
Portugal: les modérés semblent I emporter
Les modères ont fait prévaloir leur

voix samedi au sein du Conseil de
la révolution portugaise qui, dans
une déclaration publiée après de lon-
gues délibérations, et contre une dé-
mocratie populaire.

Le leader du parti socialiste, M.
Mario Soares, devait aussitôt tirer
une leçon optimiste de ce dévelop-
pement : « Il y a plus d'espoir pour
une démocratie parlementaire au-
jourd'hui qu'hier », a-t-il dit.

Manifestation socialiste
En saisissant la balle au bond ,

les socialistes organisent pour ce soir
une grande manifestation. Cette
marche sur le palais présidentiel a
pour objectif déclaré de soutenir le
Mouvement des forces armées et sa
dernière prise de position. Mais elle
vise également à conjurer les flotte-
ments au sein d'un MFA qui reste
sans doute divisé, et à river leur clou
aux communistes.

Ambiguïtés
La grande déclaration publiée sa-

medi par le Conseil de la révolution ,
dont la modération a surpris certains,
n 'est cependant pas exempte d'ambi-
guïtés. Le Conseil de la révolution
se prononce contre toute dictature
pour parvenir à la société sans clas-
se, en réaffirmant son attachement
à une démocratie pluraliste. Il re-
jette , contre l'avis de son aile radi-
cale, la mise en place d'une organisa-
tion de niasse unique qui phagocyp-
terait les partis politiques. (Il auto-
rise cependant, « à titre expérimen-
tal » , la création de conseils de tra-
vailleurs, qui ne pourront être ar-
més qu 'en cas d'urgence nationale).

>¦ Suite en dernière page

Des maoïstes marchant vers la prison de Caxias, où ils se sont heurtés aux
forces de l'ordre, (bélino AP)

A Paris, décès
du général Stehlin
Le général Paul Stehlin, qui avait

été renversé par un autobus avenue
de l'Opéra le 6 juin, a succombé hier
à l'Hôpital Cochin des suites de ses
blessures.

Agé de 68 ans, l'ancien chef d'état-
major de l'armée de l'air, avait été
victime de l'accident alors qu'on ve-
nait d'apprendre de Washington
qu'il émargeait en tant que conseil-
ler à la société Northrop. Son état
était demeuré critique.

Son épouse a constamment rejeté
l'hypothèse d'un lien entre les révé-
lations faites à Washington le jour-
même et l'accident.

Européen et atlantiste convaincu,
cet ancien saint-cyrien a occupé de
nombreux postes militaires impor-
tants durant sa carrière. Il fut no-
tamment attaché de l'Air adjoint à
Berlin (1935-1939), commandant des
forces aériennes françaises du Me-
diterranean Allied Air Force, chef
adjoint de la délégation française
auprès du groupe permanent de
l'OTAN ; major-général des armées,

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Il parait que les Américains iront

pas assez d'un ou plusieurs Watergate.
C'est du moins ce qu'on peut penser,

d'une part de l'idée de Jackie Kennedy-
Onassis de tourner pour deux millions
et demi de francs suisses un film re-
traçant la vie de son dernier et défunt
mari ; et d'autre part l'affirmation du
producteur dudit film qui dit détenir
la preuve que le fils d'Onassis, Alexan-
dre, a été assassiné...

Ça pourrait évidemment passionner
les amateurs de sensations fortes, de
plus ou moins chastes nudités et de
scandales mondains fortement pimen-
tés. Car si on a lu les confidences du
maître d'hôtel, qui partagea un moment
la vie du couple, ce ne serait pas les
« Malheurs de Sophie » qu'on évoque-
rait mais de drôles de mœurs et de
drôles de spectacles. Quant aux dépen-
ses auxquelles l'illustre Jackie se li-
vrait, elles apparaîtraient d'autant plus
choquantes face au chômage et aux
détresses morales et financières qu'il
engendre Outre-Atlantique et ailleurs.

Non ! Jackie aurait mille fois raison
de renoncer à ce rôle brillant — qui
paraît-il lui irait comme un gant de
peau — pour se mettre plutôt à la
recherche d'un troisième mari, qui tien-
dra le coup mieux que les deux pre-
miers.

Certes le noir lui va bien.
Et si l'on en croit les photographes

italiens ce qu'il y a dessous est encore
mieux.

Mais comme disait l'autre, il y a un
cinéma qui fatigue. Autant celui qui
le fait que celui qui le regarde.

Le père Piquerez

Succès total à La Chaux-de-Fonds
Fête romande de gymnastique

Cette manifestation, suivie par 5000 spectateurs, a connu un brillant succès
LIRE EN PAGES 3, 5, 13 ET 14.

Jlvoeat arrêté

A Neuchâtel
ABUS DE CONFIANCE

Une nouvelle affaire de malver-
sations mettant en cause un avocat
est à déplorer dans le canton de
Neuchâtel.

Vendredi matin, à l'issue d'une
audience dû Tribunal de police où
il défendait un client, Me Guido
Spichty, a été invité à passer dans le
bureau du président, qui jouxte la
salle d'audience. Peu après , on ve-
nait y quérir sa serviette, et Me
Spichty ne réapparut pas. Il fut
écroué le soir même.

Me Spichty est prévenu d'abus de
confiance pour une somme de 55.000
francs. De graves présomptions,
d'amis de confiance également, mais
pour une somme de quelque 370.000
francs pèsent encore sur le préve-
nu.

Me Spichty a fait ses études de

droit a Neuchâtel et a accompli son
stage chez Me R. Boller. II s'est en-
suite installé à son compte à Neu-
châtel, il y a une dizaine d'années
et a ouvert un bureau au Landeron.

Il y a environ un an et demi, l'a-
vocat a encaissé pour le compte de
l'un de ses clients, une somme de
55.000 francs, montant d'une indem-
nité d'expropriation. Le client n'a
pas été prévenu du versement de la
somme. Il ne l'a appris qu'au début
de ce mois de juin. Derechef , il a
réclamé son avoir à Me Spichty qui
était dans l'impossibilité matérielle
de le lui rendre. L'avocat avait bou-
ché d'autres trous de sa comptabili-
té.

Gil BAILLOD
? Suite en page, 9

OPINION 
i

Cœurs flasques dans des corps
mous, âmes sans écho dans des
sacs à viande...

La trivialité se mêle au pessi-
misme pour définir le devenir de
l'homme occidental de plus en plus
fort de sa technologie, de plus en
plus faible dans ses assises sociales
et affectives.

Regardant par-dessus son épaule
un passé très idéalisé, l'Occidental
se demande si une vie plus simple
ne serait pas, tous comptes faits,
plus riche ?

Curieusement, scrutant , lui, l'ave-
nir , le tiers monde se pose la même
question. La « contraction » actuelle,
sous forme de crise, du monde occi-
dental impose de sérieuses inquié-
tudes quant à ses répercussions.

Et la « société industrielle » d'être
un peu rapidement j ugée comme
un échec d'organisation humaine par
des sociétés qui n'en ont pas mesuré
l'ensemble des prestations positives.

Le « modèle » apparaît plein dc
craquelures comme une coquille
d'oeuf dont on ne sait plus s'il en
sortira un frêle oisillon se conten-
tant dc grain ou un dragon dévo-
reur de pondeuses.

Face aux décomptes dc l'Occident ,
le tiers monde fait ses additions. Il
constate que les pays en voie de
développement groupent 70 pour
cent de la population mondiale, mas-
se qui ne se partage que 20 pour
cent du revenu mondial , leur part
à la production industrielle restant
inférieure à 7 pour cent .

Bien qu épris d aspirations natio-
nalistes pour se garantir de l'in-
fluence des grands pouvoirs de ce
monde, les pays du tiers monde
s'apprêtent néanmoins à élaborer
une stratégie commune dans les sec-
teurs essentiels.

Parmi les pays en voie de déve-
loppement, ceux qui ont réussi à
imposer une plus juste rétribution
de leurs biens non renouvelables
ou de leur production indigène, on
relève la volonté d'acheter « du
progrès » à travers des industries
industrialisantes. L'Algérie montre
la voie dans cette direction en vue
de multiplier la création d'emplois
nouveaux tout en garantissant son
autonomie nationale.

L'Arabie séoudite, l'Iran, multi-
plient les écoles professionnelles
pour former une main-d'œuvre apte
à faire tourner les fabriques en
construction.

Or, la « voie industrielle » selon
les modèles tant capitaliste que
communiste, ne compte-elle pas en
son essence une forme de développe-
ment qui conduit aux types de so-
ciétés que nous connaissons à
l'Ouest et à l'Est quand bien même
les objectifs sont différents ?

En choisissant une hypothétique
« troisième voie », le tiers monde
risque de rester pris entre deux
courants, techniquement dominés
par les mêmes impératifs.

Si l'on envisage l'évolution future
en terme de générations , c'est-à-dire
par tranches de 25 ans, il apparaît
que le rêve du tiers monde est
peut-être la seule voie de salut.

Mais il apparaît aussi que, dans
le contexte mondial actuel, la «voie
industrielle» est un passage obligé
et probablement la seule solution
qui, d'un point de vue planétaire,
pourrait éviter un marasme. Ac-
croître le revenu de 70 pour cent
de la population mondiale passe par
une nécessaire redistribution des ri-
chesses qui permettra aux uns, le
tiers monde, d'acheter ce que « les
autres », les pays techniquement dé-
veloppés, produisent , pour leur per-
mettre de produire à leur tour.

Une relance durable passe par ce
partage. Il est permis de rêver à
autre chose, mais si l'on veut man-
ger tous les jours...

Gil BAILLOD

Au mois de janvier dernier , à la
conférence de Karachi, nombre de
nations du tiers monde se sont pro-
noncées en faveur de solutions qui
s'écartent autant du modèle capi-
taliste quo du modèle communiste.
Un modèle nouveau , à inventer, qui
garantirait l'autonomie des nations,
prônant la suprématie du bien com-
mun sur celui de l'individu ! Ainsi,
à travers les âges, ont survécu clans
et tribus, mais l'organisation sociale
des hommes peut-elle encore se pen-
ser sur la base d'un volume de
population du 18e ou 19e siècle ?

Chez nous, cette nouvelle voie à
trouver , entre le capitalisme et le
communisme, a des adeptes de plus
en plus nombreux, surtout dans les
rangs de ceux qui constatent que
la voie du « bonheur garanti » com-
porte autant de montées que de
descentes.

Partage et relance...

— Par L. HEINZERLING —
Mercredi , 25 juin, les 8,5 millions

d'habitants du Mozambique accéderont
officiellement à l'indépendance après
cinq siècles de domination coloniale.

Ce jour-là , les Portugais laisseront
en e f f e t  la place au gouvernement du
Front de libération du Mozambique
(FRELIMO) de M. Samora Machel qui
a combattu, dans une guerre de gué-
rilla, l'armée de Lisbonne pendant
plus de dix ans.

Pour assurer la transition, qui sem-
ble devoir s 'ef fectuer beaucoup plus
pacifiquement qu'en Angola , les gué-
rilleros et le gouvernement portugais

issu de la révolution du 25 avril 1974 ,
avaient installé un gouvernement mix-
te dirigé par un des adjoints de M.
Samora, M. Joaquim Chissano.

Une entrée triomphale
Alors que la plupart des 60.000

soldats portugai s, à l' exception d'une
poignée de conseillers, seront rapa-
triés au Portugal on s'attend à ce qwe
M. Machel fasse une entrée triomphale
dans, Lourenço Marques à l'occasion
des fêtes qui marqueront la célébra-
tion, de l'indépendance.

Déjà , les habitants du Mozambique
se sont employés à faire disparaître peu
à peu les traces du régime calomniai
décrit par le dirigeant du FRELIMO
comme « cinq- cents ans de bestialité...
une histoire d'esclavage , de massacres,
d'humiliation, de dégradation, d'ex-
ploitation et d'oppression ».

Suppression d'un symbole
Dons la capitale, la statue de Mu-

zinho d'Albuqiierque , héros portugais
de la « pacification » des tribus du
Nord du pays et, pour les Africains ,
symbole de l'oppression coloniale a été
déboulonnée d'e son socle. Le monu-
ment représentait , aux côtés du « hé-
ros », une jeune Portugaise posant sa
main sur la tête d' un enfant. Les
Africains avaient coutume de dire que
la jeune Pàrtugaise mesurait la
taille de l' enfhnt pour voir s'il était
possible de l'expédier dans les mines
d'or du Nord dû pays.

Un maiT-isme chinois
L'avenir redte encore une énigme

pour beaucoup d' observateurs d'autant
que l'on ignor'e l'influence exacte du
FRELIMO composé surtout d'hommes
du Nord , dans un pays qui , comme
tous ses voisins africains , doit maîtri-
ser de complexes problèmes tribaux.

Le FRELIMO se réclame d'un mar-
xisme à la mode chinoise et a f f i rme

qu'il veut instaurer une société révo-
lutionnaire « libérant l'homme de l'ex-
ploitation ».

Cependant , le FRELIMO tient à a f -
firmer qu'il n'a aucun lien privilégié ,
sinon ceux de la gratitude , avec Moscou
ou Pékin. « Le FRELIMO est un parti
du Mozambique, son orientation et sa
personnalité sont du Mozambi que »,
précis e véhémentement M. Samora Ma-
chel.

Rivalités
Néanmoins, certains observateurs

croient discerner au sein du FRELIMO ,
les rivalités d'influence de Pékin et de
Moscou, rivalités qui tendraient d'ail-
leurs à paralyser toute activité trop
importante de l'un ou l'autre des ri-
vaux.
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DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Deux morts tragiques
Lire en page 9

EN SUISSE

Grosse prise
d'héroïne à Kloten

Lire en page 11

FOOTBALL

Fontainemelon a perdt
toutes ses chances

Lire en page 18



« L'ARDENT ROYAUME » DE JACQUES CHESSEX
Le dernier roman du prix Concourt, romand

« Car l'Ardent Royaume est à la
fois l'histoire d'une joie immense, et
d'une déchéance banale : un homme de
cinquante ans, « arrivé », bien marié,
bon père, notable de sa ville, sent un
jour, comme disait Barrés, « le vide
de son coeur et de ses mains ». Il fait
— et peu lui importent les moyens —
la connaissance de Monna, qui a vingt-
cinq ans et un passé tumultueux. Alors
il comprend... »

C'est le début de la présentation
de ce nouveau roman de Jacques Ches-
sex. La lutte d'un homme arrivé (on
le souligne) contre la société, pas pour
des raisons politiques (il s'en f...iche) ,
mais existentielles : de deux choses
l'une, il a soif de vivre, Me Mange,
ce triomphateur du prétoire, ou de
ne plus vivre : à choix. Il prend la
première hypothèse, et tombe sur une
merveilleuse créature, qui, elle, ne sait
que faire de sa vie, bien qu'elle soit
superbe, et généreuse. Encore une fois ,
c'est la vie. Me Mange, avocat en
majesté, membre de la loge-maçonnique
la plus distinguée du canton, député au
Grand Conseil, a une femme qui est
belle, qu'il aime, mais qui ne s'intéresse
à rien , surtout pas à lui. Il a une fille
qu 'il adore, et qu'il laissera se suicider
bêtement. Une fille de qui l'on ne
parle pas. Dérisoire, certes. Mais le
reste ?

UNE RÉVÉLATION :
L'EXPRESSION

Le reste, c'est précisément la poésie
de Jacques Chessex. Non seulement
le roman est passionnant d'un bout
à l'autre, mais l'expression est une
véritable révélation. L'auteur y a mis,
comme on dit, le paquet. Il décrit le
pays, et la femme, avec un soin presque
déchirant, et comme sont déchirantes
les pages où il parle de sa fille Béa-
trice, qui s'est suicidée par amour
(elle aussi), et par amour inutile. Me
Mange, l'avocat superbe, s'enfouit dans
l'oubliette des délices interdites (en
Suisse romande, et peut-être ailleurs).
Et il va perdre. Il sait d'ailleurs qu'il
perdra. La société est dure, dans ce
pays, et partout. Il n'a pas obéi à la
loi non-écrite : nous sommes, quand
même, et quoique l'on en dise, au
pays de Calvin.

Mais l'important, dans ce résumé
succinct, est de citer Chessex. Car
tout, dans son roman admirablement
construit et conduit, malgré des hauts
et des bas qui ne nous gênent d'ail-
leurs nullement, car nous les chevau-
chons avec lui, est poésie, le pays,
la chair, le souvenir. Et c'est très
beau , car le pays, la chair, le . souve.
nir sont les douceurs de la vie , même
s'ils conduisent à la mort. Chessex a
su dire cela comme personne à mon
avis, sauf peut-être Bernanos, en d'au-
tres termes, évidemment. Aucune hé-
roïne de roman, depuis Mouchette-la-

Vierge, ne m'a plus ému que sa Monna ,
qui ne l'est manifestement plus, vierge.
Et pourtant...

QUELQUES CITATIONS
Béatrice, sa fille : Me Mange la revit

dans son lit, la poitrine nue, la tête
appuyée à la paroi , l' air f e rmé , la ciga-
rette vissée à sa belle bouche, au
moment où il était entré, de la cendre
était tombée entre les seins, elle l'avait
chassée d' une chiquenaude, poussière
bleuâtre sur la peau bronzée du ventre,
il n'avait pas vu le sexe de sa f i l l e
depuis dix ans. Ressemblait-elle à Ma-
rie-Françoise (sa femme, mère de Béa-
trice) ? On dit que c'est héréditaire :
la forme , la longueur, le charnu. U
l'imag inait...

Et puis sa mort : Le conuoi s'arrêtait
à un f e u  rouge. Dans une heure, Béa-
trice serait sous terre. Me Mange se
souvenait. Quand on avait rouvert le
cercueil, un instant plus tôt, quand il
avait vu le bandeau qui tenait la mâ-
choire fermée , le pansement terrible
autour du front , la tête prise dans
le calot de toile qui cachait la fracture.
L'épouvante. « Père, pourquoi m'as-tu
abandonnée ? » C'était cela, il n'avait
pas su la garder, la protéger, la guérir.
Pourtant il connaissait son malheur.

PAYSAGE ET MONNA : Il commen-
çait à faire moins froid.  L'auto s'était
arrêtée sur le col, le pays blanc étince-
lait au soleil de onze heures, des deux
côtés de la route gelée les pentes se
couvraient de plaques bleues.

— Descendons, veux-tu ? dit Me
Mange d'une voix qui trahissait son
émotion (mais il ne craignait pas que
Monna s'en rendît compte).

Il ferma la Mercedes et ils s'ébrouè-
rent au soleil. Devant eux une chaîne
d'alpes scintillait. Le ciel brûlait. A
gauche, un pays bosselé, des collines
basses, des rondeurs blanches que per-

çaient des boqueteaux de saules argen-
tés, et plus près de la route, des
chardons se dressaient dans la neige ,
gelés, jaunes , comme un rappel de
l'été a f f o l é  de mouches et d'abeilles
sucrées. A droite l'auberge des Rutanes
se tassait, longue, boisée, tarabiscotée
comme un saloon de western. Des
stalactites de glace bleuâtre fondaient
du toit. Derrière l' auberge se serrait
la forêt  brillante et noire ; des mon-
ceaux de neige en interdisaient l'en-
trée.

MARIE-FRANCOISE, sa femme :
Qui était Marie-Françoise ? Il avait
passionnément aimé - ce corps ferme
et blond , ces seins roses, ces fesses
longues, la santé de cette haleine, la
douceur de ces cheveux de miel. Mais
cette femme, il devait la regarder à
la dérobée, comme un pillard , comme
un passant. Elle avait des pudeurs
qui le rejetaient au désert. Des heures,
il aurait tété ses seins, buvant leur
odeur claire. Des heures il aurait tenu
ses jambes ouvertes. Elle se dégageait
en riant :

— Arrête, voyons , tu me fa i s  mal !

UN HYMNE A LA VIE
C'est donc un véritable hymne à

la vie, qui se termine par la mort, que
Chessex a écrit. La malédiction ro-
mande, et encore une fois calvinienne,
pèse sur tous ses personnages. Et
même, finalement, sur Monna, Italien-
ne, qui s'en va parce qu'elle s'estime
coupable de la mort de Béatrice, sa
fille, cette déchirée. Et pourtant, il
semble que Chessex donne raison à
Me Mange, ce traître à sa classe, à
sa profession , à sa famille. Pas com-
plètement : il eût, évidemment, dû
s'occuper de Béatrice, qu'il aimait :
pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Qui sait ?

Il reste à rappeler la beauté pro-
fonde de ce roman bien romand, certes,

Jacques Chessex. (asl)

mais d'une poésie presque insupporta-
ble à certains moments. Nous l'avons
souligné : la nature, la fille, soi-même,
tout ce qui est notre tout, Chessex le
dit, et j'irai même jusqu'à, gentiment,
affirmer qu 'il le dit avec pudeur. Mal-
gré cette prodigieuse — et si juste —
présence du sexe dans l'aventure à
la fois merveilleuse et dérisoire de
Me Mange. Nous sommes quoi , après
tout ? Chessex se le demande, et nous
avec lui. En le remerciant du fond
du coeur.

J.M.N.

P.S. « L'ardent royaume » de Jacques
Chessex, prix Concourt 1973, chez
Grasset (Paris).

Quelques conseils (gratuits) pour votre bonne forme

Santé

Chaque voiture est soumise une fois
par an au moins à une révision géné-
rale. On ne peut malheureusement pas
en dire autant de notre propre orga-
nisme. L'homme se croit trop bien fait.
On peut pourtant dresser le bilan de
sa santé en termes de valeurs bien
déterminés. Jugez-en vous-même en
répondant sans tricher qux questions
ci-après :,

• Pouvez-vous citer de mémoire le
nombre d'heures que vous avez pas-
sées en plein air au cours de ces der-
niers mois, en faisant du sport ou en
vous promenant ?

9 Vos vacances vous servent-elles
à vous détendre, à voir du nouveau
ou à impressionner les snobs ?

O Avez-vous jamais consulté votre
médecin pour déterminer le genre de
vacances qui vous convenaient le mieux
(région, altitude, etc.) ?

0 N'avez-vous mangé, ces derniers
temps, que les choses qui vous conve-
naient ? En quantité raisonnable ?
Souffrez-vous d'un excédent de poids
et savez-vous vraiment quels aliments
et quelles boissons vous devriez évi-
ter ?

9 Et qu'en est-il des cigarettes , de
l'alcool ? Ne vous arrive-t-il pas d'être
choqué en pensant aux quantités con-
sommées ?

Un résultat négatif de votre bilan
santé ne doit pas pour autant vous
décourager, mais au contraire vous in-
citer à agir. Dosez soigneusement vos
bonnes résolutions et veillez à pouvoir
vous y tenir sans trop d'efforts.

Voici quelques « trucs » qui ne vous
coûteront pas grand-chose :

• Le matin, douchez-vous d'abord
à l'eau chaude, puis à l'eau froide. Et
au bout de quelques semaines, en ou-
vrant la fenêtre. Ne choisissez pas la
mousse pour votre bain parce qu'elle
est agréablement parfumée, mais parce
qu'elle convient à votre peau. Utilisez
une serviette de bain rêche et massez-
vous vigoureusement en vous séchant.

© Promenez-vous le soir, après une
rude journée de travail. Vous pourrez
ainsi faire travailler vos muscles sans
que personne ne s'en aperçoive. Ren-
trez le ventre pendant quelques se-
condes, par exemple, et répétez cet
exercice aussi souvent que possible.
Ou serrez les poings. Ou tendez les
muscle des jambes. Ou bombez le
torse en tirant les épaules en arrière.
Un muscle qu'on fait travailler six se-
condes par jour garde son élasticité. Et
ne l'oubliez pas, respirez profondément
en marchant.

9 Contrôlez régulièrement votre
poids. Pour en perdre, il suffit géné-
ralement de manger moins et de pren-
dre plus d'exercice. Pas besoin se mé-
dicaments pour cela ! Réduisez votre
poids progressivement : votre organis-
me s'habituera ainsi aux restrictions
de manière plus durable qu'avec un
régime draconien.

Mettez tout spécialement ces conseils
en pratique à votre retour de vacan-
ces. Vous serez alors en pleine forme
et pourrez ainsi le rester le plus long-
temps possible, (sp)

Les sculptures de Charles-Martin Hirschy Schneider
ou le verre devenu matière noble

A la Maison-Monsieur

La saison se prête à une
promenade sur les bords du
Doubs et la balade, agréa-
ble à l'œil et au cœur, peut
se compléter à ravir d'une

l visite d la Maison-Monsieur,
dans l'atelier de l'artiste, de

\ l'exposition des sculptures
! de verre de Charles-Martin

Hirschy-Schneider.
On a déjà  parlé dans ces

! pages du pourquoi et du
j comment de ce jeun e artiste,
! ancien étudiant des Beaux-
i arts de Genève, lauréat de

prix pour divers travaux de
\ peinture, sculpture, etc. et

qui depuis 1970 s'est pas-
j sionné pour le travail de
j verrier, dans la lignée de

ses ancêtres Schneider, de la
cristalleri e du même nom
dans le Loiret , en France.
Parallèlement , il veut faire

i renaître cette tradition arti-
sanale au bord du Doubs
et s'est donc installé à la Maison-
Monsieur.

INSOLITE
Dès l'abord de la maison de C.-M.

H.-S., une curieuse impressions vous
saisit, impression qui persiste dans la
salle d' exposition, et vous fa i t  appré-
cier la surprise d'un environnement in-
solite, pour hélas vous faire regretter
tout de suite le manque de rigueur
qui tourne à l'encombrement et enlèv e
ce premier saisissement de plaisir. Il
vaut la peine toutefois de s'attarder
dans ce petit jardin envahi de Belles
de pierre ; une baigneuse nonchalam-
ment couchés au solei l, une Vénus en-
chaînée à la façade de la maison vous
accueille dans une ambiance presque
surréaliste.

LE FEU DE L'ENFER
L' exposition des dernières recherches

de l' artiste , dans la f on t e  du verre, par-
ticipe de la même ambiguïté : il est
écrit sur la carte d'invitation qu'à cette
matière rétive il fau t  « le f e u  d' enfer
et les délicatesses de l' amour ». E f f e c -
tivement, il semble que certaines piè-

ces ont réellement été touchées de ce
f e u  d' enfer mais que les délicatesses
de l'amour n'ont été l'apanage que de
quelques chefs-d' œuvre disséminés ici
et là , mais sur lesquels l 'œil s'attarde
attiré par le rayonnement d' un talent
indéniable et d' une remarquable mise
en valeur de ce matériau insolite.

RECHERCHES COLORÉES
Et à côté de la sobriété et de l'élé-

gance d'un buste teinté légèrement de
vert , ou d' autres créations aux lignes
pures s 'associant à la transparence de
la matière, C.-M.  H. -S. propose des
recherches plus colorées alliées à des
métaux brillants. Intéressant certes ,
mais voisinant avec des réussites com-
me puisées dans l'inimaginable éclat
du verre purifié , elles deviennent des
étapes un peu clinquantes qui pla iront
sans nul doute, mais n'auront pas la
pérennité de l' expression plus dépouil-
lée.

Pour tous les goûts , donc, chez C.-M.
Hirschy-Schneider : la possibilité de se
fourvoyer mais l'occasion aussi d'un
plaisir nouveau devant la naissance
réussie d'une expression artistique, (ib)

Les livres les plus lus
Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande ,
voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 9 au 22 juin 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Ainsi soit-elle R. Groult Grasset 4
2. Je le jure San-Antonio Stock 6
3. Numésis médicale Illich Seuil 3
4. Madame EX H. Bazin Seuil 1
5. Parole d'homme R. Faraudy Laffont 1
6. Autobiographie A. Davis A. Michel 10
7. Heureux ! Raynaud Table Ronde —
8. Les mémoires du Diable R. Vadim Stock —
9. La Suisse en Guerre Rings Ex Libris/PL —

10. Gang Borniche Fayard —

RAYONS X À 2000 ANS !

Un groupe de savants de Manchester (Angleterre) procède actuellement à une
« opération » unique en son genre : déterminer la cause de la mort d'une jeune
f i l l e  de 14 ans qui a vécu il y a 2000 ans ! A l'aide de rayons-X , les membres de
l'équipe ont pu constater que le crâne et les deux jambes de la jeune f i l le  ont
été fracturés, probablement à la suite d'une lapidation- . Notre photo montre
quatre médecins de l'Université de Manchester enlevant avec précaution les

bandages de la momie, (asl)

Un menu
Tranches de veau à la crème
Côtes de bettes au gratin
Salade
Tarte au vin

TRANCHES DE VEAU
A LA CRËME

Disposer de minces tranches de veau
en les faisant se chevaucher dans un
plat à gratin après les avoir salées,
poivrées et enfarinées. Couvrir d'écha-
lotes finement hachées. Verser par-des-
sus un verre de vin blanc et 3 dl. de
crème. Recouvrir dé quelques fines
bandes.de lard « Délicatesse. ». Chauffer
le four à environ 220 degrés pendant
10 minutes. Disposer le plat au four et
cuire à chaleur moyenne 60 à 70 minu-
tes. Pendant les dernières 20 min., cou-
vrir le plat avec un papier alu afin
de ne pas dessécher la viande.

Pour Madame...

N enviez pas ceux qui ont un sixième
sens : il leur manque peut-être les cinq
autres.

N. Courcel

Un sourire... 
RETARD

Le chef n'est pas content de la
nouvelle dactylo.

— Encore en retard ! Vous tra-
vaillez ici depuis seulement deux
mois et vous n'avez jamais été à
l'heure.

— C'est vrai, monsieur.
— Vous ne savez donc pas l'heure

à laquelle on commence ?
— Non monsieur. Tout le monde

est toujours en plein travail lors-
que j' arrive.

Pensées

Le secrétariat de notre Université
nous a annoncé que deux profes-
seurs de la faculté de droit ont
particip é à une Semaine juridique
turco-suisse à Istanbul. Pourquoi
adopter cette orthographe anglaise ?
L'Université devrait au contraire
donner l'exemple du bon français
et écrire Istamboul.

Le Plongeur

La perle

Une entreprise qui emploie 90 tra-
vailleurs appointés, prend des com-
mandes et expédie ses produits qui
sont vendus sous sa marque dans les
grands magasins, ce serait une affaire
comme les autres si ses employés
n 'étaient tous des handicapés auxquels
elle offre une activité intéressante.

L'Association des paraplégiques et
quadriplégiques d'Australie Occidentale
a créé un centre modèle en liaison avec
le Royal Rehabilitation Hospital de
Perth. Cet ensemble comporte une
résidence pour les membres de l'asso-
ciation les plus sévèrement touchés et
l'entreprise « Paraquad ».

Dans ses ateliers, on fabrique des
jouets, du mobilier de nursery, des
fauteuils roulants, des articles de jar-
din, des bibelots de bois et de métal.
Une imprimerie exécute à façon toute
commande de papier à lettres, cartes ,
formulaires, etc. Elle tire aussi les
cartes de Noël que des artistes privés
de bras ont décorées en se servant de
leur bouche ou de leur pied.

En somme, une vie presque normale
pour les grands handicapés, (sp)

Une vie presque normale pour
les handicapés moteurs



Ils sont fous ces Romands de gymnastes !
La lie Fête romande de gymnastique a vécu. La Chaux-de-Fonds a connu
véritablement trois jours et deux nuits de liesse. Ils sont fous ces Romands
de gymnastes ! diront certains. Mais il faut savoir fermer les yeux, surtout
lorsque l'on sait qu'une Fête romande de gymnastique a lieu tous les six
ans. Après les concours de sections plus particulièrement, le travail terminé,
les gymnastes sont gens qui s'amusent comme des « enfants » ! La police
locale a déjà oublié ceux qui déplacèrent durant la nuit de samedi à di-
manche les signaux mobiles de circulation. La Commission des emplace-
ments a pris la farce du bon côté lorsqu'elle s'est aperçu, samedi matin,
que les écriteaux marquant les emplacements de concours avaient tous
changé de place. Et puis, dans certains quartiers, on aura dormi un peu
moins que d'habitude. Il est vrai, on avait renoncé à la fermeture des

établissements publics durant la nuit de samedi à dimanche.

A la Charrière, au Pavillon des sports
comme dans la cantine de fête, l'am-
biance fut extraordinaire. Trois bals et
des programmes de variétés donnèrent
le ton. Avec René Dessibourg et son
orchestre, ou encore avec les Armail-
lis de Conche, l'Ensemble de cuivre La

Payernette et le Sextet de Jean Cou-
royer, de la radio et télévision romande.

Au travers des difficultés de la situa-
tion économique La Chaux-de-Fonds a
connu des heures de joie que l'on doit
aux gymnastes de la Suisse romande,
du Jura, de Suisse alémanique et du
Tessin.

Une parti e des invités d'honneur. On reconnaît au centre, Mme Janine Robert-Challandes, p résidente du Grand
Conseil neuchâtelois. "¦

UN GRAND SUCCÈS

La lie Fête romande de gymnasti-
que fut un succès. Elle s'est remarqua-
blement bien passée. Le beau temps
présent trois jours durant. Il n'en fal-
lait pas plus pour permettre aux quel-
ques 3500 gymnastes actifs et accom-
pagnants de remporter le plus beau
souvenir de la région. « La pluie dans
les Montagnes neuchâteloises,- comme
l'a si bien dit le président de la Ville,
M. Maurice Payot, n'est donc plus qu'u-
ne légende. »

TRADITIONS

Ce rassemblement romand s'est ter-
miné dimanche après-midi par les dé-
monstrations des meilleures sections,
des meilleurs gymnastes à l'artistique,
aux jeux nationaux et à l'athlétisme.
Il y eut également une démonstration
de la grâce des jeunes filles de Mon-
they et, avec beaucoup d'enthousiasme,

une présentation aux barres parallè-
les des quarante gymnastes romands
sélectionnés pour la Gymnaestrada de
Berlin, au mois de juillet. Une fête qui
va réunir les gymnastes du monde en-
tier.

Une tradition aussi des fêtes de gym-
nastique, le défilé des gymnastes et des
bannières, un défilé conduit par la Mu-
sique La Lyre. Les préliminaires gé-
néraux exécutés par 400 participants
(là on pouvait faire mieux !) et enfin
le couronnement des bannières des pre-
mières sections et des gymnastes vain-
queurs de chaque discipline.

Deux brefs discours. De M. Maurice
Payot, président du Comité d'organisa-
tion, et de M. Francis Fivaz, président
romand qui ne manqua d'adresser des
remerciements à la population de La
Chaux-de-Fonds pour cette parfaite or-
ganisation.

Vous lirez dans les pages sportives
les résultats de cette fête ainsi que les
commentaires sur le travail des sec-
tions et des individuels.

Le président de la ville, M. Maurice
Payot, remet l' emblème romand à
Jean-François Lesquereux, nouveau

banneret romand.

La remise de la bannière romande
S'il est une manifestation qui a gar-

dé un caractère digne des fêtes gymni-
ques, qu'elles soient cantonales, roman-
des ou fédérales, c'est bien celle de la
remise de la bannière. Yverdon avait
organisé en 1969 la 10e Fête romande.
La délégation de la capitale du Nord
vaudois était importante pour remettre
au président de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, M. Maurice Payot, l'emblè-
me des gymnastes romands.

Cette cérémonie eut lieu samedi ma-
tin sur le nouveau stade d'équitation.
Elle était en quelque sorte l'unique ma-
nifestation officielle et fut présidée par
M. Roland Châtelain, président de la
Commission de réception. Fanfare of-
ficielle : Musique militaire Les Armes-
Réunies. Les pupilles porteurs des dra-
peaux cantonaux ouvrirent les feux,
puis, précédées des demoiselles d'hon-
neur les bannières des cinq cantons ro-
mands défilèrent. Elles furent suivies
des bannières de toutes les sections
participant à la fête. Un spectacle haut
en couleurs. Mais voilà la bannière
communale de la Ville de La Chaux-
de-Fonds flanquée des gardes de corps
de la police locale et de ses demoisel-
les d'honneur.

Enfin, c'est au tour de la délégation
de la Ville d'Yverdon de pénétrer sur
le terrain avec la bannière romande,
les demoiselles d'honneur, des repré-
sentantes du costume vaudois, des jeu-
nes filles des sections Amis-Gymnastes
d'Yverdon-Ancienne et des bannières
de ces dernières.

A l'ouverture de la cérémonie offi-
cielle, M. R. Châtelain souhaita la bien-
venue aux invités et membres des di-
vers organes de la gymnastique et de
l'organisation. Puis le conseiller natio-
nal André Martin, président de la fê-
té d'Yverdon rappela qu'il y a six ans,
jour pour jour, la Ville d'Yverdon rece-
vait dans ses murs, la bannière des
gymnastes romands venant de Sion.

« Aujourd'hui, dit-il, la ville d'Yver-
don remet la bannière romande aux
autorités de la grande cité horlogère,
qui la possédera elle aussi, durant six
ans. La chaîne, forgée, lentement et pa-
tiemment, comme doit se faire toute
œuvre humaine qui se veut durable,
par les gymnastes romands compte ain-
si un maillon de plus. Et cette continui-
té nous rassure et nous réconforte ; elle
nous prouve que, par delà les diver-
gences d'opinion, les événements de
l'époque, agitée et difficile pour cer-
tains, et, les soucis du moment, les
gymnastes demeurent fidèles à leurs
4F.

« Forts vous devez l'être pour pra-
tiquer votre sport et souvent cela de-
mande un effort constant que vous ac-
complissez semaine après semaine,
Vous avez réalisé que l'on n'arrive à
rien sans persévérance, surtout s'il s'a-
git de sa forme physique. Francs vous
l'êtes et l'esprit de camaraderie est dé-
veloppé chez vous car vous devez tra-
vailler en équipe. Solidaires dans le
trr vail, vous savez cultiver l'amitié.
Fiers, conscients de l'intérêt que repré-
sente l'effort que vous fournissez, vous

avez la fierté de votre corps, de vos
sociétés, de votre pays. Fidèles, cette
qualité on la retrouve chez vous, chez
vos dirigeants, elle se manifeste par la
discipline librement consentie que vous
acceptez pour atteindre votre but, par
le dévouement et la fidélité de vos diri-
geants, moniteurs et comités.

Ces qualités sont pour nous un exem-
ple, car aujourd'hui plus que jamais,
on n'arrive à rien dans le désordre et
l'anarchie. La bannière que nous avons
gardée pendant 6 ans est le symbole de
ces qualités. Nos sociétés yverdonnoises
et ses autorités l'ont gardée précieuse-
ment. Elle a participé à vos joies, à vos
succès, mais aussi à vos peines et à
vos deuils. »

De son côté, le maire de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Payot
rappela qu'il était secrétaire général
de la Fête romande de 1957. Il ne s'at-
tendait pas à l'époque à devenir une fois
le président du rassemblement des
gymnastes romands. « C'est avec joie,
dit-il, que nous garderons, cette ban-
nière, symbole des gymnastes ro-
mands. »

Enfin, M. le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret apporta le salut des au-
torités neuchâteloises. « Le moment de
la remise de cette bannière, dit-il, est
un moment solennel et il demande le
respect ». U est par ailleurs fier de
voir une ville du canton de Neuchâ-
tel recevoir pour quelques jours l'en-
semble de la gymnastique romande. U
adressa les félicitations et les vœux
aux organisateurs, tout en rappelant
que le sport doit exister dans la vie ci-
vique d'un pays et qu'il était même de-
venu nécessaire en cette période diffi-
cile que nous traversons.

R. DERUNS

HH Voir autres informations
j chaux-de-fonnières en page 5
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mémento
La Chaux-de-Fonds

Galerie Club 44 : exposit. August Puig,
18 à 20 h. 30.

Maison-Monsieur : exposit. Ch.-Martin
Hirschy-Schneider, 10 à 22 h.

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.

Bourquin, L.-Robert 39.
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 du mé-
decin 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.

Drop-in (consultations et informations).
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Jules et Jim.
Corso : 20 h. 30, Shangaï Joe.
Eden : 20 ,h. 30, Plein la gueule;

18 h. 30, Sex à l'envers.
Plaza : 20 h. 30, La grande bouffe.
Scala : 21 h., Refroidi à 99 °/o.

' - „iî__a_________-

Dégâts matériels
Dimanche matin, aux environs de

11 heures, M. M. P., du Locle, circu-
lait dans l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction de la
Métropole. A la signalisation lumi-
nuse du Grand-Pont, il s'arrêta à la
phase rouge. Alors que la file de la
piste sud passa au vert qui permet
d'emprunter le Grand-Pont, il re-
parti t sur le centre de la ville. De
ce fait il entra en collision avec
l'auto de M. G. A. E., des Convers,
lequel roulait sur le Grand-Pont en
direction du Locle. Dégâts matériels.
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Autour dé'Id'CKàrrieré ... '*'
— Une délégation de Payerne a

été reçue par le comité d'organisa-
tion. Elle venait prendre des con-
tacts et s'inspirer des travaux du
comité de La Chaux-de-Fonds. Pay-
erne organisera l'an prochain, la Fê-
te cantonale vaudoise de gymnasti-
que.

— Au banquet of f ic ie l  de same-
di , les invités eurent le plaisir d'en-
tendre en première « suisse », le
Traditionnel Jazz Quartett de Fran-
çois Corbellari. Un orchestre qui se
produisait pour la première fo is  en
public et composé d'élèves de l'Eco-
le secondaire de La Chaux-de-
Fonds , section préprofessionnelle.
Trois jeunes garçons de 14 et 16
ans accompagnaient leur maître.
Une révélation !

— Les menus du cantinier Dé-
costerd et Panchaud qui avait ins-
tallé une halle de f ê t e  de 2700 pla-
ces. Pour vendredi : rôti de bœuf à
midi et jambon et légumes pour le
soir. Ragoût de bœuf et langue de
bœuf pour samedi. Et dimanche, rô-
ti de porc. Il a fallu une centaine
de personnes pour desservir gym-
nastes, jury,  comités, commissions et
invités. La Commission des vivres
et liquides présidée par M. Willy
Bihler n'a pas été sans soucis.

— Ce qu 'il fal lai t  pour nourrir et
alimenter en boissons les 3500 gym-
nastes. Des ch i f f r e s  : mille kilos de
pain, 5000 sandwichs, 4000 saucisses
grillées, 1500 cervelas, 1500 miches

de pain, 10.000 bouteilles de vin de
six sortes di f férentes , 20.000 bouteil-
les de boissons non alcoolisées, 6000
litres de bière, 3000 bouteilles de
bière et trois tonnes et demi de
viande.

—¦ C'est un gendarme (de pro-
fession) Jean-François -Lesquereux
qui reçut la bannière romande de-
venant officiellement pour six ans,
le banneret romand de la Société
fédérale  de gymnastique.

— Les invités d'honneur pré-
sents : Mmes Janine Robert-Chal-
landes et Loyse Hunziker, respecti-
vement présidente du Grand Conseil
neuchâtelois et future présidente du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Le colonel brigadier E.
Grandjean remplaçait le président
de la Confédération Pierre Graber,
absent. MM . Emile Steinacher, mo-
niteur fédéra l  de la Société fédéra-
le de gymnastique ; Jean Haldi-
mann, préf e t  des Montagnes neuchâ-
teloises ; Georges Durussel, mem-
bre du comité central de la SFG ;
Jean Willisegger, membre du co-
mité technique fédéral  de la SFG ;
Samuel Randin, président romand
lors de la dernière f ê t e  romande
d'Yverdon ; Paul-Emile Bonjour,
président de la Société jurassienne
de gymnastique ; Piero Cattaneo,
président de l'Association tessinoi-
se ; Bertrand Grandjean, membre
honoraire fédéral ; Lucien Frasse,
président romand lors de la fê te

de 1957 à La Chaux-de-Fonds ; Ami
Thurnherr, commandant d'arrondis-
sement ; Albert Perrif i, président de
l'Association cantonale neuchâteloi-
se de gymnastique, et Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat.

— Tous les hôtels ont a f f iché
complet. Mille deux cents gymnas-
tes ont été logés durant la nuit de
vendredi à samedi, plus de 2000 du-
rant la nuit de samedi à dimanche,
Les locaux de l'ancienne Imprime-
rie Haefeli , boulevard des Eplatures.
au collège de Bellevue en passant
par les Forges et le collège Indus-
triel , soit une douzaine de lieux,
avaient été préparés p ar les gens de
la Protection civile... et quelques
lutteurs !

— Aux soirées du Pavillon des
Sports et de la cantine, on enregis-
tra un record : 4200 personnes pour
les deux soirs. Encore une réussite !

— La Police locale et son état-
major étaient aussi sur la brèche. Il
a fa l lu  parquer, samedi et diman-
che plus de mille voitures et une
trentaine de cars, chaque jour.
Quant aux Samaritains, au com-
plet pour l'occasion, ils ont secouru
quelques blessés ou gens indisposés ,
mais sans gravité. Il faut  également
rappeler ce travail dans l'ombre.

— La Commission des prix prési-
dée par M. Gilbert Bernasconi a
accompli un exploit. Le pavillon
des prix dépassait 30.000 francs.

R.D.

La cérémonie de la remise de la bannière romande, manifestation solennelle des gymnastes, (photos Impar-Bernard)



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

Charlotte souriait aux protestations d'amour,
prenait les cadeaux , remerciait poliment —
et conservait la tète froide. Mais l'homme
qui se disait le baron de Villigen toucha en
elle une corde dont le son la remplit d'une
douce agitation. Elle avait dix-huit ans ; elle
était prête à abandonner sa virginité et à
pénétrer dans le pays enchanté de l'amour.
Rien ne changea lorsqu'elle sut qui était en
réalité ce jeune homme blond.

« Un jour , j'habiterai dans un château, des
chandelles brûleront , des soldats monteront
la garde, pour moi, je serai la princesse et
je porterai des habits encore plus beaux, et
tous les gens me baiseront la main, les plus
beaux officiers et même l'Empereur... »

Charlotte se souvint-elle de ces paroles

qu'elle avait dites quand elle avait cinq ans,
dans le parc de Sans-Souci ?

Certainement pas consciemment. Mais le dé-
sir d'une vie brillante et insouciante était
resté le même en elle. Espérait-elle, grâce
à cet homme, entrer dans le monde où elle
n'avait pu pénétrer qu'en fraude jusqu'à pré-
sent ? Peut-être. Mais ceci ne jouait plus mo-
mentanément qu 'un rôle secondaire. Elle était
amoureuse. Pour la première fois de sa vie.

Trois semaines après leur première ren-
contre, il l'embrassait : un baiser d'abord ti-
mide et tendre dans la pénombre d'une ton-
nelle entièrement couverte de vigne sauva-
ge, un baiser de plus en plus assuré, de plus
en plus possessif ; les lèvres de la jeune fille
s'entrouvrirent et répondirent.

— Je t'aime, ma petite jardinière... Non, non,
je ne le dis pas pour la première fois. Mais
avant, c'était comme si j' avais dit « j' ai faim »
sans connaître vraiment la faim. Maintenant,
je la connais. J'ai faim. De toi. Je t'aime.

Un été brûlant et fou. Une attente trem-
blante et impatiente, puis le bonheur d'être
ensemble. Mains qui se frôlent , doucement,
comme par hasard. Descente silencieuse dans
le regard de l'autre, interrogation de plus en
plus pressante dans ses propres yeux, hési-
tation, promesse, certitude qu'un jour...

Un jour... Bientôt.

Promenades à la nuit tombante sur le Pin-
cio, les murs blancs de la Villa Médicis der-
rière les massifs de fleurs, le gazon vert éme-
raude, les fontaines au gazouillis joyeux , les
chemins discrets sous les arbres exotiques.
Promenade nocturne sur le Tibre, la barque
glisse devant le mausolée de l'empereur Au-
guste et la puissante rotonde du château Sain-
Ange ; puis un baiser passionné sous le pont
Délia Rovere, qui éveilla en elle le désir
d'une étreinte qui ne finirait jamais.

— Je t'aime, ma petite jardinière... Je t'ai-
me !

— Tu mens. Tu as toujours menti. Depuis
le premier jour , baron de Villingen.

— Depuis quand le sais-tu ?
— Depuis longtemps.
— Et ? Es-tu fâchée ?
— Imagine-toi, ta carrière !
— Au diable ! Que signifie ma carrière sans

toi ?
— C'est bien là ta légèreté. La marquise

Lucia va m'arracher les yeux un jour.
— Ne parle pas de la marquise Lucia !
— Pauvre fille ! Sa tante, la marquise Pan-

sa, s'amuse sur la Riviera , et Lucia n'est
restée ici qu'à cause de toi. Et tu ne te
montres même pas. Elle t'aime.

— Veux-tu rire ?
— Mais non. Comment pourrais-je rire du

malheur d'une autre femme ?

—¦ Avec toi , on ne sait jamais , murmura-
t-il, et il y avait dans sa voix cette vi-
bration sourde et irritante qui l'inquiétait tant
et qui suscitait des images contre lesquel-
les elle se défendait vainement.

— ... Depuis le premier instant où tu m'as
traité comme un collégien , reprit-il. Où as-
tu appris cela ? Tu es là et tu n'es pas
là... Presque comme un voile de brume qui
s'évanouit quand on veut le saisir.

— Je pense que je suis assez forte...
— Je vais t'épouser, dit-il. Je vais aller

les trouver et leur dire que je n'ai cure de
leur opinion et je t'épouserai.

Sur le moment, il pensait effectivement ce
qu 'il disait. Mais , en même temps, il pres-
sentait qu'il n'aurait jamais le courage né-
cessaire pour franchir le pas et que Char-
lotte ne resterait pour lui qu'un épisode, un
souvenir tendre auréolé d'un souffle de mé-
lancolie.

Le pressentait-elle aussi ?
— Tu vas aller les trouver et leur dire

que tu n'as cure de leur opinion et tu m'épou-
seras, chuchota-t-elle. C'est ce que tu vas
faire certainement...

— Là, tu te moques de moi ! dit-il d'un
air morose. Pourquoi ne me prends-tu ja-
mais au sérieux ?

(A suivre)
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Les gymnastes romands pour la Gymnaestrada de Berlin. (photos Impar-Bernard)

Et l'on dansa toute la nuit au Pavillon des Sports.

Le dernier acte, le déf i lé  après le couronnement.

Dans la halle de f ê t e  aussi , l' ambiance ne manquait pas.

Cinq heiires du matin... c'est déjà
demain.

L'armailli descendu du lac Noir...

Deux grands patrons : à gauche, le chef technique fédéral , Emile Steinacher,
à droite, M. Maurice Payot , président du CO.

Le comité de réception est au complet.

Dortoir des Forges... le muscle est ailleurs !

Les vétérans sont toujours là. Au premier rang, avec le chapeau, M. Bertrand Grandjean, le plus vieux membre
honoraire romand.

LÀ FÊTE ROMANDE

EN PHOTOS



Ecole professionnelle
LE LOCLE

Année scolaire 1975-76

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE
ET

VENDEURS - VENDEUSES
lre ANNÉE

Inscription des nouveaux élèves jusqu'au 3 juillet 1975
à la Direction, Daniel-JeanRichard 11, LE LOCLE.
Prière de se munir d'une photo-passeport.
Important : Les apprentis doivent suivre les cours dès
le premier jour de leur apprentissage, sans attendre
que les contrats soient signés.
Début des cours : Semaine du 25 au 29 août 1975.

Le directeur : Ernest Hasler

Nous fabriquons des articles de luxe et cherchons
pour tout de suite ou date à convenir :

gainiers qualifiés
Nous vous proposons un travail varié et très intéres-
sant dans une ambiance agréable.

Nous espérons recevoir très prochainement votre
appel au No (039) 41 39 77, J.-P. Jourdain , suce, de E.
Siegenthaler, 2610 Saint-Imier.

^ENA
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
AERODROME DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
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Feuille dAvis des
MontagnesDI&SSS

À VENDRE

SIMCA 1100 Spécial M1973 - 34 000 km. - expertisée
GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
LE LOCLE — Téléphone (039) 31 12 30

À VENDRE

FIAT 128 SL
1972 - 37 800 km. - expertisée

GARAGE SAAS , G. CUENOT suce.
LE LOCLE — Téléphone (039) 31 12 30

| | Suggestion de la semaine No 26

A l'heure
actuelle

i j tout le monde possède pour ainsi dire
un réfrigérateur. A l'intérieur duquel
tout est entassé sans discernement. Le
fromage à côté de la tourte.
Et le poisson à côté du lait ! Faut-il
dès lors s'étonner des odeurs indési-
rables qui s'y propagent ? Et que la
tourte sente subitement le fromage ?
Il n'y a que Frigipur pour remédier à
cela. Frigipur de Sipuro absorbe les
mauvaises odeurs dans tous les réfri-
gérateurs, Frigipur a été testé et
approuvé par l'IRM ; l'emballage des
denrées alimentaires dans des feuilles
d'aluminium ménager ne s'avère par
ailleurs plus nécessaire.
Si vous voulez donc que votre réfri-
gérateur ne dégage aucune odeur,
ayez recours à Frigipur. Vous le trou-
verez dans toutes les drogueries et
bons magasins.

Frigipur de Sipuro

xcanni
CENTRALE

DES
OCCASIONS
>:L(HflRÎOII

VENTE
ACHAT

>:iXKRRT0»
Vous offre
l'occasion que
vous cherchez,
sans frais,

| nous avons
; des milliers

d'occasions
en fiche.
(032) 23 2011

> T CMBRTISa
Pour vendre
votre occasion,
simplement
nous indiquer
votre adresse
au No de tél. i
(032) 23 2011 !
et nous vous
envoyons la
formule.

> KIIIMTOII
vend-achète :

' Autos
Motos
Utilitaires
Bateaux
Caravanes
Machines de
chantier

>Ï(K!Î0H
La solution,
au No de tél.
(032) 23 2011

B.e! Bienne
Case 643

ÏÏnal: ^partial

MAGASIN DE BIJOUTERIE — HORLOGERIE —
ORFÈVRERIE situé au centre de Neuchâtel,
cherche pour l'été 1975, une

vendeuse qualifiée
ayant plusieurs années de pratique, si possible dans
la branche, ainsi que de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Position avec responsabilité, semaine de cinq .jours ,
ambiance de travail agréable, salaire à la mesure des
capacités requises.
Veuillez téléphoner au (038) 25 19 64 ou faire une
offre manuscrite à la Bijouterie J.-F. Michaud , place
Pury 3, 2001 Neuchâtel.

Armoire
2 portes, avec
rayonnages et

penderie, couleur
noyer, dès

Fr. 198.-
M. MEYLAN
Ameublement

LE LOCLE
Grand-Rue 1

Tél. (039) 31 23 79



Week-end récréatif de clôture
au Foyer de la Fondation Sandoz

Départ des 2000 mètres sur la route du Communal

Une animation toute particulière a
régné ce week-end au Foyer de la Fon-
dation Sandoz où se déroulèrent les
joutes sportives de fin d'année scolai-
re, suivies d'une soirée « détente et
danse », puis, dimanche du rallye dé-
sormais traditionnel.

Sur un bilan que les animateurs de
ces journées de loisirs qualifièrent de
positif en tous points, chacun s'est dé-
claré prêt à récidiver hier soir au mo-

ment de la proclamation des résultats
et de la remise des prix;

En ce qui concerne la participation,
il est heureux de constater tout d'abord
que chacun des jeunes gens qui prirent
part aux épreuves sportives de samedi
donna le meilleur de lui-même dans un
bel esprit. Une trentaine d'adolescents
du Foyer Sandoz et du Foyer de Bien-
ne Boujean , invités pour l'occasion dis-
putèrent les épreuves de saut en lon-
gueur et en hauteur , du 80 mètres, du
lancer du boulet du 2000 mètres ainsi
qu 'un 80 mètres nautique.

Dans l'ordre de ces disciplines, Pier-
re Joliquin, Le Locle, s'imposa avec
5,16 m, Denis Borgel avec 1,65 m; Phi-
lippe Brunner en 10"4 et Jean-Denis
Ivaneck avec 9,90 m. Au 2000 m. J.-D.
Borgel s'imposa en 7'01" et au 80 m. na-
tation le jeune Kowalzyk de Bienne
l'emporta devant ses camarades loclois.

SOIRÉE ET RALLYE
Samedi soir les animateurs de la Fon-

dation avaient tenu à associer à la fête
tous les parents, amis et personnes qui
prennent une part active à la vie du
foyer d'une façon ou d'une autre. Buf-
fet froid , musique et danse contribuè-
rent à créer l'atmosphère propre à l'é-
change amical, et à la fraternisation,
dans le cadre d'une soirée récréative
où étaient également invités les em-
ployeurs des j eunes gens en apprentis-
sage et leurs parents.

Enfin , dimanche, le rallye regroupa
cette année 11 équipages, un record par
rapport aux années précédentes.

Lés équipes effectuèrent leur par-
cours qui se déroulait en bonne partie
sur territoire de France voisine, avant
de se réunir pour le repas en plein air
à proximité des Recrêtes où d'allé-
chantes broches embaumaient l'air
campagnard.

Les équipages gagnants furent ré-
compensés, il s'agit des familles Ram-
seier , Brunner et Isely.

Beau temps, bonne humeur et am-
biance du tonnerre marquèrent en ré-
sumé ce week-end d'animation sporti-
ve et récréative qui se solde par un
succès sans précédent.

AR

B u f f e t  froid , musique et danse contribuèrent à créer une ambiance
chaleureuse samedi soir, (photos Impar-ar)

Installation des autorités
de l'Eglise réformée

Dimanche fu t  un grand jour pour les
f idèles  de l'Eglise réformée de la Pa-
roisse du Locle. Après un culte d' une
grande élévation de pensée du pasteur
Eric Perrenoud , reprenant le texte de
Matthieu 4 sur l'appel des disciples :
« Suivez-moi et je  vous ferai pêcheurs
d'hommes », l'orateur souligne que l'ap-
pel dem.eure le même aujourd'hui :
Dieu appelle les hommes à suivre son
Fils. Tous sont concernés. Tous sont ap-
pelés , mais pour ceux qui le suivent ,
c'est le rayonnement de la connaissan-
ce d'un Dieu d' amour. Rien n'est chan-
gé. Aujourd'hui , des hommes, des fem-
mes, s'engagent dans le service de l'E-
glise. Le travail n'est pas toujours fa -
cile. Anciens d'Eglise , conseillers de pa-
roisse , membres du Synode , quel té-
moignage chrétien dans un monde in-
di f f é ren t .  Mais Celui qui fu t  le Chef
et qui a for t i f ié  les siens alors qu'il
était sur la terre les aidera et ils con-
naîtront , comme Paul l'écrivait aux
Ephésiens : la largeur , la longueur, la
profondeur et la hauteur, et l'amour de
Christ qui dépasse toute connaissance ,
et seront remplis de sa pléni tude.

Puis le pasteur Perrenoud annonça
que la présidence du Conseil de parois-
se est la suivante : M.  Henri Jeanneret
remplace M. Charles JeanMairet. Au
Collège des anciens, le pasteur Eric
Perrenoud devient président à la place
du pasteur Buss.

Ce fu t  ensuite l'installation des au-
torités de la Paroisse. Puis un service
de sainte cène auquel président les
pasteurs Perrenoud et Tissot termine
cette belle rencontre qui fut  largement

embellie par de superbes productions
du Chœur mixte. Le dernier choral,
surtout, fu t  magnifique, (je)

Les of f ic ie ls  lors du bal de samedi soir.

Si la 4ème Coupe romande de foot-
ball des vétérans fut un grand succès
sportif (ainsi que nos lecteurs pourront
le constater en se rapportant à notre
compte-rendu en pages « sport »), elle
n'en fut pas moins une belle fête , oc-
casion de rencontre et de fraternisa-
tion entre anciens actifs.

Ainsi la soirée bal de samedi soir à
la salle Dixi , fut-elle fort animée en
dépit des sérieux efforts qui atten-
daient les joueurs le lendemain !

L'organisation elle-même était irré-
prochable, et ainsi que le releva M.
Raymond Cudry lors de la réception
de dimanche à midi , c'est à un travail
d'une précision remarquable du comité
de la Commission cantonale d'organi-
sation que ce succès était dû. Ses arti-
sans, Fernand Praty, président , Louis
Humair et Gilbert Jan furent remer-
ciés comme il se devait.

U convient également de noter la
présence à cette sympathique rencontre
de nombreuses personnalités du mon-
de sportif et des autorités parmi les-
quelles Mme Louise Jambe, présidente
du Conseil général , M. Frédéric Blaser
conseiller communal qui suivit les fi-
nales, M. Roger Dousse, fondateur de
la Coupe romande, M. Georges Monney
secrétaire de l'Association suisse de

Kunzi se fai t  remettre la Coupe des vétérans des mains de M. Dousse,
fondateur de cette épreuve, (photos Impar-ar)

football , MM. Jean-Pierr e Baudois ,
Raymond Grobéty et Michel Tschanz ,
respectivement président , chef des ar-
bitres et secrétaire de l'Association can-
tonale neuchâteloise ainsi que les re-
présentants des associations fribour-
geoise et vaudoise.

Les arbitres des rencontres

A noter enfin que l'équipe de Col-
lombey-Muraz, éliminée samedi fit
preuve d'un bel esprit sportif en assis-
tant à la finale de la Coupe qu'empor-
ta de justesse l'équipe lausannoise de-
vant le Ticino-Le Locle.

Rappelons que la prochaine coupe ro-
mande des vétérans se déroulera pré-
cisément à Collombey-Muraz l'an pro-
chain, (ar)

En marge de Ba Coalise romande des vétérans
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Le Locle
Rue Georges-Favre 2 : expos. Chr. Kap-

peler , 18 à 20 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , téi.
(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.

La Société des samaritains a reçu
avec reconnaissance 50 fr. anonyme,
140 fr. en souvenir de Claude-André
Bubloz de la part de ses cousins et
50 fr. de M. B. Saner pour bons soins
reçus.

Bienfaisance

Mini-Séance
du Conseil général

Le Conseil général du Locle est
convoqué jeudi 3 juillet à 18 h. 15
pour procéder à la nomination d'un
membre de la Commission des
comptes 1975 ainsi que pour exami-
ner diverses demandes de crédit. U
se prononcera en outre sur un pro-
jet de nouveau règlement des inhu-
mations, des incinérations et du ci-
metière.

Ultime séance avant les vacances
horlogères qui ne saurait du reste
retenir les élus loclois trop long-
temps, à la veille des festivités de
fin d'année scolaire. Le législatif
examinera d'autre part la demande
d'agrégation de Mlle Hedwig Hal-
ler, originaire de Gontenschwil (AR)
ainsi que les demandes de natura-
lisation de Mlle Florinda-Elisabetta
Foini de nationalité italienne et de
M. Hans-Peter Wirth de nationalité
autrichienne. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur la présen-
tation plus détaillée des deux de-
mandes de crédit à l'ordre du jour
dont l'une s'inscrit dans le cadre
d'un programme de « stimulation »
de certaines entreprises de cons-
truction. Les travaux projetés ont
trait à l'entretien de divers immeu-
bles communaux. Une autre deman-
de de crédit concerne l'acquisition
d'une tondeuse à gazon, (r)

Conduisant une auto M. F. D„ du
Locle, circulait samedi vers 1 h. 30 rue
de la Jaluse. A la hauteur du numéro
12, il a bifurqué à gauche pour s'en-
gager sur le chemin conduisant aux
immeubles 20 à 30. Lors de cette ma-
nœuvre, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté deux voitures en
stationnement.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Tonneaux
M. Adolf Verdon, 20 ans, du Locle,

circulait du Prévoux en direction du
Cerneux-Péquignot samedi à 14 h. 45.
Peu avant le carrefour de la Solda-
nelle, dans un virage à gauche, suite
à une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté
sur la banquette à droite pour ensuite
faire deux tonneaux sur la chaussée.
Blessé le conducteur a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital du Locle;
la voiture est démolie.

Motocycle volé
Dans la soirée du 21 juin 1975, il a

été volé au Locle le motocycle léger
Florett Kreidler plaque NE 4369.

Dérapage

Les merveilles de l'île Saint-Pierre
Course de la section locloise des invalides

Parler de l'île de Saint-Pierre. Cer-
tes, ce n'est pas la mer, aux horizons
infinis , ni même les grands lacs suis-
ses : Constance, Léman et Neuchâtel ,
mais pourtant quelle douceur i infinie
que ces rives du lac de Bienne. Les
plus beaux moments de ma vie, il me
semble les avoir passés sur les quais de
La Neuveville , cette adorable cité mé-
diévale qui s 'ouvre sur une nappe d' eau
de rêve. Et je  pense à Rousseau , fuyant
la méchanceté des hommes, surtout des
hommes religieux de son temps, qui di-
sait , lors de son trop bref séjour en ces
lieux : « C'est ici que je  voudrais ache-
ver ma vie » . Que l'on aborde Saint-
Pierre, d'un point ou d'un autre, on
étai t toujours pris par le même char-
me. On peut avoir fai t  le voyage un
grand nombre de fois , que l'on vienne
en bateau ou à pied , puisque mainte-
nant l'île est devenue une presqu'île re-
liée à la terre. D' ailleurs , vous le savez,
il y a V « île » et celle des Lapins , re-
liée à Cerlier par le chemin des Païens.
Au cours des années 1868 à 1878 , la cor-
rection des eaux du Jura f i t  que les
niveaux des trois lacs , Neuchâtel , Bien-
ne et Morat fu t  abaissé de 2 m. 20.
Alors la surface de l'île fu t  fortement
agrandie par la mise à nu de grandes
étendues de grèves au nord et au nord-
est. Depuis des siècles, l'homme est là.
A cette même place peut-être, le la-
custre contemplait le même spectacle.
Et puis les moines sont venus médi-
ter, en essayant de discerner les villa-
ges qui s 'étagent sur la côte, l'accès
d'un lieu par lequel ils avaient qx-ttté

les choses terrestres. Revenons à Rous-
seau : combien de nuits, au cours de son
séjour de quelques semaines, abrégé
par LL EE de Bern e, sur l'instigation
de ces Messieurs du Petit Conseil de
Genève, est-il venu contempler cette
paix sereine dont il désirait jouir sans
se douter que des gens « bien » étaient
à l' a f f û t  et allaient tomber sur lui com-
me des oiseaux de proie ? Tout cela
nous fai t  revenir à la Maison du rece-
veur, qui fu t  l' ancien prieuré. La dis-
position des trois ailes entourant la cour
intérieure devait être le cloître. Puis
il y avait l'église et le bâtiment com-
portant les cellules des moines, la
chambre de Rousseau , que de choses
encore. En ce samedi 21 juin , c'est tou-
tes ces merveilles qu'est allées décou-
vrir la section locloise des invalides.
Partis vers 10 heures de la Place de
l'Hôtel de Ville , après avoir f i l é  sur le
Col, monté Le Prévoux, « fai t  » la val-
lée de La Brévine, trois cars ALL ont
pris la route de Couvet , par Plance-
mont , puis ce fu t  la Clusette , la tra-
versée de Neuchâtel , Le Landeron, La
Neuveville , arrêt à Douanne pour dî-
ner, puis vers 15 heures, ce fu t  l' em-
barquement pour l'île. Deux heures de
détente merveilleuses. Et la rentrée se
f i t  par Bienne, le chapelet des localités
du Vallon, La Chaux-de-Fonds , Le Lo-
cle.

Une journée au cours de laquelle M.
Emmanuel Muller, le nouveau prési-
dent , eut des paroles aimables pour
chacun, (je)
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Grand concours Yoplait
IOO vélos
à gagner!

Ce concours , destine ® \y f / m-j  prétations retenues par le jury
à tous les enfants de 5 à WÊZ'yyÀW vaudront à leurs au teurs  une
13 ans, consiste à illustrer \Emk- W magnifique bicyclet te  «CILO» de

ie courte bande dessinée %i^pFfabrication suisse. Les bu l l e t i n s  cle
îr le thème: «Histoire d'un bon participation sont distribués par les dé-
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NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No postaI 
j  

Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus ;

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

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

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Métaux-Fer-Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Grand-Pont

Tél. (039) 23 43 45

À LOUER
Quartier des Forges,
dans immeuble
HLM,
dès le 1er juillet
1975,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
vestibule, salle de
bains-WC, cave et
chambre-haute, 3e
étage.
Loyer : Fr. 232.—,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
LS 12185 au bureau
de L'Impartial.

I

DAME cherche heu- '
res de ménage du
lundi au vendredi.
Tél. (038) 53 11 50.

FEMME de ména-
ge, demandée, deux
après-midi par se-
maine. Tél. (039)
23 61 41, le matin.

APPARTEMENT
4 pièces, confort ,
centre ville. Charges
comprises Fr. 405.—
Tél. (039) 22 12 08.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À VENDRE

CITROËN
2CV 6

modèle 1974
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou
(038) 41 37 03 privé

KM français , allemand, pour Le y^\ ApQ

V-i —za-
H S Nous cherchons des ____«B___i §___.

¥ sténodactylos ^̂ÊÊBL pour le mois de juillet \f______B_____
l
____

M ^L  Tél. (038) 24 74 14 «fl pl̂

¥ mécaniciens \S>^«a SUR AUTOS nfj fP __§___!___
Ê

 ̂
Tel. (038) 24 74 14 «| 0Z>^

¥ dactylos habiles t3K«ij f i ï k  la___t _̂_\8 lW____
gSak pour le mois de juillet \Vfl____SSÉ_i SsM
m\  Tél. (038) 24 74 14 «H

H _______r
B» S Nous cherchons un ______S _M_1# VENDEUR f̂ wSla
J| en confection \r^§ë| 11B% Tél. J033) 24 74 14 «Bl gP

A LOUER
pour le 15 juillet ou
date à convenir

appartement
de vacances
3 pièces, non meu-
blé, à 10 km. de La
Chaux-de-Fonds.
Garage à disposition
Ecrire sous chiffre
RF 12203 au bureau
de L'Impartial._̂________________________,

DécoSleteur
connaissant la mise en train , le
calcul et l'exécution des cames et
pouvant assumer la responsabilité

i d'un groupe de machines, est de-
mandé tout de suite ou pour épo-
que à convenir.
Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae
à Publicitas 51, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

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.

In 

¦ i______ P _d%_ _______ éfOm jtPPP ____&Ki tK. ^% €r r_i nr _c_i

bystème de coupe à élasticité mults-
phase=nouveau confort de rasage

nrner Rasage fin,
C/ f-T éTZn propre, soigné.

£f Swiss made. Sûr et précis. maintenant

Optez pour le JURA OCTA , le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.
JURA Elektroapparate-Fabriken, L. Henzirohs AG, 4626 Niederbuchsiten

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

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

- A LOUER -
pour le 1er juillet,
appartement de 2
pièces, tout confort,
pour le prix de
fr. 316,80 tout com-
pris.
Pour le 1er août,
appartement de 2
pièces, tout confort,;,
pour le prix ¦¦ de
fr . 326,80 tout com-
pris.
Ces deux apparte-
ments sont situés :
Crêtets 139 et 143.

j Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Fran-
cis Roulet , avocat-
notaire, Av. Léo-
pold-Robert 76, tél.
(039) 23 17 83.

A louer à Peseux
(Neuchâtel)

bel appartement
de 3 pièces, chauf-
fage à mazout par
étage. Tranquillité,

vue, jardin , cave.
De préférence à

couple sans enfant
ou à personne seule.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 37 20,
heures des repas.

FRIGO General Electric, 120 1. ; table
en noyer 130 X 90. Léopold-Robert 117,
5e étage. R. Koller.

PORTE-BAGAGES et porte-skis, état de
neuf. Valeur 220.—, cédé à moitié prix.
Pour Renault 16. Tél. (039) 23 80 58.

FOURNEAU À CATELLES, chauffage à
bois, avec gros foyer pour grosses bûches.
Tél. (039) 23 80 58.



VERS L'ÉLECTION DIFFICILE
D'UN JUGE D'INSTRUCTION

LE GRAND CONSEIL DANS L'EMBARRAS

La nomination, le 8 avril dernier , de
M. Pierre Guye, à la tête de la Police
cantonale a privé la magistrature ju-
diciaire d'un juge d'instruction d'une
grande compétence qui exerçait ses ac-
tivités avec autant de fermeté que
d'humanisme.

M. Guye prendra ses fonctions à la
police le 1er juillet prochain , laissant
libre son poste de juge, qui a été
mis au concours.

Demain, le Grand Conseil aura à
examiner deux candidatures, celle de
Me Daniel Landry, avocat, juge d'ins-
truction extraordinaire général , et celle
de Me Thierry Béguin , avocat , et juge
d'instruction extraordinaire pour cer-
taines affaires , notamment pour l'im-
portante affaire Pellet.

La fonction de juge d'instruction est
très importante d'où l'attention parti-
culière que lui voue le Grand Conseil.

Or, le Parlement a rarement fait
preuve d'autant d'embarras quand bien
même les deux candidats ont chacun
d'évidentes qualités.

Me Daniel Landry est âgé de 37 ans,
marié et père de trois enfants. Il a
obtenu son brevet d'avocat il y a dix
ans. Il a ouvert une étude à La Chaux-
de-Fonds en 1967 puis, en 1970, il a
repris à Neuchâtel l'une des plus gros-
ses études du canton, celle de Me
Barrelet. Il fut durant une année juge
suppléant au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds et également juge
suppléant à Neuchâtel. U possède l'ex-
périence du barreau et des affaires.

Sachant faire ' preuve d'agressivité
lorsqu'il prend un dossier en main, il
s'est mis à dos une bonne partie des
avocats de Neuchâtel !

Me Thierry Béguin est âgé de 27 ans,
marié, père d'un enfant, il a obtenu
son brevet d'avocat au mois de dé-
cembre dernier. Il est actuellement
collaborateur de Me Ribaux , à Neu-
châtel.

Au mois de février il a été désigné
comme juge , d'instruction suppléant
pour certaines affaires. M. Béguin a
contre lui sa jeunesse et un manque
d'expérience.

Nous avons pris, la température au
sein des groupes , politiques, le moins
que l'on puisse enregistrer, c'est un
manque d'enthousiasme évident !

Le groupe radical unanime, appuiera
la candidature de Me Béguin. Les li-
béraux donneront peut-être deux ou
trois voix à Me Landry, réservant le
gros de leur bulletin au candidat radi-
cal Béguin. - ¦• ••

Côté ppn , on estime le choix un
peu mince et on partage l'embarras des

autres groupes. Le ppn pourrait parta-
ger .ses .voix, il en discutera encore
aujourd'hui.

A gauche, si les voix vont à Me Lan-
dry ce n'est pas tant que l'on votera
pour lui que contre Me Béguin : on
n 'oublie pas dans les rangs socialistes
et popistes que Me Béguin fut un des
animateurs de la revue d'extrême-
droite « Réaction » . C'était il y a quel-
ques années, M. Béguin, depuis, a pris
pied dans la vie active y puisant , af-
firment les radicaux , un sens des réali-
tés... plus réaliste.

Traduisant l'embarras du Grand
Conseil, le groupe socialiste demandera
le renvoi à une autre session de l'élec-
tion d'un juge d'instruction. A cela
deux raisons : d'une part d'autres can-
didatures pourront se manifester (nous
noterons pour notre part que le temps
n 'a pas manqué...) d'autre part , les
deux candidats étant juges d'instruc-
tion suppléants , on peut prendre le
temps de voir venir et examiner leurs
prestations dans la pratique.

Attendu que rien ne presse, cette
solution pourrait rencontrer un écho
favorable et il serait regrettable que
le caractère politique de cette nomina-
tion prévale sur celle des nécessaires
compétences. A ce niveau, Me Landry
fait preuve d'une évidente pratique
(il vient de le démontrer dans l'affaire
Spichty), il serait dès lors tout aussi
regrettable que des questions de per-
sonne pénalisent un candidat. Vu l'in-
certitude des grands conseillers,
de toute évidence, un temps de ré-
flexion supplémentaire semble néces-
saire.

Le règlement prévoit , lorsqu'il y a
plusieurs candidatures, deux tours de
scrutin à majorité absolue, et un troi-
sième tour , si nécessaire, à la majorité
relative.

Si le Grand Conseil passe au vote,
selon la répartition mathématique des
voix dans les partis, trois tours de-
vraient être nécessaires, demain , à
moins du dépôt, aujourd'hui avant
14 h. 30, d'une candidature surprise
de dernière heure.

Gil BAILLOD

Le Conseil général de Neuchâtel devra
approuver les comptes et la gestIos3Pt974

Le 30 juin, le Conseil de Neuchâtel
siégera à l'Hôtel-de-ville. Il prendra
congé de son président, M. Frédéric
Veillon, radical, qui cédera son siège
pour une année à Mlle Emmie Abpla-
nalp, socialiste. Ce sera également la
dernière séance à laquelle assistera, en
tant que conseiller communal, M. Jean-

Collision à effets
.Conduisant une auto M. R. B. de

Saint-Biaise descendait samedi à
19 h. 15 la rue des Bercles. Peu après
la rue des Chavannes il a heurté l'ar-
rière de l'auto de M. B. G. de Lausan-
ne qui était à l'arrêt dans une file de
voitures. Sous l'effet du choc cette
dernière a été poussée contre l'arrière
de l'auto de M. A. M. de Colombier
qui le précédait. Dégâts.

Sauvage agression
Hier matin, à l'avenue de la Gare à

Neuchâtel, une personne âgée a été
agressée par un individu qui lui a vo-
lé son sac à main. Peu après, l'au-
teur était identifié et arrêté par deux
agents de la police locale en patrouil-
le. U s'agit d'un délinquant placé à la
maison d'éducation de Tessenberg, qui
était en congé.

Il a été incarcéré.

Il s'était élancé sur la route
Bambin hospitalise

Au volant d'une auto M. F. P., de
Neuchâtel , circulait samedi à 13 h. 23
rue de la Perrière direction ouest. Sou-
dain il se trouva en présence du petit
Johnny Fioretto, 4 ans de Neuchâtel ,
qui s'était élancé sur la chaussée. Mal-
gré un violent freinage, l'enfant fut
renversé par le véhicule. Blessé il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Collision
Au volant d'une auto M. M. B. (Baar,

ZG) circulait vendredi à 23 h. 30 rue
géant faubourg de la Gare, il entra en
collision avec l'auto conduite par M.
J. F., de Lignières, qui circulait sur ce
faubourg direction ouest. Dégâts.

CORTAILLOD
Cyclomoteur contre moto

Conduisant un cyclomoteur, le jeune
P. Y. J. de Cortaillod circulait samedi
à 17 h. 30 avenue François-Borel di-
rection nord. A la hauteur de la rue
de la Roussette, il est entré en colli-
sion avec la moto de M. M. P. de Cor-
taillod lequel circulait sur cette der-
nière rue direction est. Dégâts.

Claude Duvanel qui a donné sa démis-
sion. Son successeur, M. Claude Frey,
radical, prendra ses nouvelles fonctions
le 1er juillet 1975.

L'ordre du jour comprend, comme
gros morceau, les rapports du Conseil
communal et de la commission finan-
cière sur la gestion et les comptes 1974.
Nous l'avons déjà dit, le compte d'ex-
ploitation se boucle avec un déficit de
1.395.781 fr 25, les charges étant de
126.480.976 fr 65 et les produits de
125.085.195 fr 40.

Grâce à des améliorations sensibles
sur plusieurs postes du compte d'ex-
ploitation, il semblait qu'un meilleur
résultat serait enregistré. Malheureu-
sement, la rentrée d'impôts a été plus
faible que prévue, les salaires ont été
élevés et la baisse du nombre des con-
tribuables a également neutralisé les
mesures d'économies.

RÈGLEMENT DES ÉCOLAGES
Le législatif devra se prononcer au

sujet des modifications au règlement
des écolages, notamment pour ce qui
touche le Centre de formation profes-
sionnelle de la Maladière où les adultes
peuvent fréquenter des cours trimes-
triels de couture et les élèves de lan-
gue étrangère des cours de français

L'URBANISME COMMUNAL
En 1972, le bureau d'études lausan-

nois Urbaplan , dans son rapport « Dia-
gnostic et principes d'aménagement »
avait préconisé trois mesures d'urgence
pour la ville de Neuchâtel.

La première toncernait l'élaboration
d'un plan directeur régional, la deuxiè-
me suggérait l'étude de la route natio-
nale 5 et la troisième avait obtenu tous
les suffrages, elle soulignait l'impor-
tance de stopper les investissements
dans les infrastructures contraires à la
politique qualitative préconisée. Le rap-
port précisait : « Simultanément, la ré-
vision des densités de construction du
règlement actuel devrait être entrepri-
se ».

La commune a complété en ce sens
le règlement d'urbanisme en y intro-
duisant la notion de l'indice d'utilisa-
tion pour l'ensemble des zones d'ordre
non contigu.

LES PLACES
DE STATIONNEMENT

U convient aussi d'obliger les cons-
tructeurs à réserver davantage de do-
maine privé au parcage des véhicules.

De 1965 à 1970, les véhicules, non
compris les cyclomoteurs, ont augmenté
de 6,5 pour cent pour l'ensemble de la
Suisse et de 6,9 pour cent pour le can-
ton de Neuchâtel. En cinq ans, le parc
de véhicules du chef-lieu a triplé et

les normes adoptées en 1966 ne répon-
dent plus aux exigences actuelles. • Au
lieu de devoir créer comme jusqu'ici
une place de parc par appartement
dans les maisons familiales et les vil-
las locatives ou pour une surface de
170 m2 de surface brute dans les mai-
sons locatives, les architectes devront
prévoir deux places de parc par appar-
tement dans les maisons familiales et
les villas de deux appartements et une
place par appartement ou par studio
dans les maisons locatives et les pro-
priétés par étage.

D'autres modifications seront discu-
tées : l'obligation de doter les bâtiments
hormis ceux à toiture horizontale, de
toit en tuile, la disposition des atti-
ques, etc.

Une séance du législatif est d'ores et
déjà fixée au lundi 7 juillet pour liqui-
der les affaires en suspens avant les
vacances, (rws)

Après les parcomètres, les fessomètres ?

Le parcomètre est un appareil qui
mesure le temps de stationnement au-
torisé dans un parc à voitures payant.
Cet engin, qui n'est pas d'hier puis-
qu'on le trouv e déjà dans le Larousse,
est une espèce de tire-lire que les au-
tomobilistes remplissent à tour de bras.
Le « bénéfice » remplit les caisses com-
munales... ou les vide, on ne le sait
pas encore. Un parcomètre ne doit pas

coûter deux ou trois thunes seulement
et, comme à Neuchâtel par exemple
où .1 « fonctionne » de 7 à 19 heures
soit 12 heures par jour s 'il est utilisé
sons interruption, il ne rapporte que
2 f r .  40 journellement. Ajoutons à cela
le salaire de l'agent chargé de « ra-
masser la monnaie », l'entretien, les
réparations et... nous ne prendrons
certainement pas des actions sur les
parcomètres.

A moins que la prolifération à la-
quelle nous assistons ces derniers
temps dans le chef-lieu se poursuive.

Après avoir envahi les places, les
rues, les ruelles, il semblerait que le
parcomètre poussera prochainement sur
les trottoirs. Pour qui ? Pour les pié-
tons , va ! Pourquoi donc seuls les moto-
risés auraient-ils le droit de glisser
des piécettes dans la cagnotte ? Les
choses vont changer !

Nous avons découvert , plantés près
des bancs , installés sur les quais de
Neuchâtel , des pieds de parcomètres ,
trois par banc. Avant de s'asseoir, les
promeneurs devront-ils eux aussi sor-
tir leur bourse ?

Si tel est le cas, les parcomètres de-
viendront des fessomètres...

(Photo Impar-RWS)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu'à 23 heures :

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Narcotic Bu-

reau ; 17 h. 45, Les merveilleux
fous volants dans leurs drôles de
machines.

Arcades : 20 h. 30, L'Important c'est
d'aimer.

Bio : 16 h., Le parrain , son filleul et
les filles de joi e ; 18 h. 40, Les
guichets du Louvre ; 20 h. 45, Ya ,
ya, mon général.

Palace : 20 h. 30, Le mâle du siècle.
Rex : 20 h. 45 , L'Evadé
Studio : 20 h. 30, Céline et Julie vont

en bateau.

BOUDRY

Alors qu'il voulait récupérer un
petit bateau téléguidé qui était sorti
de son réseau de commaigle, un
habitant de Boudry, M. Georges
Christen, âgé de 42 ans, s'est noyé
samedi après-midi à une quarantai-
ne de mètres au large de la plage de
Boudry. En se mettant à l'eau, M.
Christen a probablement été victi-
me d'une hydrocution. U a coulé à
pic.

Après de longues recherches, le
corps sans vie du malheureux a
été retrouvé par 17 mètres de fond.

(ats)

TRAGIQUE NOYADE

ABUS DE CONFIANCE
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L'autre affaire dont il aura vrai-
semblablement aussi à répondre de-
vant un tribunal est plus pénible
parce qu'entachée d'une attitude
morale plus que déplaisante : elle
touche un ouvrier étranger invalide
à 100 pour cent.

Cet ouvrier a été victime d'une
explosion de gaz de propane, dans
un atelier. La responsabilité de l'en-
treprise ayant été établie, l'ouvrier
a eu droit à une indemnité de
370.000 francs qui a été versée à
son mandataire, chargé de faire va-
loir ses droits, Me Spichty. Sur cet-
te somme l'avocat a prélevé un mé-
moire d'honoraires plus à la mesure
de son train cle vie qu'à celle de ses
prestations professionnelles : quel-
que 20.000 francs.

Puis 50.000 francs ont replâtré
plusieurs trous et 300.000 francs ont
été engloutis dans une société dont
Me Spichty est administrateur :
« Création, les amoureux SA », bou-
tique de vêtements, au Landeron.
Une société qui avait pour client ré-
gulier, l'office des poursuites !

Ce n'est qu'après avoir investi cet
argent qui ne lui appartenait pas,
que Me Spichty s'est soucié d'obte-
nir une procuration de l'infirme et
dans des conditions peu claires.

C'est un parent de cet ouvrier
espagnol infirme qui, nourrissant
des doutes quant à l'honnêteté de
l'avocat Spichty, a été faire part
de ses présomptions au Conseil de
l'Ordre des avocats neuchâtelois.

Le Conseil de l'Ordre a nanti le
Conseil d'Etat de l'affaire qui l'a
remise au procureur de la Répu-
blique.

Le dossier a été transmis jeudi
dernier au juge d'instruction sup-
pléant général, Me Daniel Landry
qui, le lendemain déjà, ordonnait
l'arrestation de Me Spichty. Toutes
mesures utiles ont été prises par le

juge pour que les intérêts immé-
diats des clients de l'étude Spichty
soient préservés.

FERMETÉ: INTERPELLATION
Cette affaire venant s'ajouter à

celles de Me Thiébaud et de Me
Némitz est péniblement ressentie
dans les rangs du Barreau neuchâ-
telois où l'on a su faire preuve
de fermeté.

Pour sa part, le Conseil d'Etat,
suite aux deux affaires , Thié-
baud et Némitz, semble décidé à
intervenir énergiquement. A preu-
ve, une seconde affaire où se trou-
ve concerné un autre avocat neu-
châtelois, Me Richard Boller, occupe
la justice, à la demande du Conseil
d'Etat.

Une plainte, assez vague dans sa
formulation, émanant d'une fédéra-
tion d'avocats de New York est
parvenue à l'Ordre des avocats neu-
châtelois. Le chef du Département
de justice, M. René Meylan, en a
été informé par M. le Bâtonnier,
Me Ribaux. Cette dénonciation
s'ajoutant à d'autres éléments dont
le Conseil d'Etat a connaissance,
celui-ci a estimé utile de faire toute
la lumière, à propos de l'étude Bol-
ler, avant tout soucieux de lever
toute équivoque, espérant que l'ho-
norabilité de Me Boller n'est pas
en cause.

C'est ainsi que Me Boller fait
l'objet d'une interpellation de la
part de la justice neuchâteloise.

Il est en effet dans l'intérêt gé-
néral d'établir rapidement la véri-
té, la rumeur dans les milieux
d'affaires et du barreau se faisant
toujours plus pressante.

En tout état de cause, rappelons
qu'un rapport d'expert a établi
qu'une fausse copie de lettre avait
été présentée par Me Boller dans
l'affaire Racine !

Gil BAILLOD.

Une moto quitte la route près de Saint-Biaise

Un accident de la circulation, qui a fait un mort et un blessé, s'est pro-
duit samedi en fin d'après-midi, sur la route nationale 5, entre Neuchâtel el
Saint-Biaise.

Un motocycliste de Bienne, M. L B., perdit le contrôle de sa machine,
alors qu'il roulait à vive allure en direction de Saint-Biaise. La moto se ren-
versa et glissa sur le trottoir sur une distance de 20 'mètres. Sous l'effet du
choc, le conducteur ainsi que sa passagère, Mlle Isabelle von Burg, âgée de
19 ans, de Nods, furent éjectés. Cette dernière heurta un arbre bordant la
chaussée. Grièvement blessés, ils furent transportés à l'hôpital où Mlle von
Burg devait décéder, (ats)

line fetsne j&s e°cassi@nn@ fgsé©
Conclue!eiii" grièvement blessé

le «Petit manuel
des actions suisses»
vient de paraître.
:::::::::::::::vX; Cette publication documen-
& •:. .v :• x .  •: taire vous donne tous les ren-
. :.... ..o:$ saignements essentiels sur les
:....... :... actions suisses cotées ou
;:::.. •:• .:::.:::: traitées hors bourse (y compris
:::::::::::::::::::::i les 97 titres qui déterminent
:v .. ..:..:•':. l'indice boursier de la SBS).
...v .:.:..>: Son contenu et sa présen-
:• .. .:.:• . _ . . .  tation ont été conçus de
... ....•:.•:;: manière à en faire l'instrument
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Beau succès des Jeux d'Erguel de football
Malgré le renvoi du tournoi de dimanche

Après avoir débuté vendredi en fin
d'après-midi par une rencontre-défi et
de bienfaisance au profit de l'hôpital
de district entre le corps enseignant lo-
cal et les élèves du Technicum et de
l'Ecole professionnelle (voir Impar de
samedi), les Jeux d'Erguel se sont pour-
suivis le lendemain par un grand tour-
noi d'écoliers réunissant des jeunes
footballeurs de tout le vallon de Saint-
Imier, ceux-ci étant répartis en quatre
catégories. Cette compétition, magnifi-
quement organisée par les dirigeants de
l'ASEP, notamment son président M.
John Buchs, a obtenu un grand succès
et a été suivie par un très nombreux
public.

Ceci démontre bien que le football
pratiqué par les tout jeunes a aujour-
d'hui une audience égale sinon supé-
rieure à celui pratiqué par les aînés.
Toutes les rencontres étaient arbitrées
par des joueurs de la première équipe
locale et il est à noter que certaines
communes du Vallon ont apporté par
des dons leur soutien à une telle ma-
nifestation. Enfin, chaque participant
a reçu un petit souvenir, les joueurs
des lre et 2e équipes classées des
groupes A et B recevant une jolie mé-
daille. !A cause de l'orage qui a sévi dans
la nuit de sarriedi à dimanche et pour
préserver la pelouse du stade qui,
mouillée, se trouve rapidement dans
un mauvais état, le tournoi des aînés
d'hier a été renvoyé et se déroulera
mercredi et jeudi prochains en fin
d'après-midi (rj)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Catégorie A: Finale lre - 2e place:
Cascous Sonvilier - Genesis Sonceboz

« Les Cascous » de Sonvilier ont tout
cassé et remporté la catégorie A.

6-0; finale 3e - 4e place: Schneupets
St-Imier - Casse Pieds Villeret 2-2
(Villeret vainqueur aux penalties).

Classement: 1 Cascous EP-Sonvilier ;
2. Genesis EP-Sonceboz ; 3. Casse-Pieds
EP-Villeret; 4. Schneupets ES-Saint-
Imier; 5. Young Boys Saint-Imier; 6.
Courtelary B-ES; 7. Pieds Plats EP-
Corgémont; 8. Les Pinces EP-St-Imier;
9. Schpleutz EP-St-Imier.

Catégorie B: Finale lre - 2e place :
Bonanza St-Imier - Les Rapaces Cor-
tébert 4-3; finale 3e - 4e place: Les
Potets Sonvilier - Atletico Courtelary
7-5.

Classement: 1. Bonanza EP-Saint-
Imier; 2. Les Rapaces EP-Cortébert; 3.
Les Potets EP-Sonvilier; 4. Atletico EP-
Courtelary; 5. Poucetofs I ES-St-Imier;
6. Tir la Tarte ES-Courtelary; 7. Pou-

cetofs II EP-St-Imier; 8. Dalton City
EP-St-Imier.

Catégorie C: Classement: 1. Barce-
lone EP Sonvilier; 2. Calimero EP-St-
Imier.

Catégorie D: Classement: 1. Les Pan-
tins EP-St-Imier; 2. Les Lutins EP-
St-Tmier.

Premier championnat
jurassien de vol Delta
Samedi et dimanche s'est disputé sur

le flanc sud de Chasserai le premier
championnat jurassien de vol Delta.
Organisé par les sections régionales, il
groupait des pilotes de Moutier, Saint-
Imier, Neuchâtel , Lausanne, Estavayer
et Fribourg, Les décollages s'effectu-
aient sur la crête de Chasserai à côté
de la station météorologique et les at-
terrissages à Nods. Un très nombreux
public a suivi les vols durant la jour-
née de dimanche. On a dénombré près
de 2000 spectateurs à Nods et environ
600 à Chasserai. A relever que les
trois pilotes du Delta-Club Chasserai
inscrits ont obtenu brillamment leur
qualification pour les championnats
suisses.

Classement : 1. Henri Bayard Neu-
châtel ; 2. Tony Wirz Chavannes-le-
Chêne ; 3. J.-P. Blanc Lausanne ; 4.
Louis Pauli Delta-Club Chasserai Vil-
leret. Les deux autres pilotes du Delta-
Club Chasserai qui ont obtenu leur
qualification sont Remo Giovanini et
William Wegmuller, tous deux de
Saint-Imier. (Ib)

Bonanza-Saint-Imier vainqueur de la catégori e B. (photos Im p ar-Juillerat)

Une nouvelle bannière
pour la Fanfare de Renan

En ce premier week-end d'été, la
Fanfare de Renan inaugurait sa nou-
velle bannière. L'ancienne datant de
1925 avait fait son temps et subi les
outrages de ses nombreuses sorties. Sa-
medi soir la Fanfare de Chézard-Saint-
Martin sous la direction de M. Rino
Pozza donna un concert de gala à la
salle de fête archi-comble. Un bal des
plus animés réjouit le public jusqu'à
l'heure de police. Cette première mani-
festation fut un succès extraordinaire.

Hier, les trois fanfares de La Ferriè-
re, Sonvilier et Villeret accompagnè-
rent en cortège leur sœur de Renan et
des groupes d'enfants costumés, le tout
encadrant une calèche conduisant la
marraine de la bannière Mme Scherz,
presque doyenne du village, et le par-
rain M. Vuilleumier, maire. La cérémo-
nie d'échange des bannières, dirigée
par M. Charles Monnat, président du
comité d'organisation, se déroula sur le
terrain de jeux dans une forme simple
mais émouvante. La nouvelle bannière
arriva, salua l'ancienne qui quitta alors
le terrain en musique.

Le porte-drapeau présente la nou-
velle bannière à la population ,

(photos Impar-Juillerat)

DES VOEUX
Pendant cette manifestation on en-

tendit à tour de rôle les quatre fanfares
présentes et un vitrail représentant le
nouvel emblème de la Fanfare de Re-
nan fut remis aux parrain et marraine.
Le public nombreux eut le plaisir d'en-
tendre les vœux du maire, du délégué
cantonal, M. Amez-Droz, du délégué
de la Fédération jurassienne, qui sui-
vaient l'allocution de bienvenue donnée
par M. Wimmer, pasteur de la paroisse.

Enfin un concert des fanfares invitées
réjouit les nombreux amis réunis à la
salle de fête, (ba)

La doyenne, Mme Scherz, et le maire
du village, M. Vuilleumier, marraine

et parrain du nouveau drap eau.

VILLERET
Réunion de Force

démocratique
L'assemblée locale de Force démo-

cratique et de son groupement fémi-
nin a réuni plus de 80 membres qui
ont pris connaissance de la situation
politique actuelle dans le Jura-Sud.

En ce qui concerne Villeret , un plan
de travail a également été mis au
point, (pb)
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SAENT-IMIER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
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
, . _.fc| ou 41 43 46. .
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur 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) 41 27 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.

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 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 1168.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr 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 nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

J

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Sonvilier: un nouveau terrain de boccia

Les juniors du club ont fai t  une belle
démonstration.

(photos Impar-Juillerat)

Samedi après-midi, en présence de la
quasi-totalité de ses membres, le Club
de boccia « Les Potets » de Sonvilier,
présidé par M. Jean-Pierre Chopard, a
inauguré son terrain de jeu situé près
du stand de tir. A cette , occasion, il a
mis sur pied son tournoi interne annuel.
U est à relever que ce club sympathique
est le seul existant dans le Jura-Sud
et déploie une belle activité (les autres
clubs jurassiens ont siégé à Porrentruy
(2), Delémont, Courroux , Courtételle,
Courrendlin , Vendlincourt et Courcha-
von) . Il organisera le 10 août prochain
les championnats jurassiens et le 17
août un grand concours international
avec notamment des équipes françaises
et italiennes. Son tournoi interne a don-
né les résultats suivants :

Juniors (doublettes) : 1. Cairoli-C.
Schmutz qui ont battu en finale Chio-
falo-Vœgtlin classés 2e ; 3. Piazzalun-
ga-frères qui ont battu en petite fina-
le P. Schmutz-Loba classés 4e.

Seniors (triplette) : 1. Triplette Cos-

su ; 2. Tr. Pinna ; 3. Tr. Hunziker ; 4
Tr. Kiener ; 5. Tr. Gollilucci ; 6. Tr
Santoro ; 7. Tr. Di Lellardo. (rj)

Il y  a 20 ans, les Unions Chrétiennes
de Jeunes Gens (UCJG) et les groupe-
ments de jeunesse faisaient appel à
l'attaché culturel de l'Ambassade d 'Is-
raël à Paris af in de présenter un thè-
me très général d'Israël . Cette rencon-
tre ¦ réunissait plus de 300 jeunes à
Tramelan, tous attentifs au message de
ce brillant diplomate qui avait déj à re-
présenté son pays à Moscou, Bucarest
et Istanbul.

Vingt ans après, le Docteur Adam-
Dominique Keneth, très sensible aux
marques d'amitiés de ses amis de Tra-
melan et de Suisse se retrouve parmi

M. Keneth (au fond à droite) et Mme Keneth (au fond à gauche) en compagnie
de leurs amis avant leur retour aux Etats-Unis.

eux avant de prendre le chemin des
Etats-Unis.

Recteur de la plus importante Uni-
versité de Tel-Aviv, converti au chris-
tianisme, dans sa charité et sa simpli-
cité, M.  Keneth sait comprendre aussi
bien les jeunes que les moins jeunes.

Une rencontre est organisée demain
au centre de Sornetan où M.  Keneth
parlera et ouvrira un entretien ayant
pour thème : Israël 20 ans après.

Samedi soir, M. Keneth et son épou-
se étaient les invités de ceux qui il y
a vingt ans avaient déjà eu la chance
d' appronfondir un sujet plus d'actuali-
té que jamais, (vu)

Un hôte de marque à Tramelan

Marche populaire de Sonceboz: 300 participants

M M .  Gilomen (tout à gauche) et Geiser (4e depuis la gauche), les principaux
organisateurs avec un groupe de marcheurs, (photo Impar-Juillerat)

Très bien organisée par la Société
de tir Les Armes Réunies et patronnée
par l'Impartial, la Marche populaire de
Sonceboz a obtenu samedi et dimanche
un beau succès puisque 300 personnes
environ y ont participé. La médaille re-
mise cette année, deuxième d'une nou-
velle série, représentait les soldats
d'antan du canton de Neuchâtel et le
parcours, long d'une quinzaine de kilo-
mètres avait été quelque peu modifié
par rapport à l'année passée. Un temps
ensoleillé a accueilli les marcheurs qui

ont couvert la boucle passant notam-
ment par Pierre-Pertuis (ancienne rou-
te), Jeangisboden, les pâturages du
Droit et Corgémont via Sonceboz. Tous
deux nés en 1894, MM. Fritz Roth (Ge-
nève) et Pierre Piller (Schmitten) ont
reçu le challenge récompensant les
marcheurs les plus âgés. Ainsi comme
chaque année, M. Werner Gilomen et
ses collaborateurs de la société ont mis
sur pied une sympathique manifesta-
tion qui a obtenu un succès bien méri-
té, (rj)

Une cinquantaine de cavaliers pro-
venant de toute la Suisse romande se
sont retrouvés ce week-end à Mont-
Soleil , but final du Rallye de l'Associa-
tion de tourisme équestre de leur ré-
gion. Après une longue chevauchée
dans la campagne qui avait débuté
mercredi déjà pour certains, cavaliè-
res et cavaliers sont arrivés samedi en-
tre 16 h. et 17 h. 30 au Sport-Hôtel où
l'apéritif leur a été servi par Pro Jura,
l 'Of f i ce  jurassien du tourisme. Avrès

un repas bien mérité et une soirée ré-
créative, les participants se sont ras-
semblés dimanche près de la loge des
Eloyes et se sont rendus à l'emplace-
ment prévu pour la messe en plein air
de Saint-Hubert. La dislocation de tous
ces amateurs de tourisme a eu lieu à
11 h. 30 et chacun a regagné son point
de départ , non sans avoir rendu une
petite visite aux beautés naturelles de
la région, certains se rendant notam-
ment à la ferme historique « la Co-
ronnelle » près de La Chaux d'Abel.
Comme chaque année donc, ce Rallye
romand de tourisme équestre a obtenu
un beau succès et personne n'oubliera
son point de ralliement f i x é  cette an-
née à Mont-Soleil , un endroit de plus
en plus prisé par les touristes, ( r j )

Le Rallye romand de tourisme
équestre à Mont-Soleil
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Sept ans de réclusion pour deux espions
Tribunal fédéral de Lausanne

La Cour pénale du Tribunal fédéral, siégeant samedi matin à Lausanne sous
la présidence du juge Jean-Pierre Ruedi, a rendu son jugement dans l'affaire
d'espionnage du couple Wolf, alias Kaelin, originaire de la République dé-
mocratique allemande. Hans-Guenther Wolf (51 ans) et sa femme Gisela
Wolf (49 ans) ont été tous deux condamnés à sept ans de réclusion (moins
648 jours de préventive), à quinze ans d'expulsion de Suisse (maximum prévu
par le Code pénal), à la confiscation des objets saisis comme preuves et de
deux comptes bancaires contenant au total quelque 20.000 francs suisses et
8000 marks, enfin au paiement des frais de la procédure et d'un émolument

de justice de 4000 francs. Le ministère public avait requis huit ans de
réclusion contre l'homme et sept ans contre la femme.

La Cour a reconnu les deux préve-
nus coupables des délits suivants, com-
mis de manière continue : espionnage
militaire au préjudice d'un Etat étran-
ger, services de renseignement militai-

re, politique et économique contre la
Suisse, violation du secret de fabrica-
tion et du secret commercial, faux dans
les titres , ainsi qu 'obtention frauduleu-
se d'attestation , participation illicite au

scrutin et violation de la loi sur le té-
légraphe et le téléphone et de la loi sur
la résidence des étrangers. L'escroque-
rie au détriment de l'entreprise de Win-
terthour qui employait les deux con-
damnés n 'a pas été retenue.

Le couple est maintenu en détention
préventive jusqu 'à l'exécution de la
peine, qui est confiée au canton de Zu-
rich.

LES CONSIDERANTS
Dans ses considérants, la Cour péna-

le fédérale relève que l'installation en
Suisse d'un service de renseignement
contre des Etats étrangers a été avouée
par les accusés, mais que l'utilisation
de ce service n'a pas été retenue par le
tribunal. En ce qui concerne le service
de renseignement militaire contre la
Suisse, la Cour estime qu'il a été non
seulement installé , mais aussi utilisé
(notes sur l'avion Harrier , sur l'attitu-
de psychologique de la jeunesse envers
la défense nationale, sur les sentiments
de soldats suisses après le cours de ré-
pétition). Il s'agit là d'un cas grave.

Le service de renseignement politique
a été moins important (transmission
d'informations confidentielles sur cer-
taines personnes) et la cour n'a pas te-
nu compte de la collecte et de l'évalua-
tion de coupures de journaux. Plus
grave a été le service de renseignement
économique, pour lequel les deux ac-
cusés ont d'ailleurs utilisé des métho-
des différentes, Wolf ayant espionné
tandis que sa femme divulguait des se-
crets professionnels.

Enfin , d'autres délits, moins impor-
tants, ont été commis pour maintenir
la légende de la fausse personnalité du
couple « Kaelin ».

Concernant la mesure des peines, la
Cour remarque que les accusés ris-
quaient une condamnation pouvant al-
ler jusqu'à vingt ans de détention, d'au-
tant plus que la durée de l'activité d'es-
pionnage a été longue (six ans). Peut-
être la femme a-t-elle été un peu moins
active que l'homme dans ce travail
d'agent secret, mais la Cour considère
quand même que les deux membres du
couple ont joué un rôle semblable et
solidaire, ce qui explique la peine égale
qui leur est inflitée. Quant à l'idéolo-
gie politique qui les a amenés à pren-
dre les risques de leur travail, elle ne
pouvait pas être prise en considération
dans cette affaire, (ats)

Deux chevaux sur l'autoroute: un mort
Près de Bâle

Deux chevaux qui galoppaient la
nuit dernière sur l'autoroute entre Fri-
bourg-en-Brisgau et Bâle ont provoqué
une série d'accidents. Une femme a été
tuée, deux automobilistes blessés et
les dégâts s'élèvent à quelque 100.000
francs.

Les deux chevaux se sont engagés
sur l'autoroute en direction de Bâle,
près de Weil-am-Rhein (RFA) à quel-
ques kilomètres de Bâle. Us sont alors
entrés en collision avec trois voitures.

Un des chevaux a été tué. Il a été
projeté sur le toit de l'un de ces véhi-
cules qui a été enfoncé. Une partie des
passagers a été grièvement blessés,
l'épouse du conducteur est décédée des

suites de ses graves blessures a l'Hôpi-
tal cantonal de Bâle.

Le second cheval s'est ensuite enga-
gé sur la piste opposée de l'autoroute
et est entré en collision avec une voi-
ture qui roulait en direction de Fri-
bourg-en-Brisgau (RFA). Le conduc-
teur réussit à attraper l'animal et à le
conduire sur un terrain proche. Le
cheval s'est alors écroulé et a dû être
abattu par un vétérinaire.

On ne sait pas encore comment les
deux animaux sont arrivés sur l'auto-
route. U s'agissait de deux chevaux
de course, dont l'un représentait une
valeur de 60.000 marks et apparte-
nait à un Suisse. Us se trouvaient dans
une écurie à Haltingen, dans le Bad-
Wurtemberg. (ats)

Attaque à main armée: un mort
En RJeine^rue à Genève

Un convoyeur de fonds a été abattu
par trois coups de feu samedi en fin
d'après-mid i à Genève parce qu'il re-
fusait de remettre un sac contenant en-
viron 150.000 francs à un homme qui
l'a attaqué en pleine rue à la sortie
du grand magasin d'alimentation dont
il devait transporter la recette. L'agres-
seur et un complice resté au volant de
la voiture dans laquelle ils ont pris la
fuite, n'ont pas été retrouvés.

La victime, M. Ernest Schwab, 48
ans, Fribourgeois, sortait du magasin à
17 heures 05, le sac contenant l'argent
très vraisemblablement attaché par une

chaîne a sa ceinture, comme le veulent
les règles de sécurité. U se dirigeait
vers le fourgon blindé conduit par son
père âgé de plus de 80 ans, qui rempla-
çait le chauffeur habituel , lorsqu'il se
fit abordé par un inconnu sur le trot-
toir de la place de la Navigation , dans
le quartier des Pâquis. L'homme, en
tentant d'arracher la sacoche lui donna
l'ordre de remettre l'argent ce qu'il re-
fusa.

COUPS DE FEU
L'homme tenta alors d'arracher le

sac de M. Ernest Schwab. Il tira un
coup de feu, avec une mitraillette ou un

fusil d assaut a canon scie emballé dans
du plastique, sans toutefois atteindre
le convoyeur. Alors que la bagarre se
poursuivait , le complice resté dans la
voiture tira deux coups de feu, plus
sourds, provenant probablement par
une arme de petit calibre. M. Schwab,
qui se trouvait à trois mètres du tireur,
a été atteint au thorax et a été tué sur
le coup.

PAS DE TROISIÈME HOMME
Par ailleurs, les deux bandits, au mo-

ment de partir, ont heurté une petite
voiture qui roulait sur la place. Son
conducteur, qui n'a pas été retrouvé,
est recherché, car il pourrait fournir
des indications sur le signalement des
agresseurs.

Enfin la police a maintenant la cer-
titude qu'il n 'y a pas de troisième hom-
me dans le coup, comme semblait l'in-
diquer certains témoignages, (ats)

En quelques lignes...
MOUDON. — La cérémonie de dé-

dicace du temple Saint-Etienne, à
Moudon, magnifiquement restauré de-
puis 1949, s'est déroulée hier en pré-
sence des délégués des autorités fédé-
rales, cantonales et communales.

LUCERNE. — Les électrices et élec-
teurs du canton de Lucerne ne se
sont déplacés qu'en petit nombre ce
week-end pour se prononcer sur les
deux obj ets qui leur étaient soumis, à
savoir la nouvelle loi sur la fermeture
des magasins et la suppression du
cumul lors des élections au Grand
Conseil. Les deux obj ets ont été nette-
ment adoptés.

BERNE. — M. Robert Chevalley, de
Berne, a été nommé nouveau chef de
l'Armée du Salut suisse en remplace-

ment de M. Francis A. Evans, qui a
pris sa retraite pour le 31 juillet 1975,
après 50 ans d'activité au sein de l'Ar-
mée du Salut.

SION. — La Société suisse de pé-
diatrie a terminé hier à Sion, après
trois jours de débats, son congrèls
national. Le professeur Albert Mege-
vand, de Genève, a laissé son poste
de président à M. Robert Landolt,
médecin-chef à Coire.

RAPPERSWIL. — Les nouveaux lo-
caux du Musée polonais de Rapperswil
(SG) ont été inaugurés samedi. Le pré-
sident de l'Association des Amis du
Musée polonais, M. Hans Rathbeb, dé-
puté, de Rapperswil, a salué à cette
occasion de nombreux hôtes parmi les-
quels le ministre français de l'intérieur,
M. Poniatowski.

Un nouvel examen
La participation du Parti socialiste au Conseil fédéral

Suite au « cas Rouiller », le Parti
socialiste suisse (PSS) examinera une
nouvelle fois sa position afin de savoir
s'il est déterminé à signer de nouveaux
« objectifs de législature » des partis
gouvernementaux. C'est ce qui ressort
d'une interview que le président d'un
des trois plus importants partis suisses,
le conseiller national Helmut Hubacher,
président du Parti socialiste suisse, a
accordé samedi à _'_ Aargauer Tag-
blatt ».

Le parti socialisée s'était déjà , lors
de discussions antérieures, déclaré prêt
à signer un tel document. M. Hubacher
a en revanche confié au quotidien ar-
govien : «Toute la problématique de no-

tre participation au Conseil fédéral se
manifeste en la personne de M. Willy
Ritschard » . A l'inverse de M. Han s
Peter Tschudi qui administrait son dé-
partement de manière indépendante et
n'intervenait pas beaucoup dans les af-
faires des autres départements, M.
Ritschard est « un conseiller fédéral
plus complet », car il intervient dans
toutes les questions importantes et doit
d'autre part accepter que d'autres s'oc-
cupent de ses affaires. « Dans le cas
de Kaiseraugst nous avons cru en une
solution politique et avons eu de graves
démêlés à ce sujet » , a encore expliqué
le président du PSS en guise d'exem-
ple de problèmes qui se posent au
parti, (ats)

Les autorités douanières et policières de l'aéroport de Zurich-
Kloten ont arrêté hier matin trois trafiquants de drogue qui transpor-
taient environ 6 kilos d'héroïne dans leurs bagages, d'une valeur de
1,74 million de francs au marché noir. Il s'agit de trois Chinois de
Hong-Kong, deux hommes âgés de 25 et 28 ans, et une femme âgée de
23 ans, qui refusent de parler. La police a retrouvé sur eux de l'argent
liquide et des billets d'avion pour le retour.

Vendredi déjà, un trio de Chinois venant de Hong-Kong, avait été
intercepté à Kloten alors qu'il tentait de passer la douane avec trois
kilos d'héroïne dissimulés dans ses bagages.

Depuis le début de l'année, plus de 16 kilos d'héroïne ont été con-
fisqués dans cet aéroport et 15 Chinois de Singapour ou de Hong-
Kong arrêtés.

CLIMAT TENDU DANS
UNE PAROISSE VALAISANNE

Récemment, Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion, fort des récentes
décisions prises par le Saint-Siège à
rencontre des religieux du séminai-
re d'Ecône et de leurs adeptes , met-
tait à pied le curé de la paroisse de
Riddes, iabbé Pierre Epiney. Le chef
du diocèse l'informa par pli qu'il ne
serait plus curé de cette paroisse de-
puis le 22 juin à minuit .

L'abbé Epiney a déclaré se sou-
mettre à la décision de l'évêché,
mais a décidé, d'autre part , de ne
pas quitter pour l'instant la cure qui
l'abrite. Cette décision va créer une
situation nouvelle et inattendue au
sein de cette paroisse valaisanne,
causant du même coup, un climat
plus tendu qu'auparavant.

Le nouveau curé, qui doit pren-
dre la succession de l'abbé Epiney
— que l'on voit difficilement coha-
biter , en Valais, avec son prédéces-
seur — n'est pas encore nommé.

EN PAYS SOLEUROIS,
TUÉ PAR LA CHUTE
D'UN PISTOLET

Il était 11 heures hier matin et
quatre personnes discutaient dans le
j ardin du Restaurant du Leterberg,
entre Soleure et Balsthal, lorsqu'une
cinquième personne, qui revenait
d'un entraînement de tir au pisto-
let , vint se joindr e au groupe. La
discussion porta bientôt sur le tir
et le dernier venu voulu montrer
son arme. C'est alors qu'il l'a laissée
tomber à terre, ce qui déclencha le
coup de feu , atteignant mortellement
un des convives, M. Peter Walker,
43 ans , domicilié à Granges. La

victime est décédée peu après son
admission à l'Hôpital des Bourgeois,
à Soleure.

NIDWALD: MACABRE
DÉCOUVERTE

Des promeneurs ont retrouvé sa-
medi le corps d'un jeune de 20 ans,
porté disparu le 13 juin , dans une
région isolée au-dessus d'Emmetten,
dans le canton de Nidwald. La vic-
time, Karl Christen, de Stans (NW),
avait fait une chute mortelle lors
d'une excursion en montagne.

EN VALAIS: VOL DE
SUBSTANCES DANGEREUSES

Dans l'après-midi de samedi, le
bureau du commandant de la poli-
ce cantonale, à Sion, lançait un ap-
pel urgent et d'importance. En ef-
fet , dans la nuit du 19 au 20 juin,
un vol de substances d'une rare to-
xicité a été commis dans une phar-
macie de Monthey. Il s'agit de déri-
vés d'arsenic et du cyanure de po-
tassium, ainsi que des stupéfiants
très dangereux.

La police lance un appel pour in-
viter toute personne pouvant en-
trer en possession de ces substances
ou pouvant donner des renseigne-
ments à ce sujet de se rendre dans
les plus brefs délais au poste de po-
lice le plus proche. Il s'agit de pe-
tits flacons bruns munis d'étiquettes
noires.

L'absorption , même en quantités
minimes, peut provoquer une into-
xication très grave. Un grand dan-
ger peut être encouru si ces subs-
tances devaient tomber entre les
mains de celui qui n'en connaît pas
la nature. (ats)

Grosse prise d'héroïne à Kloten

Routes sciiigïiSBifes
ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE
Une automobiliste de Genève, Mme

Elisabeth Bersier, 45 ans, qui circu-
lait samedi après-midi sur la chaus-
sée lac de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, en direction de Lausanne, a
fait une vive embardée entre la
jonction de Gland et le centre auto-
routier de Bursins, en voulant opé-
rer un dépassement. Sa voiture per-
cuta un caniveau, fit un tonneau et
s'immobilisa finalement sur la voie
de droite. La conductrice, éjectée et
projetée dans la clôture métallique,
a été si grièvement blessée qu'elle
est morte peu après son admission
à l'Hôpital de Rolle.

UN TUÉ ET CINQ BLESSÉS
PRÉS DE GRANDSON

Un accident de la circulation a
fait un mort et cinq blessés samedi
après-midi à Onnens (VD), sur la
route Yverdon - Neuchâtel. Une voi-
ture genevoise qui roulait en direc-
tion de Neuchâtel et dépassait un
autocar , est entrée en collision fron-
tale avec une automobile soleuroise,
qui survenait en sens inverse. Le
conducteur de la voiture de Genève,
M. G. B., 41 ans, a été tué. Ses deux
passagers (son père et sa mère) et
les trois occupants de l'autre ma-
chine (un couple et son enfant) sont
plus ou moins gravement blessés.

PRÉS DE LAUSANNE:
COLLISION

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit, une automo-
bile vaudoise qui circulait sur la
route Lausanne - Genève, en direc-
tion de Morges, est entrée en colli-
sion à un carrefour, près de Saint-
Sulpice (Vaud), avec une voiture
française qui roulait de Saint-Sul-
pice vers Denges. Tous blessés, les
cinq occupants des deux véhicules
ont été transportés à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne, où une passagère
de la machine française, Mme Lisette
Oreiller , 55 ans, habitant La Muraz
(Haute-Savoie), a succombé peu
après son admission.

COTTENS: PERTE
DE MAITRISE FATALE

Un automobiliste de Reverolle qui
circulait à vive allure, samedi ma-
tin , sur la route Cossonay - Aubonne,
a perdu la maîtrise de sa machine
dans un virage à l'entrée du village
de Cottens . La voiture sortit de la
chaussée et termina sa course dans
un champ, après avoir renversé un
poteau indicateur et sectionné un po-
teau de ligne électrique. L'automo-
biliste et ses trois passagers furent
blessés. L'un de ceux-ci, Mlle Fran-
çoise Duriaux , 19 ans, habitant Yens,
a succombé à l'Hôpital de Morges.

ABBÉ TUÉ AU TESSIN
Un accident de la circulation a

coûté la vie samedi soir dans la val-
lée de Maggia, au Tessin, à un reli-
gieux âgé de 71 ans, l'abbé Giovanni
Cavalli.

L'abbé Cavalli qui roulait à cyclo-
moteur en direction de Mogheno,
était suivi par deux voitures condui-
tes également par deux abbés. Le
cyclomotoriste voulut tourner à gau'-
che. Il laissa passer la première voi-
ture et effectua la manœuvre sans
apercevoir le second véhicule qui ar-
rivait derrière lui. Grièvement bles-
sé, il est décédé quelques heures plus
tard à l'Hôpital de Lugano.

CHOC MORTEL
A ALLSCHWIL (BL)

Un accident de la circulation a
coûté la vie à une automobiliste âgée
de 22 ans, Mlle Béatrix Jost, d'All-
schwil (BL).

Une voiture qui roulait à vive al-
lure n'a pas respecté un stop et est
entrée violemment en collision avec
celle conduite par Mlle Jost. La mal-
heureuse a été si grièvement bles-
sée qu'elle est décédée sur les lieux
même de l'accident. La conductrice
fautive a dû subir une analyse de
sang et son permis lui a été retiré.

UN PETIT VALAISAN ÉCRASÉ
PAR UNE AUTO

Au cours de ce week-end, le petit
Bernard Itig, 6 ans, domicilié à Na-
ters, près de Brigue, a été écrasé
par une auto. L'enfant traversait la
chaussée lorsqu'il fut happé par une
voiture et projeté à plusieurs mètres.
Il a succombé à l'hôpital. (ats)

La Loterie romande a procédé sa-
medi soir, à Pully, au tirage de sa 351e
tranche, dont voici les résultats:

Les billets se terminant par 5 ou 6
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 00 36
357 506 939 239 346 297 090 436 882
362 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 173 860
888 714 824 2381 7111 3323 5078 3033
5076 7246 4016 gagnent 40 francs.

Les numéros 857787 854875 894399
895636 884283 875004 890338 868403

894594 874585 881394 898097 887636
864226 855895 gagnent 200 francs.

Les numéros 878745 861835 862857
857959 893579 870017 878320 gagnent
500 francs.

Le gros lot au numéro 866991.
Lots de consolation aux numéros

866990 et 866992.
En outre , les billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (8669..) gagnent 10 fr.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Tirage de la Loterie romande
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Elections au Conseil national

Le Parti suisse du travail déposera
des listes pour les élections au Conseil
national de cet automne dans neuf
cantons, ceux de Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Berne, Genève, Neuchâtel,
Saint-Gall, Vaud, Tessin et Zurich.
C'est ce qu'a décidé le Comité centra]
du parti , qui a siégé samedi et diman-
che à Lausanne et qui a en outre adop-
té à l'unanimité une plate-forme élec-
torale pour ces élections. Par rapport
aux élections précédentes, le Parti du
travail présentera donc des candidats
dans trois nouveaux cantons : Bâle-
Campagne, Saint-Gall et Berne (dans
les trois arrondissements).

Par ailleurs, le Parti du travail a
décidé d'appuyer la nouvelle initiative
qui vient d'être lancée en faveur de la
solution des délais en matière d'inter-
ruption de la grossesse.

Enfin le comité central du PST a dé-
noncé « l'offensive qui se déroule con-
tre l'AVS-AI et contre la sécurité so-
ciale en général, (ats)

Décisions
communistes
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recherche

collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE

Nous demandons :
personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
de se créer une situation confortable en gérant et
exploitant un portefeuille d'assurances toutes bran-
ches et en développant nos affaires dans le secteur
qui lui sera confié.

Nous offrons :
situation intéressante susceptible d'améliorations en
rapport avec les résultats obtenus.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à : M. J. SUBLET, agent général , Gare 1
2000 NEUCHATEL — Tél. (038) 24 62 22.
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement
défraîchies, à céder avec gros ra-
bais. Marques diverses : Miele -
Zanker - Hoover - Philco - Indésit
- Zoppas - Magic , etc... Grande
facilité par leasing sans acompte
à la livraison. Service après-vente
assuré. Pose gratuite, réparations
toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12,
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A^ V* en collaboration avec l'agence de voyages TCS;

/v> Zy La Chaux-de-Fonds et « Chandris Cruises »

¦ . ;"; Carrousel en Méditerranée Occidentale
du 12 au 19 septembre 1975
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Changer totalement de mode d'existence pendant quelques Le lendemain, après un nouveau parcours en mer, vous
jours. Changer d'horizon ! Touf-làîsseï-lornber : le train- arriverez à Palma, île de rêve aussi, 6ù il vous sera loisible
train quotidien, le travail, les loisirs toujours un peu les de lézarder tout votre saoul, ou de prendre part à diverses
mêmes lorsque l'on est confiné" dans son chez soi et clans visites, avec guide, des principaux bâtiments de l'endroit,
sa ville. Fuir les cancans des voisins, le bruit du chantier Le lendemain, grâce à votre grand hôtel flottant , change-
proche, le ronron de la radio ; voir d'autres gens, d'autres ment de décor : Bizerte, la côte nord-africaine, avec ex-
paysages... Quel rêve, pour beaucoup, fatigués de la routine cursion éventuelle à Tunis, shopping en sa Médina , puis à
quotidienne. . Carthage et aux ruines romaines...
Ce rêve, il est possible à réaliser, grâce à la belle croisière __ ,, . . ' . , ' _,' ..
en Méditerranée organisée par « L'Impartial » en collabo- L

f 
mercredi, vous pousserez une pointe jusqu en Sicile,

ration avec l'agence de voyages TCS de La Chaux-de- et arriverez a Paleme au matm, pour en repartir _ après

Fonds et « Chandris Cruises ». vis ite facultative de la vil e, du palais royal , de la cha-
„„ , , . , pelle Palatine et du monastère de Monreale — en fin de

Quoi de plus agréable, en effet, de plus reposant, de plus matinée, afin de voguer vers Naples.
attrayant, que de se laisser bercer par les douces vagues
de la « grande bleue », sous un ciel bleu lui aussi ? Loin Naples que vous verrez de nuit, d'abord , avec son étincelant
du monde, loin des téléphones, loin des rues bruyantes, chapelet de lumières se reflétant dans les eaux , Naples qui
vivre dans le calme du large, au grand air marin si salubre, vous laissera d'impérissables souvenirs , car . vous aurez pu
huit jours durant ! monter, si vous le désirez, sur la colline de Vomero pour
Cela vous tente ? Comme on vous comprend ! Dès lors admirer la vue exceptionnelle portant jusqu 'à Soreno, Na-
n'hésitez pas à demander des renseignements plus détaillés pies où vous resterez tout le jour à quai et où vous aurez
sur ce « Carrousel en Méditerranée occidentale ». sans doute envie de secouer un peu la douce torpeur due
3046 kilomètres à bord d'un paquebot confortable, le « Tss à l'air du large, en vous rendant à Pompeï pour y admirer
Ellinis », à neuf ponts, où abondent les endroits où l'on dans toute sa splendeur cette ville romaine figée en quel-
peut s'isoler, et aussi ceux où l'on se distrait : nombreux Ques secondes, comme si soudain le temps s'y était arrêté...
salons de styles divers, foyer principal , salle de danse, res- . , _ ,  _ _ ¦ , „  . ^ 

t. . .„_¦„_ ,__ . , . _». *. , , L lendemain, vendredi 19 septembre, vous bouclerez la
taurants, bars, bibliothèque, salle de jeux , magasins « hors . . . , ' , . * '• „ _ • „,. ;„.: ', .' ,, ,. , _ _ •_ V • T> .c „i ¦ boucle et votre beau navire vous ramènera a votre point
taxes » et naturellement locaux climatises. Bref , un choix _ , _ - _ . -.- •_ '_. _ _> - <» • „..,.• -tr „. . , , ¦_.-,¦_ • _ ¦ - j  _ • _ i „_ - _ de départ : Gènes, au début de 1 après-midi. Vous serez
très vaste de possibilités diverses repondant a tous les goûts. , *"r _ _ _ . !__. t_ - • ..„ ¦<.

* f  o rendu dans votre haut Jura vers minuit, après avoir fait
Mieux : cette île flottante vous transportera confortable- la route en autocar,
ment de lieux plaisants en endroits plus enchanteurs en-
core. Après un voyage en car vous embarquerez, le ven- Telle est la croisière de rêve et de trêve qui , bientôt , peut
dredi 12 septembre à Gênes en fin d'après-midi sur le vous aider à réaliser vos plus chers désirs : soit établir vos
« Tss Ellinis » , qui prendra la mer dans la nuit. Le len- pénates sur le « Tss Ellinis », vous bronzer en vous y
demain , vous toucherez Cannes dans la matinée, et si le prélassant sur une chaise longue, et ne plus mettre pied
cœur vous en dit, pourrez faire une excursion facultative à terre avant le retour à Gènes et vivre ainsi huit jours
à Nice et à Monte-Carlo, avec visite notamment de son de plein repos entre ciel et eau ; soit, en participant aux
célèbre aquarium. Ou si vous le préférez, vous rendre aux frais supplémentaires, en prenant part selon vos goûts et
parfumerie de Grasses. vos souhaits, à l'une ou l'autre des excursions prévues à
Le lendemain dimanche, vous serez à Barcelone, où le chaque escale.
paquebot restera ancré tout le jour sous le beau et chaud 

TT  
. . .  . . , v . ___,_.+„

soleil catalan. Vous pourrez vous prélasser sur le pont Une crwsiere en <luel<3ue sorte «¦ * T ZùZ^lZ nul
ou à la terrasse des petits restaurants proches du port. Vous <*» vous

t . 7°us * intéressiez, d autant plus fort que
. . .  _ - _ , ,*,. ._, !_ _ _ j_ , « L Impartial » accorde un rabais a ses lecteurs, et qu un

pourrez partir a votre gre, et seul, a la découverte de la " . *™. _ , , .. _______ J _.„ „„,..„.,, _ ._ . ., • _ , • _ j  ,. - rabais plus fort encore est consenti aux porteurs de carteville Mais il vous sera possible aussi de prendre part a .V.o ï, . t ? . A t ., <¦ „„„ „_
,, , , • • - . - „ * , . . AVS... Bonne route, bonne mer et réconfortantes vacances
l une des trois excursions prévues en supplément de la j  I , »««"« .
croisière et prévoyant des visites en groupe des principaux a

et plus beaux quartiers historiques de la cité. (Imp)

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du TCS agence; de
voyages, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs

à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

Bureau de L'Impartial 
 ̂

Prénom :
« Croisière Ellinis »

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Adres5e : 

No postal et lieu :



Bernard Locher (Aigle - Alliance ), le meilleur artistique
athlétisme: P. Zurkinden, et nationaux : M. Margairaz

Succès total de la XXIe Fête romande de gymnastique, à La Chaux-de-Fonds

En section, succès d'Ascona. Nombreuses couronnes aux Neuchâtelois et Jurassiens

L'heure de la récompense pour les dif férentes sections, (photos Impar-Bernard)

Oui, cette onzième Fête romande de gymnastique s'est terminée sur
un remarquable succès. Succès total puisque finalement se sont bien les
meilleurs qui se sont imposés, ceci par un temps magnifique. Le nombreux
public qui a suivi les évolutions des gymnastes, athlètes et nationaux a
d'ailleurs eu très souvent l'occasion de manifester sa satisfaction au cours
de ces trois journées. Si besoin était, il a été démontré que la gymnastique
demeurait un des « grands » du sport national helvétique, malgré son
amateurisme quasi-total. La fête de La Chaux-de-Fonds a consacré trois
grands champions, que ce soit à l'artistique avec l'international Bernard
Locher (Aigle-Alliance), en athlétisme, Peter Zurkinden, de Guin, ou aux
jeux nationaux où le Vaudois Michel Margairaz a obtenu le meilleur total
cle points. Aucun succès individuel pour les Neuchâtelois et Jurassiens, mais

par contre ces derniers ont remporte de nombreuses places d'honneur, cou-
ronnes et palmes. Ascona a remporté les concours de section, alors que
Monthey était le meilleur Romand. Onzième du nom, la Fête romande de La
Chaux-de-Fonds a marqué une nouvelle tendance : la spécialisation lors du
travail des sections. Travail désormais fort agréable pour le spectateur
puisqu'il est pratiqué en musique lors de l'école du corps. Un spectacle
apprécié et acclamé tout au long de ces trois journées par un public spé-
cialisé ou conquis. Si la gymnastique garde la vedette, les nationaux (plus
spécialement la lutte) et l'athlétisme ont également de nombreux adeptes,
cela a été prouvé, devant 5000 spectateurs, lors des présentations finales
de dimanche (lire en page locale). C'est pourquoi l'on est en droit d'affirmer
que le succès de cette Romande q été total. - , . .. > . , .uh , , ,.,- , ; r.

Doublé vaudois
Aux jeux nationaux

Succès valaisan en juniors
Les nationaux ont conservé de

nombreux adeptes. C' est ainsi que
les passes de lutte (plus spéciale-
ment) ont été suivies par un très
nombreux public. Dans les deux ca-
tégories seniors, les Vaudois se sont
imposés. Michel Margairaz (lourd)
a eu le mérite de prendre le meil-
leur sur les deux frères Martinetti ,
tandis qu'en catégorie léger, Ray-
mond Metral l' enlevait devant un
autre Vaudois, Marcel Borloz. Con-
solation pour les Valaisans, la vic-
toire du junior Raphaël Schnyder.

Résultats
Catégorie A lourd + 75 kg. —

Couronnés : 1. Margairaz Michel ,
Valeyres sur Rances (VD) 95,10 pt.;
2. Martinetti Jimmy, Martigny-Au-
rore (VS) 91,30; 3. Martinetti Etien-
ne, Martigny-Aurore (VS) 91,20; 4.
Fauchez René, Valeyres sur Rance
(VD) 90,90; 5. Saudan Jean-Michel ,
Châtel-St-Deni s (FR) 90,50; 6. Gi-
roud Robin, Charrat (VS) 90; puis,
non-couronnés: S. Kocher Ferdinand ,
Aile (JU 84 ,50; 10. Dubois Marcel,
La Chaux-de-Fonds Abeille , 77.

Margairaz aux prises avec
Martinetti (de face).

Catégorie A léger — 75 kg. —
Couronné. : 1. Métrai Raymond ,
Yens (VD) 94 ,50 pts; 2. Borloz Mar-
cel, Le Sépey (VD) 93,10; 3. Pilloud
René, Valeyres sur Rances (VD)

92 ,10; 4. Isler Othmar , Valeyres
sur Rances (VD) 91 ,90; 5. Bohi To-
ny, Chexbres (VD) 91,70; 6. Weid-
mann Daniel, Valeyres sur Rances
(VD) 90 ,10; 7 a Cretton Gilbert,
Charrat (VS) 90, 7 b Boesch Severin,
Grosswangen (LU), 90; puis , non-
couronnés: 13. Racordon Georges ,
Aile (JU) 83,40; 19. Aeschler Gil-
bert, La Chaux-de-Fonds Abeille ,
78,20.

Catégorie Juniors. — Palmés :
1. Schnyder Raphaël , Gampel (VS)
96,90 pts; 2. Randin Jacques , Va-
leyres sur Rances (VD) 91,30; 3.
Pilloud Denis, Châtel-St-Denis (FR)
90 .50; 4. Longet Michel , Le Sépey
(VD) 87,70; 5. Tuller Jean-Jacques ,
St-Sulpice (NE)  86 ,60; 6. Borloz
Marcel , Le Sépey (VD) 85,90; 7.
Kehrli Edwin, Grosswangen (LU)
S.,30; puis, non-palmés: 8. Seuret
Philippe , Châtillon (JU) 83.90; 15.
Rubeli Richard , Neuchâtel Amis-
Gyms (NE) 76,70.

Jeux d'équipes
Selon une tradition hien établie,

des tournois de volleyball et de
handball figuraient au programme
de ces joutes. En handball , c'est
Lausanne-Bourgeoise qui s'est im-
imposé, alors que le volleyball
voyait le succès de Monthey devant
Yverdon et de Uvrier en catégorie
hommes (vétérans).

Bernard Locher devant les frères Jossevel à l'artistique

Dans cette discipline, en l'absence du Chaux-de-Fonnier Raphaël Serena
(manquant d'entraînement à la suite de son école de recrues), les frères
Jossevel, d'Yverdon, ont tenté vainement de faire échec à Bernard Locher
(Aigle-Alliance). En effet, ce dernier magnifique d'aisance, a nettement
distancé ses rivaux qu'il a laissé à plus de cinq points d'écart ! Les frères
Jossevel ont prouvé qu'ils restaient, en dépit des ans, parmi les meilleurs
Romands, Gilbert prenant le meilleur sur Claude grâce à l'avance acquise
lors des imposés. Les Chaux-de-Fonniers se sont taillés la « part du lion »
en enlevant trois des couronnes mises en jeu ! C'est Jean-Michel Girardin
qui s'est avéré le meilleur devant ses camarades de club, Jean-Claude Per-
roud et François Mugeli. Pour compléter ces excellentes performances, le
gymnaste du chef-lieu Jean-Charles Wâlti a également conquis la couronne

enviée.

De gauche à droite , Peter Zurkinden (vainqueur athlétisme), B. Locher
(vainqueur artistique), Gilbert Jossevel (artistique performance 5), Michel
Margairaz (vainqueur nationaux) et Raymond Metral (nationaux catégorie

légers). (ASL)

Les gymnastes du Jura ne sont
pas restés en arrière et ils se sont
également hissés au sommet au cours
de cette fête. C'est ainsi que Jean-
Louis Sunier (Nods), Williams Dalé,
Marc Wenger et Michel Danz, de
Malleray-Bévilard figurent parmi les
couronnés. On est donc en droit d'af-
firmer que la gymnastique reste bien
vivante dans notre contrée, ceci d'au-
tant plus qu'il convient encore d'a-
jouter à ces couronnes les doubles
palmes obtenues par Bernard Per-
roud et Walter Modolo (La Chaux-
de-Fonds Ancienne,) leur camarade
de club Marcel Blaettler obtenant la
palme simple.

Résultats
Classe de performance 5, couronnés :

1. Gilbert Jossevel, Yverdon-AG, 105,15
points ; 2. Claude Jossevel, Yverdon-
AG, 104,95 ; 3. Jean-Michel Girardin,
La Chaux-de-Fomnds Ancienne, 102,
35 ; 4. Jean-Claude Perroud, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 101,60 ; 5. Mar-
co Dell-Avo, US Ascona, 101,00 ; 6.
Rudi Kunz, Thayngen, 97,40 ; 7. Jean-
Louis Sunier, Nods, 97,30 ; 8. Daniel
Rossmann, Fribourg-Freiburgia, 95,60
et Williams Dalé, Malleray-Bévilard,
95,60 ; 10. Michel Schmid, Fribourg
Ancienne, 94,95 ; 11. Dominique Maret ,
Aigle-Alliance, 93,35 ; 12. André Pari-
sod, Aigle-Alliance, 92 ,90 ; 13. Marc
Wenger, Malleray-Bévilard, 92,701 14.
Daniel Martig, Gampel, 92,20 ; 15.
François Mugeli, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 91,751 16. Olivier Schmalz,
Lausanne-AG, 91,35 ; 17. Jean-Charles
Waelti, Neuchâtel Ancienne, 90,80 ; 18.
Rolf Wenger, Malleray-Bévilard, 90,60 ;
19. Marcel Maurer, Sion Jeunes, 90,05.
— Puis, non couronnés : 20. Eric
Wenger, Malleray-Bévilard, 89,90 ; 23.
Christian Wicky, Peseux, 87,80 ; 28.
Michel Danz, Malleray-Bévilard, 82,00 ;
29. Michel Vincent, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 78,20 ; 31. Pierre-Alain
Staehli, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
69,60 ; 32. Raymond Gallego (hand.),
La Coudre, 37,90.

Classe de performance 6, couronnés :
1. Bernard Locher, Aigle - Alliance,
1*0,70 points ; 2. Walter Egli, Stein
am Rhein, 99,10 ; 3. Gianfranco Ple-
bani, Chiasso, 97,65 ; Danilo Butti, US
Ascona, 96,50.

Classe de performance 4, double pal-
més : 1. Claude Schneider, Genève-
Onex, 80,40 points ; 2. Marco Piccand
Lausanne-AG, 80,30 ; 3. Armando
Bricchi , US Ascona, 79,80 ; 4. Giorgio

B. Locher, vainqueur de la fê te ,
lors des exercices de démonstration.

Taiana , US Ascona, 79,50 ; '_ . Stephan
Kritzinger , Genève-Onex, 78,80 ; 6.
Marcel Ansermet, Fribourg-Freiburgia,
78,20 ; 7. Fabio Corti , Chiasso, 76,75 ;
8. Eric Porchet , Genève-Onex, 76,60 ;
9. Flavio Keller, Chiasso, 76,40 ; 10.
Bernard Perroud, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 76,20 et Livio Treccani,
Aigle-Alliance, 76,20 ; 12. Marco Gan-
der, US Ascona, 75,90 ; 13. Walter Mo-
dolo, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
75,10 ; 14. Jean-Luc Renevey, Fribourg-
Freiburgia , 73,50. — Puis, non palmés :
20. Peter Gasser, Malleray-Bévilard,
70,10 ; 26. Laurent Zaugg, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 64,45.

Classe de performance 3, palmés :
1. Amodie De-Respinis, US Ascona,
71,60 points ; 2. Mauro Bircchi, US
Ascona, 71,50 ; 3. J. Grin, Domdidier
(FR), 70,00 ; 4. Daniel Zysset, Leysin,
69,60 ; 5. Vioncenzo Di Marino, US
Ascona, 69,00 et Laurent Schai, US
Ascona, 69,00 ; 7. Pierre-José Krumel ,
Leysin, 68,90 ; 8. Battiste Rosatti, Yver-
don-AG, 68,50 ; 9. Nicola Vacchini, US
Ascona, 68,00 ; 10. Daniel Junker, Ge-
nève-Ville, 67,90 ; 11. Claude Meylan ,
Aigle-Alliance, 67,60 ; 12. Christian
Hefti, Fribourg-Freiburgia, 66,60 ; 13.
Marcel Blaettler, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 66,50 ; 14. Yvan David, Yver-
don-AG, 66,20 ; 15. Enrico Giam, US
Ascona, 66,10. — Puis, non palmés :
21. Pierre Daenzer, Serrières, 64,30 ;
25. Tony Cameroni, Serrières, 653,10 ;
30. Dominique Vieille, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 60,85 ; 32. Cédric
Beck, Peseux, 60,50 et Thierry Pel-
laton , Le Locle, 60,50 ; 34. Pascal Mo-
nin, Serrières, 59,50 ; 39. Pierre-Yves
Fahrni, Neuchâtel Ancienne, 55,80 ; 40.
Maurice Cantin, Saint-Aubin (FR) ,
54,80. A. W.

i" Suite en page 14

Trois couronnes à La Chaux-de-Fonds, une à Neuchâtel



La Chaux-de-Ponds Ancienne
parmi les meilleures romandes

Les invités tessinois dominent les concours de sections, mais...

La section d'Ascona aux barres parallèles.

Ces concours appréciés du public
se sont déroulés dans une très bonne
ambiance et surtout par un temps
clément, troublé seulement par quel-
ques coups de tonnerre samedi en fin
d'après-midi, mais fort heureuse-
ment sans pluie. Chez les invités, on
a admiré le fini du travail de la
section d'Ascona et celui des gym-
nastes de Chiasso. On ne doit pour-
tant pas passer sous silence les per-
formances des Jurassiens qui , dans
cette catégorie, ont obtenu de bril-

Lors des démonstrations, le groupe
romand de la Gymnaestrada a re-

cueilli un beau succès,
(photos Impar-Bernard)

lants résultats, Bassecourt venant en
tête avec 114,04 points. Chez les
Romands, la plus haute note a été
obtenue en 9e division, par la sec-
tion de Monthey, créditée de 116,98
points... soit un total supérieur à
celui de Chiasso ! Les Chaux-de-Fon-
nier de l'Ancienne (115,34) devaient
également signer une remarquable
performance en 5e division puisqu'ils
n'étaient distancés que de quelques
dixièmes de points par Renens (116).
Les autres formations du canton se
sont également bien comportées,
dans leur catégorie respective et elles
ont prouvé que ce sport reste parmi
les premiers en terre neuchâteloise.

Résultats
2e division: 1. Lausanne-Bourgeoi-

se, 113,65 points.
3e division: 1. Genève Corps Po-

lice, 112,73 points.

4e division: 1. Morges, 114,98 pts;
2. Guin, 114,58; 3. Gampel, 113,92;
4. Ursy, 112,28; 5. Lausanne-AG,
111,83.

5e division: 1. Renens, 116,00 pts;
2. La Chaux-de-Fonds Ancienne,
115,34; 3. Morat, 115,16; 4. Naters,
114,55; 5. Vevey Ane, 114,54; 5 b
Bulle, 114,54; 7. Charrat, 113,66; 8.
Prilly, 111,75; 9. Sion-Jeunes, 111,70;
10. Ste-Croix U. M., 110,80.

6e division: 1. Tavel (FR) 116,26
points; 2. Montilier, 115,75; 3. Yver-
don AG, 115,40 ; 4. Chardonne-Jon-
gny, 114,75; 5. Bramois, 111,57; 6.
Uvrier, 110,70; 7. St-Cierges, 110,41;
8. Vevey G. P., 109,78.

7e division: 1. Riddes, 116,13 pts;
2. Chiètres, 113,96; 3. Yverdon-Anc,
113,60; 4. Fribourg-Freiburgia, 113,07;
5. Châtillon, 113,04 ; 6. Lancy, 112,46 ;
7. Eyholz , 112,11; 8. Fontainemelon,
112,04; 9. La Tour-de-Peilz, 111,95;
10. Vernayaz, 111,58; puis, 21. Pe-
seux, 109,95; 26. Serrières, 109,50; 28.
Savagnier, 109,34; 30. Neuchâtel An-
cienne, 109,11 ; 33. Travers, 108,51;
34. Corcelles-Cormondrèche, 108,40 ;
35. Cornaux, 108,31 ; 37. La Coudre,
107,64; 39. Le Landeron, 106,69.

, , , , 8e division: 1. Oron J.P., 115,17 pts;
2. Aigle-Alliance, 113,80 ; 3. Blonay,
113,80; 4. Penthalaz, 112,76; 5. Couvet,

3e division: 1. Buchberg, 113,71
points ; 2. Malleray-Bévilard, 111,19.

4e division: 1. Les Bois, 113,19 pts.
5e division: 1. ; Grosswangen, 115,18

points; 2. Neuhausen, 110,76.
6e division: 1. Chiasso, 116,48 pts;

112,65; 6. Nyon, 112,33; 7. Baltschie-
der.112,16, 8. Stalden, 111,31; 9. Gi-
mel, 111,02; 10. Neirivue, 110,92; puis,
12. Chézard-St-Martin, 110,62; 14. Les
Geneveys-sur-Coffrane, 110,32 ; 24.
Cernier, 108,45.

9e division: 1. Monthey, 116,98 pts;
2. Ardon, 116,82; 3. Aubonne, 114,64;
4. La Sarraz, 113,35 ; 5. Flanthey,
113,18; 6. Leysin, 113,14; 7. Monta-
gny, 113,08; 8. Payerne, 112,46; 9. Le
Brassus, 111,79; 10. Avenches, 111,60;
puis, 11. Le Locle, 111,59; 22. Les
Brenets, 110,75 ; 28. Les Hauts-Gene-
,veys, 109,52; 38. Saint-Aubin (NE)
108,30; 39. Les Ponts-de-Martel,
108,18; 46. Dombresson - Villiers,
107,87; 52. Neuchâtel Amis-Gyms,
107,31; 58. Rochefort, 106,76; 68. Noi-
raigue, 104,62.

Invités
2e division: 1. Saignelégier, 109,86

points.

Les gymnastes chaux-de-fonniers de l'Ancienne section

La lutte est toujours suivie par un nombreux public

2. Triengen, 115,81; 3. Nebikon, 114,35;
4. Bassecourt, 114,04.

7e division: 1. Ascona, 118,89 pts ;
2. Thayngen, 115,66; 3. Sorvilier,
111,98; 4. Moutier, 109,77; 5. Le Noir-
mont, 109,66; 6. Courtételle, 109,43;
7. Stein-am-Rhein, 109,12; 8. Nods,
107,46; 9. Courfaivre, 107,31; 10. Re-
convilier, 106,97.

8e division : 1. Kilchberg, 113,97
2. Aile , 112,14; 3. Courrendlin , 112,03;
4. Péry-Reuchenette, 110,52; 5. Ta-
vannes, 110,51; 6. Vicques, 110,44; 7.
Courtemaîche, 109,82; 8. Fontenais,
109,01.

9e division: 1. Mâche, 111,11 pts ;
2. Courtedoux, 110,93; 3. Tramelan,
107,49; 4. Miécourt, 106,64.

Dans cette spécialité, les frères
Zurkinden et le Fribourgeois Sudan
se sont attribués les premières pla-
ces, mais ils sont suivis par R. Engel
et Ph. Wenger, tous deux du Noir-
mont. Un brillant résultat pour les
Franches-Montagnes auquel il con-
vient d'ajouter la couronne de Serge
Dick, de Fontainemelon et les dou-
bles palmes cle René Lauener (Fon-
tainemelon), Jean-Pierre Zuber (Ai-
le), Martial Monnin (Bassecourt) et
Alain Perret (Le Locle) obtenues en
catégorie juniors.

Résultats
Catégorie A, couronnés : 1. Peter

Zurkinden , Guin (FR) , 6160 points ; 2.
Erwin Zurkinden, Guin (FR), 5918 ; 3.
Jean-Pierre Sudan , Bulle, 5837 ; 4.
Reto Engel, Le Noirmont, 5789 ; 5.
Philippe Wenger, Le Noirmont, 5560 ;
6. Dominique Loup, Onex, 5391 ; 7.
Roland Rastoldo, Saint-Cierges, 5215;
8. Eric Walter , Corcelles-Payerne, 5206;
9. August Gauch, Tavel (FR), 5179 ;
10. Christian Walther, La Sagne
(VD), 5130 ; 11. Christian Rolli, Guin
(FR), 5102 ; 12. Serge Dick, Fontaine-
melon, 4891 ; 13. Philippe Loup, Aven-
ches, 4879 ; 14. Daniel Mettaz, Versoix ,
4874 ; 15. Werner Fryand, Gampel,
4851. — Puis, sans couronne : 18. Mau-
rice Weibel, Fontainemelon, 45'55 ; 20.

Eric Gacond, Rochefort , 4371 ; 21. Jean-
Denis Thiébaud, Les Ponts-de-Martel,
4365 ; 25. Bernard Schneiter, Couvet,
4256 ; 29. André Barfuss, Rochefort,
3859 ; 33. Roger Gaille, Travers, 3508.

Catégorie juniors, double palme : 1.
Carol Schaller, Riddes, 4369 points ; 2.
Gianni Boffa, Ascona, 3828 ; 3. André
Osenda, Martigny, 3664 ; 4. Patrick
Gcetschi, Renens, 3657 ; 5. Eric Monnet,
Riddes, 3648 ; 6. René Lauener, Fon-
tainemelon, 3607 ; 7. Danièle Wyss,
Ascona, 3516 ; 8. Patrick Ruffino, Mor-
ges, 3503; 9; J.-Ph. Dubois, Le Lieu,
3360 ; 10. Roberto Gelati, Clarens,
3359 ; 11. Jean-Pierre Zuber, Aile, 3191;
12. Philippe Graf , Lausanne, 3184 ; 13.
Pierre-André Crettenand, Riddes, 3170 ;
14. Andréa Laube, Ascona, 3161 ; 15.
Martial Monnin, Bassecourt, 3143 ; 16.
Béat Hammerli, Morat, 3093 ; 17. Alain
Perret, Le Locle, 3036 ; 18. Philippe
Damoiseau, Lausanne, 3023 ; 19. Al-
berto De Simoni, Renens, 3017. — Puis
sans double palme: X. Boillat, Les Bois,
2632; 37. M.-A. Egger, Rochefort, 2517;
39. Florian Guenat, Fontainemelon,
2444 ; 41. Sylvian Guenat, Fontaine-
melon, 2364 ; 44. Daniel Fahrny, Neu-
châtel, 2254 ; 45. Francis Faton, Ro-
chefort, 2201 ; 50. Jean-Jacques Wille-
min, Les Bois, 1913 ; 52. Herbert
Furer, Les Bois, 1777 ; 54. Frédy Frick,
Rochefort, 1640 ; 5'ô. Hermann Frick,
Rochefort , 1115.

André WILLENER

Dernière apparition avant la f i n  de la Fête romande 1975.

©eux couronnes pour Le Noirmont et
une à Fontainemelon en athlétisme

Ce sera la première rencontre internationale du jeune Tramelot Tschan

En cette fin de semaine, l'équipe
suisse d'haltérophilie, sous la conduite
de son entraîneur Roland Fidel du
Locle se rendra en Yougoslavie afin de
disputer une rencontre internationale
face à l'équipe nationale de ce pays ,
à Ljubljana les 28 et 29 courant. Un
dernier test a eu lieu récemment dans
la catégorie léger. Si Denis Miserez
(Tramelan) n'a pas obtenu les qualifi-
cations nécessaires face à Stefan Gra-
ber, on relèvera pourtant la première
sélection internationale de son jeune
camarade de club Daniel Tschan qui
ne cesse de progresser ces derniers
temps. L'équipe suisse sera formée
comme suit :

Poids coqs, Otto Kraiger (Berne) ;
plumes, Daniel Tschan (Tramelan) ; lé-
gers, Graber Stefan (Rorschach) ;
moyens, Bedogni Livio (Lausanne) ; mi-
lourds , Hauser Walter (Gossau, ZH) ;
lourds-légers, Zanderigo Jacky (Le Lo-
cle) et lourds, Broillet Michel (Genève).

(Texte et photo vu)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Haltérophiles suisses en Yougoslavie avec
Tschan (Tramelan) et Zanderigo (Le locle)

A Genève, Rorschach a remporté
pour la sixième fois consécutive la
finale de la Coupe de Suisse. En fi-
nale (quatre athlètes) Rorschach a
en effet battu Châtelaine Genève
par 637,061 points Muttoni à 630,243.
Hors match, lors d'un essai supplé-
mentaire, le poids lourd léger ge-
nevois Michel Broillet a réussi un
nouvel exploit: il a en effet arraché
165 kilos, nouveau record de Suis-
se et deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Michel
Broillet a ainsi amélioré de 2 kg.
500 son précédent record. Après ce
retentissant exploit, Michel Broil-
let peut viser une médaille aux
championnats du monde de Moscou .
A titre de comparaison , il aurait
gagné facilement la médaille d'or
des Jeux de Munich avec 165 kilos
à l'arraché. C'est le 54e record suis-
se que le Genevois améliore.

La Coupe à Rorschach
malgré Michel Broillet
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JEAN PRADEAU

Tête d'horloge

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Roman

Copyright by Editions Solar, Paris/
Cosmopress, Geneva

— Dites plutôt qu'il est trop étroit pour
votre éventaire !...

Commencée sur ce ton, la discussion avait
toutes chances de devenir spectaculaire, et
pourtant, par la grâce de Mme Jules, il n'en
fut rien.

Dès les premiers mots, la fruitière, que
la nervosité de son mari inquiétait, avait
apporté la masse apaisante de sa forte per-
sonnalité :

— Voyons, Jules ! Monsieur ne l'a pas fait
exprès ! Avec ce manque d'heure on est tel-
lement préoccupé... N'est-ce pas, monsieur ?...

— Vous avez raison, madame... mille fois
raison ! et je vous prie d'excuser ma mala-
dresse.

Le temps de ces amabilités, M. Jules avait
ramassé les fugitives un peu mouillées. Par
hygiène, il les frotta sur son tablier douteux
en regrettant l'intervention de sa femme, qui
le privait d'une dispute salutaire pour ses
nerfs trop tendus.

— Vous désiriez peut-être quelque chose,
monsieur ?... poursuivait la fruitière pas mé-
contente de prouver à son mari qu'elle était
meilleure commerçante que lui ; nous avons
cle très beaux fruits exotiques...

D'instinct, elle proposait le plus cher à
un homme dont l'opulence visible lui plai-
sait à regarder.

— En effet , en effet... approuvait Fine-

Faisan qui venait encore une fois d'avoir
une idée... Faites un très beau paquet de
vos fruits, c'est pour offrir à des amis qui
habitent à deux pas d'ici...

Ce cadeau lui servirait d'introduction dans
le foyer Verjou. Il suivrait de peu le colis,
et prétexterait que, de passage dans le quar-
tier , il ' s'était rappelé brusquement avoir une
chose confidentielle à débattre avec son cher
Verjou. Quelle chose ?... Fine-Faisan en avait
mille !...

Toute colère oubliée, M. Jules aidait sa
femme à servir un homme que, peu avant,
il aurait volontiers écharpé.

— Cela ne vous ennuierait pas de le faire
porter chez mes amis ? demanda F.F. qui
venait de payer sans sourciller un prix flat-
teur pour sa tête de client.

— Certainement pas ! Mon mari va s'en
charger. Où est-ce ?...

— Chez Mme Verjou ; peut-être la con-
naissez-vous ?... Ils ont un garçon d'une dou-
zaine d'années, je crois.

Ce qui suivit alors fut plus que surpre-
nant !

— Ça y est !... hurlait M. Jules ; ça y est !
Je sais, Amélie, je sais !...

— Tu sais quoi ?... s'affolait sa femme. Cal-
me-toi !

— L'heure !... Je sais qui a l'heure !... Et
je cherchais, je cherchais dans ma pauvre
tête !... Quand monsieur a parlé du petit Ver-
jou , j' ai eu comme un éclair !... Un soir,
j' allais fermer, et il m'a donné l'heure, cet
enfant ; et il sortait de l'immeuble où habite
M. Drouin , son professeur...

Fine-Faisan ne songeait plus à partir : il
écoutait avec une attention passionnée les ré-
vélations du fruitier, enfin soulagé du mal
qui le rongeait !

— Maintenant, j' en suis sûr ! Le jour où
les montres se sont arrêtées, M. Drouin a
sorti la sienne devant moi et m'a donné l'heu-
re... Et ce matin encore, il est passé à huit

heures quinze minutes devant la boutique,
puisque, aussitôt après, la radio a annoncé
huit heures seize minutes ! Il a une montre
qui marche... Tous les soirs, il revient du
cours a...

Il accumulait les détails, dans sa joie de
la tranquilité retrouvée ; il prenait sa femme
à témoin, en oubliait son client, et celui-ci
avait disparu lorsqu'il voulut à nouveau l'as-
socier à ses confidences.

— Tiens ! Il est parti... constata-t-il.
— Jules... Je me demande si tu n'as pas

eu tort de trop parler...
¦—• Pourquoi ça ?...
—¦ Cet homme... c'est peut-être un policier ?

Ils viendront te chercher, on t'interrogera,
on interrogera M. Drouin, le petit Verjou , et
qui sais-je encore ?... Ça va faire une réaction
en chaîne, comme les bombes dans le dé-
sert, mais ici, ce n'est pas le désert... Tu
me comprends ?

M. Jules avait perdu d'un seul coup son
humeur trimphante, les soucis ne manquent
pas quand on est dans l'alimentation et sa
femme pensait juste...

— Non , ce n'était pas un policier... se ras-
sura-t-il ; d'abord je ne l'aurais pas attrapé,
je les devine, moi, ces gens-là ; ensuite, ce
n'est pas leur genre de se laisser voler, car
pour les fruits, il faut le reconnaître, Amélie
tu ne l'as pas ménagé ! Ecoute, nous allons
nous taire, et ie vais réfléchir.

— Par la même occasion, va donc livrer
le paquet chez Mme Verjou, ordonna la frui-
tière, et n'oublie pas que, dans le commerce,
on ne vole jamais ! Il y a des mots à ne pas
prononcer, ils portent malheur !...

Pendant que sa femme conjurait le mau-
vais sort en gratifiant d'un baiser la mé-
daille miraculeuse accrochée en permanence
dans le tiroir-caisse, M. Jules, vexé d'une
leçon méritée, se chargea les bras et sortit
avec l'intention de trouver en chmin un
moyen de rétablir son autorité de mari. Il
n'avait pas à recevoir de leçons dans son

ménage, mais a en donner. L'illusion n'est
pas un péché...

A Mme Verjou tout étonnée, il remit les
fruits, en essayant d'apercevoir son héritier.
D'habitude, la sonnette d'une porte d'entrée
attire les enfants dans les couloirs plus vite
que le clairon ne rassemble les soldats dans
la cour du quartier ! Verjou fils ne devait
pas être là. Quand M. Jules eut fourni une
description détaillée du généreux donnateur,
au travers de laquelle la mère de Félix ne
reconnut personne, il lui vint un scrupule :

— Et votre grand garçon ?... Il n'est pas
malade, au moins ?...

— Oh, non ! Il ne tardera pas, je pense,
à revenir du cours. Mais que cette absence
d'heure est donc gênante ! Dès qu'il fait nuit,
je m'inquiète pour Félix, ce cher petit !...

L'objet de tant de sollicitude maternelle
faisait, au même instant, une drôle de tête.
Grolette et lui avaient l'oreille collée à la
porte de leur professeur, il n'entendaient rien...

— Dis donc, et le clac... clac... clac..., il
est parti ? souffla Grolette.

— Je ne comprends pas... Pourtant je te
jure l'avoir entendu... Ça faisait clac... clac...
clac... comme une grosse pendule ! Elle est
peut-être arrêtée ? Ecoutons encore...

Il était inutile de prolonger l'auscultation.
Le silence le plus complet régnait dans l'ap-
partement de Tête d'Horloge. Verjou et son
ami n'avaient pas voulu attendre le lende-
main pour mettre le professeur en face de
son devoir de citoyen, et, surtout, dissiper
leur malaise de conscience personnel. De l'avis
de toute la Société Motus, les choses auraient
dû se passer très simplement : ils arrivaient,
bien poliment, ils s'excusaient de déranger
Tête d'Horloge et s'enquéraient des résultats
de son entretien avec le directeur du cours.
Ensuite, avec beaucoup de finesse, ils aiguil-
laient la conversation sur le partage envi-
sagé : la pendule pour l'Etat, la montre res-
tant « leur » propriété secrète. Et tout en

Pour beaucoup l'amour de .Orient a commencé avec un petit tapis. S.
Car, même dans cette catégorie de prix, chaque pièce est un exemplaire unique,
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parlant , ils essayaient d en apprendre un peu
plus sur ce personnage peu commun qu'était
leur: professeur. Ces précisions se révélaient
aussi fausses que celles de la météorologie :
Tête d'Horloge n'était pas chez lui, et le
clac... clac... clac... ne résonnait plus...

Ils avaient frappé, écouté, et devant cette
porte sans écho Grolette regardait sévère-
ment son camarade : ¦ .

—'• Tu t'es moqué de nous !... gronda-t-il ;
ton . clàc... clac... clac... n'est qu'une inven-
tion ;: tu as voulu te rendre intéressant !...

— J'ai dit la vérité ! Si j' avais menti, est-ce
que je t'aurais accompagné ici ?... La pendule
est arrêtée, je n'y peux rien !...

La sincérité de Verjou était évidente :
l'Etat n'avait pas de chance, car si Tête d'Hor-
loge ne possédait plus que sa montre, il de-
venait extrêmement délicat de lui en de-
mander le sacrifice !

— Nous devons reconsidérer le problème...
décrétât Grolette. Partons...

— On ne l'attend pas ?... J'aurais été cu-
rieux de voir comment il est installe...

—¦ Une entrevue aussi importante se pré-
pare ! Viens.

— Il a peut-être oublié de remonter sa
pendule !...

Cette éventualité pleine de bon sens ébran-
la un instant Grolette qui , le doigt sur un
bouton , ranimait la minuterie dont il pressen-
tait l'agonie. Mais un chef ne revient pas
sur ses décisions, surtout quand il estime qu'il
se fait tard, alors que sa mère l'attend à
la maison... Les mamans ont une notion de
l'heure très spéciale : vague, pour ne pas dire
nulle, lorsqu'il s'agit du temps qu'elles pas-
sent au dehors, elle est d'une rigueur acca-
blante pour leurs maris et leurs enfants. C'est
un phénomène toujours observé et jamais
expliqué dont Grolette redoutait les effets ;
aussi dévalèrent-ils l'escalier plus vite qu 'ils
ne l'avaient monté, en se demandant pour-
quoi Tête d'Horloge négligeait sa pendule et
prenait ce soir-là des libertés avec un horaire
immuablement respecté : il aurait dû être ren-

tré chez lui... et il était sans excuse, puis-
qu 'il avait l'heure ....

CHAPITRE XII

— Vous désirez, monsieur ?...
— On vient de me voler ma montre... une

montre à laquelle je tenais beaucoup...
L'employé du commissariat considérait avec

une stupeur, qu'il ne cherchait pas à dissi-
muler, l'homme qu'il avait fait attendre le
temps réglementaire : celui de tamponner quel-
ques feuilles, de disparaître les feuilles à la
main derrière une mystérieuse porte, de re-
venir à sa place avec les mêmes feuilles,
de classer les susdites dans des chemises et
d'allumer une cigarette. Pour bien se péné-
trer de l'étrangeté du fait , il répéta :

— On vous a volé votre montre...
— Oui monsieur.
—¦ C'était sans doute une montre de grande

valeur ?...
— Pour moi, elle en avait...
— Une montre en or, du genre bijou ?...
— Pas exactement, monsieur. C'est une gros-

se montre en argent, comme en avaient au-
trefois les paysans ; elle me venait de mon
père.

— Une montre de collection, alors ?... Une
montre rare ?

— Oh, non. Elle ne vaut pas grand-chose.
L'employé en oubliait de tirer sur la ciga-

rette collée à ses lèvres, et ne cessait de
dévisager le monsieur correct paraissant jouir
de toutes ses facultés, qui lui racontait cette
invraisemblable histoire. Quand les montres
marchaient, bien sûr, on en volait , mais des
montres de prix. Depuis la maladie, cette
coupable industrie avait totalement disparu.
Les gens ne portaient plus ces objets inu-
tiles leur rappelant le fléau qui avait frappé
le monde et les voleurs se contentaient des
sacs, portefeuille, et autres porte-monnaie. Les
voleurs sont des personnes raisonnables, et
il fallait être fou pour dérober une montre

de quelques francs, en risquant des mois de
prison.

— Vous tenez à faire une déclaration ?...
dit-il enfin.

— Je ne suis pas venu pour un autre
motif.

Il n'y avait plus qu'à se résigner... Et,
maugréant contre les citoyens qui abusent
du temps des fonctionnaires, il se mit à en-
registrer : nom, prénom, qualité. Vous avez
des papiers ?...

— Serge Drouin, professeur au Cours Oc-
tave-Gildas...

... Et Tête d'Horloge raconta comment les
choses s'étaient passées. Il revenait paisible-
ment vers son domicile, lorsqu'un inconnu
l'avait heurté assez violemment pour le dé-
séquilibrer. Prévenant, cet inconnu l'avait re-
tenu en s'excusant de sa maladresse avant
de disparaître. Quelques mètres plus loin, il
s'était aperçu que dans son gousset il man-
quait un poids familier. La description de
son voleur ?... Honnêtement, il était incapa-
ble de la donner, en revanche, celle de la
montre il le pouvait : le boîtier portait gra-
vées deux initiales entrelacées.

— C'est un souvenir, conclut-il avec un
humble sourire d'excuse ; et il sortit sans
voir l'employé glissant la feuille, qui venait
d'être remplie, dans le dossier des affaires
classées. La police a mieux à faire que de
pourchasser les voleurs de souvenirs !...

— Pourvu que les magasins soient encore
ouverts... songea le professeur, et il allongea
le pas, cherchant les raisons d'un vol qu'il
ne s'expliquait pas. Il termina les emplettes
pour son dîner par la boutique du fruitier.
M. Jules le guettait, la bouche pleine d'allu-
sions longuement méditées :

— Bonsoir , monsieur Drouin ! Il me semble
que vous rentrez plus tard que de coutume..
Ce n'est pas un reproche, remarquez !...

— J'ai eu en effet un contretemp.s Puis-
je avoir une livre de pommes ?...

—¦ Notez bien que si je vous parle de

l'heure, c'est pour en causer, naturellement.
Parce que nous on sait... mais on est dis-
cret ; hein, Amélie ?

— Je ne comprends pas très bien... Que
savez-vous ?...

— He ! A^otre montre, pardi !...
— Comment ? vous avez déjà appris qu 'on

me l'avait volée ?...
— Volée ?...
— Oui , à l'entrée de la rue, il y a vingt

minutes de cela...
Le silence qui suivit , et les regards qu 'é-

changèrent les commerçants auraient intri-
gué un homme autre que Tête d'Horloge,
comme l'eût également surpris le geste gé-
néreux cle la fruitière murmurant d'une voix
blanche :

— Les pommes, aujourd'hui, on vous en
fait cadeau...

Lui, ne vit là qu 'une gracieuseté envers
un client régulier , et s'étant confondu en
remerciements, repassa la porte avec une cer-
taine hâte.

Dès qu'il fut assez loin pour ne plus en-
tendre, M. Jules, lui , en entendit ! Du haut
de sa caisse, la fruitière déversa sur son
mari un torrent de reproches à faire ren-
trer sous terre l'homme le plus endurci. Elle,
qui depuis son mariage n 'avait jamais élevé
la voix, trouvait l'occasion trop bonne de
liquider tout un passé de petites rancunes
journalières et de griefs inexprimés jusqu 'alors
mais nullement oubliés. Il était ceci , il était
cela... et le jour où... et dans sa famille...
et quand... « Complice d'un voleur » termi-
nait cette énumération de ses fautes. Les
« Voyons, Amélie... » de M. Jules anéanti , ne
pouvaient endiguer un flot qui ne se tarit
de lui-même que lorsque son épouse eut épui-
sé les ressources d'une remarquable mémoire.

— J'ai compris mon devoir..., fit le mal-
heureux avec une farouche détermination ;
sans mes indications, cet invividu n'aurait
pas dévalisé M. Drouin. Je vais aller me
dénoncer à la police... (A suivre)
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! Installations de chauffages

Chaudières - Brûleurs - Citernes
Régulations - Radiateurs - etc.
Transformations - Réparations

DEVIS SANS ENGAGEMENT
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Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

Demoiselle cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds,

GRAND STUDIO
meublé (environ 30 m2), cuisine, douche
et éventuellement balcon.

R. Simon, c/o Haute Coiffure Marcel ,
Daniel-JeanRichard 15, tél. 039/22 11 44.
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À VENDRE
pour cause de départ, superbe

magasin d'antiquités
Ecrire sous chiffre DS 12194 au
bureau de L'Impartial.

ENTRETIEN
PELOUSES — JARDINS

C. BROSSIN, Charrière 87 a
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 63 43, heures repas

A LOUER
pour octobre 1975, quartier est

appartement
moderne

tout confort , 2 pièces, grand balcon.

Ecrire sous chiffre LA 12008 au bureau
de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Match de barrage pour l'ascension en ligue nationale A

BUTS : Stettler (76e, 1-0), Salzberg (80e, M). — NORDSTERN : Kaehr ;
Geisser, Castalan, Kaegi, Corti ; Messerli, Cebinac, Thuring (60e Hasler) ;
Gucmi.tl , Huguenin, Hurni (46e Steitler). — CHIASSO : Battistini ; Sogari,
Ostinelli, Carbonieri, Borioni ; Katnic (Calcagno 78e), Stephani (P. Preisig
46e), Salzgeber ; Michaelsen, Bolla, M. Preisig. — NOTES : Stade de l'AII-
mend (Lucerne), 2120 spectateurs , arbitre, M. Dubach (Nidau). Beaucoup

d'entraîneurs et de joueurs de ligue A dans les tribunes.

Cette rencontre entre deux équi-
pes extrêmement nerveuses n'aura f i -
nalement enthousiasmé personne. Le
partage des points, quoique quelque
peu chanceux pour Chiasso, est f ina-
lement mérité. Disputée dans le pur
style de la Coupe Suisse, cette ren-
contre aura permis de constater, que
la di f férence de niveau entre la ligue
nationale A et la seconde catégorie
est vraiment très grande. On se de-
mande en e f f e t  comment feraient ces
deux équipes, si elles étaient pro-
mues en ligue nationale A...

Au bénéf ice
de La Chaux-de-Fonds

Le grand bénéficiaire de ce match
aura finalement été l'équipe de La
Chaux-de-Fonds. Les « espions »
neuchâtelois auront pu se rendre
compte qu'aucune des deux équipes ,
jouant samedi en début de soirée à
Lucerne, ne sont des foudres de guer-
re. Dans les deux formations man-
quent des marqueurs. Les défenses
sont solides, mais par à la merci
d'une erreur fatale.  La défense de
Chiasso a été surprise par un coup
de talon de Stettler et celle de Nords-
tern a commis une erreur monu-
mentale, qui aura permis à la for -
mation tessinoise d'égaliser.

Nordstern manque le coche !
Si la première mi-temps a été à

l' avantage des Bâlois, la seconde aura

permis aux Tessinois de refaire le
terrain perdu , leur condition physi-
que étant meilleure. Précisons pour
la petite histoire que Nordstern a été
très près de la victoire : à la 72e
minute un excellent tir de Castalan
a fini  sa trajectoire sur la barre
transversale et cinq minutes plus
tard , un corner, tiré par Cebinac,
frôlait  le poteau des buts, gardé par
l' excellent Battistini.

E. R.

Rarogne - Mendrisiostar 1-0
Tour final de première ligue. Deu-

xième match : Gossau - Berne 1-1
(1-1). — Classement : Gossau 2-3 (6-2). ;
2. Berne 1-1 (1-1). ; 3. Young Fellows
1-0 (1-5). — Le dernier match , Berne-
Young Fellows, aura lieu dimanche
prochain.

Gossau en ligue B
En partageant l'enjeu (1-1) avec le

FC Berne, Gossau s'est assuré pour la
première fois de son histoire de la
promotion en ' ligue nationale B. Dans
le premier match de cette poule finale,
les Saint-Gallois avaient déjà battu à
Zurich Young Fellows par 5-1. De-
vant 5500 spectateurs, Gossau fut me-
né à la marque dès la onzième minute,
sur un auto-goal. Mais trois minutes
plus tard Krucker obtenait l'égalisa-
tion et la marque devait demeurer
inchangée jusqu 'à la fin. Résultats :

Les Valaisans, sur le stade du Wank-
dorf , à Berne ont pris le meilleur sur
les Tessinois, à la suite d'un but marqué
par Amacker (53e minute). Les joueurs
de Rarogne ont ainsi fait un grand
pas vers leur maintien en ligue B.

Hurni de Nordstern , aux prises avec
Katnic. (ASL)

Finales de promotion
en première ligue

GROUPE 1: Ruti - Amriswil 5-3. —
Classement: 1. Ruti , 2-3 (7-5); 2. Am-
riswil, 2-2 (5-6); 3. Vaduz, 2-1 (3-4).

GROUPE 2: Schoeftland - Toess
Winterthour 3-2. — Classement: 1.
Morbio, 3-6 (5-0), promu en première
ligue, sous réserve d'un protêt déposé
lors du match Schoeftland - Morbio
(0-0) le 8 juin; 2. Schoeftland, 3-2 (7-8);
3. Toess, 4-2 (7-11).

GROUPE 3 : Welschenrohr - Kus-
nacht 2-0. — Classement: 1. FC Zoug,
2-2 (5-2); 2. Kusnacht, 2-2 (2-3); 3.
Welschenrohr, 2-2 (2-4).

GROUPE 4 : Langenthal - Koeniz
2-2. — Classement 1. Muttenz, 3-4 (6-5);
2. Koeniz, 3-5 (5-5); 3. Langenthal, 4-3
(6-7).

GROUPE 5: Fontainemelon - Orbe
0-4. — Classement: 1. Orbe, 4-5 (7-3);
2. Stade Lausanne, 3-4 (4-3) ; 3. Fon-
tainemelon, 3-1 (1-6).

GROUPE 6: Onex - Fétigny 0-2. —
Classement: 1. Fétigny, 4-6 (8-5), promu
en première ligue; 2. Onex, 3-3 (6-6);
3, Savièse, 3-1 (3-6).

A L&icergie, Nordstern - Chiasso, 1 - 1Fontainemelon - Orbe 0 -4
Fin des espoirs neuchâtelois pour l'ascension

ORBE : Maillefer ; Joliqum , Oulevay,
Boulaz, Fazan; Barras Pelet , Viallatte ;
Chevallier, Péguiron, Lobsiger. — FON-
TAINEMELON : Weyermann ; Wenger,
Clément, Deschenaux, Roth ; Vietti,
Monnier, Theurillat ; Colin , Dubois,
Zaugg. — A la 61e pour Fontainemelon
Perret et Guyenet entrent pour Theu-
rillat et Clément ; à la 85e pour Orbe
entre Chevallier II à la place de Che-
vallier I — BUTS : 12e Pelet, 60e Pé-
guiron, 68e Barras , 88e Barras. — AR-
BITRE : M. Maire, de Chêne-Bouge-
ries.

IL N'Y A PAS LIEU D'ÊTRE
DÉÇU

Chaque équipe se devait de l'empor-
ter samedi pour garder un réel espoir
de joueur la saison prochaine en pre-
mière ligue. Cet enjeu fut certainement
pour beaucoup dans la médiocrité d'une
première mi-temps où les équipes n'ar-

Zaugg (Fontainemelon) aux prises avec Joliquin. (photo Schneider)

rivaient pas à accélérer le rythme, sou-
cieuses de ne pas se livrer franchement
aux griffes de l'adversaire. Orbe pour-
tant réussit à prendre un avantage que
l'équipe sut préserver jusqu 'à la mi-
temps grâce à une défense accrocheu-
se, mais aussi à la « timidité » des
avants du Val-de-Ruz.

Au moment où, en seconde mi-temps,
on espérait pour Fontainemelon un sur-
saut qu 'on avait pu apprécier en coupe
face à Boudry, c'était l'écroulement.
Orbe marqua le deuxième but et le res-
sort se cassa. A une demi-heure de la
fin , tout était dit. Le reste ne fut que
remplissage ; Orbe reprit confiance et
plusieurs de ses joueurs purent laisser
s'exprimer librement leur bonne tech-
nique. Fontainemelon restera donc en
deuxième ligue. Il n 'y a pas lieu d'être
déçu. La présente saison a apporté au
club du Val-de-Ruz de multiples satis-
factions tant en championnat qu'en
coupe, (pyt)

Lausanne remporte devant Ticino
Finale de la Coupe de football romande des vétérans

Des anciens qui se portent fort bien
De Kunzi à Schldppy ou de Hertig à Rawyler il n'y a guère de différence
si ce n'est le poids. Les qualités « footballistiques » sont là. Si la demi-finale
entre Lausanne et La Chaux-de-Fonds fut une finale avant la lettre, les autres
rencontres nous ont permis d'apprécier les qualités « sportives » de tous LES
ANTAGONISTES, bien dirigés par MM. Droz, Scheurer et Nemeth, qui par

leur fermeté dominèrent les huit rencontres de cette Coupe romande.

DES ÉLIMINÉS
Concordia , face aux Chaux-de-

Fonniers bien emmenés par Aubert ;
Orbe qui pensait peut-être à sa pre-
mière équipe (vainqueur par 4 à 0 de
Fontainemelon pour l'ascension en
première ligue) devant Collombey-
Muraz que les « Tessinois » de l'actif
président Praty sortirent grâce à un
but de Alb et enfin Signal-Bernex
qui ne trouva pas grâce face à Her-
tig (trois buts) et ses camarades de
Lausanne.

UNE FINALE AVANT LA LETTRE
Mené 2 à 0, Ticino sut se reprendre

revenant à 2 à 2, puis à 3 à 3 les Lo-
clois s'imposèrent aux penalties (3 à
1) se qualifiant ainsi pour la finale.
Quant à Casiragi et ses coéquipiers
de La Chaux-de-Fonds ils crurent
trop tôt à la victoire, à la suite de la
réussite de Schlâppy, mais Jean-Paul
Boichat gardien « d'occasion » ne put
rien contre les tirs de Moser et Wil-
liman, qui dans les dernières minu-
tes permirent à Lausanne d'accéder
à la finale. Si La Chaux-de-Fonds,
après un match âprement disputé,

Les vétérans de Lausanne, vainqueurs de la Coupe 1975

put venir à bout cle Richmond, sur le
score de 4 à 3, enlevant ainsi la troi-

Ferrazini , gardien du Ticino, se fai t  battre sur ce magnifique penalty tiré
par Kunzi , gardien de l'é quipe lausannoise, (photos Impar-ar)

sième place, 1_cinô échouait ' face à
Lausanne bien que Praty (la bonne
à tout faire) ait ouvert le score après
30 minutes de jeu.

Blessé à l'aine, Hertig fut sollicité
par ses camarades (Kunzi en tête)
et il ne rata pas son entrée, permet-
tant à Rémy d'égaliser. Les tirs de
penalties furent fatals aiix Loclois,

l'ex-international Kunzi ne laissant
aucune chance aux tireurs loclois
marquant lui-même le but de la sé-
curité.

TICINO : Ferrazini ; Bosomi, Bat-
tistoni , Gallizioli, Debon ; Mazzon ,
Alb, Stefani, Praty ; Béguin, Bara-
cchi , Szellig et Simonin. — Lausan-
ne : Kunzi ; Butty, Hunziker, Zbin-
den , Diserens ; Monti , Regamey,
Kuster ; Rémy, Vionnet , Willimann,
Moser et Ingold.

R. R.

Eintracht Francfort - Duisbourg 1-0

Le football à l'étranger
¦ 
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Finale de la Coupe d'Allemagne, à Hanovre

Eintracht Francfort a remporté
pour la deuxième année consécutive
la Coupe de RFA. Au Niedersach-
senstadion de Hanovre, devant 43.000
spectateurs, Eintracht Francfort a en
effet battu en finale MSV Duisbourg
par 1-0 (0-0), grâce à un but réussi
par le défenseur international Koer-
bel à la 57e minute.

Malgré la chaleur en première mi-
temps, puis la pluie sur la fin, les
deux équipes se sont livré un duel
passionnant au cours d'une rencon-
tre qui fut d'un niveau très élevé.
Favoris, les joueurs d'Eintracht
Francfort ont mérité ce succès. Meil-
leurs techniciens, ils purent de plus
compter sur un leader d'attaque,
Grabow ski, en grande forme. Du cô-
té de Duisbourg, la défense a livré
un grand match et en particulier le
gardien Linders. Les équipes étaient
les suivantes :

Eintracht Francfort : Wienhold ;
Reichel, Koerbel, Trinklein, Neuber-
ger ; Weidle, Beverungen, Nickel ;

Hoelzenbein , Grabowski, Lorenz. —
MSV Duisbourg : Linders ; Werner
Schneider, Worm , Prisig, Dietz ; Bel-
la , Bruckmann (79e Bregman), Leh-
mann (68e Krause) ; Bucker, Seliger,
Thies. 

Jairzinho pourra être
transf éré

Le Conseil fédéral de la Fédération
française, réuni à la Baule, a décidé
de ne pas demander à la FIFA l'exten-
sion de la peine de suspension d'un an
infligée au Brésilien de l'Olympique
de Marseille Jairzinho. Celui-ci pourra
donc opérer la saison prochaine dans
un club étranger.

En Italie
Poule finale de la Coupe, groupe A :

Napoli - AC Torino 1-0 ; AS Roma -
Fiorentina 2-2. — Classement final
après six journées : 1. Fiorentina , 7
points ; 2. AC Torino , 7 ; 3. OS Roma ,
5 ; 4. Napoli , 5. — VGroupe B : In-
ternazionale Milan - Bologna 0-1 ;
Juventus - AC Milan 2-1. — Classe-
ment après six journées : 1. AC Milan ,
9 points ; 2. Juventus, 8 ; 3. Interna-
zionale , 4 ; 4. Bologna , 3.

La finale, entre la Fiorentina et
l'AC Milan aura lieu le 28 juin.

Bernardini remplacé
La Fédération italienne de football

a nommé Enzo Bearzot (51 ans) à la
tête de son équipe nationale en rem-
placement de Fulvio Bernardini (70
ans), qui occupait ce poste depuis dix
mois. Bearzot fonctionnait jusqu 'ici
comme assistant de Bernardini. La sé-
lection des espoirs sera dirigée par
Azeelio Vicini.

Résultats du week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX : Hau-

terive - Etoile Sporting 11-1; La Chx-
de-Fonds - Renens 0-0 ; Lausanne - St-
Imier 10-2.

Ille LIGUE : Lignières I - Le Locle
II 1-9 ; Châtelard I - Ticino I 3-0 ;
Hauterive II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I 2-3; Etoile I - Saint-Biaise I
0-3.

POULE FINALE IVe LIGUE: Dom-
bresson II - Le Landeron la  2-4; Hel-
vetia I - La Chaux-de-Fonds II 3-5;
Noiraigue I a - Pal Friul I 1-1.

MATCH DE BARRAGE : JUNIORS
A: Cortaillod - Biberist 2-5.

JUNIORS B: Le Landeron - La Chx-
de-Fonds 1-12; Noiraigue - Floria 2-3;
Corcelles - Les Ponts 2-0.

POULE FINALE JUNIORS C: Fon-
tainemelon - Le Locle 10-2.
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Loterie à numéros
Tirage du samedi 21 juin :

2 - 2 2 - 26 - 31 - 33 - 38 plus
le numéro complémentaire 13.



Hunt devant Lauda et Regazzoni
Surprise lors du Grand Prix automobile de Hollande

Sur le circuit de Zandvoort, le Britannique James Hunt a connu la consécra-
tion. Il a en effet remporté le premier Grand Prix de sa carrière en s'impo-
sant dans le Grand Prix de Hollande de formule 1, huitième manche comp-
tant pour le championnat du monde des conducteurs. A 28 ans — il est né
le 25 août 1947 — le poulain de Lord Hesketh a ainsi apporté une brillante
confirmation du talent que chacun se plaisait à lui reconnaître depuis ses

débuts en formule 1, il y a deux ans à Monaco.

ÉCHEC AUX FEREARI
James Hunt a donc fait échec aux

Ferrari , qui étaient les grandes favori-
tes de cette épreuve après les essais.
Le Britannique a battu quasiment au
sprint Niki Lauda, mettant ainsi un
terme à une série exceptionnelle de
l'Autrichien, qui restait sur trois succès
consécutifs. La troisième place est re-
venue à Clay Regazzoni. Le Suisse a
fait , sur les ordres des dirigeants de
Ferrari d'ailleurs, une course très sage
et sa régularité s'est trouvée récompen-
sée par ces quatre nouveaux points
marqués au classement du champion-
nat du monde.

Bien que battu, Niki Lauda n'en a
pas moins consolidé sa position de
leader du challenge mondial , où il
compte maintenant 38 points contre
25 à l'Argentin Carlos Reutemann et
21 au Brésilien Emerson Fittipaldi. Sa
position apparaît très intéressante.

COURSE PASSIONNANTE
Entamé sous la pluie, ce Grand Prix

de Hollande a finalement donné lieu à
une course passionnante. Et James
Hunt l'a emporté sur un véritable coup
de poker. Le Britannique fut le pre-
mier en effet à s'arrêter à son stand
pour changer de pneumatiques. Il pre-
nait là un gros risque qui s'avéra
payant. Il profita le premier en effet
de l'assèchement de la piste et se porta
ainsi au commandement de la course
après douze des soixante-quinze tours,
une position qu 'il ne devait plus quit-
ter malgré les assauts dans les vingts
derniers tours de Niki Lauda.

Le Tessinois Regazzoni a termine
troisième, (asl)

Meilleur temps des essais, ce dernier
avait pri s également le meilleur dé-
part, précédant alors Scheckter, Regaz-
zoni, Hunt et Mass. L'Autrichien mena
la course durant douze tours, puis il
s'arrêta à son stand à l'instar de ses
rivaux pour adapter sa voiture aux
nouvelles conditions. Durant quelques
tours et en raison de ces nombreux
arrêts , la situation fut assez confuse
sur le circuit. Mais tout rentra bien
vite dans l'ordre et au tiers de l'épreu-
ve, Hunt était au commandement, de-

vant Jarier, Lauda, Fittipaldi , Scheck
ter et Regazzoni.

VINGT TOURS
ROUES DANS ROUES !

A noter que dès le premier tour
Brambilla (March) et Depailler (Tyr-
rell) avaient abandonné, à la suite
d'une touchette. Au 42e tour , c'était
au tour de Fittipaldi d'être trahi par
sa Mclaren alors que Jarier et Lauda
se livraient une lutte furieuse pour la
deuxième place. L'Autrichien parvint
enfin à prendre le meilleur sur le
Français au 43e tour. Ce dernier sor-
tait peu après de la piste après avoir
perdu l'aileron arrière de sa Shadow.
Dès cet instant, Lauda revenait sur
Hunt qui avait compté jusqu'à dix
secondes d'avance avant la mi-course.
Les deux pilotes effectuaient les vingl
derniers tours pratiquement roue dans
roue mais le Britannique résistait el
il signait sa première victoire en Grand
Prix. Derrière, Regazzoni profitait des
arrêts de Fittipaldi d'abord puis de
Scheckter pour se hisser en troisième
position. Ces trois pilotes furent d'ail-
leurs les seuls à terminer l'épreuve
dans le même tour. C'est assez dire
si la lutte fut intense et le tempo ra-
pide.

Résultats
1. James Hunt (GB) Hesketh,

les 316 km. 950 en 1 h. 46'57"40 (moyen-
ne 177,810) ; 2. Niki Lauda (Aut) Ferra-
ri, à 1" ; 3. Clay Regazzoni (S) Ferrari,
à 55" ; 4. Carlos Reutemann (Arg) Bra-

Le fu tur  vainqueur James Hunt peu avant le dé part. (ASL)

bham, à un tour ; 5. Carlos Pace (Br)
Brabham ; 6. Tom Pryce (GB) Shadow ;
V.Tony Brise (GB) Lola ; 8. Mark Dono-
hue (EU) Penske ; 9. Patrick Depailler
(Fr) Tyrell , à deux tours ; 10. Gijs Van
Lennep (Ho) Ensign, à quatre tours ;
11. Wilson Fittipaldi (Bre) Coo-
per ; 12. Ian Scheckter (AS) Lola, à
cinq tours ; 13. Alan Jones (Aus) Lola ;

14. Lella Lombardi (It) March ; 15.
Ronnie Peterson (Su) Lotus, à six
tours.

Classement du championnat du mon-
de après huit manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 38 p. ; 2. Carlos Reutemann (Arg)
25 ; 3. Emerson Fittipaldi (Br) ; 4. Car-
los Pace (Br) 18 ; 5. Clay Regazzoni (S)

' et James Hunt (GB) 16.

L'équipe gagnante après son succès.

Movelier - Mervelier 2-2 (4-4 après
prolongations, penalties 4-3. La finale
de la Coupe jurassienne de football
s'est déroulée samedi en fin d'après-
midi à Courrendlin et a tenu ses pro-
messes. Il y eut de nombreux buts
notamment pendant les prolongations
qui se sont déroulées dans un suspense
remarquable. Les buts ont été mar-
qués par Sonnleitner (2), Turberg et
Ott pour Movelier alors que Mervelier
marquait par Stadelmann (2), Bloque
et Kottelat , ce dernier ayant commencé
de jouer le match dans les buts et alors

que son équipe perdait 4 à 3 à quel-
ques minutes de la fin il joua en avant
et réussit l'égalisation. Le tir des pe-
nalties voyait une première série de
3 à 3. Le sixième penalty fut décisif.
Mervelier tira à côté alors que Tur-
berg réussissait son tir et donnait du
même coup à son équipe le droit de
recevoir le trophée. Après la rencontre
le président de l'AJBF, M. Daniel De-
lacrétaz remettait la Coupe au ' vain-
queur.

Finale des jeunes
f ootballeurs à Bassecourt
C'est dimanche qu 'a eu lieu à Basse-

court la finale jurassienne de la Coupe
romande des jeunes footballeurs qui
opposait Bassecourt , Boncourt et Le
Noirmont. C'est Bassecourt qui l'a em-
porté devant Boncourt et Le Noir-
mont. (kr)

Dans le Jura
PROMOTION EN lre LIGUE: Lan-

genthal - Koeniz 2-2.
PROMOTION EN 2e LIGUE: Spar-

ta A - Grunstern 2-2; Courtemaîche -
Aarberg 4-1; Le Noirmont - Sparta B
2-2.

PROMOTION EN 3e LIGUE: Poule
3: La Rondinella - Sonceboz 3-1. Poule
4: Bassecourt - Cornol 5-1; Bonfol -
Rebeuvelier 4-0; Saignelégier - Mou-
tier 5-2. Bassecourt, Cornol, Bonfol et
Saignelégier sont promus.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE: Bé-
vilard - Herzogenbuchsee 1-1.

3e LIGUE : Movelier - Vicques 11-4.

Championnat suisse
juniors interrégionaux A 1
GROUPE I: Fribourg - Chênois 1-3;

La Chaux-de-Fonds - Servette 2-1 ;
Sierre - Lausanne 3-2 ; Martigny -
Granges 3-3 ; Concordia Lausanne -
Berne 3-5; Sion - Etoile Carouge 6-2 ;
Sparta Berne - Neuchâtel Xamax 1-6;
Servette - Chênois 2-3.

GROUPE II: Bellinzone - Aarau 1-3;
Schaffhouse - Wettingen 0-5.

A Movelier la Coupe jurassienne

Schmid déclassé an profit de Schaer
_t

Lors du Tour cycliste du Mendnsiotto

Iwan Schmid ayant été déclassé pour
avoir gêné un adversaire dans le sprint
final , le Tour du Mendrisiotto est re-

Roland Schaer. (ASL)

venu à Roland Schaer (Gunzgen) de-
vant René Ravasi. L'épreuve fut ani-
mée dès le premier des quinze tours
de circuit. Après 72 km., Puttini occu-
pait le commandement devant Nyffe-
ler , Blanchi et Kleeb. La réaction ,
conduite par Iwan Schmid, se produisit
après 87 km. Il fallut cependant atten-
dre le 110e km. pour qu 'elle soit cou-
ronnée de succès. A ce moment, seul
Kleeb resta en tête. L'avant-dernière
ascension de Novazzano lui fut cepen-
dant fatale. Il fut alors rejoint par
cinq coureurs qui le devancèrent au
sprint. Résultats :

1. Roland Schaer (Gunzgen) les 151,2
km. en 3 h. 52'19" (moyenne 39,050) ;
2. René Ravasi (Mendrisio) ; 3. Iwan
Schmid (Gunzgen) ; 4. Robert Thal-
mann (Gunzgen) ; 5. Bruno Wolfer
(Uzwil) ; 6. Hubert Kleeb (Hirslanden)
tous même temps ; 7. Albert Knobel
(Siebnen) à 19" ; 8. Eric Loder (Genève)
à l'36" ; 9. Roberto Puttini (Lugano) ;
10. Ferdinando Tamiazzo (It) même
temps.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Au temple de La Sagne , le joueur
du FC Le Locle Vermot a été uni
par les liens du mariage avec Mlle
Michèle Antonietti. Le nouveau

couple à la sortie de l 'ég lise,
(p hoto Schneider)

Carnet rose...

L'Italien Visentini fonce vers la
victoire.

i

A Lausanne, la première édition des
championnats du monde pour juniors
a débuté par une surprise. Alors que
l'on attendait les représentants des
pays de l'Est, la victoire est revenue
à un Italien , Roberto Visentini, qui
s'est imposé au sprint devant le Hol-
landais Adrianus Verstijlen et son com-
patriote Alberto Massucco. Les trois
hommes ont terminé avec 38" d'avance
sur le peloton , dont le sprint a été
gagné par l'Allemand de l'Ouest Jean
Franzen. Résultats :

1. Roberto Visentini (It) les 127,2 km.
en 3 h. 16'36" (moyenne 38,819) ; 2.
Adrianus Verstijlen (Ho) ; 3. Alberto
Maccusso (It) même temps ; 4. Jean
Franzen (RFA) 3 h. 17'14" ; 5. Siegbert
Schmeisser (RDA) ; 6. Patrick Mauries
(Fr) ; 7. Witold Mokiejewski (Pol) ; 8.
Ludwig Huber (RDA) ; 9. Alberto Mi-
netti (It) ; 10. Theodorus de Rooy (Ho)
même temps.

Surprise aux
mondiaux juniors,

à Lausanne

Roland Salm n'es fait cracnne c©M€e£si®Bi
Les championnats suisses professionnels sur route

L'Argovien Roland Salm a conserve
son titre national au cours du cham-
pionnat commun réunissant les profes-
sionnels du Luxembourg, de la RFA et
de la Suisse. Il s'était imposé déjà l'an
dernier à Fribourg lors de la première
édition de cette manifestation.

AUTRES TITRES EN JEU
Roland Salm, en excellente forme et

sur sa lancée du Giro et du Tour de
Suisse, s'est imposé le matin contre la
montre, battant de 22" Josef Fuchs et
de 24" l'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau. L'après-midi, dans la course
en ligne, Salm s'est maintenu dans le
groupe de tête composé de huit hom-
mes et réglé au sprint, à l'arrivée par
le Luxembourgeois Roger Gilson. Ce

dernier a été sacré pour la première
fois champion du Luxembourg bien
qu'il termine 4e au classement général.
Le titre allemand est revenu au jeune
Dietrich Thurau, vainqueur cette sai-
son du Tour de l'Oise. Tous deux sont
sacrés pour la première fois.

Alors que Louis Pfenninger avait
renoncé (il a abandonné le cyclisme
à l'issue du Tour de Suisse), 20 concur-
rents s'alignaient au départ de l'épreu-
ve contre la montre. Celle-ci se dis-
putait sur 21,6 kilomètres. Salm fut
pointé en tête de bout en bout cepen-
dant que Fuchs et Thurau étaient à la
lutte pour la 2e place. Le Schwytzois
fit tourner à son avantage ce duel à
distance mais deux secondes seulement
ont séparé les deux rivaux.

CIRCUIT DIFFICILE
Dix tours d'un circuit riche en diffi-

cultés figurait au programme de la
course en ligne. Ce fut une épreuve
par élimination. A la suite d'un dé-
marrage de Fuchs, le rythme augmen-
tait sérieusement. En fin de compte,
seuls huit coureurs demeuraient en-
semble au commandement, dont cinq
Suisses qui laissaient Gilson les régler
au sprint.

Les représentants helvétiques ont
toutefois fait bonne figure. Leur pré-
sence est nettement affichée au clas-
sement général. Il faut dire que seul
Thurau a actuellement le format in-
ternational. Le jeune Allemand n'est
toutefois pas parvenu à tirer son épin-
gle du jeu. Mais avec Salm et Fuchs
il avait affaire à deux adversaires re-
doutables et surtout bien rodés. A 24
ans, Roland Salm couronne donc par
un deuxième titre national sa deuxiè-
me saison chez les professionnels.

Résultats
1. Roland Salm (S, champion suisse

sur route) 3 h. 45''57" ; 2. Josef Fuchs
(S) à 22" ; 3. Dietrich Thurau (RFA,

champion de RFA) a 24 ; 4. Roger
Gilson (Lux, champion du Luxembourg)
à 45" ; 5. Uli Sutter (S) à 55" ; 6.
Gunter Haritz (RFA) à l'08" ; 7. Albert
Zweifel (S) à l'36" ; 8. René Leuen-
berger (S) à l'45" ; 9. Dieter Puschel
(RFA) à 10'59" ; 10. Richard Steiner
(S) à 11*37".

Course contre la montre : 1. Roland
Salm (S) les 21,6 km. en 30'16"18 ; 2.
Josef Fuchs (S) 30'38"09 ; 3. Dietrich
Thurau (RFA) 30'40"58 ; 4. Roger Gil-
son (Lux) 31'01"73 ; 5. Uli Sutter (S)
31'11"97.

Course sur route : 1. Gilson, les 131
km. en 3 h. 15'41" ; 2. Thurau ; 3. Salm ;
4. Fuchs ; 5. Zweifel, même temps.

Les championnats
à l'étranger

EN BELGIQUE : le championnat de
Belgique, disputé sur le circuit de
Mettet , où sera couru le prochain
championnat c monde sur route, s'est
terminé par une surprise. Eddy Merckx
et Roger de Vlaeminck ont dû se
contenter des places d'honneur et la
victoire est revenue à Willy Teirlinck,
qui s'est imposé après avoir démarré,
comme à son habitude, en vue de
l'arrivée.

EN FRANCE : Régis Ovion, qui
avait été champion du monde chez les
amateurs en 1971 à mendrisio, a rem-
porté le championnat de France, dis-
puté à Limoges. Il a pris la succession
de Georges Talbourdet en s'échappant
en solitaire pour terminer avec 31"
d'avance sur Alain Santy.

EN ESPAGNE : Domingo Perurena ,
qui « sortait » du Tour de Suisse, s'est
adjugé , à Madrid, le titre de cham-
pion d'Espagne. C'est sa pointe de vi-
tesse qui a permis à ce coureur de
32 ans de s'adjuger son deuxième titre
national (il avait déjà été champion
en 1973).



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
La condition

ouvrière
Sous deux formes différentes,

deux émissions viennent d'aborder
le même problème, celui de la con-
dition ouvrière, dans l'industrie en
France (« Les dossiers de l'écran »,
A 2, mardi dernier) et en Suisse
en Valais après la crise de la fer-
meture de l'usine Bailly (« Temps
présent » , TVR , jeudi passé) . On re-
parle donc maintenant de « classe »
ouvrière, souvent la première frap-
pée par les conséquences des diffi-
cultés économiques.

« Les dossiers de l'écran » con-
firment leur évolution : un film n'est
plus seulement prétexte à lancer
un débat , aussitôt oublié les pre-
mières interventions faites. Il de-
vient élément de base du dossier.
J. Fr. Delassus, avec « la tête et
les mains » a partagé la vie d'un
ouvrier métallurgiste de Grenoble ,
un peu résigné, assez Français
moyen, et celle de sa femme, en
abordant différents chapitres de leur
existence quotidienne, le travail , le
logement, l'argent, les loisirs, le cou-
ple, l'avenir , etc...

Aucune vedette « nationale » dans
le débat, un industriel devenu par
hasard directeur , le type même de
chef d'entreprise ouvert dont on sent
qu'il dit vrai en affirmant indispen-
sable le profit , non pour le seul
capital , mais pour la bonne santé
de l'entreprise et de ses travailleurs,
des cadres, des ouvriers, dont cer-
tains occupent des fonctions dans
un comité d'entreprise ou une orga-
nisation syndicale. Eh bien , sans
« vedette », un débat peut être pas-
sionnant. On y sent l'expérience vé-
cue tellement proche des gens, alors
que d'habitude « Sirius » vient dé-
battre de « grands » problèmes.

Confirmation aussi, mardi dernier,
d'un défaut de structure : il y avait
trop de monde autour de la table ;
ainsi la femme d'un ouvrier agri-
cole n'intervint-elle que deux fois,
pour évoquer les problèmes qui tou-
chent cette catégorie de travailleurs.
Mais ce qu'elle dit disparut aussitôt
de la discussion ; son intervention
ne revenait donc qu'à dire : «Il y
en a d'autres », rien de plus. Il y
a quelque chose d'un peu superficiel
dans ce désir de parler avec trop
de monde.

Autre absent, à « Temps présent »
cette fois (jeudi , TVR, dossier
« Bailly », Valais) : un représentant
du patronat voué au culte de l'en-
treprise, et du rendement. Invitée,
la direction de Bailly, refusa. Ce
genre d'attitude permet ensuite d'ac-
cuser la TV d'être tendancieuse,
alors qu'elle fut digne et courageu-
se en proposant une émission où
l'émotion ne masqua pas l'analyse
lucide et sévère des faits.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 « Temps présent ».
Edition spéciale : le Mo-
zambique à l'heure de l'in-
dépendance.

Le 25 juin le Mozambique sera
indépendant. La décolonisation de
ces anciens « territoires portugais
d'outre-mer » est profondément ori-
ginale. Après dix ans de guerre, les
ennemis d'hier, réconciliés par la
révolution portugaise du 25 avril ,
travaillent ensemble à la prépara-
tion de l'indépendance.

Le Frelimo (Front de libération
du Mozambique) a déjà commencé
de façonner une société nouvelle :
il étend son organisation politique
jusqu'au dernier village de brousse,
jusqu'au dernier bidonville. Par-
tout, les « groupes dynamisateurs »
lancent des campagnes spectaculai-
res d'alphabétisation (90 pour cent
d'analphabètes !), combattent l'al-
coolisme, la prostitution, réclament
l'émancipation de la femme aussi
bien que l'introduction de la péda-
gogie moderne dans les écoles...

Contrairement à ce qui s'est pas-
sé dans bien d'autres pays africains,
l'indépendance signifie autre chose
que le passage du pouvoir à une
minorité noire de privilégiés : elle
correspond à une véritable révolu-
tion . On songe parfois aux expé-
riences chinoises ou cubaines, mais
la société que définit le président
Samora Machel dans ses longues
tournées à travers le pays échappe
aux classifications hâtives.

L'ambition commune des diri-
geants portugais et du « Frelimo »
est de réussir une décolonisation
harmonieuse sinon heureuse. Le pari

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Temps présent , Edition spéciale,
« Le Mozambique à l'heure de l'indépendance ». (Photo TV suisse)

sera-t-il tenu ? Les images prises
sur le vif par l'équipe de « Temps
présent » apportent quelques élé-
ments d'une réponse.

A 2

21.50 - 22.45 « Le secret des
Dieux ». « Mai 1944 ».

En ce printemps 1944, les forces
d'invasion de l'Europe sont prêtes
à intervenir à l'Ouest. A l'Est, le
géant soviétique prend sa revanche

et porte aux armées hitlériennes des
coups qui chaque jour, l'affaiblis-
sent davantage. Cependant tout es-
poir n'est pas éteint, pour le haut
commandement allemand, d'un
triomphe final dû au talent militaire
de ses chefs autant qu'à la mise à
disposition de ses troupes d'un ar-
senal impressionnant d'armes secrè-
tes. La condition indispensable est
de ne pas subir à l'Ouest une défaite
qui serait sans remède.

De chaque côté de la frontière
naturelle que constituent mer du

Nord et Manche, et de la frontière
artificielle du Mur de l'Atlantique
(dont la Résistance française a livré
bien des clés aux Alliés) deux grou-
pes s'affrontent et rusent : l'un afin
de préserver le secret du débar-
quement, l'autre afin de le percer.

La totalité des agents de rensei-
gnement allemands opérant en An-
gleterre, est passée dans le camp
allié qui intoxique ainsi les services
de von Rundstedt gagné par un op-
timisme excessif. Fausses concentra-
tions de troupes et de matériel ,
faux maréchal Montgomery diri-
geant de fausses manœuvres depuis
un faux quartier général, trompent
la vigilance allemande...

FR 3

20.30 - 22.05 Prestige du cinéma.
Les Sultans.

Epoux d'une dame distinguée mais
quadragénaire, père d'une ravissan-
te Kim de dix-huit printemps,
amant comblé d'une belle Italienne
photographe, Laurent est le plus
heureux des « sultans ».

Cependant la petite Kim a des
peines de cœur. Son flirt la dédai-
gne : alors, Papa aidera la petite
à le rendre jaloux, en jouant les
don Juan dans une « boîte » très
yé-yé. Et Lisa, l'amante italienne,
se morfondra en compagnie de Mi-
reille, sa voisine de palier, dont
le « sultan » , à ceci près qu'il s'ap-
pelle Michel et est médecin dans le
civil, ressemble furieusement à Lau-
rent.

Dans la « boîte », le flirt entre
père et fille bat son plein. Arrive le
galant de Kim, qui n'est autre qu'un
troisième « sultan » .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 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. 16.10 Pierrot les Ba-
nanes (16), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Partie remise. 21.05 Par ici ou
par là ? 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-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-
pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 L'oreille du monde :
Le Prince Igor. 20.35 env. Concours
lyrique d'Ami Châtelain. 21.45 env. En-
tretien d'Henri Jaton et « A propos
de l'opéra russe ». 23.55 Informations.
24.00 Hymne national.

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 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Fanfa-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que 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. 18.0C
Points de vue. 18.35 Orch. Romagna
Folk. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Problèmes du
travail. 20.30 Le Fil magique, Kodaly.
21.45 Troisième page. 22.20 Senis, poui
4 pianos, Venzago ; Aventures, pour 3
chanteurs et 7 instruments , Ligeti. 22.5C
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne 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. 8.30
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 In-
fluence de l'homme sur le macro-cli-
mat et le bilan de l'eau. 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 Diverti-
mento. 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 Ra-
dio-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

lie épisode. (Feuilleton) .

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15, ;T.emps présent» ..« *_ •=%, _>» #<_ .»,._ ?. . .,, ..,

Edition spéciale. Le Mozambique à l'heure de
l'indépendance.

21.10 Les cirques du monde
Ce soir : Le Cirque Jean Richard.

22.05 Les livres de l'été
22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Pour les enfants 18.30 Programmes de l'été
Programme pour les pour la jeunesse
jeunes de 7 à 12 ans. 19.30 Téléjournal

18.10 Cours de formation 19.45 Objectif sport
pour adultes Commentaires et in-
Physique (24) . terviews du lundi.

18.40 Fin de journée 20.15 Cher Oncle Bill
18.50 Téléjournal Cissy reste chez moi.
18.55 Point chaud Série.
19.05 Arpad le Tzigane 20.45 Téléjournal

Le Testament de Var- 21.00 Encyclopédie TV
kony. Série avec Ro- Héritage européen. 6.
bert Etcheverry. Vers Jérusalem. Film

19.35 Avant 20 heures de Patrick Nuttgens et
20.00 Téléjournal Christopher Martin.
20.20 Magazine économique 21.50 La Chaise à Bascule
20.50 Sports 75 D'Ezio D'Errico, avec
21.35 Château de Sable Lucia Catullo, Aldo

Les méthodes théra- Reggiani et Cleto Cre-
peutiques de la psy- monesi.
chologue suisse Dora 22.20 Les semaines musi-
M. Kalff , élève de C. cales de Lucerne
G. Jung. Film de Pe- L'histoire d'une initia-
ter Ammann. tive culturelle d'im-

22.25 Téléjournal portance nationale.
22.40 Les programmes 22.40 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La Chaise à Bascule

Programme pour les
personnes âgées. L'En-
nui fatal, télépièce.

17.05 M comme Meikel
Série pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages d'actualités
21.00 Musique au Studio B

Avec France Brifaut,
Betty Mars, Nana
Mouskouri, Katja Eb-
stein, etc.

21.45 Entre quatre Yeux
Peter Merseburger et
Gert von Paczensky
s'entretiennent avec le
ministre Egon Bahr.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Introduction aux

mathématiques
9. Résumé du cours.

17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling, Cher-

cheur de Diamants
La Fin d'un Rêve. Sé-
rie de H. Bothe-Pel-
zer. Avec Hartmut
Becker et Susanne
Schaefer.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Adelheid.
19.00 Téléjournal
19.30 Rock'n'roll

Reportage de Michaël
Stefanowski et Wolf-
gang Kleist.

20.15 Sciences et
techniques

21.00 Téléjournal
21.15 Poète en Folie

Alexander Mârz
Télépièce de Heinar
Kipphardt.

23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.30 Les Eclaireurs du Ciel
18.17 Le lil des j ours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

En librairie : Les textes de « Notre minute ».
19.47 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.30 La caméra du lundi. La Duchesse de

' Langeais
Un film de Jacques de Baroncelli.

22.15 Débat
La jeune Française au XIXe siècle.

23.05 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Histoires d'enfants. (3).
15.30 L'Homme de Fer
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. - Mots croisés. - Maga-
zine. - 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 chiïîres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (15)
20.00 Journal de PA2
20.35 L'Armée des Ombres

Un film de Jean-Pierre Melville (lre partie).
21.50 Le Secret des Dieux
22.45 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 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. Les Sultans
22.05 FRS actualité

L'Oreille du Monde
Le « Prince Igor » de Borodine

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Brillant homme de sciences, pro-
fesseur de chimie à l'Université peters-
bourgeoise, Borodine était un homme
d'une affabilité incomparable. Aussi
raffinées que peu abondantes, ses oeu-
vres musicales virent donc le jour par
miracle, tant se révélaient multiples
les intérêts de leur auteur , tant sa
sollicitude ne tarissait à l'égard de
son prochain , à commencer par une
épouse perpétuellement souffrante.
Que l'étrange compositeur ait eu quel-
que chose à dire , il nous en reste
d'ailleurs des preuves éloquentes : no-
tamment le Quatuor à cordes, la deu-
xième Symphonie, deux des plus belles
pièces instrumentales du répertoire
russe et, pour l'opéra , l'étincelanl
« Prince Igor » .

Cette fresque épique , popularisée au
concert, avec ou sans choeur, par les
fameuses « Danses Polovtsiennes », re-
prend un épisode tragique et semi-
mythique de l'histoire russe au temps
des grandes invasions tartares. L'or-
chestre y est plein de rutilances, les
rythmes de verdeur, les grands airs
de plénitude mélodique et de puissance
expressive. Davantage encore qu'à
« Boris Godounov » , mais à meilleur
escient , l'indispensable Rimsky-Korsa-
kov mit la dernière main au « Prince
Igor », soulignant sa valeur d'illustra-
tion de la diversité culturelle du pa-
triotisme russe, (sp)

INFORMATION RADIO



Progression réjouissante de l'Oiympic
Championnat suisse de catégorie B a Zoug

Groupant six équipes masculines et quatre équipes féminines, cette ren-
contre interclubs s'est disputée par des conditions idéales. L'équipe de
l'Olympic a augmenté son total de quelque 400 points, dépassant même
celui obtenu la saison dernière. La satisfaction des Chaux-de-Fonniers n'esl
cependant que partielle, conséquence de quelques absences et surtout de
blessures subites ou incomplètement remises qui ont passablement influencé
le résultat final. De jeunes athlètes se sont mis en évidence et semblent en
mesure de réaliser de très bonnes performances. Pour sa part, la formation
du CEP Cortaillod a réussi le remarquable total de 10.392 points qui lui
vaudra certainement une des toutes premières places sur le plan national
en catégorie B. Le sprinter cépiste Rappeler a été incontestablement le
meilleur athlète du stade avec 10"6 sur 100 m., puis 21 "5 sur 200 m. où il
n'a certainement pas donné la juste mesure de ses possibilités et pourrait

fort bien jouer un rôle très en vue lors des championnats suisses.

bilités des athlètes en ce moment. Mo-
nique Wyss a été la première Neuchâ-
teloise à dépasser 10 mètres au jet du
poids. C'est à la suite d'un excellent
jet tant sur le plan technique que sur
celui de la vitesse d'envoi de l'engin
que la Chaux-de-Fonnière a vu ses ef-
forts récompensés par un nouveau re-
cord. A court d'entraînement, mais sur-

Baenteli f idèle et ef f icace
Une fois de plus, André Baenteli a

contribué efficacement au résultat de
son club. Le quintuple champion suis-
se aime encore intensément le triple
saut au point qu 'à 40 ans il est encore
à même de défier les 14 mètres. Bien
que meilleur athlète de l'Olympic, Wil-
ly Aubry n 'a toutefois pas connu le
rendement qu'on pouvait attendre de
lui à l'image de son frère aîné moins à
l'aise qu 'à l'ordinaire. Quatre juniors
se sont particulièrement distingués :
Musy sur 110 haies, Daucourt au saut
en longueur, Schaeffer au 800 m. et
surtout Bauer 50"4 au 400 m., puis
23"0 sur 200 m. Dans un meilleur cou-
loir que le 6e, ce dernier devrait pro-
chainement descendre à moins de 50
secondes.

Recoi 'd neuchâtelois
pour Monique Wyss

Les féminines de l'Olympic ont réa-
lisé un total satisfaisant grâce à des
performances en rapport avec les possi-

tout peu opportuniste, Dominique Mar-
cozzi s'est contentée de 59"4 sur 400
m. On assiste chez les féminines égale-
ment à une période de renouvellement
où le 100 m. haies reste une épreuve
nettement lacunaire. Jr.

Résultats
100 M. : F. Thiébaud 11"2 ; J. Au-

bry 11"3 ; J.-F. Kubler 11"6 ; O. Agus-
toni 11"7.

200 M. : W. Aubry 22"1 ; J. Aubry
22"9 ; G. Bauer 23"0 ; J.-F. Kubler 23"8.

400 M. : W. Aubry 49"4 ; G. Bauer
50"4 ; J.-F. Gnaegi 51"7 ; B. Roth 52"6.

800 M. : A. Schaeffer l'56"8 ; J.-F.
Gnaegi l'58"l ; B. Roth l'58"3 ; Ch. Ro-
bert 2'00"1.

1500 M. : L. Lederrey 4'14"6 ; V. Jacot
4'20"4 ; Ch. Robert 4'36"6.

5000 M. : D. Leuba 15'48"2 ; M. Graf
15'53"4.

110 M. HAIES : Ch. Musy 15"6 ; J.
Zurbuchen 16"5 ; D. Gurtner 17"1.

HAUTEUR : A. Vaucher 1 m. 85 ; J.-
P. Hirschi 1,83 ; J. Zurbuchen 1,80 ; M.
Botter 1,78.

Ch. Musy, un junior qui progresse.

LONGUEUR : P. Daucourt 6 m. 66;
A. Vaucher 6,56.

TRIPLE SAUT : A. Baenteli 13 m. 23;
M. Ischer 12,34.

POIDS : R. Jenni 10 m. 90 ; E. Au-
bry 10,56.

DISQUE : B. Wenger 37 m. 26 ; A.
Crameri 31,61.

JAVELOT : A. Vaucher 46 m. 30 ; J.-
P. Hirschi 45,46.

4 X 100 M. : 1. Olympic I (Thiébaud,
W. Aubry, J. Aubry, Agustoni) 42"9 ;
Olympic juniors 44"0.

RESULTAT FINAL : Olympic La
Chaux-de-Fonds 9911,5 points.

DAMES
100 M. : E. Farine 13"2 ; A.-M. Gluck

14"2.
200 M. : D. Marcozzi 27"1.
400 M. : D. Marcozzi 59"4.
HAUTEUR : M. Wyss 1 m. 50.
POIDS : M. Wyss 10 m. 20 (record

NE).
4 X 100 M. : E. Farine, E. Tièche, M,

Wyss, D. Marcozzi 52"3.
100 M. HAIES : M. Renk 19"0.
LONGUEUR : D. Marcozzi 4 m. 55.
DISQUE : M. Wyss 30 m. 20.
RESULTAT FINAL : 5617 points.

Bond record pour le Suisse Bernhard
Belles performances au Mémorial Kusocinski

D'excellentes performances ont été
réalisées à l'occasion du Mémorial Ku-
socinski, qui réunissait plus de 400
athlètes de 31 pays, à Varsovie. Outre
le Polonais Kozakiewicz, qui a établi
un nouveau record d'Europe du saut
à la perche en franchissant 5 m. 60,
son compatriote Cybulski s'est égale*-
ment mis en évidence en réussissant
8 m. 27 à la longueur, nouveau record

de Pologne. Cybulski a franchi cette
longueur à son dernier essai après une
série de très grande valeur : 7 m. 98,
8 m. 17, 8 m. 08, 8 m. 18, 8 m. 14 et 8 m.
27. A relever également le succès du
Cubain Casanas, qui en 13"2 a réalisé
la meilleure performance mondiale de
l'année sur 110 m. haies.

TROIS SUCCÈS SUISSES
Dans ce concert particulièrement re-

levé, les trois athlètes suisses enga-
gés se sont également fort bien com-
portés. Ainsi, Rolf Gysin a remporté le
1500 mètres en 3'38"8, meilleure per-
formance de la saison, à 1"1 seule-
ment de son record national établi en
1973 à Aarhus. Victoire également pour
Isabella Lusti qui n'a pas trouvé de
rivale à sa taille au saut en longueur
qu'elle a remporté avec un bond à
6 m. 51 avec l'aide d'un vent soufflant
à 0 m. 40 secondes. Mais la palme re-
vient à Rolf Bernhard , qui a pris la
deuxième place du saut, en longueur ,
derrière Grzegorz Cybulski, avec un
bond de 7 m. 97. Le sauteur de Frauen-
feld a -ainsi -établi un nouveau record
de -Suisse, battant de six centimètres
son précédent record établi en 1974
aux championnats d'Europe de Rome
et qu'il avait égalé à Berlin-Est il y a
une dizaine de jours. Au moment de sa
tentative, Rolf Bernhard a été aidé
par un vent soufflant à 1 m. 20 à la
seconde et il s'est ainsi approché de
trois centimètres de la fameuse limite
des huit mètres, le but avoué de sa sai-
son.

Victoire de Rita Pf ister
La Zurichoise Rita Pfister a remporté

le concours du disque lors d'une réu-
nion internationale, à La Haye. Elle
s'est imposée avec un jet de 56 m. 21.
De son côté, Gérald Curti a pris la
deuxième place d'un 400 mètres rem-
porté par le Hollandais Jan Van den
Goolberg en 47"4. Curti a été crédité
de 47"6.

Succès ef déception helvétiques
Fin des concours hippiques de Fontainebleau

Bruno Candrian a réussi samedi un
exploit dans le cadre du concours de
saut international officiel de Fontaine-
bleau. Le cavalier suisse, montant Gol-
den Shutle, a en effet remporté le
Grand Prix , une épreuve de barème A
avec chrono. Sans faute au barrage,
Bruno Candrian s'est montré le plus
rapide, devant l'Allemand Gert Wilt-,
fang et la Française Janou Tissot. ' Au-
paravant , Philippe Guerdat s'étâi.'ega-
lement mis en évidence en prenant la
deuxième place derrière le Français
Marcel Rozier , d'une américaine. Ré-
sultats :

Grand Prix : 1. Bruno Candrian (S),
Golden Shutle , 0-37"6 ; 2. Gert Wilt-
fang (RFA), Abadan, 0-38"5 ; 3. Janou
Tissot (Fr), Rocket, 0-38"8 ; 4. Marcel
Rozier (Fr), Bayard de Maupas, 0-39" ;
5. Graziano Mancinelli (It), Bel Oiseau,
0-39"3 ; 6. Nelson Pessoa (Bre), Came-
lote, 0-39"5, tous au barrage.

Américaine : 1. Marcel Rozier (Fr),
Chinoise, 30-97"4 ; 2. Philippe Guerdat
(S), Hill  Park , 30-98" ; 3. Alwin Scho-
ckemœhle (RFA), Santa Monika , 28-
91"3 ; 4. Hubert Parot (Fr), Aiglon b,
28-91"8 ; 5. Francis Racine (S), Marble
Hill , 28-95"6.

Le Prix des Nations
La Suisse a par contre déçu dans le

cadre du Prix des Nations. Elle a dû
se contenter de la 7e place. Pratique-
ment toute l'élite mondiale était re-
présentée au départ. Cela n'excuse pas
la modeste performance de la formation
helvétique qui avait habitué à mieux.
La victoire est revenue à l'Italie de-
vant la Belgique et la France. Le par-
cours était très difficile , d'autant plus
que le sol avait été rendu lourd par les
dernières pluies. Résultats :

1. Italie, 18,5 (17,25 plus 1,25) (Piero
d'Inzeo avec Easter Light 4,75-4 plus
0, Stefano Angioni avec Pucoon 4,5-0,
Vittorio Orlandi avec Fiorello, aban-
don-1,2'5, Graziano Mancinelli avec Bel
Oiseau 8 plus abandon) ; 2. Belgique,
25 (13 plus 12) (Edgar Cuepper avec
Le Champion 1 plus 1,75, Stany Van
Paesschen avec Nelson. 9,25 plus 10.25,
Hé.vé -^dùf-'We'c Hépo^ tO.'' S^ plus
16,5, Eric Wouters avec Pomme d'Api
4 plus 0) ;  3. France, 30,25 (16,75 plus
13,50) (Hubert Parot avec Pic 13,25
plus 9,75, Michel Roche avec Un Espoir
4 plus 4,75, Pierre Durant avec Varin
8,75 plus 4,75, Marcel Roziers avec
Bayard de Maupas 4 plus 4) ; 4. RFA,
31,75 (17,25 plus 14,50) ; 5. Brésil, 32
(14,50 plus 17,50) et Grande-Bretagne,
32 (15 plus 17) ; 7. Suisse, 42,25 (21 ,25-
21) (Bruno Candrian avec Golden Shut-
tle 12 plus 8, Philippe Guerdat avec
Concorde 9,25 plus 13,25, Gerhard Etter
avec Fregola 4 plus 8,75, Francis Ra-
cine avec Uppercut 8 plus 4,25) ; 8.
Hollande, 51,25. ¦

Dressage. Grand Prix : 1. Dominique
d'Esme (Fr), Reims, 1665 points ; 2.
Georges Theodorescu (RFA), Wilhelm
Tell , 1646. — Puis : 5. Doris Ramseyer
(S) avec Roch, 1519 ; 7. Adjudant Leh-
mann (S) avec Widin , 1493.

Des exploits, mais pas de record du monde
Championnats d'athlétisme des Etats-Unis

La première journée des champion-
nats des Etats-Unis à Eugène (Oregon)
a été marquée par la déroute des cham-
pions sortants, la chute des favoris,
le Français Guy Drut et l'Américain
Charles Foster dans la finale du 110
m. haies et la défaite de Steve Wil-
liams, battu par le Jamaïcain Don
Quarrie au 100 mètres. C'était un peu
la journée des dupes.

Un seul des sept champions couron-
nés a conservé le titre qu'il avait con-
quis l'an dernier à Los Angeles : John
Powell, recordman mondial du lancer
du disque, qui s'est contenté d'un mo-
deste jet de 63 m. 66, à cinq mètres et
demi de son record du monde.

Un exploit a cependant conclu cette
journée : au saut en hauteur, Tom
Woods (22 ans), étudiant à l'Université
d'Oregon, a ravi les 10.000 spectateurs,
restés jusqu 'au crépuscule, en franchis-
sant 2 m. 27 à son premier essai et
battant Dwight Stones.

Le Jamaïcain Don Quarrie a tenu
les sprinters américains en échec aux
championnats des Etats-Unis, qui se
sont achevés à Eugène (Oregon) . Le
doublé aux 100 mètres et aux 200 mè-
tres de Don Quarrie, vainqueur de Ste-
ve Williams, et la victoire du Britanni-
que David Jenkins aux 400 mètres,
permettent d'affirmer que l'athlétisme
américain n 'a plus la densité qu'il avait
il y a dix ans. En outre, les Améri-
cains ont cédé un quatrième titre , celui

de la perche, domaine dans lequel ils
semblaient imbattables, l'Australien
Don Baird l'emportant avec un bond
modeste (5 m. 33).

Jenkins est devenu avec 44"93 le
seul recordman (de Grande-Bretagne
et du Commonwealth) de ces cham-
pionnats 1975. Aucun record américain
ou du monde n'a en effet été battu. Don
Quarrie a gagné le 200 mètres dans
l'excellent temps de 20"12. Ce « chro-
no » est d'autant plus méritoire que le
Jamaïcain a eu le désavantage de cou-
rir sur le couloir extérieur et qu'il
avait disputé les séries et les demi-fi-
nales la même journée.

Spifz n'est plus le meilleur sur 100 m.
Records mondiaux battus en natation

Mark Spitz n'est plus le nageur le
plus rapide du monde. Le multiple
champion olympique a en effet perdu
son record du monde du 100 m. nage
libre, qu'il avait fixé à 51"22 dans le

bassin olympique de Munich en 1972.
En série des épreuves éliminatoires
américaines, à Long Beach où les re-
cords continuent de tomber, James
Montgomery a effacé le nom presti-
gieux de Spitz en étant crédité - de
51"12, soit un dixième de seconde exac-
tement de moins.

Mark Spitz n'a pourtant pas encore
totalement disparu des tablettes mon-
diales. Trois ans après les Jeux de
Munich , il détient toujours les records
du monde du 100 m. papillon en 54"3,
du 200 m. papillon en 2'00"7, ainsi que
celui du 4 fois 100 mètres quatre na-
ges, en 3'48"2, avec ses compatriotes
Stamm, Bruce et Heidenreich.

Shirley Babashoff
s'impose sur 400 m. libre

Shirley Babashoff , j eune étudiante
californienne de 18 ans, en nageant le
400 mètres nage libre en 4'14"76, à
Long Beach (Californie) au cours de la
troisième journée des épreuves de sé-
lection américaine pour les champion-
nats du monde de Cali (Colombie), a
amélioré de plus d'une seconde son
propre record du monde qui était de
4'15"77 (22 août 1974, à Concord, Cali-
fornie).

En finale, elle a triomphé devant
Kathy Heddy, créditée de 4'15"57,
temps qui bat également l'ancien re-
cord du monde. La course fut  àprement
disputée jusqu'au bout. Ce n'est que
dans les derniers 30 mètres que Ba-
bashoff réussit à passer Kathy Heddy,
qui s'était portée en tête aux 300 mè-
tres, où elle était passée en 3'12"65.

Olivares détrône Chacon par k. - o.
Championnat du monde de boxe des plumes

Le Mexicain Ruben Olivares a ravi
le titre de champion du monde des
poids plumes (version WBC) à l'Améri-
cain Bobby Chacon en triomphant par
k.-o. technique (arrêt de l'arbitre) au
deuxième round (2'29") d'un combat
prévu en quinze reprises, au Forum de
Los Angeles en présence de 20.000
spectateurs.

Olivares, plus vite en action , atta-
quait d'entrée dès le coup de gong et
décochait une série de gauches et de
droites à la face de son rival que ce
dernier accusait. Quinze secondes avant
la fin de la première reprise, Olivares
plaçait une série à la face qui faisait
vaciller Chacon. Ayant à peine récupé-
ré pendant la minute de repos, Chacon
s'accrochait mais le Mexicain se déga-
geait et d'un nouveau crochet du gau-
che, il expédiait l'Américain au tapis.
Ce dernier se relevait à huit , à moitié
groggy. Olivares poursuivait son ac-
tion et Chacon retombait rapidement
au sol , touché au menton. Il était comp-
té huit.

Très courageux , l'Américain se rele-
vait , il avait même une bonne réac-

tion avant de subir un nouveau « knock
down » et que l'arbitre ne se décide à
arrêter le combat.

Ainsi , Ruben Olivares a confirmé sa
première victoire sur Bobby Chacon ,
qu'il avait déjà battu par knock out
au 9e round, dans cette même salle du
Forum, le 23 juin 1973. Cette défaite
était alors la seule et unique subie par
Chacon.

France et Italie à égalité, 2-2
Demi-finale européenne de la Coupe Davis

Français et Italiens sont toujours à
égalité 2-2 en demi-finale de la zone
européenne « B » de la Coupe Davis,
à Paris. Menés la veille à la suite du
double , les Français ont égalisé par Pa-
trice Dominguez. Celui-ci, devant 2000
spectateurs, a disposé en 4 sets d'Adria-
no Panatta que Jauffret avait battu
d'entrée, à la surprise générale.

Le Bordelais est d'ailleurs bien par-
ti pour apporter la victoire finale à
son équipe. Dans le simple décisif , Jauf-
fret mène en effet par 2 sets à 1 (6-2,
4-6, 6-3) devant l'Italien Barazzutti.
Mais leur confrontation a finalement
dû être interrompue en raison de l'obs-
curité. Cette troisième journée n 'a donc
pas encore apporté de verdict définitif.

Le match Dominguez - Panatta, le
premier, fut retardé en raison de la
pluie. Les organisateurs furent d'ail-
leurs contraints de protéger par une
bâche le central de Roland Garros. La
performance de Dominguez mérite tou-
tefois qu 'on s'y arrête. Décevant face

à Barazzutti , le gaucher bordelais (25
ans) s'est complètement réhabilité face
à Panatta.

Déjà défait par Jauffret, l'Italien a
craqué nerveusement. Le deuxième set
a été à sens unique après .un premier
succès de Dominguez. Panatta sem-
blait alors en mesure de faire pencher
la balance en sa faveur. Mais il est
tombé sur un adversaire qui s'est ac-
croché avec beaucoup de cœur, comme
l'avait fait Jauffret vendredi.

Devant la réussite du Français, Pa-
natta s'est déconcentré avant de s'ef-
fondrer. La 4e manche a été presque
une formalité pour Dominguez.

Samedi : Adriano Panatta - Paolo
Bertolucci (It) battent François Jauf-
fret-Patrice Dominguez (Fr) 6-1 6-4
6-1.

Dimanche : Patrice Dominguez (Fr)
bat Adriano Panatta (It) 6-3, 1-6, 7-5,
6-3. François Jauffret (Fr) contre Cor-
rado Barazzutti (It) interrompu sur le
score de 6-2, 4-6, 6-3.

Le poids mi-lourds de Morges Fran-
çois Fiol a obtenu une nouvelle vic-
toire avant la limite. A Palma de Ma-
jorque, il a en effet battu l'Espagnol
Lopez Mariado , par k.-o. au deuxiè-
me round. Face à ce rival , sur lequel
il avait déjà pris le meilleur il y a
un mois (victoire aux points), Fiol a
nettement dominé le premier round
avant de conclure d'un crochet droit
à la mâchoire qui a foudroyé le boxeur
d'Almeria.

Rapide victoire
du Vaudois Fiol

Championnats suisses interclubs

Au Letzigrund, le LV Winterthour
a amélioré son propre record suisse
du championnat interclubs féminin
avec 8945,5 points (contre 8927 pts
à sa précédente meilleure perfor-
mance). Le club zurichois a réussi
cet exploit en dépit de la relative
contre-performance de Rita Pfister,
qui n'a pas dépassé les 60 mètres
au disque.

Chez les messieurs, la victoire est
revenue au LC Zurich devant le te-
nant du titre, la ST Berne. Cette
réunion a permis au Genevois Fran-
çois Aumas de démontrer qu'il n'é-
tait pas loin d'avoir retrouvé sa meil-

leure forme après la maladie qui
a perturbé sa préparation. Il a réussi
une meilleure performance de la sai-
son sur le 400 m. haies en 51"1.
Classements provisoires du cham-
pionnat suisse interclubs :

Messieurs, catégorie A : 1. LC Zu-
rich , 14.459 ,5 points ; 2. ST Berne,
14.370 ; 3. Unterstrass Zurich, 14.089;
4. Laenggasse Berne, 14.042 ; 5.
Bruhl Saint-Gall, 13.906 ; 6. GG
Berne, 13.839 ; 7. BTV Aarau, 13.833;
8. CA Genève, 13.747 ,5 ; 9. BTV
Lucerne, 13.392 ; 10. LV Winter-
thour, 13.336.

Hecordl féminin pour Winterthour

Divers

au triai de Bassecourt
Le Delémontain Wittemer a rempor-

té, hier, le trial international de Bas-
secourt. Résultats :

1. Marcel Wittmer (Delémont), Bul-
taco, 60 p. ; 2. Gottfried Linder (Stef-
fisburg), Yamaha , 70 , 3. Guy Totems
(Fr), Ossa. 107.

National : 1. Guido Braendli (Er-
menswil), Bultaco, 55 ; 2. Fabio Barat-
ti (Delémont), Bultaco, 59 ; 3. Marcel
Fingeli (Bourrignon), Bultaco, 84.

Victoire jurassienne



A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, rues Jardi-
nière, Serre, Est, Alexis-Marie-
Piaget.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Vs pièces avec confort ,
dans immeubles neufs ou anciens
rénovés, rue Jaquet-Droz, Arêtes,
Nord , Numa-Droz.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
rues Léopold-Robert , Nord , Ma-
rais.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non, avec confort,
rues Neuve, Jacob-Brandt , Serre,
Tourelles.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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DESSINATEUR TECHNICIEN
EN MACHINES CONSTRUCTEUR

micro-mécanique, libre dès fin août, en micro-mécanique, libre dès fin août,
CHERCHE EMPLOI CHERCHE EMPLOI

Ecrire sous chiffre FX 12137 au bureau Ecrire sous chiffre CT 12136 au bureau
de L'Impartial, de L'Impartial.

Dans la « Feuille officielle du Jura bernois » de samedi, les autorités
municipales des communes de Mervelier, Corban, Courchapoix, Châtillon,
Rossemaison, Les Genevez, Lajoux et Vellerat annoncent qu'elles « organi-
sent le dimanche 29 juin 1975, en conformité à l'article 4 de l'additif du 1er
mars 1970 à la Constitution du canton de Berne, une votation communale.
Les citoyens et les citoyennes sont invités à se rendre aux urnes. Les votants
et les votantes devront répondre à la question suivante :

« Voulez-vous que notre commune continue à faire partie du canton de
Berne ? »

Ainsi, il se confirme de manière officielle que les huit communes auto-
nomistes de la couronne nord du district de Moutier, malgré l'arrêté du
Conseil fédéral fixant les plébiscites communaux au 14 septembre, enten-
dent voter le 29 juin, estimant qu'il revenait à elles et non au Conseil fédéral
de fixer la date de ces plébiscites. La commune de Vellerat, qui jouxte celle
de Châtillon notamment, ne touche cependant pas le district de Delémont.
Selon l'additif constitutionnel, elle ne peut donc pas rallier le nouveau can-
ton. Il s'agit donc pour elle de faire avant tout une démonstration politique
marquant sa volonté d'être comprise dans le nouveau canton. Il n'est pas du
tout exclu que ces communes revotent à nouveau le 14 septembre, (ats)

Plébiscites le 29 juin dans huit communes
annoncés dans la < Feuille officielle >

Fête des jeunes autonomistes à Porrentruy

« La stérilité politique congénitale de
la Suisse a permis l'éclatement de la
patrie jurassienne, crime que la jeu-
nesse n'acceptera jamais. Le combat de
libération mené à ce jour n'est pas
une fin en soi mais le moyen de créer
un Etat moderne à la mesure de l'hom-
me et des collectivités régionales. La
jeunesse du Jura , une et indivisible,
mettra tout en œuvre pour réaliser
l'unité jurassienne ». Telle est la réso-
lution adoptée par une foule de plu-
sieurs milliers de personnes, samedi
soir, à Porrentruy, à l'occasion de la
lie Fête de la jeunesse jurassienne ».
Parmi les orateurs qui ont harangué
les autonomistes : le poète bernois Ser-
gius Golowin, député (ind.) au Grand
Conseil bernois.

Cortège aux flambeaux dans les
rues de l'ancienne cité épiscopale , dis-
cours, bal, précédés par une confé-
rence de presse où , pour la première
fois depuis deux ans le groupe « Bé-
lier » reprenait la parole, mais cette
fois à la même table que « Jeunesse-
Sud », ont marqué la1 « Fête de la jeu-
nesse jurassienne ».

La conférence de presse de l'après-

midi était présidée par M. Jean-Claude
Montavon de Delémont. Les porte-pa-
role du Mouvement autonomiste ont
notamment déclaré que le « Bélier »
réagira avec ses méthodes propres
« contre les politiciens conformistes et
décadents qui empêcheraient l'activité
créatrice que nécessite une constitu-
tion nouvelle ». D'autre part , ils ont
souligné que la Constituante ne devra
pas siéger trop longtemps pour éviter
au Jura « de rester Bernois et de su-
bir des lois iniques ».

M. Jean-Jacques Droz , de Tavannes,
s'exprimant au nom de « Jeunesse-
Sud », indiqua que le scrutin du 16
mars n'est pas « une défaite, mais un
incident de parcours ». Pour parvenir
à l'autonomie, son mouvement est prêt
« à mener un nouveau combat de 27
ans ».

S'adressant dans la soirée à la foule,
le poète Sergius Golowin déclara no-
tamment : « Je comprends à présent
comment les choses sont survenues.
Vous avez gagné parce que vous étiez
les plus forts. Une jeunesse ayant un
idéal triomphe toujours d'une vieilles-
se qui n'en a plus, (ats)

«Créer un Etat moderne»

Fête de la jeunesse du Jura bernois à Reconvilier

« Aussi longtemps qu il existera un
seul séparatiste militant dans le Jura-
Bernois, le groupe « Sanglier » subsis-
tera », a déclaré aux journalistes sa-
medi, à Reconvilier , le député Jean-
Paul Gehler (UDC), au cours d'une
conférence de presse précédant « la
fête de la jeunesse du Jura bernois ».

Le message adressé par le comité
directeur du groupe « Sanglier » à l'oc-
casion de cette fête note en substance
qu'il est difficile « d'accuser une pai-
sible jeunesse de s'être transformée en
police parallèle et d'avoir effectué des
barrages, dans les conditions actuelles
de tension extrême qui règne dans le
Jura-Sud ». « Mais nous tenons à pro-
clamer publiquement que jamais le
groupe « Sanglier » ne fut mêlé à ces
événements », tient à préciser le mes-
sage du comité directeur ».

« Il nous reste un dernier objectif
important », ajoute le message précité.
« le troisième plébiscite : nous devons
et voulons à tout prix préserver Mou-
tier et environs de la tutelle exécra-
ble du RJ ».

« Bienne et le Jura-Sud doivent en-
gager leur avenir ensemble », a no-
tamment relevé Jean-Paul Gehler en
réponse aux questions des journalistes
à la conférence de presse.

Soulignant qu 'il vaut mieux être
« une grande minorité qu'une petite
majorité », le député Gehler a ajouté
qu'il gardait « bon espoir que deux
conseillers d'Etat du Jura-Sud soient
représentés à l'exécutif bernois », mais
que rien n'avait encore été décidé à
ce sujet.

Dès 20 h. 30, une grande fête dan-
sante était organisée dans une cantine
de Reconvilier. (ats)

«Un dernier objectif important »

Piéton blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche

à minuit, un. piéton âgé de 65 ans a
été renversé par une voiture sur un
passage à la rue de la Gare. Assez griè-
vement blessé, notamment à la tête,
il a été transporté à l'hôpital régional.

(rj )

DELEMONT

Un animateur permanent
au Centre culturel ?

Sous la présidence de Mme Huguet-
te Tschoumy, le Conseil du Centre cul-
turel régional de Delémont s'est réu-
ni pour la seconde fois. Au cours de
cette séance, les participants ont no-
tamment entendu les rapports des di-
verses commissions de travail insti-
tuées il y a quelque temps. Fait sail-
lant de ce colloque, le conseil a voté
à l'unanimité la création d'un poste
d'animateur permanent. Selon le CCRD,
les nombreuses activités déployées, qui
présentement sont le fruit d'un bénévo-
lat, ne pourront trouver un prolonge-
ment et une extension que par le
biais d'un poste d'animateur à plein
temps. Pour ce faire, les responsables
du CCRD se sont attelés à une campa-
gne financière importante et ils esti-
ment alors que ce nouvel organe pour-
ra voir le jour au terme de cette an-
née déjà, (rs)

BIENNE

<Nager> avec
Françoise Monod.
Le nouveau magazine
sportif de la Banque
Populaire Suisse.
Dans ce nouveau magazine de la Banque
Populaire Suisse, illustré en couleurs, la meil-
leure nageuse suisse de ces dernières années
nous dit tout sur la natation, sur les différentes
nages et sur les règlements qui régissent la
compétition.
Les amis de l'épargne et du sport peuvent se
procurer ce magazine, ainsi qu'un autocollant
pop, au guichet de toutes les agences de la
Banque Populaire Suisse.
D'autres magazines ont déjà paru sur beaucoup
d'autres sports. Pour les collectionner il existe
un joli coffret en couleur. j
Renseignez-vous au guichet.

L'épargne-
un jeu et un sport Iwl
/yT V. Banque Populaire Suisse "* __ ___
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Collision

Samedi après-midi vers 15 h. 30 un
accident s'est produit à l'intersection
de la rue de Soleure et de la rue de
la Gare. Un automobiliste, qui circu-
lait en direction de Moutier , a eu sa
route coupée par un véhicule et il s'en
est suivi une collision qui a causé des
dégâts pour 7500 fr. Il n'y a pas de
blessé, (kr)

COURTÉTELLE
Cinquantenaire

La Caisse Raiffeisen qui compte ac-
tuellement 313 membres a célébré sa-
medi son cinquantenaire. Après la mes-
se d' action de grâce les participants se
rendirent au cimetière pour honorer
les disparus. Enfin ces deux cérémo-
nies furent suivies d'un lâcher de bal-
lons et d' une assemblée générale, (rs)

VICQUES
Comptes acceptés

Présidée par M. Arthur Schaller
maire, l'assemblée munici pale a accep-
té les comptes 1974 qui présentent un
excédent de dépenses de l'ordre de
16.000 fr. et des recettes se montant à
quelque 900.000 fr. De surcroît, les
participants votèrent encore un crédit
de 600.000 fr. destiné à la rénovation
de l'école. En comptant avec les 224.000
fr. de subventions cantonales , le Conseil
municipal estime que cette dépense
prochaine n'entraînera pas une aug-
mentation de la quotité d'impôt, (rs)

MOUTIER
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LE LOCLE

Monsieur et Madame André Marthe-Wyder et leurs enfants :
Madame et Monsieur Paul-André Liengme-Marthe et leurs enfants,
Monsieur et Madame Claude Marthe et leur fils, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Wyder-Marthe et leurs enfants :

Monsieur et Madame Michel Wyder et leur fils,
Monsieur et Madame Jacques Bibaud-Wyder ;

Monsieur et Madame Pierre Marthe-Pierre, à Brugg (Bienne) ;
Madame Marguerite Matter-Marthe et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Otto Kocherhans et leurs enfants, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles MARTHE
née Blanche CARTIER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'af-
fection des siens, après une courte maladie, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 20 juin 1975.
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 24 juin 1975, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme André Marthe, Progrès 43, 2400

Le Locle.

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

SAIGNELÉGIER
Repose en paix cher époux et papa,

t

tes souffrances sont finies.

Madame Noëlle Brossard-Pilet et ses enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Brossard, à Fregiécourt, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Brossard, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Brossard, à Courtételle, et leurs enfants ;
Mademoiselle Christine Brossard, à Grandval ;
La famille de feu Célien Brossard-Joly ;
Monsieur et Madame Armand Filet et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond BROSSARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 58 ans,
après une longue maladie, supportée avec courage.

SAIGNELÉGIER, le 21 juin 1975.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 24 juin, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
FRANQUEMONT 6, 2726 SAIGNELÉGIER.

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

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Suzanne Schneider-Jacot ;
Madame Marthe Baume-Schneider, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Emile Schweizer-Schneider, à Marin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Schneider-Schaer, à Marin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne Schneider ;
Monsieur et Madame Eric Schaller et leurs enfants, à Genève ;
Les descendants de feu Jules Jacot ;
Famille Becker, à Savagnier,

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

Monsieur

Henri SCHNEIDER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, subitement, dimanche, à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1975.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin.
Culte au crématoire, à 16 heures. . .
Le corps repose au pavillon du cimetière. .
Domicile de la famille : 21, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite. ' ,
Veuillez penser au « Centre IMC », cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux, papa ,
et grand-papa.

Madame Georges Bùhler-Huguenin et ses enfants :
Madame et Monsieur Georges Lambrigger-Biihler et leurs enfants :

Monsieur Jean-Jacques Lambrigger,
Mademoiselle Nicole Lambrigger ;

Monsieur Charles-André Buhler, au Locle, et ses enfants,
Madame André Boillod, au Locle, et ses enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Placide
Boillat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BUHLER
ANCIEN RESTAURATEUR

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, muni des saints-sacrements de l'Eglise, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1975.

Dieu est amour.

R. I. P.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin 1975, à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église Notre-Dame de la Paix,
à 13 h. 30, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Mme Georges Buhler, Bois-Noir 37, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Qu&tre ouvriers Lip témoignent
Débat sur la défense de l'emploi à Fleurier

Le comité pour la défense de l'em-
ploi , après le semi-échec rencontré lors
d'un débat avec les délégués syndi-
caux, a touché la corde sensible du
mouvement ouvrier en plaçant le deu-
xième débat sur des faits concrets. En
effet , vendredi soir, à la salle de la
FTMH, quatre ouvriers de Lip, deux
femmes et deux hommes, ont présenté
un film relatant leurs luttes face à la
fermeture de l'usine et face aux li-
cenciements. Le mouvement pour la
défense de l'emploi dans le Val-de-
Travers a donc vu juste en invitant
des ouvriers concernés pour popula-
riser son rayon d'action.

La nombreuse chambrée reunie a
prouvé que les ouvriers sont sensibles
à ce qui a été vécu et surtout réussi.
Un film présenté en première partie
a fort bien cerné le mouvement de so-
lidarité qui s'est créé à l'usine de Be-
sançon et le débat qui a suivi a mis
en évidence des détails sur l'organisa-
tion complexe du comité d'action. Si
Charles Piaget fut la figure de proue,
le catalyseur de l'action menée, d'autres
ouvriers se mirent en évidence en de-
venant des « fouineurs » des « fonceurs»
des « gestionnaires », ce qui a permis
au comité d'action de toujours devan-
cer les propositions des autorités, du
patronat et même des syndicats. Main-

tenant, le comité en place est certes
en avance sur le reste du mouvement
syndical et un important dispositif reste
en place pour prévenir tout retour de
manivelle. Il n'en reste pas moins que
la solidarité de tous les ouvriers de
cette usine a impressionné l'auditoire
suisse.

UNE DIMENSION NOUVELLE
« Pour avancer, pour donner du corps

à la lutte syndicale il faut sortir du
système, réagir à rencontre de ce que
tout un chacun attend, il s'agit de pren-
dre des initiatives (même malheureu-
ses quelquefois), il faut briser le car-
can de l'indifférence, étonner, ne pas
se gêner, parler d'égal à égal avec son
patron (ne pas craindre le tutoiement
et des mots bien... français) ». Ces
exemples savoureux pris sur le vif
d'un débat fort intéressant et animé,
ont fait prendre conscience aux ou-
vriers suisses et étrangers qu'il ne
suffisait pas de se syndiquer, mais
qu'il fallait agir solidairement en par-
ticipant , en émettant des idées. Le che-
min tracé par Piaget et ses amis à
Besançon est la caution , l'exemple qui
peut inspirer les organisations suisses,
et leur donner une nouvelle dimen-
sion, devait dire l'orateur.

Le comité pour la défense de l'emploi
estime, après cette deuxième tentative,
qu'il s'est mis en mouvement et que
s'il continue sur les bases actuelles, il
pourrait devenir , à plus ou moins brève
échéance, le catalyseur des revendi-
cations ouvrières, syndiqués ou non ,
et constituer un partenaire avec lequel
il faudra compter.

« Il estime de même que cela pour-
rait remettre sur orbite des mouvements
similaires qui se sont créés en Suisse
et qui ne parviennent pas à se libérer
d'un cocon appelé habitude et facili-
té ». (gp)

Augmentation du trafic
sur la ligne

du Franco-Suisse
Les efforts de la Fédération du Trans-

juralpin, et de son délégué M. André
Sermoud, portent des fruits.

En 1973, le nombre de voyageurs uti-
lisant la relation la plus courte Paris -
Berne est supérieur de 11,55 pour cent
à celui de 1972 et la progression s'est
encore renforcée de 3,5 pour cent en
1973. . ."-.. ¦•,. i .. ,.

Une aftigmentàtiqn 'de 15,05 pour cent
en deux ans justifié et encourage la
campagne qui se poursuit, (jy)

SAINT-SULPICE
De l'huile dans l'Areuse
A la suite d'un mauvais fonctionne-

ment d'une soupape d'un régulateur à
l'usine électrique de la Dou, une dizai-
ne de litres d'huile d'une machine se
sont écoulés dans un canal et de là
dans l'Areuse. Grâce à une rapide in-
tervention du Centre hydrocarbure de
Couvet, on ne déplore pas de domma-
ges.

[PAYS NEUCHâTELOIS'

Universitaires à Istanbul
et à Strasbourg

Les professeurs Raymond Jeanprêtre
et Jean Guinand, de la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel, ont parti-
cipé récemment à la 5e Semaine juri-
dique turco-suisse à Istanbul.

Le premier y a présenté un rapport
sur la forme de la vente par accomp-
tes. Le second a traité de quelques pro-
blèmes relatifs à la forme dans le droit
suisse des régimes matrimoniaux.

La Turquie ayant adopté en 1926 le
Code civil suisse, ces rencontres juridi-
ques permettent aux juristes turcs et
suisses d'échanger régulièrement leurs
points de vue sur diverses questions de
droit privé.

D'autre part , dans le cadre du cours
de droit européen du professeur Jean
Guinand, 24 étudiants de la Faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel se sont ren-
dus récemment au siège du Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

Ils ont eu ainsi l'occasion d'être ren-
seignés sur les buts et les activités prin-
cipales du Conseil de l'Europe.

Ils ont plus particulièrement enten-
du des conférence sur l'ensemble des
activités juridiques du Conseil de l'Eu-
rope et sur les activités dans le do-
maine du droit pénal.

Par ailleurs, ils se sont vivement in-
téressés à la Convention européenne des
droits de l'homme récemment ratifiée
par la Suisse. Sur ce point , ils ont en-
tendu deux exposés relatifs aux tra-
vaux de la Commission et de la Cour
européenne des droits de l'homme, or-
ganes chargés d'assurer le respect de la
Convention, (comm.)

Journée cantonale
des chefs éclaireurs

La traditionnelle Journée cantonale
des cheftaines et chefs de l'Association
neuchâteloise des éclaireurs suisses
(ANES) s'est tenue récemment. Cette
rencontre annuelle était placée sous le
signe du « voyage surprise ».

Les 130 participants prirent place sur
un bateau de la SNN qui les conduisit
à St-Aubin.

De St-Aubin , le chemin les emmena
par les gorges de Vaumarcus, le sentier
pour l'occasion était bordé de trouba-
dours qui au son de leurs guitares, ban-
jos ou autres saxos accompagnaient le
récit de l'histoire du Château de Vau-
marcus contée par le chef cantonal ,
pour arriver au Camp de Vaumarcus.

A l'arrivée au camp, les cheftaines et
chefs participèrent à l'animation spiri-
tuelle préparée par l'aumônier B. Per-
ret.

La première moitié de l'après-midi
fut consacrée à la partie « officielle »;
après les mots du président cantonal
Aimé Rochat et du chef cantonal Yves
Delamadeleine, ce fut la remise des di-
plômes de cheftaines et chefs aux can-
didates et candidats qui participèrent
aux cours de formation 1975 et ayant
rempli les conditions fixées par l'ANES.

(comm.)

Travaux à la gare
Un important travail vient d'être

exécuté à la gare de Noiraigue où la
voie sud a été complètement refaite.
L'équipe CFF a été secondée par de
puissantes machines, tant pour l'enlè-
vement des rails et traverses, le cri-
blage du ballast et la repose. Tout a
pu être exécuté de jour , à l'exception
de cette dernière opération et du sou-
dage des rails. Il n'a pas fallu moins
de 18 soudures sur une longueur de
442 m. Dans une région forestière, on
constate avec plaisir que les traverses
bois ont la préférence, (jy)

Carnet de deuil
TRAVERS. — Samedi ont eu lieu les

obsèques de M. Marcel Fahrni au Crêt-
Pellaton-sur-Travers et aux Ponts-de-
Martel , décédé dans sa 57e année après
une pénible maladie.

D'autre part, on annonce le décès su-
bit survenu près de la gare de Couvet
de M. Célien Hamel, de Travers, âgé de
84 ans, alors qu'il allait reprendre son
train et rentrer chez lui. Horloger et
musicien naguère, M. Hamel sera en-
seveli mardi au temple et au cimetière
de Travers, (rt)

NOIRAIGUE

Succès d'un tournoi
de f ootball

Par un temps magnifique, sur un
terrain excellent, les conditions étaient
réunies pour faire des rencontres de
football idéales. De plus la sportivité
des participants, ainsi que l'a relevé
M. Yves Munger, président du club,
lors de la distribution des prix, a été
exemplaire : il n 'y a eu aucune expul-
sion ou avertissement. La participation
au tournoi fut un peu moindre par rap-
port aux années précédentes. Mais il
y avait beaucoup de manifestations,
en particulier la Fête romande de gym-
nastique. Voici donc le classement de
ce tournoi , dont la finale a été rempor-
tée par Amicale 67 sur le score de
2 à 0 sur le club Université de Neu-
châtel.

Classement : 1. Amicale 67 (gagne le
challenge Yves Munger) ; 2. Université
(challenge Hôtel du Pont) ; 3. Toutest-
possible (challenge Arkina) ; 4. Marin 5.
Kilbus ; 6. Pic Double (challenge Willy
Perrin) ; 7. Les Pingouins (challenge
Pierre Simonin) ; 8. Les Poucetofs
(challenge Gérald Clément) ; 9. Frasne
(challenge François Panigoni) ; 26 équi-
pes classées. La saison est donc ter-
minée pour le FC Couvet, le prochain
rendez-vous fixé après les vacances
sera la journée sportive où le FC Onex
Genève viendra défendre son challen-
ge contre les équipes cotées de 2e li-
gue du canton, (gp)

TRAVERS
Concert apprécié

Les Gédéon ont été samedi soir les
hôtes du village et de toute la région.
Reçus à la salle paroissiale, ils ont
donné un concert fort  apprécié au
temple où un nombreux public de jeu-
nes surtout a suivi les productions mu-
sicales variées et les témoignages de
cet ensemble apprécié conduit par la
famille Terraz, de La Chaux-de-Fonds.
Les pasteurs J.-P. Lienhard , de La
Chaux-de-Fonds, et Roulet, de Tra-
vers, ont souligné les textes chantés,
centrés sur la foi .  La jeunesse parois-
siale a fê té  ensuite à la salle de la
cure ce bel ensemble de 15 jeunes
musiciens dont le second disque va
sous peat sortir, (rt)

COUVET



Deux enfants enlevés en Belgique
Deux enfants d'un industriel belge ont été pris en otages et kidnappés hier
matin dans la station balnéaire de Knokke-le-Zoute par quatre cambrioleurs,
de nationalité italienne croit-on, qui se sont également emparés de véhicu-
les appartenant au même industriel pour prendre la fuite. Aucune demande
de rançon n'a été reçu jusqu'à présent, le kidnapping ne semblant pas
être le but principal de ces malfaiteurs. Ces derniers, qui parlaient avec un
fort accent italien, ont pris les deux enfants en otages lorsque leur père les

eût découverts en train de cambrioler sa luxueuse villa.

Les deux enfants sont Hubert Bon-
net, six ans, et sa sœur Ingrid, trois
ans. Leur père est M. Bonnet, ad-
ministrateur des Forges de Clabecq,
une importante usine de transforma-
tion de métaux située au sud de
Bruxelles.

La' famille Bonnet passait ses va-
cances à Knokke-le-Zoute dans sa
villa , située au 34 de l'avenue Prince-
Philippe.

Selon la police belge, il était à peu
près 3 heures du matin lorsque M.
Bonnet fut réveillé par du bruit ve-
nant du rez-de-chaussée. Les cam-
brioleurs l'ont menacé de leurs ar-
mes et lui ont ordonné de ne plus
bouger. Ils s'étaient déjà emparés de
bijoux , de tableaux et d'argenterie.
C'est alors que les malfaiteurs ont
pris en otages les petits Hubert et
Ingrid et ont disparu à bord de deux
voitures appartenant aux Bonnet.

Scindés en deux groupes
Les ravisseurs se sont scindés en

deux groupes : le premier — deux
malfaiteurs et les deux enfants —
ont « emprunté » la Volkswagen de
Mme Bonnet pour s'enfuir. Selon la
police belge, ils ont eu environ 4
heures pour disparaître avant que l'a-
lerte soit donnée. Le second groupe
— les deux autres bandits — était
resté près de trois heures de plus
dans la villa des Bonnet, s'emparant
de bijoux et d'objets de valeur, puis
prenant la fuite à bord de la Merce-
des cle M. Pierre Bonnet. Ils auraient
donc eu une heure pous s'échapper
sans être inquiétés.

La' frontière hollandaise n'est qu 'à
5 km. de Knokke-le-Zoute, et les con-
trôles sont pratiquement inexistants
en temps normal. Par la route, la
France est à 65 km., et l'Allemagne
de l'Ouest à deux bonnes heures et
demie de voiture par autoroute.

La police et la gendarmerie belges
ont comencé dimanche après-midi à
passer systématiquement au peigne
fin tous les garages du pays. Même

les garages privés sont visités, afin de
retrouver les voitures dans lesquel-
les les quatre bandits se sont en-
fuits. (ap, afp)

Rapt à Paris
Une fillette de deux ans qui avait

été kidnappée jeudi à Paris a été
rendue saine et sauve samedi soir à
sa famille qui a dû verser une ran-
çon d'un million cinq cent mille
francs français aux ravisseurs. Le
versement a été effectué par le père
de la jeune Maxime M. Cathalan ,
dans un cinéma du centre de Paris.

Peu après les ravisseurs ont télé-
phoné aux parents pour leur indi-
quer un lieu où l'enfant avait été
déposée.

Maxime Cathalan a été retrouvée
saine et sauve par ses parents sous
le porche d'un immeuble du 17e ar-
rondissement parisien.

M. Cathalan est président-direc-
teur général des Laboratoires phar-
maceutiques Roussel, (ats , af p)

Pour I autogestion
Socialistes français

Le Parti socialiste français, que
dirige M. François Mitterrand s'est
doté , au terme d'une convention na-
tionale réunie pendant le week-end
à Paris, d'un corps doctrinal qui est
celui de l'autogestion.

A Toulouse

Massacre
Dimanche soir en rentrant au do-

micile paternel à Toulouse, Luc Bof-
fa , 21 ans, devait découvrir les ca-
davres de son père Robert , 56 ans,
médecin, de sa mère Marcelle, 54
ans, et de ses deux sœurs, Muriel,
26 ans, et Laurence, 23 ans, tués
par balles.

Les trois femmes étaient dans leur
lit en chemise de nuit normalement
recouvertes des couvertures, et sem-
blaient avoir été tuées pendant leur
sommeil. Le père gisait sur les mar-
ches de l'escalier conduisant à la
cuisine, une carabine coincée sous
le corps.

Cet élément, ajouté au fait qu'ils
n'aient retrouvé aucune trace de lut-
te, laissent penser aux enquêteurs
que le docteur , pour un mobile res-
tant à établir , aurait tué son épouse
et ses filles avant de se faire justice.

(ap)
Le Mozambique accède à l'indépendance

> Suite de la lre page

M. Machel passe pour un admira-
teur du président tanzanien Julius
Nyeréré et de son « socialisme afri-
cain » fondé largement sur la création
de communes rurales.

Des journaux muraux, à la mode
chinoise, ont commencé à apparaître ,
dans les villes, pour inciter la popu-
lation à retourner travailler la terre
et, dans les villages , pour contribuer
à l'éducation politique des masses.

Parti unique
Le pays sera régi par un système

de parti unique auec un comité central ,
un comité politique et un comité mi-
litaire, qui seront probablement tous
les trois dirigés par M. Samora Ma-
chel.

M. Machel a indiqué que les entre-
prises d'Etat seront favorisées par rap-
port aux entreprises privées , tout en
laissant comprendre que ces dernières

auront aussi leur place. En fait , le
pays est dans une situation économi -
que assez mauvaise dont le régime
colonial s 'était assez peu soucié.

Pour certains la situation est telle
qu'on peut parler de « faillite ». Cer-
tains diplomates affirment que le ré-
gime n'a « pas un penny pour payer
ses achats à l'étranger » .
. Sur les 200.000 Portugais qui vi-
vaient dans le pays , quelque . 20.000
sont rentrés au Portugal. Mais le Mo-
zambique est aussi un des pays les plus
pauvres d'Afrique. Le revenu par tête
y est de quelque 200 dollars par an.
Pourtant , le Mozambique est le plus
gros producteur d' acajou du monde et
l'un des plus gros exportateurs de co-
ton, de sucre , de thé et de tabac.

Enfin , l'indépendance du Mozam-
bique pourrait avoir un grand impact
dans le Sud de lAfrique pu les ré-
gimes minorataires blancs connaissent
de plus en plus de di f f icul tés  à assurer
leur domination.

Portugal: les modérés semblent l'emporter
I»- Suite de la lre page

Mais si « l'implantation du socia-
lisme par des moyens violents ou dic-
tatoriaux » est répudiée, s'il est pro-
clamé qu 'il n 'y a pas incomptabilité
entre « l'option socialiste et la liber-
té » , l'assemblée constituante élue
s'entend rappeler qu 'elle a pour mis-
sion de rédiger une constitution et
rien d'autre. Il lui est interdit « tout
autre type d'ingérence dans la vie
politique ou administrative nationa-
le » .

De même, les organes d'informa-
tion , radio et télévision, devront dif-
fuser des informations « exactes et
éducatives » . Un ou deux quotidiens

deviendront les porte-parole du
MFA.

La liberté trouvera ses limites dans
la nécessité de neutraliser tous ceux
qui voudront dresser des obstacles
sur la voie du socialisme.

La déclaration trahit une préoccu-
pation de voir l'autorité se désagré-
ger au Portugal. Face aux dangers
émanant de la droite, et aux mena-
ces venant des groupes gauchistes,
« seul l'exercice d'une autorité ferme,
pas nécessairement répressive, peut
garantir le succès de la révolution
dans laquelle le MFA et le peuple
portugais se trouvent engagés » . Il
faut se garder notamment «des ac-
tivités contre-révolutionnaires fo-
mentées à l'extérieur du pays, et
soutenues à l'intérieur par des agents
du capitalisme national et du colo-
nialisme » .

Un sombre bilan
Le Conseil de la révolution dresse

un sombre bilan de la situation éco-
nomique, qui est l'occasion de mettre
les partis au pied du mur. La situa-
tion économique « très grave » exige
que les partis « surmontent leurs di-
vergences naturelles » . La déclara-
tion laisse entendre que, dans le cas
contraire, le gouvernement pourrait
être remanié, « le MFA considère
que le peuple portugais... a le droit
d'exiger des partis qu 'ils s'acquittent
de leur mission historique, de crainte
que la coalition ne soit considérée
comme inadéquate ».

Selon le Conseil, le produit natio-
nal brut est en diminution de six
pour cent par rapport à l'année der-
nière. Il y a 250.000 chômeurs soit
huit pour cent de la main-d'œuvre
active. Le déficit de la balance des
paiements atteindra cette année le
chiffre record de 1200 millions de

dollars (2880 millions de fr.). Les
réserves de devises sont presque
épuisées, et les réserves d'or se chif-
frent à 1200 millions de dollars
(2880 millions de ff.).

Cette situation est imputable à la
nécessité historique « d'éliminer les
erreurs du capitalisme » . Pour y fai-
re face , le Conseil de la révolution
préconise le blocage des salaires, la
réduction des importations, une ré-
duction de la consommation, et l'ac-
croissement de la production natio-
nale, en particulier dans le secteur
alimentaire.

La déclaration n'évoque pas l'af-
faire du journal « Republica ». L'ar-
mée a eu dès samedi l'occasion de
montrer sa détermination contre les
fauteurs de troubles de tout bord en
dispersant énergiquement une mani-
festation de maoïstes du MRPP de-
vant la prison de Caias dans la ban-
lieue de Lisbonne. Les soldats ont
tiré en l'air et ont matraqué des
manifestants, (ap)

Ciel ensoleillé sur toute la Suisse.
L'après-midi, des foyers orageux se
développeront, surtout sur les crêtes
du Jura et des Préalpes. La tempé-
rature sera comprise, durant la nuit ,
entre 10 et 15 degrés, l'après-midi,
entre 23 et 28 degrés.

Prévisions météorologiques

A Paris, décès
du général Stehlin

? Suite de la lre page

chef d'état-major de l'armée de l'air,
vice-président du Conseil supérieur
de l'air.

En novembre 1974, le général
Stehlin avait suscité une controverse
en envoyant une lettre confidentielle
aux gouvernements européens inté-
ressés par le remplacement de leurs
« Starfighter » pour leur vanter les
mérites du YF-16 et du YF-17 sur
le Mirage F-l M-53 de Dassault.

Le document avait été publié par
« Le Figaro ». Aussitôt les députés
gaullistes s'élevèrent contre cette
prise de position à leurs yeux intem-
pestive dans le marché du Sicile.
M. Pierre Messmer avait même af-
firmé que le général avait failli à
l'honneur.

Deva.it ce tollé, le général Stehlin
soutint qu'il avait agi non pour le
lobby américain mais par conviction
personnelle, (ap)

OUGANDA: TRAGIQUE SUSPENSE
Les deux émissaires britanniques

venus en Ouganda plaider la clémen-
ce en faveur du professeur Dennis
Hills, connaîtront aujourd'hui le sort
du condamné à mort, a a'nnoncé hier
Radio-Kampala.

Elle a précisé que le président
Amin informera le Conseil de défen-
se ougandais de l'affaire Hills et fe-
ra connaître lundi la décision du
Conseil aux deux émissaires, le gé-
néral Cha'ndos Blair et le comman-
dant Iain Grahame, anciens supé-
rieurs du chef de l'Etat ougandais
lorsqu'il servait dans l'armée bri-
tannique.

Selon Radio-Kampala, M. Hills a
regretté les pa'ssages discutables du
livre, non encore publié, pour lequel
il a été condamné sous l'inculpation
de trahison. Le professeur âgé de 61
ans a ajouté qu'il présenterait ses ex-
cuses si on lui en donnait l'occasion.
Il aurait également déclaré au gé-
néral Blair que le président Amin
a'vait amélioré la situation en Ougan-
da depuis 1972.

Le chef de l'Etat a précisé au gé-
néral Blair qu 'il examinera plus tard
la question des excuses. Il lui a éga-
lement fait savoir qu'il attendait un
geste du premier ministre britanni-
que, M. Wilson , après celui de la
reine Elizabeth.

Sans son amitié pour le général
Blair et son respect pour la reine
Elizabeth , le président Amin n'aurait
pas donné l'ordre de surseoir à l'exé-
cution, a ajouté la radio.

Le général Amin, cité par la ra'-
dio, a déclaré qu'après l'affaire Hills
et ce qu'il a appelé le succès de la
mission du général Blair en Ougan-
da, il enverra un émissaire à la' reine
Elizabeth pour « engager avec vi-
gueur de nouvelles relations avec la
Grande-Bretagne ».

« Sa Majesté la reine n'aura aucun
problème a'vec moi », a-t-il ajouté en
déclarant qu'il voulait dissiper les
malentendus entre les deux pays.

(reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est une nouvelle qui n 'a guère
retenu l'attention . Le Brésil ct l'Al-
lemagne de l'Ouest vont signer un
accord « atomique ».

Nos voisins d'outre-Rhin fourni-
ront à l'immense pays sud-améri-
cain des réacteurs nucléaires et une
certaine technologie annexe à ceux-
ci.

Selon toute vraisemblance, le trai-
té commercial ne sera pas très ex-
plicite. Mais il n'est pas nécessaire
d'être très expert en la matière
pour comprendre qu 'il donnera au
Brésil la possibilité de construire
une bombe « H » ou autre.

Après l'Inde, cet Etat pourrait
donc être le prochain membre du
club atomique. D'autant plus que
Brasilia n'a j amais ratifié le traité
contre la prolifération des armes
nucléaires.

Contrairement à ce qu 'on pourrait
croire , ce n'est pas l'Union soviéti-
que qui s'est émue de ce marché.

Non , ce sont les Etats-Unis.
Washington considère en effet

toujours toute l'Amérique latine
comme sa zone d'influence et il lui
déplaît souverainement de voir le
Brésil menacer son hégémonie.

Tout en ne partageant pas les
vues d'un certain impérialisme amé-
ricain , notons entre parenthèses
qu'on peut comprendre les craintes
des Super grands de voir se multi-
plier le nombre des nations dotées
de l'arme atomique. En effet , plus
celles-ci seront nombreuses, plus
les risques de guerre augmenteront.
Mais là n'est pas notre propos.

Or donc différents sénateurs ont
envoyé au président Ford un mé-
moire dans lequel ils demandent à
celui-ci de faire pression sur Bonn
afin que l'Allemagne ne livre pas
de réacteurs au Brésil.

Comment le gouvernement de
Bonn va-t-il réagir ?

Dans la situation économique ac-
tuelle, le traité « atomique » avec le
Brésil fait entrevoir à l'Allemagne
des perspectives alléchantes et, mine
de rien, il lui permet d'améliorer
ses connaissances pratiques dans le
domaine nucléaire sans trop effrayer
ses voisins.

D'autre part , une augmentation
de l'influence du Brésil en Améri-
que latine ne comporte guère de
dangers objectifs pour l'Allemagne
et pour l'Europe. En un certain sens,
pour des esprits pragmatiques, elle
aurait même l'avantage d'affaiblir
quelque peu la puissance des Etats-
Unis et de rendre ceux-ci plus sou-
ples dans les discussions économi-
ques ou politiques.

Cependant, jusqu'à présent, le
gouvernement de Bonn s'est cons-
tamment montré comme le meilleur
et le plus fidèle allié européen de
Washington. Placé entre la défense
d'intérêts très importants pour lui
et les intérêts des Etats-Unis, il sera
curieux de voir la voie qu 'il choisira.

En vérité, le dilemme doit être
cornélien pour M. Schmidt.

Willy BRANDT

DILEMME
«Selon Newsweek»

Le colonel Kadhafi a offert 16 mil-
lions de dollars au dirigeant palesti-
nien Georges Habache pour assassi-
ner le président Anouar Sadate, a
révélé hier l'hebdomadaire « News-
week » qui cite des sources des ser-
vices de renseignement égyptiens.

« Si nous pouvons pénétrer au
cœur de Tel-Aviv, vous voyez com-
bien il est facile d'aller au Caire ou
à Alexandrie », aurait répondu le
chef du FPLP (Front populaire pour
la libération de la Palestine) en ac-
ceptant l'offre du chef de l'Etat li-
byen.

Entretiens russo-palestiniens
Par ailleurs, l'agence palestinienne

Wafa a annoncé que des entretiens
à échelon élevé ont commencé dans
la journée à Damas pour consolider
les liens entre l'Organisation pour la
libération de la Palestine et l'Union
soviétique.

La délégation de l'OLP est condui-
te par le dirigeant de cette organisa-
tion, M. Yasser Arafat , et celle de
l'URSS par M. Ponamarev, numéro
deux du parti, (ap, reuter)

Kadhafi voulait
assassiner Sadate

€) LIMA. — Le ministre péruvien de
l'Agriculture, le général Gallego, a re-
mis près de 50.000 hectares de terres à
3440 familles de la province de Anda-
huaylas , dans la région andine cen-
trale du pays.
• LONDRES. — Quelque dix mille

Britanniques ont manifesté en fin de
semaine à Londres pour protester con-
tre les mesures restrictives de la pra-
tique libre de l'avortement, actuelle-
ment étudiées dans le cadre d'une
transformation de la loi par un comité
de la Chambre basse.

©' BONN. — Le chancelier d'Autri-
che, M. Kreisky, est arrivé hier à l'aé-

roport de Bonn-Cologne, pour une vi-
site officielle de deux jours en Répu-
blique fédérale allemande.
• BEYROUTH. — D'importantes

saisies de haschisch ont été opérées par
la douane libanaise au cours des der-
niers jours .

$ JÉRUSALEM. — Le gouverne-
ment israélien a publié un communi-
qué annonçant la mise en vente aux
pays étrangers qui souhaiteraient se
porter acquéreurs du chasseur-bombar-
dier « Kfir » (Lionceau) fabriqué par
l'industrie aéronautique israélienne à
partir d'éléments combinés du Mirage
français et du Phantom américain.
• TÉHÉRAN. — La compagnie pé-

trolière nationale iranienne (NIOC) a
annoncé une réduction d'un million de
barils de sa production journalière au
cours du mois de mai.
• LA NOUVELLE-DELHI. — L'é-

croulement du toit d'une maison a pro-
voqué la mort de 19 personnes, dont
15 enfants, et fait 40 blessés dans un
village près de Meerut, à 70 km. de La
Nouvelle-Delhi.

9 PÉKIN. — L'épouse du président
Mao Tsé-toung, Chiang Ching, a subi
récemment une opération chirurgicale,
vraisemblablement une hystérectomie.

O WASHINGTON. — Le Départe-
ment de la justice a ouvert une en-
quête sur les activités d'une société du
Colorado soupçonnée de recruter des
mercenaires américains pour le compte
de l'armée rhodésienne.

C "VIENNE. —¦ Alors que va s'ouvrir
mardi , à Budapest, la conférence an-
nuelle des pays du COMECON, la Rou-
manie, qui y appartient, vient de réaf-
firmer par le canal d'une discrète cam-
pagne de presse, son hostilité aux ten-
tatives visant à intégrer les économies
des pays membres de la communauté
est-européenne.

© PARIS. — « Le Figaro » est entré
lui aussi dans une crise très sérieuse.
Celle-ci a été déclenchée par la cession
en cours de la majorité des actions du
« Figaro », détenues jusqu 'alors par
Jean Prouvost , à l'éditeur de journaux
Robert Hersant. Cette vente a été
taxée par les journalistes de solution
« dangereuse » et même « dramatique ».
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