Jean-Michel Lar-
qué (80e).

Sport-Toto
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Loterie à numéros
6 9 12 17 21 26 et le No compl. 16.

La Chaux-de-Fonds bat Martigny 5 buts à 1
. *mm-- -$  m 'jkmm& ... . m m ï  ŝ ' ¦** '$< .¦ ., ..._ "* " , " '  niiniiti* '

À LA CHARRIÈRE, DRIES MARQUE TROIS BUTS

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Fritsche, Mérillat, Citherlet, Guélat ;
Dupraz, Delavelle. Pagani, Dries, Morandi, Kroemer. — MARTIGNY :
Dumaz ; Millevoy, Troillet, Bruttin, Lonfat ; Gallay, Marin, Ripamonti ;
Charvoz, Poli, Sarasin. — Buts : Kroemer 2e', Dries 12e', Poli 21e'. Delavelle
50e' Dries 53e' et 59e'. — NOTE : Parc des Sports de La Charrière en très
bon état. Temps d'été. Arbitrage parfait de M. Werner Bosch, de Sutz.
Spectateurs : 750 ! La Chaux-de-Fonds se passe des services de quatre
titulaires : Brossard, Jaquet (blessé en jouant au tennis dans la semaine),
Zwygart et Antenen. Martigny présente son effectif au complet. A la
59e minute Gertschen tombe lourdement, il se blesse à un genou. Son
évacuation se fait sur le brancard. Trois changements de joueurs : 45e'
Gertschen pour Poli. 59e' Moret pour Gertschen et à la 71e' Hochuli pour
Kroemer. Avertissements : Marin 53e' et Kroemer 66e', tous deux pour

réclamations.

Foudroyant début
des locaux

therlet et Lecoultre était à son tour
battu. Durant une vingtaine de minu-
tes , le centre du terrain allait connaî-

L'horloge du stade était à douze mi-
nutes et le tableau d' a f f i chage  annon-
çait 2-0. L' entrée en jeu avait été rapi-
de pour les hommes de Marcel Mauron
qui entendaient éviter une surprise. Il
fallait  creuser l'écart af in  d' assurer une
victoire décisive pour la suite éven-
tuelle de ce championnat ! A la deu-
xième minute déj à, Dries secoua Du-
maz, dont le renvoi tomba sur Kroe-
mer parfaitement placé pour ajuster
une bombe directement dans le f i le t .
Dix minutes plus tard, un coup franc
était accordé aux Meuqueux à la li-
mite des 18 mètres. Dries en profi ta
pour placer le cuir dans La Lucarne.
Martigny ne voulant pas mourir sans
combattre , parvenait à contourner Ci-

tre une occupation totale de la part
des deux formations.

Après le thé, ça repart™
Le temps de récupérer et la machine

chaux-de-fonnière se remet à tourner.
Le score va passer à 4-1. C'est l'assu-
rance de la victoire définitive. Ces deux
buts ont été de bonne facture. Le pre-
mier autorisa Delavelle à présenter un
exploit technique de valeur. Se saisis-
sant d'un ballon aérien, qu'il contrôla
à lm.  50 avec la pointe de sa chaus-
sure, il s'élança à travers la défense
valaisanne pour s'en aller feinter Du-
maz venu à sa rencontre. Très beau
but en vérité , salué sportivement, mê-
me par les joueurs battus. N e voulant

Delavelle a passé la défense valaisanne, mais son tir sera dévié
(photo Impar-Bernard)

pas rester sur une pusiiiuii u uiienie,
Dries démontra aussi une vive réac-
tion en inscrivant le quatrième succès
pour ses couleurs. Comme il était à la
chasse du titre de meilleur marqueur
de la LNB, Dries faisait trembler une
nouvelle fo is  les f i le t s  à la 69e minute.
Ainsi avec 24 buts à son acti f ,  il scelle
définitivement sa première place, et du
même coup il apporte un beau fleuron
dans notre ville.

Ainsi on se quitta dans une ambian-
ce très amicale. La Chaux-de-Fonds
ayant obtenu l'essentiel et Martigny,
malgré le score - f leuve , s'étant battu
avec beaucoup de fair-play.

Après Zwygart, voici Hochuli
Marcel Mauron a un faible  pour les

jeunes. Il a tout au long de la saison,
manifesté une très large confiance à
Lecoultre, Jaquet, Dupraz, Pagani et
Guélat, tous des garçons d' environ 21
ans. En dernier chef ,  il lança Morandi ;
il est avec ses 18 ans, un réel espoir.
Ce n'était pas fini. Il y a quinze jours ,
il nous présentait Zwygart et, samedi,
ce f u t  au tour de Hochuli d' entrer en
jeu. Voilà deux juniors de 16 ans et
quelques mois. Bravo au directeur
sportif de La Chaux-de-Fonds.

Et les spectateurs !
Le haut-parleur a jeté un 750

spectateurs d'une façno bien amère. En

e f f e t , l'on joue pour occuper une place
importante et tout cela se déroule de-
vant une chambrée de village ! Que
se passe-t-il dans le monde chaux-de-
fonnier, si sportif selon une légende ?
Comparons avec Bienne où 5000 sup -
porters entouraient la Gurzelen. Il y
en avait autant à Mendrisio. A Bellin-
zone, 3000 Tifosi suivirent la perte de
l'équip e de Georges Sobotka. Gageons
que le beau temps reviendra. Pour ce
faire , du reste, le comité avait très bien
fai t  les choses en programmant les
matchs le samedi à 17 h. 30. Un jour
et une heure favorables. L'expérience
sera maintenue.

Dans une semaine
à Lucerne

Parlons de l'avenir immédiat, celui
qui vaudra aux Chaux-de-Fonniers de
s'en aller sur l'Allmend lucernois com-
battre Nordstern et Chiasso. Ces ren-
contres se disputeront samedi prochain,
et le mercredi suivant. Coup d' envoi à
20 h. 15. Il sera bon de se tenir les
pouces pour les joueurs de M M .  Mau-
ron et Morand. Il  semble bien que
Doudou Brossard reprendra sa place ,
ainsi que Jean-Marc Jaquet. Que le
meilleur l'emporte, avec le ferme es-
poir qu'il s'appelle La Chaux-de-Fonds.

P. G.

Résultats du week-end

Ille ligue
Floria I - Châtelard I 4-1 ; Ticino I -

Espagnol I 0-2 ; Le Locle II - Auver-
nier I 6-1 ; Le Parc I - Lignières I 0-0 ;
Sonvilier I - Superga II 6-4 ; L'Areuse
I - Dombresson I 3-4 ; Hauterive II -
Fleurier I 0-7 ; Colombier I - Saint-
Biaise I 3-1.

Poule finale, IVe ligue : Pal Friul I -
Dombresson II 1-2 ; Noiraigue la - Hel-
vetia I 2-4 ; Le Landeron la - La
Chaux-de-Fonds II 1-2.

Juniors interrégionaux B : La Chx-
de-Fonds - Neuchâtel Xamax 0-2 ;
Saint-Imier - Hauterive 0-5 ; Lausanne
Central 3-2.

Juniors A : Le Locle - Hauterive 3-0 ;
Travers - Boudry 6-3 ; Superga - Etoi-
le 2 3-5 ; Floria - Comète 3-2 ; Bôle-
La Sagne 1-6.

Match de barrage, juniors B : Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive 9-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Le Landeron 9-0,
Floria - Noiraigue 0-0 ; Les Brenets -
Les Bois 0-5 : Sonvilier - Corcelles 1-9.

Juniors C : Saint-Imier - Le Locle 2
0-0 ; Ticino - Floria 6-3.

Poule finale : Boudry - Fontaineme-
lon 1-4.

Juniors D : Deportivo - La Chaux-
de-Fonds 3-0.

Vétérans : Ticino - Le Locle 2-1 ;
Le Parc - Floria 6-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon 4-1.

Coupe d'Espagne
et du Portugal

Quarts de finale de la Coupe (matchs
retour). — Real Madrid - Las Palmas
5-0. Real qualifié. — Saragosse - Bar-
celone, 1-0. Saragosse (0-0 à l'aller)
qualifié.

Finale de la Coupe du Portugal, —
Benfica Lisbonne - Boavista 1-2 (0-2).

¦ 
Voir autres informations
sportives en nace 14



Neuchâtel Xamax - Vevey 3 à 2
A la Maladière, sous le signe de la liquidation

Stade de la Maladière, 2600 spectateurs, beau et chaud. NEUCHATEL
XAMAX : Forestier, Salvi, Richard, Mundwiler, Zaugg, Guggisberg, Guil-
laume (Razevic dès la 25e'), Bonny (Claude dès la 76e), Décastel, Mathez,
Elsig. — VEVEY : Malnati, Grobet, Gavillet, Schriberschnig, (Foglia dès la
66e'), Gretler, Staeubli, Garcia, Débonnaire, Lambelet, Sulser, Durussel.
— Arbitre : M. Fazzini, d'Ossogna. — Buts : 13e' Guillaume 1-0, 15e'
Richard 2-0, 42e' Sulser (penalty) 2-1, 75e' Grobet 2-2, 86e' Razevic

(penalty) 3-2. — Avertissement : Garcia.

Qu'on le veuille ou non : cela sentait
la liquidation , d'autant plus que les

Vaudois devaient avoir le coeur lourd ,
si lourd même qu 'ils semblaient ne pas
vouloir sortir de la scène de la ligue A
en beauté, par un coup d'éclat en bat-
tant un Xamax, récent tombeur du
champion , suisse. Ce d'autant plus que
dès le premier quart d'heure tout pa-
raissait dit conformément à la valeur
supputée des équipes : les maîtres de
céans menaient par deux à zéro et il
ne s'agissait plus que de remplir vaille
que vaille les minutes restantes. A ce
jeu de passivité, Mathez et Décastel
décochèrent rapidement la palme. Ne
fallut-il pas attendre la fin de la demi-
heure pour voir Mathez toucher vrai-
ment la balle pour la première fois ?

Mais si les joueurs paraissaient ré-
signés, l'arbitre lui , ne fut pas de cet
avis. Il se mit à siffler des penalties des
plus fantaisistes, qui n'existaient que
dans son imagination (sauf le dernier
des quatre), alors qu'il en ignorait de
réels. Adversaire complaisant, volon-
tairement ou non. Elsig tira le sien
dans les bras d'un Malnati qui n'en de-
mandait pas tant. Sulser, pour sa part ,
ne rata pas le sien . Ce qui fit que dès
la reprise, les Veveysans prirent un
peu plus d'assurance, réussirent même

par l'entremise d'un tir de vingt mètres
envoyé par un Grobet qui se promenait
dans la zone d'attaque, à surprendre un
Forestier peut-être inattentif par inac-
tion.

A vrai dire, les Vaudois, en égalisant,
ne volaient rien et le partage récom-
pensait le surplus d'activité déployée
comparée à celle des Neuchâtelois dont
le trio d'attaque formé de Mathez, Dé-
castel et Bonny restait complètement
dans l'ombre. Seul, Elsig ne rechignait
pas à la tâche, lancé qu'il était conti-
nuellement par des arrières et des de-
mis pour qui n'existait que la gauche
du terrain. En fait , on regrette presque
que les Vaudois aient été privés du
partage, en fin de partie, par un pe-
nalty (justifié) que Razevic cette fois-ci
se chargea de transformer en un but
d'une petite victoire sur laquelle il
serait vain d'épiloguer longtemps en-
core. Déjà, il s'agit de songer à la sai-
son nouvelle, aux prochains rendez-
vous. G. M. Elsig, à gauche, va passer le Veveysan Grobet. (photo Schneider)

L'UEFA ne badine pas
La Commission de discipline de

l'UEFA, réunie à Zurich sous la prési-
dence du Dr Alberto Barbe (Italie), a
pris les sanctions suivantes :

— Amende de 10.000 francs à la Fé-
dération soviétique pour « manque de
respect envers la délégation adverse »
(match du championnat d'Europe des
Nations entre l'URSS et l'Irlande, le
18 mai à Kiev).

— Amendes de 5000 francs à Etoile
Rouge Belgrade (match contre Ferenc-
varos Budapest le 23 avril en Coupe
des vainqueurs de coupe) ; et de 3000
francs à Juventus Turin (match de
Coupe UEFA contre Twente Enschede
le 23 avril) ; ainsi qu 'à la Fédération
autrichienne (match du championnat
d'Europe des Espoirs contre la Hongrie
le 24 avril), pour jets de fusées (réci-
dive) .

— Amende de 3000 francs à Ararat
Erevan pour défauts d'accréditations
de presse (match de la Coupe d'Europe
des champions contre Bayern Munich
le 19 mars).

— Amendes de 1500 francs aux Fé-
dérations finlandaise et suédoise pour
jets de bouteilles en plastique (respec-
tivement matchs du championnat d'Eu-
rope des Nations contre l'Italie le 5
juin et contre la Yougoslavie le 4 juin).

— Suspensions jusqu 'au 31 décem-
bre 1977 pour Rumen Szpaszov (Bul-

garie) pour tous les matchs régis par
l'UEFA pour insultes envers un juge
de touche (match du tournoi junior s
de l'UEFA contre la Hongrie le 26
mars) ; suspension jusqu 'au 31 juillet
1977 pour Francis Anthony Stapleton
(Irlande) pour tous les matchs régis
par l'UEFA pour falsification de pas-
seport (tournoi juniors de l'UEFA).

— Suspension pour quatre matchs à
Noël King (Irlande) pour voies de faits
envers un adversaire (match du tour-
noi juniors de l'UEFA contre la Suisse
le 13 mai 1975).

— Suspensions pour trois matchs à :
Milos Sestic (Yougoslavie, insultes à
l'arbitre lors du match du tournoi ju-
niors de l'UEFA contre la RDA le 30
mars) ; Graziano Bini (Italie, voies de
fait contre un adversaire lors du match
de championnat d'Europe des Espoirs
contre la Finlande le 5 juin) ; Marin
Hrisztov (Bulgarie, insultes envers l'ar-
bitre et un juge de touche lors du
match du tournoi juniors de l'UEFA
contre la Hongrie le 26 mars).

Dans le Jura
Ile ligue. — Groupe 1 : Victoria -

Young Boys 4-1 ; WEF - Ostermundi-
gen 1-2 ; Kirchberg - Berthoud 0-1.
— Groupe 2 : Delémont II - Longeau
2-2 ; Moutier - Reconvilier 1-1. Re-
convilier est relégué et Moutier dispu-
tera un match de barrage contre WEF.

Ille ligue. — Etoile - Boujean 34
0-2 ; Port - Aegerten 0-0 ; Munchen-
Buchsee - Buren 4-2 ; Aurore - Aeger-
ten b 1-1 ; Dotzigen - Schupfen 1-1.
Aurore et Dotzigen sont reléués.

Juniors interrégionaux Al. — Ber-
ne - Sion 0-5.

Juniors interrégionaux B. — Belp -
Biberist 1-7 ; Berne - Bienne 2-3 ;
Sparta - Young Boys 2-3.

Promotion en lre ligue. — Muttenz -
Langenthal 2-1.

Promotion en 2e ligue. — Grun-
stern - Courtemaîche 3-0 ; Minerva -
Le Noirmont 4-1 ; Sparta A - Sparta
B 0-15 ; Zâhringia - Aarberg 2-1,

Promotion en 3e ligue. — Poule 3 :
Aarberg - Sonceboz 0-2 ; Ersigen -
La Rondinella 1-2 ; Taeuffelen - Ra-
delfingen 3-3. — Poule 4 : Moutier -
Bonfol 0-4 ; Rebeuvelier - Bassecourt
3-1 ; Cornol - Saignelégier 4-3.

Berne bat Delémont 2 à O
Finales de première ligue

Delémont : Demuth ; Anxer, Rossi-
nej li, Lauper, Missana ; Chèvre, Bai,
Friche, Fleury, Roueche, Kaelin. — Ar-
bitre : M. Favre, Echallens. — Buts :
48e Jauner, 82e Rohner. — Notes : sta-
de du Neufeld. 5000 spectateurs.

Devant 5000 spectateurs dont la ma-
jorité était jurassienne, Delémont n'a
pas réussi l'exploit de refaire le che-
min perdu il y a une semaine au parc
des Sports. Pourtant les Jurassiens ne
sont pas passés loin de l'exploit. En-
tamée sur un rythme des plus élevés,
cette rencontre débuta de façon labo-
rieuse pour les Bernois. Au cours du
quart d'heure initial, Stoller fut sau-

vé par le montant et ne dut qu'à la
chance de ne pas être battu sur des
tirs de Kaelin et de Fleury. Delémont
a donc raté le coche en début de ren-
contre. Après le repos, tout était encore
possible. Malheureusement un coup
franc permit à Jauner de battre De-
muth et du même coup de saper la
volonté des Delémontains. Démoralisés,
ces derniers durent encore encaisser
un but de Rohner peu avant la fin de
cette rencontre. Delémont n'a vérita-
blement pas encore pu exorciser le dé-
mon des finales puisqu 'en l'espace de
cinq ans, il a participé quatre fois aux
matchs de promotion sans trouver la
consécration, (rs)

Groupe 1 : Amriswil - Vaduz, 2-1.
— Classement : 1. Amriswil, 1-2 ; 2.
Ruti, 1-1 ; 3. Vaduz, 2-1.

Groupe 2 : Toess Winterthour - Mor-
bio, 0-3. — Classement : 1. Morbio ,
3-6 promu en première ligue ; 2. Toess
Winterthour, 3-2 ; 3. Schoeftland, 2-0.

Groupe 3 : FC Zoug - Welschenrohr,
4-0. — Classement : 1. Kusnacht, 1-2 ;
2. FC Zoug, 2-2 ; 3. Welschenrohr, 1-0.

Groupe 4 : Muttenz - Langenthal ,
2-1. — Classement : 1. Muttenz, 3-4 ;
2. Koeniz, 2-2 ; 3. Langenthal, 3-2.

Groupe 5 : Orbe - Stade Lausanne,
0-1. — Classement : 1. Stade Lausanne,
3-4 ; 2. Orbe, 3-3 ; 3. Fontainemelon, 2-1.

Groupe 6 : Fétigny - Savièse, 1-1.
—Classement : 1. Fétigny, 3-4 ; 2. Onex
2-3 : 3. Savièse. 3-1.

Les f inales
de deuxième ligue

BIENNE BÂT AARAU 3 A O
Les Seelandais sont champions suisses de ligue B

BIENNE : Tschannen - Albanese - Jungo, Châtelain, Gobet - Liechti,
Heutschi, Peters - Wiberg (68e' Kohler), Stomeo, Renfer (68e' Beljean). —
AARAU : Richner - Hauser - Lustenberger, Dikk, Wueest - Osterwalder,
Siegrist, Schmid - Stutz, Caduff, Wernle. (46e' Richard pour Wueest et
70e' Cebinac pour Siegrist). — Buts : 20e' Heutschi (handspenalty), 30e'

Stomeo, 49e' Peters.

Bienne s'est assuré la promotion,
grâce à une victoire nette et indiscuta-
ble devant Aarau. Les visiteurs ont
fait illusion au cours des vingt premiè-
res minutes et auraient à ce moment,
pu prendre l'avantage par deux fois.
Que serait-il advenu de la belle assu-
rance des Biennois ? Toujours est-il
qu'ils ne l'ont pas fait et lorsque Dikk
commit sa deuxième faute de main (il
en avait déjà commis une dans les
premières minutes), M. Despont n'hési-
ta pas. Heutschi, qui a marqué huit
buts sur penalty, ne se fit pas prier.

L'exploit de Stomeo, qui se joua de
toute la défense, pour marquer un but
depuis un angle très difficile, mit fin
à l'opposition des Argoviens.

Le reste ne fut que remplissage, les
champions contrôlant le jeu à leur gui-
se, Peters marquant un troisième but
juste après la pause.

Bienne a battu Aa'rau, c'est le troisième but réussi par Peters. (photo asl)

Cette victoire venait à son heure,
lorsque l'on sait ce qui s'est passer
sur les autres stades de ligue B, car en
cas de défaite, Bienne aurait été mêlé
à une poule à quatre. Ainsi, le club
peut prendre ses dispositions pour la
saison prochaine, sans attendre les ul-
times verdicts.

Il y aura sans doute quelques chan-
gements au sein de la direction de l'é-
quipe, puis dans l'équipe même, mais
cette ascension n'apportera pas que des
joies. Les soucis de la direction du
club n'en seront que plus important,
bien que l'espoir de recettes plus con-
séquentes peut permettre de voir l'a-
venir un peu moins sombre, ce d'au-
tant plus qu'il y a de bonnes possibili-
tés pour que le derby horloger entre
Bienne et la Chaux-de-Fonds se pour-
suive en série supérieure.

J. L.

Championnat interclubs juniors A, cadets A et B

Samedi à Berne les conditions étaient idéales, avec une réserve, toutefois,
pour les courses de demi-fond dont les coureurs ont été incommodés par
un air trop sec. Dans une rencontre triangulaire réunissant GG Berne,
CA Genève et l'Olympic, les juniors chaux-de-fonniers se sont très bien
comportés en frôlant le record du club de quelque 48 points. En dépassant
les 8000 points, les Olympiens peuvent espérer gagner quelques rangs sur

leur classement de l'a'n dernier.

L'Olympic de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar - j t )

Les disciplines de sprint ont enre-
gistré plusieurs records personnels des
Chaux-de-Fonniers auxquels Musy

donna le ton avec 15"7 sur 110 m. haies.
Crédité de 11"3 sur 100 m. Martin en-
registrait aussi une progression, alors

que Gérard Bauer effectuait un tour
de piste remarquable ponctué d'un nou-
veau record à 50"3. Seul en tête durant
les 160 derniers mètres, Bauer aurait
probablement couru en moins de 50
secondes s'il avait dû lutter au coude
à coude. Le relais 4 x 100 m. a confirmé
la bonne impression laissée à Fribourg
puisqu'il améliorait de 3 dixièmes. Seu-
le contreperformance le saut à la per-
che où Baer ne fut pas à même de
maîtriser sa course d'élan , alors que
nous avons expliqué plus haut ce qui
contraria le demi-fond. A remarquer
encore que le cadet Roland Jenni avait
à lui seul la tâche d'assurer les trois
lancers et qu 'il le fit à satisfaction.

LES CADETS B
VAINQUEURS A OLTEN

C'est au regrettable fait de n'avoir
pu lancer le marteau que les cadets A
de l'Olympic ont été privés d'un nou-
veau record du club et de la victoire
sur leur adversaire. En effet, la TV
Olten ne disposait pas d'un marteau de
6 kg. 250 et l'Olympic n'avait pas jugé
nécessaire de transporter un tel engin.
C'est néanmoins avec un bon résultat
que sont revenus les Chaux-de-Fon-
niers parmi lesquels Roth avec 51"6
au 400 m. a été le meilleur athlète de
la rencontre. Le sauteur Schneider a
lui aussi pris une importance dans le
total notamment en retombant à plus
de 13 m. au triple saut, alors que Ph.
Meyer surprenait agréablement avec
11"55 sur 100 m.

L'équipe des cadets B avait une figu-
re assez homogène et, grâce à l'excel-
lente forme du lanceur Hostettler, elle
put nettement distancer sa rivale avec
un total qu 'elle est encore en mesure
d'améliorer mais qui déjà lui assurera
un classement avantageux.

Jr.
JUNIORS

100 m : Martin 11"3 ; Musy 11"4 ;
Kubler 11"5. — 400 m : Bauer 50"3. —
1500 m : Schaeffer 4'15"2. — 3000 m :
Jacot 9'13"0. — 110 m. haies : Musy
15"7. — 4 x 100 m : 1. GGB 43"0 ; 2.
Olympic (Martin , Musy, Bauer , Kubler)
43"3 ; 3. Ca Genève 43"6. — Perche :
Baer 3 m. 40. — Longueur : Daucourt
6 m. 39. — Triple saut : Daucourt
13 m. 10. — Poids (7 kg. 250) : Jenni
11 m. 02. — Disque (2 kg.) : Jenni
29 m. 82. — Marteau (7 kg. 250) : Jenni
33 m. 92. — Classement final : 1. CA
Genève 8390 ; 2. Olympic La Chaux-
de-Fonds 8124 p. ; 3. GG Berne 7802 p.

CADETS A
4 x 100 m. : 1. TV Olten 46 ,6 ; 2.

Olympic (Schneider B., Roth B.. Gurt-
ner D., Meyer Ph.) 46 ,4. — 100 m. : 1.
Krebs P. TVO. 11,52 ; 2. Meyer Ph.
Olym., 11,55. — Poids . 1. Tissot Ch.
Olymp., 9,28. — Triple saut : 1. Schnei-
der P. Olymp., 13,04. — Disque : 1.
Krebs P. TVO, 39,28 ; 2. Gurtner D.
Olymp., 33,00 ; 3. Tissot Ch. Olymp.,
31,16. — Longueur : 1. Schneider P.
Olymp. 6,29 ; 2. Spirig Andréas TVO,
6.06. — 400 m. : 1. Roth Bernard Olymp.
51,5 ; 2. Blanco José Olymp., 54,7. —
1500 m. : 1. Thiede Urs TVO, 4:23,9 ;
2. Roth Bernard Olymp., 4:26 ,5. —
Total : TV Olten 5151 ; Olympic 5020.

CADETS B
4 x 100 m. : 1. Olympic La Chaux-

de-Fonds 48,7 ; 2. TV Olten I 49 ,0. —
100 m. : 1. Dubois Thierry Olymp., 11,91
2. Bourquin Xavier Olymp., 12,19 ; 3.
Kamber Thomas TVO, 12,49. — Poids :
1. Hostettler Christian Olymp.. 12,76 ;
2. Schulthess Max TVO, 8.40. — Lon-
gueur : 1. Schulthess Max TVO 5,59 ;
2. Bastardoz Christian Olymp., 5,35 —
Disque : 1. Hostettler Christian Olymp.,
26 ,52. — Hauteur : 1. Schulthess Max
TVO, 1,74 ; 2. Mares Silvano TVO. 1,70 ;
3. Bourquin Xavier Olymp., 1,60. —
600 m. : 1. Hauert Markus TVO, 1:36.5 ;
2. Kubler Gérard Olymp., 1:37,8. —
Total : Olympic La Chaux-de-Fonds
3570 ; TV Olten 3422.

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 17

Excellent comportement des éq&sijpes de B'@lym»ic

Bundesliga (dernière journée). —
Eintracht Brunswick - Eintracht Franc-
fort 2-0 ; Werder Brème - Borussia
Moenchengladbach 1-4 ; Schalke 04 -
Tennis Borussia Berlin 3-0 ; Hertha
Berlin - VFL Bochum 4-2 ; VFL Stutt-
gart - Rotweiss Essen 3-2 ; SV Wup-
pertal - FC Kaiserslautern 3-3 ; Bayern
Munich - SV Hambourg 0-1 ; Kickers
Offenbach - Fortuna Dusseldorf 2-3 ;
FC Cologne - MSV Duisbourg 4-2. —
Classement final (34 matchs) : 1. Bo-
russia Moenchengladbach 50 ; 2. Her-
tha Berlin 44 ; 3. Eintracht Francfort
43 ; 4. SV Hambourg 43 ; 5. FC Colo-
gne 41 ; 6. Fortuna Dusseldorf 41 ; 7.
Schalke 04 39 ; 8. Kickers Offenbach
38 ; 39. Eintracht Brunswick 36 ; 10.
Bayern Munich 34 ; 11. VFL Bochum
33 ; 12. Rotweiss Essen 32 ; 13. FC
Kaiserslautern 31 ; 14. MSV Duis-
bourg 30 ; 15. Werder Brème 25 ; 16.
VFB Stuttgart 24 ; 17. Tennis Borus-
sia Berlin 16 ; 18. SV Wuppertal 12.

En Allemagne, c'est f ini
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Alfetta: extérieur compact , intérieur confortable
grâce à une conception sans.com promis. Performances
supérieures. Sécurité exceptionnelle. Une voiture
qui vous porte plus loin avec moins d'essence.
Une voiture de pointe pour des hommes de pointe.
140 CV, 180 km/h , Fr. 17 700.-

*alfa romeo®
GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds

JEAN PRADEAU

Tête d'horloge

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Roman

Copyright by Editions Solar, Paris/
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M. Verjou , auquel sa promenade nocturne
avait donné à réfléchir, ne prit pas l'aver-
tissement à la légère. Pendant que sa femme
vitupérait un fils dévorant avec le plaisir
que procure le devoir accompli , il s'interro-
geait. Félix pouvait bien ne pas avoir tort...

CHAPITRE X

Dès le début de l'après-midi, il avait entiè-
rement raison. Aucun coup de téléphone ne
parvint aux multiples oreilles officielles ayant
remplacé celles de Fine-Faisan, et les voi-
tures de police prêtes à s'élancer vers le
lieu d'appel détecté grâce à l'obligeance des
P. et T. n'eurent pas à bouger.

Si la radio et la télévision annoncèrent
quand même deux heures, ce fut lorsqu'il
en était au moins trois et, comme on pou-
vait le prévoir , le ministère tomba. C'est
dire que toutes les Excellences permutèrent.
Le premier ministre devint sous-secrétaire
d'Etat ; de l'Agriculture, le titulaire passa à
l'instruction Publique et vice-versa. Bref , dans
un ordre changé et des attributions nouvelles,
le ministère se retrouva au complet. La France
était toujours gouvernée, mieux qu'avant mê-
me, car trois généraux en disponibilité — on
ne peut pas faire une guerre chaque année —
vinrent renforcer l'équipe au pouvoir et lui
assurer le concours absolu de l'armée.

Le premier acte du nouveau gouvernement
fut de révoquer le chef de la Sûreté Na-

tionale pour incapacité, et cle nommer a sa
place un homme de grande valeur que per-
sonne ne connaissait. Le second travail du
Cabinet fut de se faire photographier, ce qui
prit beaucoup plus de temps : quand on pose
pour la postérité, il faut se composer le vi-
sage qu 'on souhaite lui laisser ; ensuite, tout
le monde se remit à la tâche. Autrement dit ,
chaque ministre fit le contraire de celui qui
l'avait précédé. D'un trait de plume, la « Clock
and Clock » fut dénationalisée, et Fine-Faisan
se retrouva seul en face de lourdes respon-
sabilités que M. Verjou ne tenait plus du
tout à partager.

— Ils m'ont ruiné !... hurlait F. F. ; et c'est
à moi de faire les frais de leurs stupidités.
Je les avais bien prévenus pourtant ! Verjou ,
vous vous en souvenez ? Et les malheureux
clients de la « Clock and Clock » ?...

— Je pense qu'il faudra certainement les
rembourser...

Les yeux de 1 homme d'affaires s'arrondi-
rent curieusement : pour lui, « rembourser »,
au même titre qu 'impossible, n 'était pas fran-
çais. ,

— Vous perdez la tête, Verjou !... On ne
rend pas ainsi de l'argent durement, honnê-
tement gagné ! Nous allons d'abord faire sa-
voir à nos clients que l'arrêt de nos ser-
vices est momentané. Quand, pour des rai-
sons imprévisibles, on vous coupe le gaz ou
l'électricité, est-ce que quelqu'un parle de
vous rembourser ?... Non, n'est-ce pas ? Dans
la fourniture de l'heure aux abonnés, il peut
également se produire des coupures... Evi-
demment, si les coupures se prolongeaient ,
il pourrait y avoir des plaintes, des procès
des tas de choses qui durent des années,
mais je ne veux pas que mes clients en
arrivent à des moyens aussi désespérés. Une
montre fonctionne dans Paris : et moi, Fine-
Faisan, je l'aurai ; je vous l'ai dit... Il nous
la faut !...

Ce nous, l'associant encore à une entre-
prise de plus en plus hasardeuse, laissa M.
Verjou indifférent. N'ayant rien signé, il ne

craignait rien ; ce qui lui permit d'écouter
avec profit la suite des élucubrations de son
patron :

—¦ Autre chose, Verjou... Je viens de ra-
cheter à très bas prix plusieurs boutiques
d'horlogerie, avec tout leur stock de mon-
tres et de réveils. Nous allons les transfor-
mer en magasins de « Souvenirs de Paris »
pour étrangers. Autrefois, paraît-il , les Alle-
mands étaient très amateurs de pendules fran-
çaises... Nous pourrions aussi vendre les mon-
tres-bracelets aux femmes, en lançant la mode
de les porter aux chevilles... Il suffirait d'une
bonne publicité, et d'un slogan comme « Ma
beauté refoule le temps à ses pieds... » , ou
bien : « Le temps glisse, ma beauté reste... » ,
pour que demain...

Le monde ayant vu la réussite d'idées beau-
coup plus idiotes, celle de Fine-Faisan mé-
ritait une étude appronfondie dont M. Verjou
se chargea avec plaisir. Cette nouvelle affai-
re avait moins d'envergure que la précédente,
mais reposait sur les bases plus solides du
commerce et de la futilité. En France, le
ridicule n'a jamais tué une jolie femme, ni
même une autre ; et voir déambuler ces da-
mes avec une montre au-dessus de leurs mi-
gnons petits souliers ferait peut-être rire, mais
seulement après qu 'elles eussent été remar-
quées. Les montres-bracelets pour les che-
villes se vendraient, les perspectives étaient
excellentes. Au prix du colifichet, même les
enfants pourraient en offrir à leurs mamans...

— Nous toucherons toutes les classes de
la société... conclut Fine-Faisan qui voyait
toujours grand : et , après une tape sur l'é-
paule cle son employé-directeur-presque-asso-
cié, il le quitta sans dire où ses pas le con-
duiraient.

Fine-Faisan devenait plus méfiant que ja-
mais. Dans la rue, il s'assura que personne
ne le suivait, et au lieu de prendre l'auto
à double chauffeur qui l'attendait , il s'en-
gouffra dans une bouche de métro. Après
avoir acheté l'indispensable pour son trajet :

un grand journal et un tout petit ticket, il
se perdit dans la foule des usagers avec
l'agréable impression de rajeunir d'une bonne
vingtaine d'années : c'était l'odeur de son prin-
temps qu'il retrouvait...

Régénéré par ce bain de jouvence, il re-
vint à la surface aux environs du Luxem-
bourg, et pénétra dans le jardin la tête pleine
cle refrains d'étudiants. Il avait eu la pré-
voyance, autrefois, de suivre très sérieuse-
ment des cours de Droit en compagnie de
deux amis qui devaient être moins doués
que lui : l'un était très souvent en prison,
l'autre toujours dans la magistrature, et aucun
d'eux n'avait fait fortune.

— Ils doivent se voir de temps en temps...
songea-t-il avec une pointe de regret ;... quand
l'un passe devant le tribunal , l'autre peut
y siéger... Ils sont plus fidèles que moi dans
lpnr amitié .

Cette pensée un peu émue raccompagna
au long des allées qu'ils avaient si souvent
parcourues, coudes au corps, le futur magis-
trat compris, poursuivis par une chaisière
ayant la folle prétention de se faire payer ,
ou par des gardiens encore plus fous de se
vouloir respectés !

Une bruine de saison se mettait à tom-
ber sur des mères et des nourrices rem-
ballant à la hâte leurs ouvrages et des tout-
petits capitonnés, lorsqu'il atteignit lés alen-
tours d'une corbeille près de laquelle deux
hommes, faussement indifférents, devisaient.
Ne ressemblant à une bonne soeur , ni de
loin ni de près, Fine-Faisan jeta un coup
d'oeil au panier et passa sans se faire in-
terpeller. Plus loin , il constata la présence
de deux autres messieurs rôdant sur le trot-
toir où se dressait une cabine téléphonique,
transparente comme l'innocence et laide com-
me le péché.

« La police espère que le coupable re-
viendra sur les lieux de ses méfaits !... » ,
sourit-il en prenant la rue Saint-Jacques, mais
sans se presser : n'ayant plus l'habitude de
la marche, il avait mal aux pieds...

11e Fête Romande I
de Gymnastique I

La Chaux-de-Fonds I
20 - 21 - 22 juin 1975 I

3500 participants — 200 sections I

PROGRAMME GÉNÉRAL

Vendredi 20 juin

14.00 Début des concours individuels artistique et nationaux juniors
14.00 Début des concours de sections
19.00 Souper à la cantine
20.30 GRANDE SOIRÉE DANSANTE AU PAVILLON DES SPORTS

jusqu 'à 2 heures du matin

Samedi 21 juin

06.30 Début des concours de sections
07.00 Début des concours individuels à l'athlétisme
08.00 Début des concours artistique et nationaux
0.900 Début des jeux de volleyball et handball
10.00 Rassemblement des bannerets et gymnastes pour la remise de la ban-

nière (terrain situé à l'ouest du terrain FC La Chaux-de-Fonds)
10.30 Remise de la bannière
20.30 PAVILLON DES SPORTS de 21 h. à 4 h. du matin GRAND BAL DES

GYMNASTES — CONCERT — ATTRACTIONS

Dimanche 22 juin

07.30 Finales des jeux
08.00 Rassemblement des gymnastes hommes, début du tournoi de volleyball . j |
08.00 Début du concours de triahtlon athlétique ouvert à tous les gymnastes

actifs et hommes porteurs de la carte de fête
08.30 à 10.30 Départs de la course d'orientation ouverte à tous les gymnastes actifs jet hommes porteurs d'une carte de fête
13.30 Démonstration des meilleures sections et des meilleurs individuels ;

du groupe romand à la Gymnaestrada ; exercices d'ensemble ; procla-
mation des résultats.

16.00 Clôture de la fête.
I

RESTAURATION — PETITE CARTE — MENUS DIVERS H
3 dates à retenir..., :y .-
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A LOUER
chambres
INDÉPENDANTES,
chauffées, avec eau
courante chaude et
froide, centre ville.
Libres immédiate-

ment ou dès le 1er
juilet 1975.

S'adresser à l'Etude
André Hanni, av.
Léopold-Robert 88 a
Tél. (039) 23 54 55

Secrétaire
cherche emploi demi-journée à La
Chaux-de-Fonds. Langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissances en français
et notions d'anglais. Expérience de ban-
ques (5 ans environ et différentes bran-
ches) et de travail d'hôtesse.

Ecrire sous chiffre RF 11693 au bureau
de L'Impartial.

Aide en pharmacie
diplômé 1972, CHERCHE TRAVAIL à la
demi-journée à partir du mois d'août ou
date à convenir. — Ecrire sous chiffre
PH 11683 au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
AUX BRENETS

au bord du Doubs

VILLA
tout confort,

Ecrire sous chiffre
28 - 900 160, "Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A LOUER
A COURTELARY

dans villa

appartement
3 chambres

tout confort,
grande cuisine mo-
derne, salle de bain
balcon, chambre-
haute, cave, jardin.
Tél. (039) 44 10 23.

A louer
BEL

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort, libre tout
de suite, situé Con-
fédération 29.

BEL
APPARTEMENT
D'UNE PD2CE,

tout confort, avec
balcon, libre dès le
15 juillet 1975. Si-
tuation : Confédé-
ration 29.

S'adresser à l'Etude
André Hanni, av.
Ld-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 54 55

9 machines à laver
le linge et la vais-
selle, neuves, auto-
matiques. Sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts d'é-
mail, avec rabais
jusqu'à 50 °/o
Livraison de nos
stocks, pause et
garantie gratuites.
Grande facilité de
paiement, pas d'a-
compte à la livrai-
son.
Réparations toutes
marques.

DARECO S. A.
Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28

le soir au
(021) 91 64 92

Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

+S O S
LA CROIX-ROUGE SUISSE

Section de La Chaux-de-Fonds

Secours aux enfants
souhaite placer encore quelques
enfants venant du sud de la France
pour les mois de juillet et août .
Les familles désireuses d'améliorer
le sort de ces petits âgés de 2 à
15 ans en leur offrant un change-
ment d'air souhaitable sont priées
de s'adresser au bureau de la
Croix-Rouge, rue Sophie-Mairet
28, de 7 h. 30 à 11 h. 30, tél. (039)
22 22 89.

Merci d'avance.

Pas de publicité=pas de clientèle



DATSUN 1800
Très belle occasion à saisir, expertisée.

Fr. 3400.—.

VISINAND & ASTICHER — Est 31
Tél. (039) 23 51 88

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvrières à domicile
Ecrire sous chiffre LS 11710 au bureau
de L'Impartial.

ÊNA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même
avec un moniteur!

Vol d'initiation Fr. 50.—. Cours d'introduction Fr. 300.—

Ecole permanente sur avions modernes
Pour prendre contact : 039/26 82 55
AÉRODROME DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
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H à Tachât comme à l'entretien! Blfi
| Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes '

un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée. !
j Livraison immédiate. ' j

j auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente
• t ' et le service technique. '

La Chx-de-Fds : Garage du Versoix
Charrière 1a-Tél. 039/22 69 88 !

Fleurier : Garage du Sapin
Hans Maag - Tél. 038 / 61 23 08 ! j

Le Locle : Garage du Stand
| Girardet 27 - Tél. 039 / 31 29 41 I

Neuchâtel : Garage des Poudrières |

m |
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Mal aux pieds également avaient les ins-
pecteurs, qui depuis le matin patrouillaient
dans le quartier ; l'enquête piétinait. Pour-
tant, il y avait eu des résultats. Dans les
locaux judiciaires, trois religieuses se mor-
fondaient : l'une répondait au prénom de Bé-
bert et aurait eu besoin de se raser , les
deux autres pleuraient. En prenant tempo-
rairement le voile le matin, elles s'étaient
maquillées ! Tous trois quêtaient pour des
oeuvres de charité bien ordonnée, celle qui
commence par soi-même, et savaient que,
pendant de longs mois, une cellule leur per-
mettrait de méditer sur les dangers d'une
vocation malhonnête. Les juges sont impi-
toyables pour ceux qui trompent le bon coeur
en se servant du Bon Dieu , et les fausses
bonnes soeurs ne se faisaient guère d'illu-
sion, méprisées qu'elles étaient par leurs com-
pagnons : un vendeur à la sauvette et un
clochard de profession qui , bavardant et fu-
mant aussi à l'aise que dans un salon, cra-
chaient ostensiblement dans leur direction.
S'ils bravaient la loi, eux respectaient la
religion. Dans un coin de la pièce, il y avait
en outre un vieil homme dignement assou-
pi , tenant à la main sa carte d'ancien com-
battant , celle d'électeur et une quittance de
loyer : lui, c'était comme témoin qu'on l'avait
arrêté , et rien n'assurait qu 'il sortirait le
premier !...

Renseigné sur l'emploi de l'heure qu 'il con-
fiait , Serge Drouin ne s'était pas plus pré-
occupé que d'habitude des remous qui bras-
saient la nation. Ces remous ne l'atteignaient
pas. Au restaurant , tous les clients ne par-
laient que de cette heure distribuée depuis
le matin par le Gouvernement. Certains cri-
tiquaient déjà une parcimonie qu'ils ne pou-
vaient comprendre, d'autres criaient au mi-
racle, cependant que le professeur écoutai t
et réfléchissait en contemplant un morceau
de poisson aux nombreuses arêtes qui cons-
tituaient son déjeuner. Allez savoir pourquoi ,
quand d'autres se régalaient de belles tran-
ches, lui devait se débattre avec une queue

de colin dont la nageoire couvrait la moi-
tié de son assiette ?... Par faveur, sans dou-
te... La première fois qu'on lui avait servi
ce morceau, il s'était tu ; et maintenant la
fille de salle le lui apportait avec une auto-
rité gourmande : « Voyez, on vous l'a gardée...
faisait-elle ; la maison soigne bien ses clients »
Que répondre à tant de gentillesse... sinon
manger ? D'ailleurs peu importait puisque sept
minutes lui suffisaient pour faire disparaître
sa portion sans s'étrangler. Ensuite, c'était
à l'estomac de s'en arranger... Et le sien
avait la docilité des vieux serviteurs jamais
malmenés, jamais très gâtés non plus, mais
reconnaissants de la ponctualité.

Peu avant le début des cours de l'après-
midi, alors qu'il était assis sur un banc, les
membres de la Société « Motus » étaient ve-
nus lui narrer les événements et lui con-
fier leurs alarmes. La décision de suspendre
les livraisons d'heure lui avait semblé sage,
très sage même. Il avait beaucoup appuyé
sur le mot « sage » sans cependant en don-
ner la raison. Puis, tous ensemble, ils avaient
franchi la porte d'une institution où le con-
cierge au garde-à-vous sous la cloche atten-
dait un signe du sous-directeur pour caril-
lonner l'instant de la rentrée. Il devait atten-
dre très, très longtemps, ce jour-là.

Lorsque le directeur , passant de classe en
classe, vint annoncer clans celle de Tête d'Hor-
loge la chute d'un ministère entraînant la
suppression de l'heure, son message funèbre
ne recueillit que des sourires d'élèves. Cette
réaction anormale le frustrant du plaisir très
humain de jouer les porteurs de mauvaises
nouvelles, il s'en prit au professeur qui , le
pouce dans son gilet , en tapotait la poche :

— A vous voir aussi indifférent , monsieur
Drouin , je pourrais croire que le manque
d'heure ne vous gêne pas ! Votre montre
marcherait-elle ?...

Décidément dans cette classe, le directeur
n'avait pas de chance. Sa question , toute
chargée de « fine fleur d'ironie », aurait dû

transformer les sourires en véritables rires,
lui permettant de partir sur un succès... et ,
bien au contraire, elle les effaça de tous
les visages. Tête d'Horloge allait-il trahir le
secret ?... Quelle serait sa réponse ?... Il sem-
blait embarrassé :

— C'est à dire, monsieur le directeur...
Au dernier rang, on l'estima en grande

difficulté , et Verjou vola à son secours en
produisant un bruit sonore dont il accentua
la fausse incongruité. Pour une fois, il met-
tait ses petits talents de société au service
d'une bonne cause. La diversion fut une com-
plète réussite ; Tête d'Horloge n'eut pas à
choisir entre le mensonge et la vérité... La
voix du directeur , rouge de fureur , ne par-
venait pas à couvrir l'hilarité de ceux qui
avaient craint le pire :

— Qui... Qui ?... Qui a fait ça , balbutiait-
il... Il aura de mes nouvelles, ce malotru !
Monsieur Drouin , vous m'enverrez le coupa-
ble !... Il sera renvoyé...

Pour conserver ce qui lui restait de digni-
té, il sortit en claquant la porte de la classe
avec une telle violence, qu 'une vitre se répan-
dit gaiement sur le parquet.

— La colère est mauvaise conseillère... pro-
clama Plume, pendant que Grolette félici-
tait de son à-propos un voisin de table qui ,
par modestie, probablement , espérait garder
l'anonymat : espoir bien mince, étant donné
ses antécédents dans la spécialité !

Profondément ennuyé des proportions prises
par ce qu 'il ne tenait encore que pour une dou-
teuse plaisanterie, Tête d'Horloge, le silence
revenu , accorda cinq minutes au coupable ,
qu 'il connaissait bien , pour se dénoncer :

— Sa franchise m'inclinera à demander son
pardon... Vous pouvez bavarder , c'est le mo-
ment de la pause.

— File dehors !... commanda Grolette à Ver-
jou. Tiens-toi devant la porte de la classe
et préviens si quelqu'un arrive ; avec ce car-
reau cassé on peut tout entendre du couloir !
Je vais arranger tes affaires.

Quand son ami, anxieux maigre tout , eut
quitté la salle avec la discrétion voulue par
les bons usages pour se rendre au petit en-
droit , Grolette vint se planter en face de
l'estrade : sans arrogance, mais avec fer-
meté, il mit les choses au point :

— Monsieur... fit-il , il n'y a pas de cou-
pable , ou bien nous sommes tous coupables.
Le... enfin , le bruit n'a été fait que pour
vous venir en aide. On sait qu 'un professeur
ne doit pas mentir ; alors, pour vous épar-
gner de répondre « ma montre ne marche
pas » au directeur , l'un de nous, au nom de
tous, a fait ce qu 'il fallait faire. Il n 'avait
pas tellement le choix des moyens...

Sous quelle forme parfois s'expriment les
meilleurs sentiments ! Tête d'Horloge voyait
derrière Grolette toute la classe approuvant ,
même les filles , et en général elles n 'appré-
ciaient pas la grossièreté des futurs trou-
piers. Comme Jeanne d'Arc au milieu des
soldats, elles comprenaient la nécessité !

— Vous pensez donc, Grolette, que j 'au-
rais répondu non ?...

— Evidemment... Vous n'alliez pas avouer
que votre montre marchait puisque c'est le
secret , notre secret...

— Evidemment , Grolette...
Mais pourquoi Serge Drouin paraissait-il

ne plus s'amuser autant qu'au début du plai-
doyer ?... Sa têtç allait toujours de droite
à gauche, dans son joli mouvement de ba-
lancier , alors que le rêve de son regard ne
devait plus avoir le même objet : mieux
qu 'avant , ses yeux regardaient cette petite
humanité dont il connaissait l'intransigeance
pour les aînés. Son code de l'honneur igno-
rait les circonstances atténuantes ; elle était
à l'âge où n'existe que le blanc et le noir : le
gris, comme certains films, est pour adultes
seulement. Tête d'Horloge était aux prises
avec les problèmes qui se posent à un vieil
homme adopté par un milieu enfantin : pour
ne pas en être rejeté , il lui faut jouer le
jeu. Serge Drouin se posait précisément la
question : jouait-il le jeu '!... (A suivre)
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Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

ENSEIGNANT cherche

APPARTEMENT
2-3 pièces, confort ou mi-confort , bien
situé, quartier Mélèzes-Crêtets, pour le
1er août 1975. Tél. (039) 22 13 46.

Dames et messieurs
sont cherchés pour vente à domicile
d'un produit nouveau. Gros gain. Tra-
vail à mi-temps ou à plein temps. Se
présenter lundi 16 juin 1975 de 11 h. à
14 heures à l'Hôtel-Reestaurant de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds.
Demander M. Claude.

LADA 1200 beige
1972. - Belle occasion, expertisée.

Fr. 4900.—

VISINAND & ASTICHER — Est 31
Tél. (039) 23 51 88

DATSUN 120 Y
1974 - expertisée - L'occasion à saisir.

VISINAND & ASTICHER — Est 31
Tél. (039) 23 51 88



De Vlaeminck est maillot jaune au Tour de Suisse
mais, dimanche, Eddy Merckx a sorti le grand jeu

Eddy Merckx a sorti le grand jeu au cours de la 4e étape du Tour de
Suisse, Morat - Taesch, la plus longue de l'épreuve avec se 228 kilomètres.
Profitant du vent favorable, il a attaqué en solitaire peu après Martigny.
Son attaque fut cependant contrée par sept de ses principaux rivaux, parmi
lesquels Roger de Vlaeminck, qui a finalement raté de peu une nouvelle
victoire d'étape. Dans la montée sur Taesch, l'étonnant Hollandais Bert
Pronk parvint à prendre quelques mètres d'avance, ce qui lui permit de
Suisse, Morat - Taesch, la plus longue de l'épreuve avec ses 228 kilomètres.

Des victimes de choix
Plus que jamais, le duel entre Eddy

Merckx et Roger de Vlaeminck va être
le fait marquant des prochaines étapes
de montagne de ce Tour de Suisse.
L'attaque du champion du monde a
contribué à éclaircir la situation en tête
du classement général. Elle a fait quel-
ques victimes de choix, et notamment
Roland Salm et les Italiens Panizza,
Lualdi et Paolini. En mauvaise posture
pendant un moment, Roger de Vlae-
minck a réussi, une fois encore, à re-
dresser la situation. Il s'en est même
sorti tout à son avantage. Reste à savoir
désormais s'il parviendra longtemps
encore à résister au travail de sape de
son grand rival national.

Etant donné la longueur de l'étape,
les 100 premiers kilomètres furent cou-
verts en peloton. A Semsales (km. 57 ;
866 m.), Bellini avait récolté les points
du prix de la montagne devant Conati
et Zilioli.

La réaction de de Vlaeminck
Le vent étant devenu favorable,

Merckx tenta sa chance en solitaire

après le passage à Martigny. Il creusa
immédiatement l'écart mais Roger de
Vlaeminck ne tarda pas à réagir, imité
par Louis Pfenninger, Vercelli, Dierickx
Riccomi , Pronk et Thurau (la contre-
attaque de Roland Salm fut trop tardi-
ve pour être couronnée de succès).

Les sept contre-attaquants poursui-
virent sur leur lancée après être reve-
nus sur Merckx. A Saxon (km. 134),

Samedi...
3e étape, Oftringen - Morat (179

km.) : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
4 h. 49'20". — 2. Marino Basso (It).
— 3. Enrico Paolini (It). — 4. Lucia-
no Borgognoni (It). — 5. Claudio
Bertolotto (It). — 6. Wolfgang Hell-
wig (RFA). — 7. Gabriele Mugnaini
(It). — 8. Johannes Ruch (RFA). —
9. Roland Salm (S). — 10. Joseph
Huysmans (Be), tous même temps.
— 11. Guenter Haritz (RFA). — 12.
Nigel Dean (GB). — 13. Eric van de
Wiele (Be) . — 14. Josef Fuchs (S).

Samedi, le Tour de Suisse passait par La Chaux-de-Fonds. Voici le peloton
duns la rue Neuve, (photo Impar-Bernard) —

l'avance des huit hommes de tête n'était
encore que de 25". A Arbon cependant ,
elle dépassait la minute (l'05"). Elle
allait augmenter rapidement (3'25" au
km. 175) pour être de 4'35" à Tourtema-
gnes. Après Sierre, le fait de se retrou-
ver avec le vent de face n'empêcha pas
les échappés de conserver la plus gran-
de partie de leur avantage. C'est avec
4'45" d'avance qu'ils attaquèrent fina-
lement la montée finale sur Taesch.

Pfenninger est à l'aise
Au cours de l'ascension. Louis Pfen-

ninger se montra très à l'aise, dictant
le rythme en compagnie de Merckx.
C'est en vain cependant que les deux
hommes multiplièrent les efforts pour
tenter de décrocher Roger de Vlae-
minck, qui passait le premier sous la
banderole du Prix de la montagne à
Randa (km. 224 ; 1410 m.), devant Ric-
comi et Pfenninger. Le Hollandais Bert
Pronk, qui s'était déj à signalé en pre-
nant la deuxième place du prologue,
profita dans les derniers mètres du
marquage entre les favoris pour se
détacher légèrement et s'assurer la
victoire d'étape au nez et à la barbe
de Roger de Vlaeminck.

Classements
4e étape, Morat - Taesch (228 km.) :

1. Bert Pronk (Ho) 96 h. 06'44" (moyen-
ne 37 km. 302). — 2. Roger de Vlae-
minck (Be). — 3. André Dierickx (Be) .
— 4. Eddy Merckx (Be). — 5. Dietrich
Thurau (RFA). — 6. Walter Riccomi
(It). — 7. Louis Pfenninger (S), tous
même temps. — 8. Celestino Vercelli
(It) à 24". — 9. Ferdinand Bracke (Be)
à 5'13". — 10. Edouard Janssens (Be).
— 11. Josef Fuchs (S). — 12. Dave
Lloyd (GB). — 13. Enrico Paolini (It).
— 14. Joseph de Schoenmaecker (Be).
— 15. Karl-Heinz Kuster (RFA). — 16.
Tabak (Ho). — 17. Ueli Sutter (S).

Classement général : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 20 h. 56'45". — 2. Eddy
Merckx (Be) à 24". — 3. Louis Pfennin-
ger (S) même temps. — 4. Walter Ric-
comi (It) à 29". — 5. Bert Pronk (Ho)
à l'Ol". — 6. André Dierickx (Be) à
2'00'. — 7. Dietrich Thurau (RFA) à
2'34". — 8. Celestino Vercelli (It) à
2'56". — 9. Wladimiro Panizza (It) à
5'30". — 10. Valerio Lualdi (It) à 5'40".
— 11. Enrico Paolini (It) à 5'44". - 12.
Josef Fuchs (S) à 6'18". — 13. Gian-
carlo Bellini (It) à 6'23". — 14. Edouard
Janssens (Be) à 6'34". — 15. Italo Zi-
lioli (It) à 6'44'V--̂  16. Ueli Sutter (S)
à 6'53".

Le Hollandais Bert Pronk triomphe à Taesch, terme de la quatrième étap e

Victoire de Jacky Ickx et Derek Bell
LES VINGT-QUATRE HEURES DU MANS

J.-P. Aeschlimann, 17e et J.-Clcnide Bering, 19e
Le Belge Jacky Ickx et le Britannique Derek Bell, sur Gulf-Ford, ont
remporté les 43es 24 Heures du Mans en couvrant 4595 km. 577 à la
moyenne de 191 km. 482. 43e édition pas comme les autres, de transition
selon les organisateurs mais qui, semble-t-il, ne laissera pas un grand
souvenir dans l'esprit des spectateurs, qui étaient d'ailleurs venus bien
moins nombreux que les autres années. Cela ne retire rien aux mérites des
concurrents, qui ont joué le jeu et respecté un règlement qui est loin d'avoir

fait l'unanimité.

LES BRITANNIQUES
AU COMMANDEMENT

Toujours est-il qu'après une extrême
confusion , lors des essais, et qui a duré
jusqu 'à une heure seulement avant le
départ (forfait des Ferrari du North
American Racing Team), les Gulf-Ford
de John Wyer ont dominé l'épreuve
de bout en bout.

Dès le départ , donné par M. J. M.
Balestre, président de la Fédération
française du sport automobile , les deux
voitures britanniques ont été au com-
mandement, que ce soit celle de Jacky
Ickx - Derek Bell ou celle de Jean-
Pierre Jaussaud-Vern Schuppan. C'est
en effet toujours l'une des deux Gulf-

Ford qui a occupé la première place.
Certes , les Ligiers ont été malchan-
ceuses, tout au moins celles de Henri
Pescarolo- François Migault et de Jean-
Pierre Beltoise - Jean-Pierre Jarier.
Mais il faut bien reconnaître que les
plus fortes ont gagné.

Le temps très chaud et ensoleillé du
samedi s'était quelque peu gâté dans
la matinée du dimanche. Cela n'a pas
empêché la Gulf-Ford de Ickx-Bell,
la plus résistante des deux, de se
comporter fort bien et de l'emporter.
Un ennui en fin de course a toutefois
créé un petit suspense. A deux heures
de l'arrivée et alors qu'elle comptait
quatre tours d'avance, la Gulf-Ford
de tête a en effet été contrainte de
s'arrêter à son stand. Cet incident lui

Derek Bell qui partageait avec Jacky Ickx la Gulf-Ford passe la ligne
d'arrivée, (bélino AP)

a fait perdre la moitié de son avantage.
Elle put reprendre la route avant d'a-
voir été rejointe pour finalement s'im-
poser avec un tour d'avance.

LA LUTTE... POUR LA 2e PLACE
Dans cette 43e édition disputée sous

le signe de la morosité, le plus grand
intérêt de la course a peut-être été la
lutte pour... la deuxième place entre
la « rescapée » des Ligiers et la deu-
xième Gulf-Ford. La voiture française
a fait tourner ce duel à son avantage,
ce qui ne constitue toutefois qu'une
maigre consolation pour son construc-
teur.

Pour Jacky Ickx, il s'agit de la deu-
xième victoire au Mans. Il s'y était
déjà imposé en 1969 en compagnie de
Jackie Oliver.

Classement officiel
1. Jacky Ickx - Derek Bell (Be-GB)

Gulf-Ford, 4.595 km. 577, soit 336 tours
(moyennes 191,482) ; 2. Jean-Louis La-
fosse - Guy Chasseuil (Fr) Ligier Ford,
à un tour ; 3. Jean-Pierre Jaussaud-
Vern Schuppan (Fr-Aus) Gulf-Ford, à
six tours ; 4. Reynold Joest-Jurgen
Barth (RFA) - Mario Casoni (It) Por-
sche 908-3, à onze tours ; 5. John Fitz-
patrick - Gys Van Lennep (GB-Ho)
Porsche Carrera, à 21 tours ; 6. Nick
Faure - John Cooper (Br) - Jean Beur-
lys (Be) Porsche Carrera , à 25 tours ;
7. Jacques Borras - Dennis Ruapascal
Moisson-Henri Cachia (Fr) Carrera , à
27 tours ; 8. Claude Ballot - Lena-Bob
Wollek (Fr) - Jean Bienvenue (Ca)
Carrera, à 30 tours ; 9. Carlos Balanos-
Billy - Arturo Contreras (Mex) Car-
rera, à 32 tours ; 10. Gerhard Maurer-C.
Béez - Eugène Straehl (S) Carrera ,
à 41 tours. Puis : 17. Thierry Sabine -
Philippe Dagoreau (Fr) - Jean-Pierre
Aeschlimann (La Chx-de-Fds, Neuchâ-
tel), Porsche, à 52 tours ; 19. Jean-
Claude Bering (La Chx-de-Fonds) -
Claude Hutz - Henri Godel (Fr) Pors-
che Carrera , à 53 tours.

Trente voitures ont été classéeSj la
trentième, la March de Christian Mons-
Richard Knight (Fr-GB), a terminé à
119 tours.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

A La Chaux-de-Fonds : course nationale
pour amateurs et omnium romand des cadets

Les deux premiers, Angellucci et Blanc.

™ '" Après le passage samedi de là cara-
vane du Tour de Suisse, le vélo-club
Les Francs-Coureurs, avait convié les
meilleurs cadets et amateurs à dispu-
ter les uns, la 5e manche de l'omnium,
les autres une course nationale pour
amateurs romands. Le temps favora-
ble et le parcours très sélectif ont
permis aux supporters de la « Petite
reine » d'assister à deux magnifiques
courses, très animées

Chez les cadets, les deux leaders du
classement général, Laurent Vial et
Bernard Gavillet, ont su contrôler la
course dès le début, imposant un ryth-
me très élevé. Toutes les attaques du
parcours ont été réduites à néant, et
c'est un peloton compacte qui s'est
présenté à la ligne d'arrivée. Jean-
Marc Cevey de Chailly, déjà vainqueur
dimanche dernier à Bulle, a battu les
favoris sur le fil, dont Michel Scha-
froth du VC Francs-coureurs La
Chaux-de-Fonds.,

La course des amateurs
Elle aussi, démarra sur les chapeaux

de roues et lors du 1er passage à La
Sagne, une quinzaine de coureurs
étaient déjà lâchés. La côte des Ponts-
de-Martel, fait une nouvelle sélection
et c'est donc un peloton de 40 unités
qui boucle le 1er passage à La Chaux-
de-Fonds. Un des favoris à la victoire
finale, Jean-Pierre Jeannet, du VC
Francs-coureurs, La Chaux-de-Fonds,
passe avec 3 min. de retard à la suite
d'incidents mécaniques. La dure côte
des Ponts-de-Martel, fit une nouvelle
fois de nombreuses victimes aux deux
passages suivants. La grimpée des En-
tre-deux-Monts, fut fatale à J. F. Cho-

pard de la Pédale Locloise qui dû lâ-
cher prise sur crevaison.

Ce n'est qu'après confirmation de
la photo finish que le vainqueur put
être désigné à la suite d'un sprint fort
disputé et remporté par le « routinier »
senior Celestino Angellucci du VC Ber-
ne.

Résultuts
AMATEURS

1. Celestino Angellucci, VC Berne,
3 h. 22'50" ; 2. G. Blanc, Pédale Bul-
loise ; 3. Philippe Fave, VC Binningen ;
4. Martin Aebischer, RRC Berne ; 5.
Jérôme Puippe, VC Sierre ; 6. Eric
Harder , VCF ; 7. Jean Von Lanten ,
Lausanne ; 8. Pierre Weber, GOC Ge-
nève ; 9. Robert Mabillard , Genève ;
10. Max Perru Houd VCF Genève ;
11. Ernst Beutler, CC Berne ; 12. Gian-
franco Galfetti, VC Vignoble Colombier,
m. t.

Puis : 22. J.-Fr. Chopard , Pédale lo-
cloise ; 28. J. P. Jeannet , Fr.-Coureurs
La Chaux-de-Fonds ; 30. André Cosen-
dai, Edelweiss, Le Locle ; 37. J.-M.
André, Edelweiss, Le Locle.

CADETS
1. Jean-Marc Cevey, VC Chailly, 1 h.

14'11" ; 2. Marcel Prahin, GOC à 2" :
3. Bernard Gavillet VC Montheysan ;
4. Yann Salm, VC Payern ; 5. Laurent
Vial, VC Payerne ; 6. Carlo Fazzi , VC
Chailly ; 7. J.-Pascal Delez, Cyclo Sé-
dunois ; 7. J.-Louis Mathez, VC Chail-
ly ; 9. Eric Chabloz, VC Montheysan ;
10. Schafroth Michel, VC FC Chaux-
de-Fonds ; 11. Marcel Frick, GOC ; 12.
Riccardo Baroni, GOC ; 13. J.-Marc
Fellay, VC Ex. Martigny.

Les amateurs en peloton dans la côte du Reymond. (photo Schneider)
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Fabrique de machines de la Vallée de Tavannes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

collaborateur (trice) commercial (e)
Nous demandons :

— Parfaite connaissance des langues
française et allemande

— Diplôme commercial ou titre équi-
valent

— Sens de l'initiative
— Plusieurs années de pratique
— Age idéal : 30-40 ans

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les capa-

cités
— Possibilités d'avancement
— 13e mois de salaire
— Ambiance de travail agréable.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sous chiffre 14-900119 à Publicitas
2800 Delémont.

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

AUTO - TRANSPORTS

MOT Michel RACINE
^̂ ^̂ ^ M^Sfejj  ̂

Industrie 

3 - Tél. (039) 22 69 67
La Chaux-de-Fonds

Toutes les semaines :

Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :

Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

INSTITUT
DE BEAUTÉ

à jeune esthéticienne capable. Prix très
raisonnable. — Ecrire sous chiffre P 28-
130 390 à Publicitas, 51, Av. Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

On débarrasse
gratuitement

tous les VÉHICULES HORS D'USAGE
Démolition ANKER, Savagnier

Tél. (038) 53 26 76

A LOUER A GORGIER
poufr le 1er juillet 1975 :

3 PIÈCES
tout confort , jardin. Fr. 370.— +

garage si désiré.

3 PIÈCES
tout confort. Fr. 450.— + garage

si désiré.
Pour le 1er octobre 1975 :

2 PIÈCES
tout confort. Fr. 280.—

Charges en plus.

S'adres. à COMINA NOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038)
55 27 .27.

¦¦ Un choix unique chez le spécialiste des ™= TAPIS DE FOND E
JJ et Itnos
_ Plus de 1000 moquettes sur mesure, w

2 dès Fr. **?&$>*&' [Z
wm Devis et conseils / r % __m

E GRATUITS E
»¦ à domicile (même le soir) par notre spécia- «

™ liste, sans engagement. Pose par notre
— personnel qualifié. assortiment ~
— Comparez nos prix UACCI CD Z
_ Magasin de Tapis MAOOLtK _

™ Nu
~
mÏQro^ 111 Btff ĴS ™

— 2300 La Chaux-de-Fonds Bf̂ ïi —

La cuisine
est l'affaire

des hommes!
Interview avec M. Fritz Gygax, de Bienne,
lauréat du Concours d'omelettes.

C'est du moins ce que prétendent les onze membres de la
«Cuisine du gourmet de Bienne», un club privé exclusive-
ment masculin dont fait également partie le gagnant du Con-
cours de recettes d'omelettes 1974, Monsieur Gygax. Seul
responsable de son ménage, c'est évidemment lui qui fait ses
achats. S'il accorde lui aussi la préférence aux œufs suisses,
il attache également beaucoup d'importance à la stricte ob-
servation de certaines règles fondamentales pour la réussite

de mets aux œufs, par exemple d'une mayonnaise: ne jamais
utiliser des œufs sortant directement du réfrigérateur, mais
attendre qu'ils soient «chambrés». Bien que M. Gygax joue
en virtuose de toute la gamme des mets aux œufs, son plat
préféré ne porte pas un nom ronflant et n'exige aucune con-
naissance professionnelle. Il s'agit tout simplement d'une
salade aux œufs. Mais attention! Avec tout ce qui fait une
bonne salade bien rafraîchissante , bien revigorante!

Le coussin farci biennois

Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr. 3.30

200 g de chou finement haché, 100 g de poireau coupé
finement, 1 oignon haché, 3 gousses d'ail hachées,
12 œufs, 150 g de veau coupé fin, 150 g de rognon de
veau coupé fin, 1 cuillère à thé de maïzena, du cognac
Préparation 30 minutes

Laver soigneusement le chou et le poireau hachés et
laisser bien égoutter, Etuver le beurre, l'ail, l'oignon
et les légumes. Ajouter, selon les goûts, des aromates
et des épices, bien mélanger.
Assaisonner la viande de veau et le rognon émincés
et mélanger soigneusement. Etuver au beurre briève-
ment, flamber au cognac et mélanger aux légumes.
Dissoudre une cuillère à thé de maïzena dans du co-
gnac et l'ajouter aux œufs tout en remuant. Mettre
peu de sel. Préparer l'omelette, y verser la farce
encore chaude dans le sens de la longueur, replier.

Audi 80 en image
5 avantages ne suffisent pas à faire une Audi 80. Mais ils vous montrent

qu'il vaut la peine de connaître également les 95 autres.

ont été techniquement
surmontées. La combinaison éprouvée du système de freinage à double Sièges-couchettes anatomiques et finition minutieuse donnent une atmosphère

circuit en diagonale plus axe avant avec déport négatif du plan de de bien-être et de confort. L'intérieur généreusement dimensionné offre de
roue garantit une fidélité de trajectoire et une sécurité optimales. Audi 80. la place en suffisance pour 5 personnes. Audi 80.
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arrière possèdent une 1|| .J§| ' .. J'y \ » 1 • ' . §M M quand l'air est frais,
sécurité-enfants qui

déjoue les tentatives enfantines les plus malicieuses. Les moulures latérales Le système de ventilation renouvelle l'air en un temps record... Et en hiver?
munies de caoutchouc amortissent les chocs des parkings. Audi 80. Le chauffage eau chaude - air frais assure une température constante confortable

[ , r̂ —-^—-— même par les plus grands froids. Audi 80.
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LE GARAGE DE LA RONDE
CHERCHE

apprenti magasinier
manœuvre de garage
réceptionniste de garage
peintre en carrosserie

Se présenter au garage, rue Fritz-Courvoisier 55,
tél. (039) 23 54 04.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
Ouvert le samedi, 4, rue de la Pon-
taise, 1018 Lausanne.

— 20 ans d'expérience —



Plein succès pour les Journées hippiques
nationales à Planeyse sur Colombier

La deuxième série des Journées hippiques nationales à Planeyse sur
Colombier s'est déroulée samedi et dimanche. Un public beaucoup plus
nombreux que lors du premier week-end a suivi les différentes épreuves.
Le temps samedi et dimanche matin a été splendide et les cavaliers ruraux
ont pu se mesurer tant lors du dressage, de l'attelage, du fond que du

saut dans des conditions idéales.

L'épreuve combinée saut et cross, ca-
tégorie R et L, a été perturbée diman-
che après-midi et le saut a dû être
interrompu pendant une heure environ
pour laisser passer un orage des plus
violents qui emporta une grande partie
des tentes installées et dispersa quel-
ques obstacles. Les épreuves se sont
poursuivies ensuite par temps clair
mais avec un retard assez conséquent.
Malgré tout le public est resté fidèle
voulant assister à la dernière épreuve
la plus spectaculaire, celle du Prix du
lieutenant-colonel Hegi, qui compte
pour les championnats suisses et ro-
mands.

Des 69 chevaux inscrits, une douzaine
déclarèrent forfait. Le terrain , bien que
mouillé, ne fut toutefois jamais dange-
reux.

Les concurrents terminèrent le par-
cours sans une seule erreur et dans les
temps, soit à une vitesse minimum de
350 mètres à la minute pour franchir
12 obstacles hauts de 1,30 m. ou larges
de 3,50 m.

Le premier barrage fut bouclé par
cinq cavaliers qui durent se départager
dans un second barrage que trois che-
vaux franchirent impeccablement. Ils
furent départagés par le temps. Ce
n'est que peu avant 20 h. que les prix et
les récompenses étaient remis par M.
Bernard Clottu, président du jury. Le
grand maître de ces journées hippiques,
M. F. Grether, président du comité
d'organisation, recueillit des félicita-
tions méritées, les Journées hippiques
de Colombier s'étant déroulées une fois
de plus d'une manière impeccable.

Résultats
ÉPREUVE COMBINÉE RURAUX
Cette épreuve est réservée aux cava-

liers ruraux prenant part aux épreuves
sélectives en vue de la formation d'une
équipe de six concurrents pour la parti-
cipation au championnat d'Europe à
Bad-Segeberg (Allemagne) au mois de
septembre 1975. Elle s'est disputée par
dressage, trot , cross et saut.

1. Hermann Maeder, Neuenegg sur
Gomma 124 points ; 2. Andréas Spring,
Reinach sur Wukari II 132,50 ; 3. Da-
niel Besançon , Eclagnens sur Empereur
140 ; 4. Max Staub, Therwil sur Pascal
II 147 ; 5. Martin Ulrich, Zoug sur
Kerry Dancer 148,50 ; 6. Ernst Bau-
mann , Oberglatt sur Scheich 158/50 ;
7. Ruedi lsler, Herrliberg sur Gyaa
168,50.

ÉPREUVE COMBINÉE
SAUT - CROSS (CAT. RL)

Epreuve ouverte aux détenteurs de
la licence régionale, juniors, ainsi que
de la licence nationale, montant des
chevaux inscrits au registre. Sont ex-
clus : les chevaux n'ayant pas cinq ans
et les chevaux inscrits à une autre
épreuve.

1. Vuagniaux, Yvonand sur Corne
On 1 point ; 2. Josef Burger , Genève
sur Twin 10 ; 3. Barbara Carbonnier ,
Wavre sur White Step 17 ; 4. Reynald
Jaquerod , Genève sur Devil's Bet 19,50;
5. Daniel Besançon , Eclagnens sur FE
30 ; 6. Roger Mathez, Lausanne sur
Koran 39 ; 7. Reynold Jaquerod, Genè-
ve sur Easy Rieder IV 42 ; 12. J.- P.
Hertig, La Chaux-de-Fonds sur High
Wind II 69 ; 16. Raymond Finger, La
Chaux-de-Fonds, sur Zara II 86.

ÉPREUVE COMBINÉE
SAUT - CROSS (CAT. R)

1. Pado Poncini, Onex , sur Parawan
0 point ; 2. Claude Luthy, Fontaineme-
lon, sur Kapaun 21 ; 3. Eveline Wilkie,
Vandœuvres, sur Morning Canter 28 ;
4. Marianne Pieterson, Onex , sur Grey-
Sugar 35 ; 5. Renaud Schwaar , Areuse,
sur Fendant 44,50 ; 6. Harold Bredlow,
Cottens, sur Fiesta 51 ; 7. Cyril Thié-
baud , Fenin, sur Tourbillon III 52 ;
8. Teddy Aeby, Posieux , sur Etzel II
53,50 ; 9. Denis Monard , Cornaux, sur
Xiphos 55,50 ; 10. Yves Bourquin, Neu-
châtel , sur Lady Mary 118,50.

ÉPREUVE DE SAUT
(CAT. M2, BARÈME B)

Prix Source Perrier. — 1. Bernard
Perrin , Ependes, sur Sancho Pancho
83,8 points ; 2. Ueli Notz, Chiètres, sur
Titan 84 ; 3. Barbara Ott , Cortaillod, sur
Barnby-Dun 87,1 ; 4. Monique Wyss,
Bretigny, sur Unica 87,6 ; 5. Ph. Guer-
dat, Bassecourt, sur Pen-Duick 88,7 ;
6. Reynold Jaquerod, Genève, sur Mis-
tery 93,5 ; 7. Peter Schneider, Port , sur
Sherlok 93,5 ; 8. Manuel Mendivil , Van-
doeuvres, sur Beyerley 93,6.

Saut catégorie M. II barème A au
chrono.

Prix de Vaudijon comptant pour le
championnat suisse : 1. Antoine Schoep-
perle Annières sur Peanuts 0-86,7 ; 2.
Jean-Pierre Juchli , Préz-vers-Noréaz
sur Donn 2 0-87,3 ; 3. Philippe Guerdat
Bassecourt , sur Pen Quick 3-90,5 ; 4.
Philippe Guerdat Bassecourt , sur Hill
Park 3-94,4 ; 5. Arthur Blickensdorfer
Anet sur Ann 3-95 .; 6. Gilles Thiébaud
Neuchâtel sur Facetus 4-75,9 ; 7. Daniel
Oppliger La Chaux-de-Fonds sur Si
Belle 4-79,8 ; 7. ex-aequo Daniel
Schneider Fenin sur Lake Land 4-79,8.

Saut catégorie M II barème au chro-
no avec deux barrages au chrono. Prix
du lieutenant-colonel Hegi comptant
pour les championnats suisses et ro-
mands. 1. Charles Grandjean Dudingen
sur Daktari 0-0 ; 2. Fabio Cazzaniga
Aubonne sur Luppus II 0-0 ; 3. Philippe
Guerdat Bassecourt sur Pen Quick 0-0 ;
4. Claude Schoepperlé Genève sur
Good-Bye II 0-4 ; 5. Ueli Notz Chiètres
sur Jason II 0-8 ; 6. Hans-Ueli Blick
Anet sur Easter Hero 4-52 ; 7. Francis
Racine, Collonges-Bellerive sur Oak-
burn 4-56 ; 8. Manuel Mendivil Van-
doeuvres sur Beyerley 4-57 ; 9. Char-
les Grandjean Dudingen sur Donovan
4-60 ; 10. Pierre Badoux Villars-Bozon
sur Derby IV 23 points, (rws) Daniel Schneider, de Fenin. (photo Impar - RWS)

La Suisse deuxième à Lisbonne
LA COUPE D'EUROPE D'ATHLÉTISME

Pour 4 petits points, la Suisse a dû
laisser à l'Espagne la première place du
tour qualificatif de la Coupe d'Europe
masculine, à Lisbonne. C'est la premiè-
re fois que la formation helvétique est
battue à ce niveau-là. Il n'empêche
qu'elle a obtenu son billet pour les de-
mi-finales, ce qui est plus important.
Les Suisses se rendront donc les 12 et
13 juillet à Leipzig. La qualification a
également souri à la Belgique (93 p.),
tandis que la Hollande (88), le Portugal
(65), l'Islande (46) et l'Irlande (43) sont
éliminés.

Dans la cité lusitanienne, les Suisses
ont couru vainement après l'exploit.
Dans l'ensemble, leurs performances
ont été honorables Sur les 20 disci-
plines, il y eut huit meilleures perfor-
mances de la saison par Gerold Curti
(47"10 sur 400 m.), Rolf Gysin (l'47"36
sur 800 m.), Markus Ryffel (14'01"60
sur 5000 m.), Hansjeorg Haas (51"4 sur
400 m. haies), Hanspeter Wehrli (8'39"
70 sur 3000 m. steeple), Urs von Wart-
burg (77 m. 80 au javelot), ainsi que
les deux équipes de relais (40"70 et
3'12"52).

Curti , Ryffel et Haas ont même si-
gné leur meilleur temps personnel .
Comme les Espagnols, les Suisses ont
obtenu six victoires : Peter Muster (21"
12 sur 200 m.), Curti sur 400 m., Werner
Meier (3'51'74 sur 1500 m.), Rolf Bern-
hard (7 m. 48 en longueur), von Wart-
burg au javelot et Peter Stiefenhofer
(65 m. au marteau).

Dimanche, le 800 mètres polarisa
l'attention. Au terme d'une course ra-
pide, le Belge Van Damme s'imposa en
l'46"91. Sur 3000 m. steeple, le raid
solitaire de l'Espagnol Campos (record
national en 8'26"29) déboucha sur un
succès convaincant devant 6000 spec-
tateurs qui n'avaient pas refusé d'af-
fronter les mauvaises conditions at-
mosphériques (température fraîche et
léger vent).

Vainqueur du 200 mètres, Peter Mus-
ter lutta contre le vent contraire. Sur
800 mètres, Rolf Gysin , la jambe droite
bandée, s'octroya une excellente deu-
xième place. La course partit sur des
bases très rapides puisque le premier
tour fut bouclé en 52"0. A noter éga-
lement les débuts prometteurs du jeune
Roberto Schneider (18 ans), 2e du 110
m. haies.

En revanche, Hanspeter Wehrli a un
peu déçu. Le finaliste des championnats
d'Europe (3000 m. steeple) perdit le
contact à mi-course avec l'Espagnol
Campos, solidement installé en tête.
A cette période de l'année, le rythme
fut trop rapide pour lui.

Victoire « obligatoire » pour Urs von
Wartburg au javelot. Pichler (triple
saut) et Wyss (perche) furent égaux à
eux-mêmes également.

CLASSEMENT FINAL
1. Espagne 114 points ; 2. Suisse 110 ;

3. Belgique 93 ; 4. Hollande 88 ; 5.
Portugal 65 ; 6. Islande 46 ; 7. Irlande
43.

Les dames éliminées à Madrid
Chez les dames, la Suisse a ete éli-

minée de justesse à Madrid , Quatrième
derrière la Tchécoslovaquie (63 points),
la Belgique (57) et la Suède (52), la
formation helvétique ne s'est inclinée
face aux Suédoises qu'au nombre de
victoires individuelles. A égalité de
points (52), les Suisses n'ont en effet
triomphé qu'à une seule reprise, par
Isabella Lusti au saut en longueur,
contre deux succès à la Suède. Les
deux autres nations engagées, l'Espa-

Le lancer d'Edith Anderes qui amé-
liorera le record suisse. (bélino AP)

gne (28 points) et le Portugal (20) n'ont
guère joué de rôle dans cette confron-
tation qui s'est disputée devant un
maigre public et qui a été interrompue
durant une heure en raison d'une vio-
lente averse de pluie.

Record national battu
Dans des conditions assez difficiles,

les Suissesses se sont malgré tout bien
défendues. Isabella Lusti a prouvé son
excellente forme actuelle en remportant
la longueur avec un bond remarquable
à 6 m. 51. Ce fut d'ailleurs là son seul
essai valable. Cornélia Burki de son

, côté a couru le 1500 mètres en 2'48"48,
—meilleure performance de la saison.

' Quant à Edith Anderes, elle a amélioré
une fois de plus son record du poids, le
portant à 16 m. 19. Enfin, la Suisse a
été désavantagée dans le relais 4 x 400
mètres. Dernière relayeuse, Uschi
Meyer a été gênée par l'Espagnole qui
venait de terminer son parcours. Mais
le jury n'a pas voulu recevoir le protêt
déposé par l'équipe de Suisse qui sans
cela aurait certainement obtenu sa qua-
lification.

y j Hockey sur glace

Un Jurassien
président romand

L'assemblée des délégués des clubs
romands de hockey sur glace s'est
donnée samedi un nouveau président
pour succéder à M. Marcel Lenoir.
Il s'agit de M. Mario Torti de Recon-
vilier, ancien joueur des HC Sonce-
boz, Moutier et Reconvilier. M. Torti
a déjà à son actif une importante acti-
vité au sein de la LSHG, puisqu'il est
responsable du championnat juniors-
élite depuis 1967 et fut président de la
Commission suisse des juniors de 1967
à 1972. Vérificateur des comptes de la
LSHG, responsable de la Commission
romande des juniors, il a en outre
participé comme chef de délégations
et responsable d'équipes à plusieurs
championnats d'Europe juniors A et B.
En le choisissant, les délégués romands
de la LSHG ont fait appel à un homme
d'expérience, (rj)

Victoire suisse par Heinz Hasler
Les 100 kilomètres de Bienne

Le Chaux-de-Fonnier Jean Zurcher neuvième
Le spécialiste bernois des courses

militaires Heinz Hasler (Herzogenbuch-
see) a remporté la 17e édition des 100
kilomètres de Bienne dans le temps de
7 h. 0!'25". Il a ainsi mis fin à huit
ans de domination étrangère, sans tou-
tefois battre le record de l'Allemand
Helmut TJrbach, 6 h. 59' Tannée passée
qui ne s'alignait pas au départ. Avec
son temps, Hasler a tout de même
réalisé une performance le plaçant
parmi les meilleurs Européens sur la

distance. En 8 h. 09', le Chaux-de-Fon-
nier Jean Zurcher qui coure sous des
couleurs biennoises, s'est classé pre-
mier des Romands à la neuvième place;
il a donc réalisé une très belle course
axée sur la régularité. Enfin, le pre-
mier Jurassien s'est classé 76e, il s'a-
git de J. Frick, de Chevenez, qui a
terminé l'épreuve cn 9 h. 50'. A noter
également l'excellent résultat des Bien-
nois Lâchât (5e) et Calderari (7e). (rj)

CLASSEMENT : 1. Heinz Hasler
(Herzogenbuchsee) 7 h. 04' ; 2. Kurt
Lauen (RFA) 7 h. 28' ; 3. Ricardo Toro
(Esp) 7 h. 43' ; 4. Georg Cina (Bâle)
7 h. 44' ; 5. Heinz Lâchât (Bienne) 7 h.
48' ; 6. Ernest Wodli (RFA) 7 h. 51' ; 7.
Reto Calderari (Bienne) 7 h. 54' ; 8. Ivo
Domansky (Tch) 8 h. 03' ; 9. JEAN
ZURCHER (LA CHAUX-DE-FONDS)
8 h. 09' ; 10. Dieter Damm (RFA) 8 h.
10' ; puis : 64. F. Kohler (Le Landeron)
76. J. Frick (Chevenez) ; 83. E. Waech-
ler (Coffrane).

Jean Zurcher, premier Romand et 9e
de l'épreuve, (photo Impar-Juillerat)

' Cyclisme s

Tour du Luxembourg
Le Français André Chalmel, appar-

tenant à l'équipe dirigée par Jean Stab-
linski , a remporté légèrement détaché
la 3e étape du Tour du Luxembourg.
Au classement général , le Belge Frans
Verbeeck a retrouvé sa place de leader.

3e étape, Echternach-Diekirch, 163
km. : 1. André Chalmel (Fr) 4 h. 50'31.
— 2. Jacques Eric (Be) à 23". — 3. Erny
Kirchen (Lux) à 43". — 4. André Del-
croix (Be) à l'30. — 5. Antonio Mar-
tins (Por) à l'36.

Classement général : 1. Frans Ver-
beeck (Be) 13 h. 47'45. — 2. Willy
Teirlinck (Be) à 4". — 3. Hermann van
Springel (Be) à 7". — 4. Hennie Kuiper
(Ho) à 41". — 5. Sven Nilsson (Sue)
même temps. — 6. Roger Gilson (Lux)
à l'31. — 7. Iwan Schmid (Sui , ama-
teur) à l'33.

Bonnes performances au meeting de Saint-Imier
Le deuxième meeting d'athlétisme

de la SFG Saint-Imier s'est disputé
samedi après-midi en présence de quel-
que 150 athlètes du Jura , du canton de
Neuchâtel et de Bienne. Quelques bon-
nes performances ont été enregistrées,
notamment les 1,69 mètres en hauteur-
juniors de Monique Juan (Neuchâtel-

Jean-Pascal Donzé va passer 1 m. 88.

Sports) les 1,88 mètres également en
hauteur-juniors de Jean-Pascal Donzé
(SFG Saint-Imier), les 11'73" du ju-
nior J.-Cl. Schaffner (CA Moutier) au
100 mètres, enfin les performances
d'ensemble des dames actives, juniors
et cadettes A sur 100 mètres, Juliette
Schumacher (CA Courtelary) réussis-

sant 12"52 ; compte tenu de la piste et
du chronométrage électronique, ce
temps la place en effet parmi les dix
meilleures athlètes suisses actuelles.
Notre photo : l'espoir jurassien Jean-
Pascal Donzé (SFG Saint-Imier) fran-
chit 1,88 mètre en hauteur, soit 4 cen-
timètres de moins que la limité impo-
sée pour les championnats suisses pour
lesquels il est déjà qualifié au saut à
la perche. (Texte et photo rj)

Dernière étape, Sainte - Afrique -
Decazeville, 134 km. : 1. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 3 h. 45'16. — 2.
Francesco Moser (It) . — 3. Joop Zoete-
melk (Ho). — 4. Michel Perin (Fr). —
5. Régis Ovion (Fr). — 6. Ole Ritter
(Dan). — 7. Lucien van Impse (Be). —
8. Gerrie Knetemann (Ho). —¦ 9. José
Catieau (Fr). — 10. Pedro Torres (Esp).
— 11. Seznec (Fr). — 12. Poulidor (Fr) ,
tous dans le même temps.

Classement général final : 1. Fran-
cesco Moser (It) 19 h. 33'51. — 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 37". — 3. Christian
Seznec (Fr) à 38". — 4. Pedro Torres
(Esp) à 47". — 5. José Catieau (Fr) à
57". — 6. Lucien van Impe (Be) à l'21.
— 7. Raymond Poulidor (Fr) à l'25.

Victoire de Moser
dans le Grand Prix

du Midi-Libre
Football

Pour l'ascension en LNB
YOUNG FELLOWS - GOSSAU 1-5

Gossau a mis un pied en ligue na-
tionale B en battant à Zurich Young
Fellows d'une façon très nette en match
comptant pour le tour final de 1ère
ligue. Il lui reste à affronter Berne,
qui a définitivement éliminé Delémont
(2-0), pour avoir le droit de disputer
la poule à trois.

Prochaines rencontres : Gossau-Ber-
ne, le 22 juin , Berne - Young Fellows
les 28 - 29 juin (groupe est).



L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Point de vue
Décentralisation

à Rossinière
Nous avons souligné en plusieurs

occasions les efforts de décentrali-
sation faits par la TV romande de-
puis quelques mois, et cela encore
tout récemment (voir Impar du 6
juin après le week-end à Neuchâ-
tel ou du 11 juin à propos du « Pla-
teau libre » enregistré à Môtiers à
la Maison des Mascarons). Cette vo-
lonté sincère d'aller souvent vers les
téléspectateurs est un acte de poli-
tique culturelle très positif.

Il est difficile de faire déjà le
bilan de cette décentralisation, mais
on dispose de quelques points de
repère à soumettre encore à de pro-
chaines vérifications.

Techniquement, l'opération « Neu-
châtel » engage les mêmes moyens
que l'opération « Rossinière » (same-
di 14 et dimanche 15). A première
vue, une émission fonctionne mieux
dans une petite communauté que
dans une ville, comme si la télévi-
sion se faisait alors l'écho de liens
qui existent avant sa présence alors
qu 'elle doit les créer un peu artifi-
ciellement dans une ville. Comme
le ton est à la gentillesse, de ces
liens de village ne vont apparaître
que les côtés positifs — les autres
bien connus de chacun , étant aban-
donnés aux péripéties locales à usa-
ge interne.

Ainsi Anne Sylvestre, qui passa
plus de 24 heures avec les gens de
Rossinière sut-elle, par son attention,
donner envie à un vieil homme de
se raconter — ce fut un très beau
moment. La prestation d'Emile Gar-
daz , un peu gêné par la TV à ne
savoir où regarder , fut bonne puis-
qu'il n'avait qu'à parler et à écouter ,
non à se composer un comportement
de présentateur « décontracté ».

Samedi après-midi, le sujet prin-
cipal permit de faire le bilan d'une
saison de « Plateau libre », entre
téléspectateurs, journaliste spéciali-
sé et équipe responsable de l'émis-
sion. Retenons-en un élément. Dans
quelques années, souhaitons-le, les
téléspectateurs auront peut-être
compris quelque chose d'essentiel : il
y a une différence fondamentale en-
tre ce que le téléspectateur aime
et la qualité d'une émission. Il ne
suffit pas de détester la danse —
mais peut-on détester ce que l'on
ne connaît pas ? — Pour en conclu-
re que l'émission est mauvaise. On
peut ne pas aimer un propos et
trouver une émission bonne. On
peut être touché par le fond et re-
jeter la forme. On peut émettre
des réserves sur le « tohu-bohu »
d'une émission, comme nous le fîmes
de « Plateau libre » sans devenir
l'ennemi de ceux qui animent le
« Mois théâtral » aux Mascarons ou
le « Fossoyeur » de la vie culturelle
d'une région. Mais il arrive aussi
que les lecteurs lisent mal. Des
débats « décentralisés » pourraient
contribuer « à la longue » à former
l'esprit critique du téléspectateur.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR
21.00 - 21.50 Henry Moore, sculp-

teur. (Première partie).
Au cours de deux émissions d'une

cinquantaine de minutes (la seconde
étant prévue pour le lundi 23 juin)
les téléspectateurs romands sont in-
vités à découvrir l'univers d'un ar-
tiste unanimement reconnu comme
l'un des plus importants de notre
époque : dans le monde entier, au-
jourd'hui, chaque musée tient à pos-
séder au moins un exemplaire d'une
œuvre d'Henry Moore. Les sculptu-
res de ce petit homme vif , né en
1898 dans une ville du Yorkshire,
septième fils d'une pauvre famille
de mineurs, sont les joyaux de ces
lieux célèbres que sont le Palais
de l'Unesco à Paris, le Golden Ga-
teway de San Francisco, le Lincoln
Center de New York. Art monumen-
tal que celui d'Henry Moore ! Mo-
numental, mais jamais écrasant, et
encore moins figé : ses statues im-
pressionnent, certes, mais restent
parfaitement vivantes grâce à l'é-
quilibre et au rythme vigoureux
caractéristiques du coup de ciseau
de l'artiste britannique.

C'est qu'Henry Moore, qui a gran-
di parmi les crassiers brunâtres du
Nord industriel anglais, qui dut es-
suyer les commentaires injurieux
de ses semblables lors de ses expo-
sitions, où son style audacieux et
dépouillé contrastait fortement avec
les derniers reliquats néo-classiques
de la période victorienne, a toujours
été un phénomène de sérénité. Et
son thème central reste, encore au-
jourd'hui, l'harmonie des formes du
corps humain et de la nature. On
raconte qu'à l'époque où, encore in-
connu , il enseignait l'art à l'institut

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : La chasse aux Hommes (6)
Avec Robert Party. (Photo TV suisse).

de Chelsea , il occupait ses congés
scolaires en travaillant le bois et la
pierre dans le minuscule jardin
d'une petite chaumière près de
Canterbury. Modigliani et Van
Gogh cherchaient le réconfort dans
l'alcool. Henry Moore, à cette épo-
que, se donnait du rythme en chan-
tant à tue-tête des chansons militai-
res !

Il y a ainsi deux aspects chez cet
homme, deux facettes qui méritent
également d'être découvertes :
l'œuvre, d'une part, car elle est in-

discutablement une pierre d'angle
de l'héritage artistique moderne, et
l'homme lui-même, avec sa malice,
sa jeunesse défiant les ans.

TF 1

20.35 - 22.30 Cinéma pour rire.
Laurel et Hardy conscrits.

En visite à Paris, Stan et Oli-
ver...

Oliver tombe amoureux d'une
servante de bar, Georgette. Aidé de
Stan, il lui déclare sa flamme mais

Georgette est mariée à un lieute-
nant de la Légion étrangère. Fou de
douleur, Oliver veut se suicider ;
cependant le lieutenant persuade le
désespéré qu'il vaudrait mieux ral-
lier la légion... ce qu'il fait , accom-
pagné de son fidèle Stan.,

La vie militaire dans le Sahara
épuise littéralement nos deux com-
pères qui décident de déserter.
Pourchassés, ils découvrent un avion
et s'en emparent. Mais, ne sachant
pas piloter, ils s'écrasent...

A 2

21.30 - 22.30 Le Secret des Dieux.
Avril 1944.

Depuis près de deux ans, d'im-
menses forces se constituent de part
et d'autre du fossé naturel que
constituent la Manche et la mer du
Nord.

L'échec de Dieppe, en août 1942 ,
a consolidé les Allemands dans leur
sentiment qu'ils étaient peu vulné-
rables à l'Ouest — autant qu'il a
aiguisé devant le camp allié les
exigences de l'Etat-major, organi-
sateur d'Overlord, nom de code qui
recouvre le projet de débarquement.

Les plages ont été sélectionnées,
reconnues par des commandos qui
les ont sondées, mesurées, explo-
rées. Au-delà; c'est le formidable
parapet du Mur de l'Altantique dont
la construction par l'Organisation
Todt a fait l'objet d'un contrôle per-
manent par la résistance française ,
laquelle a communiqué à Londres
une somme prodigieuse de détails
le concernant.

De toute évidence pour les stra-
tèges des deux camps, le printemps
1944 sera celui de l'affrontement.

Radio scolaire

A vos stylos !
(Classes 10-12 ans)

Le langage de l'image a pris une
place prépondérante dans les moyens
d'expression de notre époque. Il exerce
même sur eux une profonde influence.
Ce n'est pas pour rien qu 'on a pu
évoquer la fin de la « galaxie Guten-
berg »...

Pourtant, l'expérience prouve que les
enfants restent sensibles au pouvoir
de l'expression écrite : un beau conte ,
un récit vivant, un reportage sensible
les intéressent encore et les émeuvent.
Il est peut-être plus rare qu 'ils souhai-
tent user eux-mêmes de ce moyen de
s'exprimer, — ou, en tout cas, ce n'est
pas un vœu unanime, en dépit des
leçons de rédaction qui se donnent dans
les classes.

Les émissions « A vos stylos ! », dues
à Francis Bourquin , visent à susciter
un peu d'émulation dans ce domaine.

Chaque émission se fonde sur un ou
des exemples de textes analysés et
commentés, à la suite de quoi les en-
fants ont à faire entrer en jeu leurs fa-
cultés d'observation , de raisonnement
ou d'imagination. Cette semaine, ils
sont invités à rapporter une scène
dont , « à la fête du village ou de la
jeunesse », ils ont été les héros.

(Diffusion le mardi et le jeudi 19
juin , à 10 h. 15, sur Radio suisse ro-
mande 2 (MF.) (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Pierrot les Bananes
(11), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Une
Méchante Affaire, pièce policière. 21.05
Par ici ou par là ? Jeu. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Sciences

et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les hérauts de la Résistance (24). 20.30
L'oreille du monde : 1. Grands inter-
prètes disparus. 2. Le Sacré dans le
monde moderne. 22.30 Entre-lignes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notés. 18.3'5 Les Jankowski
Singers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 Le Crédule, Cimarosa.
21.45 Troisième page. 22.20 Concerto
pour violon et orch., Bach. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Un
grand problème économique : La pollu-
tion. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

18.15 Télé journal
18.20 Vacances-Jeunesse
18.55 La Chasse aux Hommes

6e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Piste

Cirque.

21.00 Portrait d'Henry Moore
21.50 Sous la loupe

Football.

22.20 Tour de Suisse
Reflets filmés. 5é étape : Tâsch - Lugano.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation .

pour adultes
Physique (23).

18.40 Fin de journée
18.50 Téiéjournal
18.55 Point chaud
19.05 Arpad le Tzigane

Le Repas du Condam-
né. Série avec Robert
Etcheverry.

19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés.
20.25 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.10 Les ceintures de
sécurité
En attendant les nou-
velles prescriptions
légales de 1976.

21.25 La TV en question
avec H. W. Kopp.

22.25 Sylvia Geszty
23.10 Téléjournal

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse. Mi-
chela Bambinaia -
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo -
Les Histoires de

Franco : 11. Fiammet-
ta et l'Ogre.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cher Oncle Bill

Trois petits Orphe-
lins. Série.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Héritage européen.
La Fête de la Liberté

21.55 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.00 Tour de Suisse
Reflets filmés.

22.05 Je t'aime tu danses
De François Weyer-
gans avec Maurice
Béjart et Rita Poel-
woorde.

23.35 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Istrie, presqu'île de

l'Adriatique
Film de B. Wiesner.

17.05 Paradis des enfants
Emission réalisée au
Château de Wilhelms-
bad : spectacle de H.
Martin.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Hit-journal

Refrains et. succès
d'autrefois : de 1933 et
1934. Avec Graham
Bonney, Ann Christy,
etc.

21.45 Portrait d'un
politicien

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Initiation aux

mathématiques
Les champs d'applica-
tion.

17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling, Cher-

cheur de Diamants
Meurtre à Kimberley.
Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Adelheid
19.00 Téléjournal
19.30 Suicide

Téléfilm.
20.15 Magazine économique
21.00 Téléjournal
21.15 Ernest et Anna

Téléfilm de Herbert
Knopp.

22.45 Show Joséphine
Baker
Avec Chris Holt, Ar-
chie et Diane Bennett,
Tanya l'éléphant, etc.

23.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.10 Les Eclaireurs du Ciel

5. Superstition. Série.
18.17 Le iil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Les Jeux mondiaux des handicapés physiques.
19.47 Christine (26)
20.00 IT1 journal
20.35 Cinéma pour rire

Laurel et Hardy Conscrits
22.30 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash j ournal - Aujourd'hui madame
Trois auteurs : Fawzia Assad, Jean Allier et Paul
Bonnecarrère.

15.30 L'Homme de Fer
1. Une Heure à tuer. Série.

16.10 Hier, aujourd'hui et demain
Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le cinéma. Journal, des journaux et
des livres. Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.25 II
était une fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (9)
20.00 Journal de PA2
20.35 Spécial point sur l'A2
21.30 Le Secret des Dieux
22.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma

Hôtel Saint-Gregory
Un film de Richard Quine.

22.30 FRS actualité
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TAPIS SMYRNA-PRESTO (sans obligation d'achat) ALOÏS AMMANN - 1630 BULLE - Tél. (029) 2 50 50
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Un livre qui fait date

"Le football jurassien"
SON HISTOIRE WÈBBt~

SON AVENIR BHKM' ^SES ASPECTS fBSmfdW^

ALAIN MEURY k * Ŝ
Préface par f ^O* > 

j^JÏ
ÉRIC WALTER ^L^̂ ^̂ Ê

. . ,y ;y :- .yy- :

Souscription à Fr. 25.- + 2.10 frais de port
Dernier délai : 30 juin 1975
A retourner à : Case postale 195, 2800 Delémont

Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte : 

Signature :

V >
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DROZ & CIE
V I N S

1, rue Jacob-Brandt

vous proposent

SENSATIONNELLE ACTION VIN D'ÉTÉ 10 %
Coteaux du Lyonnais

ABBAYE de SAVIGNY
au prix de Fr. "¥' ¦̂ 3'^̂  la bouteille

(au lieu de 5.50 la bout.)

Un délicieux vin rouge, fruité, aimable et spirituel
Livraison franco cave par 24 bouteilles

Un magnifique TIRE-BOUCHON est OFFERT avec
chaque livraison

TÉLÉPHONEZ AU (039) 23 16 46
l

i u Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

__ rnc Rasage fin,
J~_ _ ÇT . - .̂ _. JLJLL Pr°Pre' soi9né-/ ?OŒfû6ïJQG&'3_ fsrau

**S Swiss made. Sûr et préds. mafnterant

Optez pour le JURA OCTA , le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.

Î ~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "K
SV VOUS A S S U R E  un se rv i ce  d ' in fo rmat ion  cons tan t  "H

LA FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
(Groupe du Val-de-Ruz)

ET LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS

organisent, le JEUDI 19 JUIN,

deux séances consacrées à

LA POMME DE TERRE ET LA POMME
avec films, démonstrations de recettes

et dégustations,
à la Salle de Gymnastique de Fontainemelon

14 h. 15 et 20 h. 15

ENTREE GRATUITE ;

Garderie d'enfants l'après-midi

Garage
A LOUER

tout de suite
ou pour date

à convenir
BOIS-NOIR 66

Tél. (039) 22 69 44

Jeune apprenti
boulanger-pâtissier

début de 2e année, cherche place
pour terminer son apprentissage. :

i Entrée immédiate.

Faire offres à J.-Philippe Monba-
ron , Gare 9, 2720 Tramelan ou tél.
(032) 97 51 41, interne 13.

1 
I

Bulletin de souscrip tion î
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dés le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :__ !
Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 : annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ;

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

i

Atelier suisse de construction d'ou-
tillage céderait représentation ac-
cessoire pour le Jura Bernois et
Neuchâtelois.

REPRÉSENTANTS
bien introduits auprès des usines
et entreprises de la branche métal
auront la préférence.
Engagement à la commission. ¦

Offres condensées sont à adresser
sous chiffre 79 - 1282 Annonces
Suisses SA «ASSA», Case postale,
3001 Berne.

r \

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec chauffage par
appartement et salle de bain , rue
Jardinière.

APPARTEMENTS
avec chauffage central général , 2-3
pièces, WC intérieurs, rues Tem-
ple - Allemand, Combe - Grieurin,
Sorbiers et Nord.

APPARTEMENTS
avec confort , de 3 pièces, dans an-
ciens immeubles modernisés, rues
Numa-Droz, Progrès et Serre.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non, part à la dou-
che, rues de la Serre, Tourelles,
Neuve et Jacob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V i

GUITARE
Leçons, accompa-
gnement classique,
rythme, sont don-
nés. - Tél. (039)
23 26 73.

Placement immobilier
de 1er ordre
sur immeuble neuf dans le canton
de Neuchâtel. Très bonnes possi- ,
bilités de rendement et plus value

devenez copropriétaire
d'un immeuble existant ce qui re-
présente votre meilleure sécurité.

Garantie par un
certificat de propriété
Souscription dès Fr. 16.000.—.

, Je souhaite recevoir une informa-
j tion et sans engagement de ma

part.

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Ecrire sous chiffre 87 - 485 Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 2, Fbg
du Lac, Neuchâtel.

itick^k+^kitiriç ********
J f̂c SUPER-NOX-RUST

M |k la protection contre
f iT T ^ /K T  ̂

Sa rouille Sa plus sûre...
d^estp Nous vous offrons une véritable ga-

/ p~^^ — Durée de garantie : J âHS

/ N̂T/A tr 75(10 -
• • •-^KL^Vy pour le matériel.et le travail

^Bt BEL — Une v;
'leur de revente plus élevée

/ è^^ _̂§ Sa ^H 
grâce au 

passeport 
de 

garantie

M ^BL\\ £» TifàfbAU -MM. JM\ M\ JM\ \ \ B B* M a 11 D _

^^^ '̂ y »W' V i  NOTRE PRIX : FIT» Âu\3%3•
iSlSllllllIlllllP Êllllllllllliil i Fr' 50 — p u  inspection après 6 mois
ÉllllllIlBiRlllil iP lllllllllIliiiSO et '!ti mois poul voilures neuves deHHI/S MwÊÊÊÊzÊÊÊœBF^B-m toutes marques, lavage châssis com-
^^^«¦F^^^^^^^^Sw ^ pris !

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds

*** ••**••••••• •*•

À LOUER

appartements
tout confort , grande terrasse, à
CERNIER, rue de la Charrière 56 :
rez-de-chaussée sud-ouest : 3 V2
chambres + cuisine aménagées +
bains et WC séparés. Fr. 455.— +
charges.

Libre le 31 octobre 1975.

Rez-de-chaussée ouest : 2 cham-
bres + cuisine aménagée + bains-
WC. Fr. 330.— + charges.

Libre le 30 septembre 1975.

Tél . (039) 22 69 44.

A louer
BEAU

LOGEMENT
de 3 Vs pièces, cui-
sine, salle de bain,
chauffage central
général.
Situation tranquil-
le mais à proximité
du centre de la vil-
le.
S'adresser à
M. Henri ROBERT,
Rue de la Paix 107
rez-de-chaussée
Tél. (039) 23 22 33

Chauffeur
magasinier - livreur,
permis A,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
AF 11521 au bureau
de L'Impartial.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X

"g ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
' 2301 La Chaux-de-Fonds vl

Av. L-Robert 23
Tél.039-231612

I Je désire Ff. 

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

^
Localité W

CAFÉ DU CHALET SAXON (VS)
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. (026) 6 22 21

de bureaux, de vente , à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition !
© Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

ANZËRE/VS - À LOUER

appartement vacances
6 lits. Fr. 50.— par jour

appartement
4 lits, Fr. 40.— par jour.
Libres juillet et août.
AYMÔN & CHABBEY, tél. 027/38 11 53.

JE CHERCHE à louer si possible dans

FERME
logement simple, 2-3 pièces. Région Val-
lon Saint-Imier, Franches-Montagnes.
Tél. (039) 23 39 81, dès 18 h. 30.

À VENDRE

VILLA
aux environs de Saignelégier. 4 Va pièces,
grande cuisine, deux toilettes et douche.
Acompte : Fr. 125 000.—.
Ecrire à Peter Kleiner, Postweg 4, 5034
Suhr.

I | FORNACHON & Cie, rue du Marché 6, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 22 23 26

&£&& Lom"m ûig"iï ,-,„.- Rabais jusqu'à 20%
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— " ¦
MACHINE À LAVER dès Fr. 1585.— Demandez la documentation gratuite sans engagement

Facilités de paiements sans acompte à la livraison

Bjorn Borg, comme prévu
Tennis : les internationaux de France

Comme prévu, Bjorn Borg a remporte
la finale du simple messieurs des
championnats internationaux de Fran-
ce, qui se sont achevés dimanche au
stade Roland-Garros de Paris. Le blond
Suédois, déjà vainqueur l'an dernier, à
aisément disposé du jeune Argentin
Guillermo Vilas, qu'il a littéralement
exécuté en trois manches seulement.

Tête de série numéro un , Bjorn Borg
a donc confirmé le pronostic mais sa
tâche fut facilitée en finale par la ner-
vosité de son rival. D'emblée, le Sué-
dois imposa son jeu au fond du court ,
plaçant ses célèbres revers à deux
mains qui laissèrent souvent l'Argentin
impuissant. Vilas, dont la meilleure ar-
me fut encore son revers de gaucher
très lifte, eut une réaction au début de
la deuxième manche, lorsqu 'il prit le
service de Borg pour la première fois.
Mais le Suédois rétablit très vite la
situation et il se montra souverain de-
vant 12.000 spectateurs tout acquis a
sa cause.

Indéniablement, le jeune Suédois a
dominé ces internationaux de France.
Mais, en fait , la véritable finale avait
déjà eu lieu la veille, lors du match
Borg-Panatta. L'Italien, bien que battu ,
fut d'ailleurs le seul joueur qu} parvint
à prendre un set au Suédois sur toute
la durée du tournoi. C'est assez dire si
la domination de Borg fut évidente bien
que son tennis ne soit pas des plus
spectaculaires.,

Dans le double dames, l'Américaine
Chris Evert s'est imposée pour la deu-
xième fois consécutive. L'an dernier ,
elle avait triomphé associée à la Sovié-
tique Olga Morozova. Cette année, elle
a gagné le titre aux côtés de sa rivale
malheureuse de la finale du simple,
la Tchécoslovaque Martina Navratilova.
Les deux joueuses ont facilement domi-
né la paire américano-soviétique Julie
Anthony - Olga Morozova.

RÉSULTATS
Simple dames, finale : Chris Evert

(EU) bat Martina Navratilova (Tch)
2-6 6-2 6-1.

Simple messieurs, finale : Bjorn Borg
(Su) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-2 6-3
6-4.

Double dames, finale : Chris Evert -
Martina Navratilova (EU-Tch) battent
Olga Morozova - Julie Anthony (URSS-
EU) 6-3 6-2.

Double mixte, finale : Fiorella Boni-

celli - Thomas Koch (Uru-Br) battent
Pam Teeguarden - Jaime Fillol (EU-
Chili) 6-4 7-6.

Michel Broillet, vedette des championnats
suisses de poids et haltères à Genève

Comme prévu, Michel Broillet a tenu
la vedette des championnats suisses,
qui se sont disputés à Genève devant
500 spectateurs. Le poids lourd-léger
de Châtelaine a amélioré deux de ses
records nationaux : il a en effet réussi
195 kilos à l'épaulé-jeté (contre 192
kg. 500 ancien record) et totalise
352.500 kg. aux deux mouvements
olympiques (contre 350 kilos). Deux
athlètes ont perdu leur titre : Linus
Graber, battu par Jacky Zanderigo chez
les poids lourds, et Daniel Graber,
absent de la compétition des poids
moyens. Outre le double exploit de
Broillet , le niveau de ces joutes n'a
pas été très relevé, ce qui s'explique
du fait de la chaleur moite qui a han-
dicapé les concurrents. Les résultats :

Nouveau record suisse pour le Genevois Michel Broillet. (photo asl)

Légers : 1. Alexis Toran (Fr - Tra-
>elan) 257 gk. 500 ; 2. Stephan Graber
(Rorschach, champion suisse) 222 kg.
500 ; 3. Denis Miserez (Tramelan) 205
kg. — Moyens : 1. Livio Bedogni (Lau-
sanne) 245 kg. ; 2. Lino Rossi (Solenre)
217 kg. 500 ; 3. Eric Schoenenberger
(Genève 217 kg. 500. — Mi-lourds :
1. Walter Hauser (Rorschach) 285 kg. j
2. Paulo Valente (Genève) 260 ; 3. Fran-
cis Pellaux (Le Locle) 257 kg. 500. —
Lourds légers : 1. 1. Michel Broillet
(Genève) 352 kg. 500 (record suisse,
157 kg. 500 à l'arraché et 195 kg. à
l'épaule-jeté, record suisse). ; 2. Thomas
Graber (Rorschach) 290 ; 3. Edi Leh-
mann (La Chaux-de-Fonds). — Lourds i
1. Jacky Zanderigo (Le Locle) 320 ;
2. Linus Graber (Rorschach) 260.

LE LOCLE

La famille de

MADAME ALICE JEANMAIRET

profondément touchée par les marques d'affection , d'amitié et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

LE LOCLE, juin 1975.
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Motocyclisme

Gilbert Piot , de Vuarrens, a réalisé
le meilleur temps de la huitième Cour-
se de côte Boécourt - La Caquerelle,
troisième manche du championnat
suisse sur route ; en catégorie 1000
cmc, il s'est imposé en l'20", à la
moyenne de 148 km. 500.

L'épreuve s'est déroulée dans de
bonnes conditions, devant 5000 spec-
tateurs. La pluie n'a fait son appari-
tion que tout à la fin de la réunion.
Voici les résultats :

50 cmc. (solo) : 1. Ernst Stambach
(Wila) sur Kreidler en l'55"2.

125 cmc. : 1. Daniel Bongard (Ver-
nayaz) sur Yamaha en l'37"4 ; 2. Roger
Laie (Pully) Yamaha - Laie l'37"8 ; 3.
Pierre-André Fornerod (Sierre) Yama-
ha l'38".

250 cmc. : 1. Olivier de Coulon (Neu-
châtel) sur Yamaha en l'27"6 ; 2. Da-
niel Bongard (Vernayaz) Yamaha 1'
27"9 ; 3. Franz Kunz (Werthenstein)
Yamaha l'28"7.

350 cmc. : 1. Franz Kunz (Werthen-
stein) sur Yamaha en l'23"l ; 2. Jean-
Paul Chaubert (Essertines) Yamaha 1'
24"8 ; 3. Michel Frutschi (Nyon) Ya-
maha l'27"l.

500 cmc. : 1. Florian Burki (Genève)
sur Egli en l'23"2; 2. Eric Moser (Char-
mey) Yamaha l'23"6 ; 3. Roland Frey-
mond (Polliez-le-Grand) Yamaha 1'
24"2.

1000 cmc. : 1. Gilbeert Piot (Vuar-
rens) sur Yamaha en l'20" (moyenne
de 148 km. 500, meilleur temps de la
journée) ; 2. Pascal Mottier (Lausanne)
Honda l'23"2 ; 3. François Studer (De-
lémont) Ducati l'24"7.

Side-cars : 1. Bruno Holzer et Karl
Maierhans (Neukirch) sur Koenig en
l'30"7 ; 2. Willi Meier et Hansueli Geh-
rig (Ammerswil) Koenig l'31"8 ; 3.
Bernard Rendu et Vincent Wolf (Ge-
nève) Suzuki T33"7

La course de côte
Boécourt -

La Caquerelle
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NeochâW : Amerîcairv-
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La Chaux -de-Fonds -
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Le Locle : Curchod
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aernier : Schneider
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St-Im'«er : Î^Aoret
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LES BOIS r
DIEU dans son Amour infini a rappelé à Lui

Monsieur

Charles-Albert RAST
dans sa 17e année, accidentellement, muni des sacrements de l'Eglise.

! Monsieur Frédéric Rast , Les Bois ;

j j Famille Rénald Boillat-Rast, Tramelan ;
y 

I Famille John Matthez-Rast, Couvet ;
: j Famille Claude Zybach-Rast, La Chaux-de-Fonds ;
( j Famille Michel Billod-Rast, Le Locle ;
1 ;] Famille Frédéric Rast-Boillat, Bienne ;
j  Famille Silvia Rast-von-Gunten, Couvet ;

; j Madame et Monsieur Joseph Sindoni-Rast, St-Imier ;
! j Monsieur François Rast, Les Bois ;
; Mademoiselle Marie-Françoise Rast et son fiancé, Bienne ;

[ j  ainsi que les familles parentes font part de leur chagrin et invitent à
• j prier le Seigneur d'accorder le repos éternel à leur cher fils, frère, j

| beau-frère, oncle, cousin et ami.

I LES BOIS, le 15 juin 1975.

j La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu à l'église paroissiale
j des Bois, le mardi 17 juin 1975, à 15 heures. i

j M Domicile mortuaire : MORGUE DE L'HOPITAL, LA CHAUX-DE-

| S i Les fleurs ne sont pas acceptées à la morgue de l'hôpital.
| ; ! Domicile de la famille : 2336 Les Bois.

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

I
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

Monsieur Maurice Cossa :
Monsieur et Madame Maurice Cossa-Racine et leurs enfants Josée

et David ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Monnier-Cossa ct leurs enfants

Sylvie et Sabine ;
Monsieur et Madame Jean-François Cossa-Giust et leur petite

Muriel ;
Monsieur Simon Cossa et sa fiancée,
Mademoiselle Chantai Cattin ;

Monsieur et Madame Emil Wiirgler-Monn, à St-Gall, leurs enfants et
petits-enfants ; ' :-

Madame et Monsieur Max Hansenberger-Wiirgler, à Rorschach, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emil Frey-Wûrgler, leurs enfants et petits-enfants, f i
à Arbon ; \

Les descendants de feu Théodore Stauffer-Cossa ; '

Madame Vve Esther Cossa-Affolter ; j
Madame Vve Madeleine Stauffer-Cossa, à Bienne, ses enfants et petit- \ -

fils ;
Monsieur et Madame Pierre Cossa-Schaffroth et leurs enfants ; |J

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

Madame

Maurice COSSA I
née Gertrude WURGLER I

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dimanche, dans sa 61e année, après une dure épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 18 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures. f:'

Domicile de la famille : 39, rue du Parc. t

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Georges MATILE
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

père de M. Georges-André Matile, membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 16 juin 1975.

LE FOOTBALL-CLUB ET LE SKI-CLUB DE LA SAGNE

ont le triste devoir d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Georges MATILE
ami de nos sociétés.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27.

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

Ps. 37, v. 7.

Madame Henri Kaufmann-Erné, à Neuchâtel ;
Madame et le Docteur Jaques Perrenoud-Kaufmann et leurs enfants,

. à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Erné ;
Monsieur et Madame Charles Erné-Chapatte, à Berne ;

Monsieur Jean-François Erné, à Berne ;
Madame Jules Erné-Fontana ;

I 

Madame et le Docteur Philippe Seorétan-Erné, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Rufer-Erné, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hulda ERNÉ
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans sa
82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 18 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 136, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,

CCP 23 - 660.

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

Madame Sylvain Dreyfuss, à Londres ;
Monsieur et Madame Anthony Dreyfuss et leurs enfants, Patricia,

Anita et Eric, à La Chaux-de-Fonds ;;
Madame Georges Dreyfuss, ses enfants et petits-enfants, à Londres ;
Madame Joseph Lévy-Dreyfuss, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame René : .Dreyfuss , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à. La, Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Metzger-Dreyfuss, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Lucy Rueff-Dreyfuss, à Phoenix (U. S. A.) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar

Bloch, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Gretel Griinsfelder et ses enfants, à New York,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Sylvain DREYFUSS
survenu à Londres, le 11 juin , dans sa 80e année, après une courte
maladie.

Le cérémonie funèbre aura lieu en la Chapelle Israélite des
Eplatures - La Chaux-de-Fonds, lundi 16 juin , à 11 heures.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Anthony Dreyfuss,
XXII Cantons 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de la WIZO,

cep. 23 - 2801, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Î
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MONT-SOLEIL
Schlicht und einfach war dein H
Leben, treu und fleissig deine Hand. j :
Aile eure Soi'gen wer fet auf Ihn, \ <<

. denn Er sorget fur euch. i |
; Petr. 5, v. 7. [¦;'

| In tiefer Trauer, machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass i j
! même liebe Gattin , unsere treubesorgte Mutter , Schwester, Schwâge-
I rin und Tante

Ruth SIEGENTHALER-WILLADT
heute Mittag, nach schwerem Leiden jedoch unerwartet im Alter von
43 Jahren von uns gegangen ist in tiefer Trauer :

Fritz Siegenthaler ;
Marlyse Siegenthaler ;
Christa Siegenthaler^; ¦ ;; , , . .
und Anverwandte. -'**kïÉW|

Das Leichengebet fur die Famille, findet Dienstag den 17. Juni in der
Totenhalle Rue Dr-Schwab 20 in St.-Imier um 13.45 Uhr statt ; wo
die liebe Verstorbene aufgebahrt ist.

Die Beerdigung um 14 Uhr im Friedhof in St. Imier.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 17 juin, à 14 heures, '
à Saint-Imier. i |

Culte pour la famille à 13 h. 45, à la chapelle mortuaire rue , !
Dr-Schwab 20, où le corps repose et où l'urne sera déposée. j j

MONT-SOLEIL, den 13. Juni 1975.

Veillez et priez, car vous ne savez I;
ni le jour ni l'heure. ¦

I

Cet avis tient lieu de faire-part, pour les personnes involontairement \
oubliées. i

LA SOCIÉTÉ DE TIR
AUX ARMES DE GUERRE

LA SAGNE

a le pénible devoir de faire
part du décès de .

Monsieur

Georges MATILE
père de Georges-André et Jean-
Claude, membres dévoués de
son comité.

Nous garderons de lui un
souvenir reconnaissant.

Un parti change de nom
Le Parti libéral - radical indépendant

du Jura , dissidence autonomiste du
Parti libéral - radical jurassien, s'ap-
pellera désormais Parti radical réfor-
miste jurassien. C'est ce qu'a décidé
l'assemblée générale de ce parti, réu-
nie vendredi soir aux Rangiers, sous
la présidence de M. Roger Jardin (De-
lémont), ancien député.

L'assemblée a en outre décidé de
former « un parti cantonal jurassien
avec des sections externes pour les dis-
tricts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville «. Le parti participera « aux
élections de la Constituante et du
Grand Conseil jurassien » et prendra
« une part active à l'élaboration de la
Constitution du canton du Jura ». Dans
cette constitution et dans les lois can-
tonales, le parti vise à faire admettre
« les principes radicaux réformistes de
liberté, de ..progrès social et de justice ».
Ceux-ci scHt contenus dans un « mani-
feste » qui a été débattu vendredi soir.

CORGEMONT
Construction d'un village

de vacances
Chasseurs inquiets

Dans leur dernière séance, les auto-
rités municipales ont pris connaissance
d'une lettre adressée par la Société
des chasseurs du district de Courtelary,
dans laquelle celle-ci demande quelle
est la position de la commune à l'égard
de la construction d'un village de va-
cances à Jeanbrenin.

Les autorités estiment qu'au stade
actuel de l'étude, une réponse est pré-
maturée. Le problème a été discuté
avec le bureau du plan d'aménagement
Jura-Seeland à Bienne. Le Conseil mu-
nicipal a ensuite soumis la question aux
urbanistes chargés de l'établissement
du plan de zone de Corgemont.

En dernier ressort, il appartiendra
à l'assemblée municipale de se pronon-
cer sur le projet de la société Telda de
Tramelan qui, en tant que propriétai-
re financier, a présenté des proposi-
tions & la municipalité de Corgemont
pour l'aménagement de ses terrains
de la Montagne du Droit en parcelles
destinées à y construire un centre
équestre ainsi que des maisons de va-
cances, (gl)

COURRENDLIN
Succès du Festival

des fanfares de la Prévôté
C'est samedi et dimanche qu'a eu

Heu à Courrendlin le traditionnel Fes-
tival des fanfares de la Prévôté. Y par-
ticipèrent les fanfares de Perrefitte, de
Grandval, de Crémines, de Moutier et
de Courrendlin. La marche d'ensemble
a été effectuée sous la direction de
M. Gosteli. Un nombreux public a
participé à ce festival qui s'est mal-
heureusement terminé par une forte
averse vers 16 heures. Un hélicoptère,
qui depuis le samedi faisait faire à
plusieurs passagers leur baptême de
l'air, a dû suspendre ses vols pendant
plus d'une heure.

Néanmoins tout s'est bien terminé et
l'hélicoptère a pu continuer ses tour-
nées en fin d'après-midi, (kr)

Collisions
DEUX BLESSÉS

Deux accidents ont eu lieu hier
vers 17 h., à Courrendlin. Tout
d'abord une colonne de voitures qui
circulaient en direction de Courren-
dlin-Delémont a dû s'arrêter et deux
véhicules qui suivaient sont entrés
en collision , le troisième véhicule
poussant le deuxième dans le pre-
mier. Dans la deuxième voiture, le
chauffeur, un habitant de Muttenz,
souffre d'une fracture du nez alors
que son épouse souffre d'une frac-
ture du poignet. Les dégâts sont
estimés à 15.000 francs dans ce cas.

Alors que la police était occupée '
à relever cet accident , un autre acci- .
dent s'est produit 100 mètres plus
loin. Un automobiliste de Delémont,
qui regagnait son domicile, a été
surpris par la présence des agents
sur la chaussée et est entré en colli-
sion avec une voiture à l'arrêt , la
circulation étant réglée par inter-
mittence. Le permis de conduire de
cet automobiliste a été retiré séance
tenante et les dégâts sont estimés à
5000 francs. II n'y a pas de blessé
dans ce deuxième accident, (kr)
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Mort du rédacteur en chef d© l'AFP
Après un attentat à la bombe à Paris

M. Bernard-Joseph Cabanes, ré-
dacteur en chef de l'AFP, grièvement
blessé vendredi par une bombe dé-
posée à son domicile, est décédé sa-
medi matin peu après 10 heures à
l'Hôpital de Garches. Il a succombé
à une défaillance cardiaque. Il était
depuis vendredi matin en salle de
réanimation après une opération qui
avait duré 6 heures. Victime vrai-
semblablement de son homonymie
avec le rédacteur en chef du « Pa-

risien libéré » — l'attentat est en
effet à mettre en parallèle avec l'ex-
plosion vendredi d'une bombe au
domicile de M. André Bergeron, se-
crétaire général de la Confédération
syndicale force-ouvrière en conflit
avec le syndicat du livre-CGT dans
l'affaire du « Parisien libéré » —, M.
Cabanes avait reçu des éclats de
bombe à l'abdomen et aux jambes
sur le palier de son domicile à Gar-
ches, dans la banlieue ouest de Paris,

dans la nuit de jeudi à vendredi. Sa
femme et sa fille, âgée de 10 ans,
sont sorties indemnes.

Agé de 42 ans, M. Cabanes, nommé
rédacteur en chef adjoint de l'AFP
en 1968, était devenu rédacteur en
chef , adjoint au directeur de l'infor-
mation en 1971.

L'enquête
Après 24 heures d'enquête, les po-

liciers de la brigade criminelle pa-
raissaient convaincus samedi que les
deux attentats, celui commis au do-
micile de M. Cabanes et celui contre
André Bergeron , ont été perpétrés
par le même homme ou le même
groupuscule. En l'absence d'une re-
vendication par un quelconque mou-
vement , les enquêteurs étayent leurs
convictions par les témoignages des
journalistes de RTL, qui déclarent
avoir reçu deux coups de téléphone
d'une voix identique, les informant
à posteriori de ces explosions. Le
second appel affirmait en outre avoir
atteint « un certain Cabanes du Pa-
risien Libéré ». Ce qui confirmerait
la thèse de la confusion de personnes.

Les premiers résultats cle l'enquête
technique des experts du laboratoire
municipal démontrent en outre que
les deux engins étaient identiques
(des débris de mèches lentes ont été
retrouvés aux deux endroits). Les
investigations effectuées auprès du
voisinage des deux personnes visées
sont demeurées vaines.

(ats , afp, reuter)

Au Havre

Succès gaulliste
Aux élections législatives partiel-

les du Havre, le candidat de l'UDK
(gaulliste), M. Rufenacht, a obtenu
32.118 voix, soit 53,42 pour cent des
suffrages. Son adversaire, M. Col-
liard, communiste, a recueilli 28.057
voix, soit 46,58 pour cent des suf-
frages.

En 1973, le Dr Georges (UDR) ob-
tenait 36.039 voix, et M. Colliard
28.506 voix (soit 44,7 pour cent). Au-
trement dit, une première progres-
sion de la gauche a été enregistrée.

(ap)

Portugal: nouvelle menace contre le journal «Republica»
Le syndicat de la presse portugais

a demandé hier une révision de la
loi sur la presse en même temps qvie,
dans une résolution, il qualifiait de
« contre-révolutionnaire » et de
« réactionnaire » le journal « Repu-
blica ».

Le syndicat, où les communistes
jouent un rôle prépondérant, deman-
de notamment un plus grand contrô-
le des ouvriers sur les moyens d'in-
formation pour combattre « la bour-
geoisie et la contre-révolution... qui
discréditent l'information progressis-
te et le processus révolutionnaire ».

La motion, votée par une large
majorité des syndiqués, s'en prend
au « matériel réactionnaire » publié
par « Republica » et deux autres
journaux proches des socialistes, qui
sont qualifiés de « divisionnistes ».
Parmi eux figure la revue « Ex-
presse ».

Une nouvelle manœuvre
Un porte-parole du journal « Re-

publica », qui devrait rouvrir au-
jourd'hui , a déclaré que la résolu-
tion du syndicat était « une nouvel-
le manœuvre pour empêcher la réou-
verture de Republica ». Il a ajouté
qu 'il ne pensait pas que le journal
pourrait être réimprimé rapidement
en raison de l'attitude des ouvriers
imprimeurs.

M. Costa Gomes en Roumanie
Par ailleurs le président portugais

Costa Gomes, en visite officielle en
Roumanie, a signé samedi à Buca-
rest un traité bilatéral d'amitié et
de coopération, le premier accord
jamais signé entre le Portugal et
un pays membre du Pacte de Varso-
vie. Ce traité fait suite à une série
d'entretiens entre le président rou-
main Ceaucescu et M. Gomes.

Pas de pacte militaire
possible avec l'Est

Selon le quotidien de Lisbonne
« O Secolo », le chef de l'Etat portu-
gais s'est empressé de démentir de-
vant les journalistes portugais qu'un
pacte militaire soit possible entre
les deux pays, puisqu'ils appartien-
nent à des blocs militaires différents
(Pacte de Varsovie et OTAN). « Le
traité d'amitié et de coopération con-
clu entre le Portugal et la Roumanie
établira » un pont amical entre deux
zones militaires limitrophes », a pré-
cisé M. Gomes, selon le journal de
Lisbonne. L'agence roumaine « Ager-
press » qualifie le traité d'« impor-
tance historique », et les relations
ainsi nouées semblent particulière-
ment chaleureuses. La Roumanie a

été le premier pays à reconnaître le
Portugal après la chute de la dicta-
ture Salazar il y a 14 mois. A Lis-
bonne, on a annoncé officiellement
que le général Costa Gomes prolon-
gerait son séjour par un wèek-end
avec son hôte sur le littoral de la
mer Noire.

Rencontre Soares - Brandt
Le président du Parti socialiste

portugais, M. Soares, a été reçu hier

matin par l'ex-chancelier Willy
Brandt , président du Parti social-
démocrate allemand. L'homme poli-
tique portugais venait de Rome où
il s'était entretenu avec des membres
du Parti socialiste italien.

Les responsables du SPD s'étaient
montrés préoccupés à plusieurs re-
prises, ces derniers temps, de l'évo-
lution politique au Portugal qui a
été au centre de l'entretien Soares-
Brandt. (ap, afp, reuter)

Les élections régionales en Italie
Une première journée sans incidents notables

La première journée des élections
administratives en Italie s'est dérou-
lée sans incidents notables.

Devant la belle journée ensoleillée
qui s'offrait à eux et forts de pou-
voir profiter du délai de 12 heures
qui leur est accordé lundi, beaucoup
d'électeurs ont préféré les plages aux
bureaux de vote : par rapport aux
précédentes élections administrati-
ves de 1972, l'affluence aux urnes a
été légèrement plus faible. A 17 heu-
res (16 heures suisse), 41,2 pour cent
des électeurs avaient voté, contre
44,8 pour cent à la même heure en
1972.

S'il n'y a pas eu d'incidents, on a
noté une grande bousculade dans un
des bureaux de vote de Rome où
40.000 cartes d'électeurs n'avaient
pas encore été retirées.

Les plus « turbulents »
L'électeur le plus remarqué a été

comme de coutume le président de
la République, M. Giovanni Leone,
qui s'est rendu en compagnie de sa

famille dans un petit bureau de vote
situé entre la Fontaine de Trevi et
le Palais du Quirinal. Les électeurs
les plus « turbulents » ont été les
membres du parti radical, qui ont
profité de l'occasion pour recueillir
des signatures en faveur du référen-
dum sur l'avortement, avant d'être
dispersés par la police. Ils sont éga-
lement allés soutenir Emma Bonino,
présidente du Centre italien pour la
stérilisation et l'avortement, qui s'est
constituée prisonnière aussitôt après
avoir voté dans sa circonscription du
Piémont.

Une seule contestation enfin sur le
déroulement des opérations de vote,
celle du parti communiste qui a dé-
noncé des irrégularités à Catane. Se-
lon le PCI, dans deux bureaux, les
bulletins de vote remis aux électeurs
étaient déjà remplis avec des noms
de membres du MSI (Mouvement so-
cial italien, néofasciste), (ats, afp)

M. Jacques Chirac quitte le secrétariat général de l'UDR
> Suite de la lre page

Peu de personnes avaient été mises
dans le secret de la décision prise
par M. Chirac. Il semble bien que
c'est à l'heure du déjeuner qu 'il mit
ses adjoints directs au courant de sa
détermination. Ils ont jugé avec lui
« que le moment était bien choisi »,
puisque le secrétaire général laisse
un mouvement qui a repris confiance
en lui-même. Au surplus, le discours
de 50 minutes qu 'il allait prononcer
dans l'après-midi apparaissait sinon
comme un testament tout au moins
comme une charte de l'avenir de
l'UDR. Charte réfutant les thèses
développées le matin par Michel De-
bré qui, fidèle à son habitude et à
son image de marque, avait multi-
plié les exhortations et les rappels du
passé.

L'ancien et le moderne
Debré - Chirac c'était hier , la

confrontation de l'ancien et du mo-
derne. Le premier pendant 30 minu-
tes a pêle-mêle dénoncé la supra-na-
tionalité, le corporatisme, le danger

que ferait courir le syndicalisme si
celui-ci était toléré dans l'armée, la
licence dans l'information sexuelle
etc. En outre, pour Michel Debré :
« Nous sommes au temps de la com-
pétition universelle, et pour que la
France reste fidèle à elle-même il
lui faut avoir les mains libres. Cela
grâce à une balance des comptes
équilibrée, une politique de la famil-
le, une concertation internationale
sur les matières-premières. Enfin ,
pour le premier des premiers minis-
tres du général de Gaulle, il faut
aussi bien rejeter l'alignement sur
l'URSS que l'intégration atlantique.

Les vues du premier ministre
M. Chirac, pour sa part , s'est très

peu attardé sur le passé sinon pour

rappeler que les Français devraient
respecter les grandes options du
gaullisme. Mais parlant davantage
en tant que premier ministre, plutôt
qu 'en chef de parti , il a défini les
objectifs que la France doit s'assi-
gner : une croissance assurée pour
une population jeune de laquelle dé-
pendent non seulement la puissance
économique, mais aussi la survie de
la France. Des institutions stables et
démocratiques, une défense nationa-
le en rapport avec les dangers que
court le monde actuel. La recherche
d'une plate-forme européenne au-
delà même de l'Europe des Neuf
afin de figurer honorablement face
aux grandes puissances et au dyna-
misme des pays du tiers monde. En-
fin , l'ultime quête pour Jacques Chi-
rac , doit être l'édification en France
d'une société de liberté et de res-
ponsabilité.

Plus qu'un discours ce fut un cata-
logue des espérances et des objectifs
d'un parti politique, (ap)

Coup de théâtre chez les gaullistes

RAID PALESTINIEN
? Suite de la lre page

L'armée de l'air libanaise n 'est pas
intervenue.

Un communiqué de Wafa
Par ailleurs, l'agence palestinien-

ne de presse Wafa a indiqué que
l'aviation et l'artillerie israélienne
ont également bombardé les villages
de Kfar Hamam, Rachaya Foukhar
et Chabaa. « L'agression israélienne,
lit-on dans le communiqué de Wafa ,
a pris de l'ampleur et a couvert tout
le secteur de l'Arkoub. » (ap)

Unification
Par ailleurs, la Jordanie a expri-

mé son désir de participer au com-
mandement unifié politique et mili-
taire que la Syrie et l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP)
projettent de créer , affirmait diman-
che « Rose el-Youssef ».

La question a été discutée lors de
la visite à Amman, dans le courant
de la semaine, du président Assad
de Syrie, ajoute l'hebdomadaire
égyptien.

Une réunion des ministres des Af-
faires étrangères d'Egypte, de Jor-
danie et de Syrie, à laquelle se join-
dra le chef du département politique
de l'OLP, devrait se dérouler dans
le courant du mois. Elle préparera
une réunion entre le roi Hussein de
Jordanie et M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP, précise-t-il.

Avant cette rencontre, le roi Hus-
sein aura donné l'ordre de libérer
tous les Palestiniens encore détenus
en Jordanie, conclut « Rose el-Yous-
sef ». (ap, reuter)

Embargo sur les livraisons
d'armes à la Turquie

La Turquie va agir avec fermeté
pour mettre fin à trois décennies de
présence américaine en Turquie si
le Congrès américain ne décide pas
d'assouplir son embargo sur les li-
vraisons d'armes à la Turquie, a dé-
claré hier le président du Conseil
turc, M. Demirel.

M. Demirel a reproché leur « myo-
pie » aux Etats-Unis et a fait obser-
ver que le temps travaille pour « les
adversaires de la Turquie et les enne-
mis de l'étranger » . (ap)

Ankara agira

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une île. Avec de l'eau bleue. Avec
des arbres qui se balancent dans le
vent. Avec du sable chaud et doré.
Avec de l'azur et des petits nuages
blancs pour s'amuser à les compter
dans les heures de grande mono-
tonie.

Au millicu des pollutions quoti-
diennes de toutes sortes, qui n'a pas
fait ce rêve fugitif ?

Les grands poètes de notre temps,
les capitaines d'industrie, l'ont égre-
né aussi au chapelet de leur plan-
ning.

Berçant son infini sur le fini da
train-train journalier , leur imagi-
nation les a poussés loin des Eldo-
rados de lumière, de sable et de
soleil.

Là où le commun des mortels dé-
couvrait un ilôt qui paraissait un
paradis , ils ont trouvé qu'il valait
mieux édifier un récif artificiel où
l'on pourrait accumuler toutes les
nuisances pour en débarrasser le
plus possible tout un chacun dans
l'existence de tous les jours.

C'est ainsi que vingt-huit compa-
gnies hollandaises se sont groupées
pour tâcher de mener à bien la
construction d'une île industrielle à
quelque soixante kilomètres des cô-
tes des Pays-Bas.

L'île aurait environ quarante ki-
lomètres carrés. Pour la bâtir, on
utiliserait des déchets et des ordu-
res. Le coût de la construction se-
rait de 6,75 milliards de francs suis-
ses. Une fois celle-ci terminée, on y
installerait une raffinerie, des usi-
nes de produits chimiques, une usi-
ne d'énergie atomique, des ports
pour les bateaux transportant des
gaz liquéfiés naturels, des usines de
destruction des ordures. De cette
façon, on protégerait l'environne-
ment de la Hollande et on isole-
rait toute une série d'industries
polluantes.

Le gouvernement de La Haye doit
prochainement donner le feu vert
ou le refuser à cet original projet.

Dans un pays qui fut le premier
à dénoncer les dangers de la sur-
production industrielle, il est fort
possible que les hommes politiques
se lancent dans l'aventure à la suite
des industriels.

De même que nous nous embar-
quions pour notre petite île, se
dorlotant dans la gloire du soleil ,
ils céderont à l'attrait mystérieux
de ce hardi projet. Et ils auront
raison.

Car les plus beaux songes sont
ceux qui , réalisés, débarrassent
l'humanité des plaies qui la tara-
bustent.

Willy BRANDT

RÊVE INDUSTRIEL
Le capitaine de frégate Didier

Ratsiraka, 39 ans, a été nommé pré-
sident du Conseil supérieur de la
révolution de Madagascar , investi
des pouvoirs de chef d'Etat et de
chef de gouvernement par le direc-
toire militaire au cours d'une réunion
qui réunissait samedi les gouver-
neurs militaires des six provinces
du pays. La nomination a été rendue
publique hier matin au cours de la
cérémonie solennelle d'investiture,

(ats, afp, reuter)

A Madagascar
Nouveau président

EVACUATION TERMINEE
Kaiseraugst

L'évacuation du chantier de la cen-
trale atomique de Kaiseraugst est ter-
minée : une délégation du Conseil d'E-
tat argovien l'a officiellement consta-
té, en présence de 50 anciens occu-
pants.

Ainsi, avec la fin des travaux de
remise en ordre du chantier s'achève
une occupation de 75 jours. La voie est
maintenant ouverte aux négociations.

(ats)

Les six partis centristes qui ont
favorisé en 1974 l'élection de M. V.
Giscard d'Estaing à la présidence de
la République, ont décidé de cons-
tituer une fédération.

C'est au cours d'assises nationales,
hier, qu 'a été prise cette initiative
réclamée par les militants des partis
et négociée entre les états-majors.
Elles se sont tenues le même jour
que les assises nationales de l'UDR à
Nice qui furent un triomphe pour
M. Chirac, premier ministre.

Parmi les animateurs ou leaders
de cette fédération figurent M. Le-
canuet (ministre de la Justice), M.
Servan-Schreiber, M. Lejeune et M.
Soustelle (anciens ministres).

L'originalité de cette fédération ré-
side en effet dans sa composition.
Elle compte des hommes venus de
la démocratie - chrétienne, du radi-
calisme, du socialisme, du gaullisme.
Ils partagent le même humanisme,
c'est-à-dire « le même respect de
l'homme, la même confiance dans sa
responsabilité et dans sa promotion».

(afp)

En France
Les centristes

s'unissent

Le ciel sera en général très nua-
geux et le temps peu ensoleillé. Des
averses se produiront encore au
cours de la journée, elles seront par-
fois orageuses. En plaine, la tempé-
rature atteindra 10 à 13 degrés à la
fin de la nuit et 17 à 20 degrés
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

9 SAIGON. — Le nouveau régime
sud-vietnamien a réduit une poche de
résistance dans le delta du Mékong.
• CHICAGO. — La CIA aurait été

impliquée dans un complot de l'OAS
contre de Gaulle.

© LE CAIRE. — La conférence
euro-arabe reprendra en juillet en Eu-
rope.
• BOGOTA. — La vague de vio-

lence prend de l'ampleur en Colombie.
• MOSCOU. — Les Soviétiques ont

lancé une nouvelle sonde vers Vénus.
• LONDRES. — Plus de 3000 cy-

clistes se sont rassemblés à Londres
pour attirer l'attention des pouvoirs
publics sur ce moyen de locomotion.
• PARIS. — M. Giscard d'Estaing

ira en Pologne cette semaine pour
donner une nouvelle impulsion aux
relations privilégiées entre Paris et
Varsovie.

9 ATHENES. — Une scission vient
de se produire au sein du « Mouve-
ment socialiste panhellénique » (Pa-
sok) , parti de M. Andréas Papandreou ,
fondé en octobre 1974.
• POONA. —¦ Un train express a

percuté près de Poona , (en Inde), au
sud-est de Bombay, un camion à un
passage à niveau non gardé. L'accident
a fait seize morts.

bref - En bref - En
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