
Restructuration au Portugal
Avec la restructuration du Con-

seil de la révolution décidé same-
di à Lisbonne, avec la visite à Lon-
dres du ministre portugais des Af-
faires étrangères, et les décisions
concernant le territoire portugais
de Timor, avec enfin de nouveaux
commentaires sur l'affaire du docu-
ment Ponomarev, le Portugal con-

tinue d'attirer l'attention dans le
cadre de l'actualité.

Deux nouvelles commissions ont
été créées au sein du Conseil de la
révolution : une Commission cen-
trale et une Commission executive.
Bien que les lignes générales de
l'orientation politique continuent
à être du domaine réservé au Plé-
num du Conseil de la révolution, la
Commission centrale i décidera des
affaires courantes qui dépassent la
capacité de décision des autres or-
ganismes restreints du Conseil. Le
Conseil apprécie les analyses et
les négociations, à charge pour la
Commission politique d'émettre des
avis et des recommandations à l'in-
tention du gouvernement provisoi-
re et des organismes de l'adminis-
tration publique.

La Commission politique est
constituée par quatre membres. El-
le reste en contact permanent avec
le gouvernement et les forces poli-
tiques, y compris les partis, et plus
spécialement deux de la coalition,
ainsi qu'avec les organisations syn-
dicales et de masse.

La Commission centrale présidée
par le président de la République
comprend le premier ministre, les
chefs d'état-major des trois armes,
le commandant du COPCON et les
quatre membres de la Commission
politique.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne

et l'Europe occidentale accorde-
ront leur appui et leur aide au peu-
ple portugais dans ses efforts vi-
sant à l'établissement d'une démo-
cratie pluraliste. Cette assurance a
été donnée par le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, et
le secrétaire au Foreign Office, M.
James Callaghan, au commandant
Melo Antunes, ministre des Affaires
étrangères, qui faisait une brève
visite officielle à Londres.

(ats, afp, reuter) ,

A Genève, face au FC Nordstern

A l'issue de cette rencontre, dont on lira le récit en page 13, les joueurs
se congratulent. (ASL)

La Chaux-de-Fonds fête
son retour en ligue A

A Milan

Cinq bandits ont attaqué un four-
gon de la «Banque Nationale du Tra-
vail », samedi à Milan , engageant
une fusillade avec des gardiens. Un
des bandits a été abattu, deux gar-
diens, deux passants et un bandit
ont été blessés.

L'attaque s'est déroulée très rapi-
dement. Trois gardiens de la banque
en question avaient arrêté leur four-
gon devant l'établissement et com-
mençaient le transfert de sacs d'ar-
gent. Survinrent cinq hommes d'une
voiture qui se mirent à tirer sur les
gardiens. L'un d'eux riposta , et les
bandits, après avoir pris quelques
sacs à la hâte , s'enfuirent en empor-
tant un de leurs complice touché.

Hold-up sanglant fcra PASSÂNT
Quand on veut se débarrasser de

son chien on dit qu'il est enragé-
Chose d'autant plus facile à admettre

que par les temps qui courent la rage
sévit et déborde largement les fron-
tières. On signale des cas partout.
Nous n'en sommes nous-mêmes pas
indemnes. Et si par hasard vous trou-
viez dans ces propos une visible diffé-
rence de ton n'hésitez pas. Avertissez
la police. Je pourrais très bien avoir
été mordu sans le savoir par les
renards ou les belettes qui rôdent
autour du chalet, et avoir contracté,
moi aussi, cette sinistre maladie.

Du reste, lorsqu'on Ht les j ournaux,
il est souvent permis de se demander :
« Où commence et où finit la rage ? »
II existe quantité de gens qui n'ont
jam ais été mordus et qui montrent
les dents à la moindre contradiction...

La rage ? Mais tout le monde est
enragé. Ou du moins pas très loin de
l'être. Cela ne date du reste pas d'hier
puisqu'un vieux proverbe affirme :
« L'homme est un loup pour l'homme ».
Quand un pêcheur rencontre un autre
pêcheur quelle question lui pose-t-il :
«Ça mord ? » Partout , dans tous les
domaines, même les plus exaltants,
de graves symptômes se font jour :
« Ce n'est plus de l'amour, c'est de la
rage ».

Enrageant, tout de même !
Bref , surveillez et contrôlez vos réac-

tions. Si vous sautez hors de votre
peau pour un rien, on pourrait très
facilement vous accuser de transporter
le bacille. Et c'est là que les choses
se gâtent, prennent mauvaise tournure.

Un enragé n'a jamais bonne réputa-
tion. On le redoute et on le fuit. On
l'isole pour la crainte qu'il inspire,
en attendant des mesures plus sérieu-
ses. Vous voyez de quoi je veux parler.

Ne ragez que si cela en vaut vraiment
la peine. Et sachez que la pire cala-
mité qui frappe un malade atteint
de la rage est qu'endurant une soif
terrible il ne peut plus boire !

Je l'avoue, j'ai éprouvé dans ma vie
bien des malheurs. Mais celui-là ne
m'est jamais arrivé. C'est une preuve
de santé que j'apprécie beaucoup.

Le père Piquerez

Fusillade à Paris

Deux policiers et un terroris-
te ont été tués vendredi soir à
Paris, à l'entrée d'un apparte-
ment du Quartier latin, alors
qu'ils venaient pour en arrêter
l'occupant. Celui-ci a réussi à
prendre la fuite.

Les deux inspecteurs, apparte-
nant à la DST (Direction de
la surveillance du territoire),
avaient arrêté un ressortissant
libanais soupçonné d'appartenir
à un réseau de terroristes. Le
suspect déclara être en mesure
de conduire les enquêteurs à l'a-
dresse d'un autre complice avec
lequel il avait pris contact dès
son arrivée à Paris.

C'est lors de la «vérification»
de cet appartement qu'eut lieu
la fusillade. L'homme qui ouvrit
la porte tira aussitôt sur le Li-
banais et les inspecteurs de la
DST, les blessant mortellement
avant de s'enfuir.

? Suite en dernière page

Deux inspecteurs
de la DST tués
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En Argentine

Mme Peron annonçant sa décision de réduire les augmentations de salaires.
Notre bélino AP montre de gauche à droite, M. Lastri, président de la Chambre
basse, Mme Peron avec, derrière elle, M. Lopez-Rega, l'homme fort du régime,
M. Vignes, ministre des Affaires étrangères, M. Savino, ministre de la défense

et M. Rodrigo, ministre de l'économie.

Les puissants syndicats argentins
décideront aujourd'hui s'ils soutien-
nent ou combattent la politique
économique du gouvernement.

La Confédération générale du
travail (CGT), qui regroupe trois
millions d'adhérents, a annoncé hier
que ses dirigeants nationaux et ré-
gionaux se réuniront dans tout le
pays pour définir leur attitude face
à la décisioin de la présidente Isabel
Peron de réduire les augmentations
do salaires obtenues au cours du
mois de juin.

Selon certaines sources, les syn-
dicats pourraient lancer un mot
d'ordre de grève générale, qui frap-
perait un pays déjà gravement
touché par la crise économique.

Démission
Entre-temps, le gouvernement de

Mme Peron a été sérieusement
ébranlé par la démission du mi-

nistre du travail, M. Ricardo Otero,
qui a annoncé sa décision peu après
que la présidente eut déclaré dans
un discours télévisé que « les diri-
geants politiques et syndicaux ne
se rendent pas bien compte de la
gravité de la situation » .

> Suite en dernière page

Epreuve de force

OPINION 

On a dit que M . Wilson avait
utilisé le référendum britannique
sur l'Europe pour remettre à l' or-
dre l'aile gauche — et révolu-
tionnaire — de son parti.

Jusqu 'à quel point y est-il par-
venu ? Et jusqu 'à quel point ladite
gauche a-t-elle perdu ?

11 est incontestable que l' auto-
rité et le prestige du Premier
anglais soont sortis renforcés du
scrutin. Le pays ayant voté pour
la collaboration et la médération,
les extrémistes ont dû s'incliner.
Ils ont accepte sans autre les
transformations au sein du Cabi-
net et, en particulier, la mutation
du ministre de l'Industri e de son
poste. M. Tony Weedgwood a fa i t
assez de mal comme leader de la
gauche, avec l' appui , forcé ou non,
des syndicats. Au surplus com-
ment pourrait-on conserver à la
tête d'un Département de premiè-
re importance un homme dont
l'impétuosité et le but avoué est
de faire adhérer la Grande-Bre-
tagne au communisme mondial ?
Car là est bel et bien le but de
certains leaders syndicalistes , qui
ne cachent pas que le traditionnel
réformisme du Labour est dépassé
et que la révolution est proche.

Là, sans doute, M. Wilson a
remporté un avantage certain, en
même temps qu 'il arrimait la
grande île à l'Europe et faisait  du
Royaume-Uni un associé ferme et
convaincu du Vieux Continent.

En revanche, et il faut  bien le
dire , l'Ang leterre reste sur la pen-
te savonneuse de l'inflation et de
la dépréciation de la livre. En
e f f e t , l' eup horie qui a suivi la
victoire personnelle , de M. Wilson
n'a pas duré longtemps. Il s'est
révélé que ni du côté de la livre ,
ni de celui des prix un change-
ment quelconque n'avait été enre-
gistré. Les syndicalistes modérés
n'ont gagné aucun terrain, tandis
que la gauche ajoutait les reven-
dications de salaires aux menaces
de grève et interdisait tout espoir
de collaboration avec le patronat.
Bien loin d' accepter une réduction

de la consommation et une politi-
que des revenus qui permettraient
une reprise fructueuse de la pro-
duction et la hausse de la mon-
naie, les leaders du travaillisme
demeurent braqués sur leurs posi-
tions. Même convaincus de l' er-
reur qui consiste à exiger toujours
plus — la base le veut — les
chefs  sont obligés de suivre leurs
troupes, stimulées par la propa-
gande de Moscou et un noyau-
tage systématique.

Encore ne faut-il pas trop s'é-
tonner de tendances qui s'a f f i r -
ment de plus en plus à la suite
d' une crise mondiale, habilement
exploitées et dont les responsabi-
lités n'incombent pas au seul pro-
létariat. Le p hénomène manifeste
la claire volonté de pratiquer la
politique du pire pour aboutir à
l' explosion sociale qui permettrait
l' avènement du communisme et
l'instauration d'une dictature po-
licière. Le mouvement qui se des-
sine en France , en Italie, au Por-
tural est de même orig ine. Il faut
que tout aille assez mal pour plon-
ger le peuple dans la misère et
qu 'il se révolte. La fatalité s'a-
joutant à l' absence de réaction
des gouvernements, les forces
aveugles de la masse, jointes aux
réactions égoïstes de certain pa-
tronat , risquent bien d' entraîner
plus vite qu'on ne pense le chaos
économi que.

Cela est certes trop complique
pour entrer dans la cervelle des
ouvriers ang lais, au surplus vic-
times d'une inflation galopante.

Ainsi, si M. Wilson n'arrive pas
à convaincre ses troupes que l' ex-
trémisme de gauche et la méfian-
ce des investisseurs conduisent
l'Angleterre à la ruine, la victoire
remportée le 6 juin n'aura été
qu 'un triomphe passager et sans
signification réelle.

C'est maintenant à vrai dire
qu 'il faudrait  user de fermeté et
de sagesse. Mais M. Wilson en a-t-
il le pouvoir ? Et surtout la vo-
lonté ?

Paul BOURQUIN

L'Angleterre au carrefour

Dans la capitale libanaise

La capitale du Liban a vécu hier
sa sixième journée consécutive de
combats meurtriers entre factions
rivales. Les affrontements ont sans
aucun doute augmenté en intensi-
té et se sont étendus à d'autres
quartiers, jusqu'à présent épargnés.
Le dernier bilan connu s'élève, de-
puis le début de cette nouvelle ex-
plosion de violence, à plus de G5
morts.

Les autorités semblent toujours
impuissantes à enrayer le processus
conduisant à une situation de vé-
ritable guerre civile.

Des grenades ont ete lancées sur
une vingtaine de bâtiments du quar-
tier portuaire de Karantinaa. Dans
le secteur résidentiel d'Achrafyeh,
des tirs de mortiers ont atteint une
école arménienne dirigée par des re-
ligieuses catholiques, un club armé-
nien, et le quartier général voisin
des phalanges libanaises, l'Organisa-
tion nationaliste de droite de M.
Pierre Gemayel, à prédominance
chrétienne : quatre personnes ont été
tuées et sept blessées par ces explo-
sions.

Dans la nuit de samedi à diman-

che, cinq personnes avaient péri et
trente autres avaient été blessées au
cours d'une attaque au mortier con-
tre le siège du Front populaire pour
la libération ¦ de la Palestine (FPLP)
de tendance marxiste.

Hier, tirs d'armes automatiques et
sifflement des roquettes et des obus
de mortiers déchiraient le silence :
Beyrouth devient peu à peu une ville
fantôme, écrasée de soleil. « C'est
l'enfer ici. Les enfants tremblent de
peur et les femmes sont terrorisées »,
raconte un résident d'Achrafyeh, un
quartier où les chrétiens sont majo-
ritaires et qui semblent bien avoir
été particulièrement visés par les
groupes de la gauche musulmane.

> Suite en dernière page

Les combats s étendent

HIPPISME

Inauguration
réussie

à La Chaux-de-Fonds
Lire en page 14

AU VAL-DE-TRAVERS

Fête cantonale
des pupilles
et pupillettes

Lire en page 7

DANS LE JURA

Votations
sans surprise

Lire en page 9



Pour Madame...
Un menu

Pizza sicilienne
Salades diverses
Mousse aux fraises

PIZZA SICILIENNE
Mettre dans un gros bol 800 gr. de

farine, une pincée de sel, 1 noix de
levure, émiettée. Délayer avec 1 dl.
d'huile et un peu d'eau. Malaxer cette
masse jusqu'à ce que la pâte se forme.

Laisser reposer 1 Va à 2 heures.
Préparer 3 à 4 tomates, 200 gr. de

jambon, 1 paquet de mozarella, 1 à 2
poivrons, le tout coupé en petits car-
rés. Etendre la pâte sur une plaque
à gâteau (de préférence à la main)
et recouvrir des tomates, du jambon,
de la mozarella et des poivrons. Arroser
encore d'un peu d'huile et assaisonner
à volonté.

Mettre au four chaud 15 à 20 minutes.

Vacances...
Comment éviter

la fatigue au volant ?
En dépit des apparitions épisodi-

ques du soleil et du temps plutôt
maussade, le temps des vacances
n'est pas moins proche. Aussi la
Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (CSR) donne-t-elle
quelques conseils aux conducteurs à
la veille de prendre la route des va-
cances.

9 Après deux, ou au plus trois
heures de route, une pause à l'écart
du trafic est recommandée. Faire
quelques pas, un jeu avec les en-
fants ou des exercices de détente
maintiennent en forme. Bien aérer
l'auto.

9 De légères collations (par
exemple fruits, gâteaux secs et une
boisson rafraîchissante, en aucun
cas de l'alcool) contribuent au bien-
être du conducteur et de ses passa-
gers.

9 Les courants d'airs sont mal-
sains, par contre, l'air frais pré-
vient la fatigue. Laissez donc en-
trer l'air. Si l'on fume dans un
véhicule, vouer une attention parti--
culière à l'aération, même par très
mauvais temps. Le manque d'oxy-
gène favorise l'état de fatigue.
• Relayer le conducteur après

avoir intercalé une pause contribue
à la détente et procure, le cas
échéant, à sa compagne une occa-
sion bienvenue d'acquérir une plus
grande pratique du volant.

9 Huit à dix heures de voyage
en auto fatiguent même les con-
ducteurs les plus routiniers. Au plus
tard à ce moment-là, chaque au-
tomobiliste devrait s'accorder un
temps de sommeil en accord avec ses
habitudes.

9 II est préférable de ne pas
indiquer une heure précise d'arrivée
à ses amis et connaissances. Cela
induit à essayer de rattrapper du
temps perdu en forçant l'allure.
Roulez régulièrement, sans traîner
ni « foncer ».

9 Selon l'expérience , les derniers
kilomètres sont particulièrement
critiques, pas seulement lors du
voyage de retour des vacances, mais
aussi dans les courses professionnel-
les et journalières. Lorsque l'on
s'assoupit, c'est trop trad. On ne
doit pas lutter contre le sommeil,
mais dès l'apparition de la fatigue,
selon le besoin, interrompre le tra-
jet pour un temps plus ou moins
long.

PETIT RANCUNIER
Il se précipite vers la station-

service.
— Vite, monsieur, un bon bidon

d' essence.
— C'est pour la voiture ne ton

papa ? j
— Non, c'est pour mon école qui

commence à flamber.

Un sourire... 

A Bienne

Il y a une quinzaine de jours, Bienne
inaugurait sa 6e Exposition suisse de
sculpture qui durera jusqu'au début
d'août. Cette exposition présente près
de 200 œuvres de quelque 100 sculp-
teurs. Une partie documentaire de l'ex-
position et une part de réalisations
pratiques à l'enseigne de « L'art dans
l'espace public » tentent d'indiquer
quelques nouvelles voies : celles de la
collaboration artistique, dès la phase
de planification, à la réalisation d'un
projet et d'y associer l'artiste en tant
que spécialiste de l'environnement. Les
projets des groupes qui gravitent au-
tour d'un Eggenschwiler ou de B. Lu-
ginbuhl esquissent des solutions capa-
bles de sortir l'artiste de l'isolement
social dans lequel il est souvent plon-
gé.

UNE IDÉE D'ENSEMBLE
Les sculptures exposées donnent une

bonne idée d'ensemble de la sculpture
suisse contemporaine. La fréquence des
projets dépassant - le cadre purement
sculptural et englobant la vie. et l'en-
vironnement est frappante.

Pour ceux qui ne l'auraient vue,
l'attraction principale est ce « Grosser
Boss » de B. Luginbuhl, sorte de tobog-
gan géant que l'artiste avait d'ailleurs
perfectionné en vue de l'exposition à
Bienne. Enfants, adolescents et autres
personnes restées jeunes en font le
siège depuis des jours et des jours.
En outre, ils font une expérience nou-
velle ou redécouvrent une expérience
perdue : celle de se retrouver sponta-
nément acteurs et de participer par
leur propre mouvement à l'œuvre d'art.

Autre tentative dans ce sens : les
flèches démesurées de G. Camesi sur
les trois places de la vieille ville. Elles
sont dirigées vers des fontaines et in-
vitent le passant à porter son attention
sur l'architecture des temps passés.

DES VÉLOS JAUNES
Les trente vélos jaunes faisant par-

tie de la réalisation imaginée par H. R.
Huber provoquent l'engouement. Ils
permettent de sillonner un triangle
compris entre trois colonnes jaunes qui
situent, en plan et en espace, l'exten-
sion de l'exposition. Le vélo est sensé
rendre cet espace mobile. Malheureu-

sement, un certain nombre d'entre eux
ont disparu dès le premier jour , d'au-
tres ont été délibérément démolis...

Une des réalisations qui ne manque
pas de faire impression, c'est la cha-
pelle que son auteur, Albert Siegen-
thaler, a nommée « High Time ». Il
s'agit d'une sorte de bulbe en tôle
d'acier enserrant une part d'espace, le
tout peint en teintes pastels et placé
si judicieusement sous les hautes fron-
daisons des arbres qui bordent la Suze
que les rayons du soleil peuvent y
jouer et renforcer l'impression d'ape-
santeur. Lieu de méditation d'un genre
nouveau...

GALERIE D'ART POUR
AUTOMOBILISTES

Quant à l'automobiliste venant de
Berne ou de Neuchatel, son parcours
le long du faubourg du Lac est trans-
formé en exposition. Des œuvres de
grande dimension bordent cette allée,
telle la colonne de Willi Weber , en
acier chromé, le « Zak », onomatopée
alémanique pour un trait heurté, un

geste sec, de Joseph Staub, la « Source
de lumière » de K.-L. Metzler ou la
« Conspiration » de Roland Hotz pour
n 'en citer que quelques-unes. Les dix
parallélipipèdes obliques , tous de la
même forme mais soudés à leurs an-
gles ou à leurs faces de manières diffé-
rentes, création de Peter Hâchler , re-
tiennent sans aucun doute l'attention,
le poids de l'œuvre étant en flagrante
contradiction avec l'équilibre instable
qui en émane. Enfin la pyramide d'Ueli
Berger , rappelant par la forme un peu
certains temples de Thaïlande , illustre
d'étranges métamorphoses surgissant de
l'écorce terrestre.

Gian Pedretti a créé une œuvre ori-
ginale, sorte de sombre château de
cartes sans structure particulière du
dehors mais où l'on peut pénétrer :
espace intérieur, couvert de journaux
et de dessins de crânes, éléments li-
néaires dont l'effet est surprenant.

Le groupe de personnages stylisés,
grossièrement sculptés dans des troncs
de hêtres, issus de l'imagination de
Schang Hutter, mais dans des attitudes

Des sculptures dans les parcs et dans les rues... (asl)

bien défîmes, incitent le passant à
s'arrêter un moment au milieu d'eux
et à contempler ses « semblables »...

La Cave des Beaux-Arts recèle, elle,
une fouille archéologique de fraîche
date. Son auteur, Rolf Iseli, y a dis-
posé d'énormes os en fer , des bou-
teilles et des objets funéraires ne ra-
tant pas leur effet. La Société bien-
noise des beaux-arts y expose d'ail-
leurs par la même occasion des dessins
et des gravures de sculpteurs suisses
élargissant ainsi le thème général de
cette 6e Exposition suisse de sculpture
à Bienne. (sp)

De Bernard Luginbuhl une œuvre d'art
qui fai t  la joie des enfants et de§

adultes, (asl)

LA SIXIÈME EXPOSITION SUISSE DE SCULPTURE

Plus de 10 millions de francs ont
déjà été investis depuis septembre 1974
dans les études et travaux de construc-
tion de la station d'épuration de Viège.
Elle traitera des eaux communales et
celles d'une grande entreprise chimi-
que (Lonza) qui prend une part tech-
nique et financière très active à cette
réalisation. Les travaux et fournitures
sont confiés dans la mesure du possible
à des entreprises de la région. Environ
10 millions de francs seront encore
investis dans cette construction , dont
la mise en service devrait intervenir
dans le courant de l'année prochaine.

(ic)

Les eaux de Viège seront
bientôt épurées

Ecrivains de chez nous...

Une jeune romancière publiait en
1932, sous le pseudonyme de Monique
Saint-Hélier, son premier roman : La
Cage aux rêves. Un peu plus tard ce fut
Bois-Mort , puis Le Cavalier de paille.
Depuis quelques années déjà , la mala-
die retenait cette jeune femme dans un
lit qu'elle ne quittera plus jamais.

L'étrangeté de ces romans venait de
ceci que les personnages y existent
moins que tout ce qui n'est pas eux, et
les enveloppe : les paysages, les saisons,
les heures du jour ou de la nuit, les
maisons avec leurs meubles, leurs ten-
tures, leurs parfums, l'apparat d'un
bal... Ces hommes, ces femmes dont les
destinées se croisent et s'enchevêtrent,
sans que rien les transforme jamais
(tels Ils sont donnés au départ, tels
nous les retrouverons à la fin), éprou-
vent-ils des passions, agissent-ils, lut-
tent-ils les uns contre les autres ?
Nullement ; leur être romanesque se
compose d'états d'âme, toujours les
mêmes : ceux d'une très jeune fille qui
se fait de l'existence une idée naïve et
pure. Quand elle écrit, il s'agit pour elle

de donner forme aux rêveries de son
adolescence et de restituer fidèlement
par le langage un monde à la fois réel
et imaginaire dont elle se trouve, à
Paris, au fond de son lit de malade,
éloignée aussi bien dans l'espace que
dans le temps.

UN MONDE :
LA CHAUX-DE-FONDS

Ce monde, c'est La Chaux-de-Fonds
dans les premières années du siècle. La
ville et la campagne où se meuvent les
personnages de Bois-Mort et du Cava-
lier de paille , vous en reconnaîtrez au-
jourd'hui encore les éléments épars :
voici la maison de Jonathan Graew,
celle des Chouzens où a lieu le bal, le
café du Petit Monaco, l'auberge, l'usine
à gaz... Mais comme l'enfant, devenu
grand, s'étonne de voir un tout petit
jardin là où s'étendait, dans son souve-
nir, un domaine immense, celui qui a
vécu dans l'espace romanesque créé par
Monique Saint-Hélier découvre que la
romancière a modifié les distances,
changé les proportions, recomposé

entièrement, selon les lois du souvenir ,
le cadastre des lieux.

« On ne voyait rien devant soi que le
porche, le tapis sur les marches et, à
travers les losanges plombés des vi-
traux jaunes, la neige qui tombait. » La
romancière use sans relâche du gros-
plan. Cette myopie attire le lecteur si
près du texte (du tissu) que l'ensemble
des lignes ne cesse de s'anéantir au
profit du détail : « Sous une ruée blan-
che, deux lanternes à demi aveugles,
entre elles, une queue de cheval, la
croupière qui luisait d'un éclat de
laque, et puis derrière, une troisième
lanterne accrochée bas. Il faisait telle-
ment sombre que ceux qui entraient
dans la voiture avaient l'impression de
s'asseoir entre trois lanternes, tirées
par un cheval sans corps. »

UNE OEUVRE MODERNE
Otez des romans de Monique Saint-

Hélier la composante sentimentale, sou-
vent assez niaise ; gardez tout ce qui
ressortit au monde de la sensation :
vous découvrirez une œuvre des plus
modernes, une œuvre des années
soixante contemporaine de celles de
Nathalie Sarraute, de Michel Butor , de
Claude Simon, de Marguerite Duras.
Débarrassés des festons et des rubans
roses qui fardent leur nature essen-
tielle, La Cage aux rêves, Bois-Mort et
Le Cavalier de paille , comme les ro-
mans de Catherine Colomb, annoncent
une littérature dont on ne se faisait
alors aucune idée en France où ni
Joyce ni Virginia Woolf n'avaient en-
core trouvé droit de cité.

En considérant l'époque à laquelle ils
ont été écrits, on mesure d'une manière
plus juste l'originalité des romans-poè-
mes de Monique Saint-Hélier. Quels
sont les livres qui ont compté en ce
temps-là ? Thérèse Desqueyroux de
Mauriac , Les Conquérants de Malraux,
Les Enfants terribles de Cocteau, Sido
de Colette, Vol de nui t de Saint-Exu-
péry et le premier volume des Hommes
de bonne volonté de Jules Romains.
Bois-Mort paraît en 1934 ; c'est l'année
du Derborence de Ramuz et des Clo-
ches de Bâle d'Aragon. La littérature
est alors un jeu de bonne société. Mal-
raux, Aragon laissent entendre à un
public narquois et totalement incrédule
(la bourgeoisie d'alors) qu'écrire, c'est
dénoncer l'exploitation de l'homme par
l'homme. On s'en moque pas mal dans
les milieux où l'on s'offre le luxe de la
lecture. Les romans de Monique Saint-
Hélier fleurissent loin des drames qui
s'amorcent en Chine, en Espagne, en
Italie, en Allemagne ; ils sont d'un
temps où peu d'écrivains se sentent
coupables de rêver, de se pencher sur
leur âme, de célébrer les noces de la
poésie et du monde, (sps)

Roger-Louis JUNOD

DANS LES ANNÉES TRENTE, UNE JEUNE ROMANCIÈRE...

Les ouvrages - vacances, quels
sont-ils ? Des livres délassants, bien
sûrs, des best-seller, de l'aventure,
de l'humour, de l'amour , selon ses
goûts. Mais aussi des livres prati-
ques, et puis ceux que l'on n'a ja-
mais le temps de lire durant l'année!

Parmi ceux-ci, voici une petite
sélection :

Les maladies des vacances
par le Dr Gilles Briicker

Tout d'abord, parmi les ouvrages
pratiques, un volume consacré, hé-
las oui, aux maladies des vacances.
Hélas, car on aimerait bien s'en
passer ! Mais, puisqu'il s'agit de cho-
ses possibles, pourquoi ne pas ap-
prendre à y faire face, afin que ces
bobos , ces anicroches, ces pépins
nommés picjûres d'insectes, morsu-
res de vipères, intoxications ali-
mentaires, etc., ne gâtent toutes vos
vacances ?

Magie des travaux
à l'aiguille

Modèles d'autrefois
Pour celles qui ne savent pas res-

ter sans rien faire sur la plage ou
devant le chalet , les vacances sont
une excellente occasion d'apprendre,

ou réapprendre, les techniques an-
ciennes de travaux à l'aiguille pour
des ouvrages d'aujourd'hui : le
patchwork, les tapisseries et les
tricots avec des laines teintes « mai-
son », les finitions raffinées qu'ai-
maient nos grand-mères et qui re-
viennent à la mode. Dans un fort
séduisant ouvrage, abondamment il-
lustré, tous ces trucs (et bien d'au-
tres) vous sont présentés, très clai-
rement expliqués, pour vous per-
mettre de faire une rentrée en beau-
té ! (Time-Life)

Colorado Saga
par James A. Michener

Pour tous ceux qu'un gros bou-
quin ne rebute pas, au contraire,
voici une passionnante histoire : en
900 pages, l'histoire d'un pays et
d'un peuple, de la préhistoire à nos
jours : Colorado Saga. C'est un ro-
man (les noms des lieux, des person-
nages, sont immaginaires) mais c'est
aussi un document, une fresque
composée à l'occasion du bicentenai-
re de l'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique. L'histoire d'une con-
quête, d'une aventure, des diplodo-
cus au Watergate. (Flammarion)

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

Les libraires proposent..... Nouveau...

Le professeur Ernst Marquardt , or-
thopède de réputation internationale,
se montre enthousiasmé par le premier
véhicule pour invalides qui peut être
piloté avec... les jambes.

Les victimes de la Thalidomide et
les personnes amputées des deux bras
ont enfin la possibilité de se déplacer
sans difficulté sur les routes et d'or-
ganiser leurs loisirs comme bon leur
semble sans dépendre de personne.

La voiture spéciale n 'a qu'un incon-
vénient : elle est encore relativement
chère. Au prix du véhicule s'ajoute
le coût des installations spéciales qui
reviennent à 14.000 DM (pour une
série de dix véhicules). On estime que
cette voiture pourrait intéresser envi-
ron 1200 personnes en RFA.

L'inventeur est un technicien qui a
lui-même perdu ses bras il y a une
vingtaine d'années à la suite d'un acci-
dent. Eberhard Franz a déjà parcouru
27.000 km. sur les routes allemandes
et à l'étranger sans aucun accident. Le
technicien qui a travaillé neuf mois à
son véhicule a bénéficié du soutien de
la clinique orthopédique de l'univer-
sité de Heidelberg, des usines Volks-
wagen, de la firme BBC et de la fon-
dation d'aide à l'enfance handicapée.
Le service de contrôle technique lui
ayant accordé l'homologation, Eberhard

Franz a présenté récemment son pro-
totype mûr pour la construction en
série à Bonn - Bad Godesberg.

Tous les instruments y compris la
radio, le toit ouvrant ; le frein à main ,
la boîte automatique, fonctionnent sous
l'action des pieds. Le volant est rem-
placé par une manivelle, le pied gauche
repose sur une pédale de direction à
roulement à billes. Tous les mouve-
ments de la manivelle sont fidèlement
transmis à la colonne de direction.

Autre avantage de la construction :
tous les éléments sont groupés dans un
bloc de montage, ce qui permet de
« reconvertir » le véhicule en quelques
minutes et d'en faire une voiture nor-
nale.

Eberhard Franz est convaincu que
n'importe quel amputé des deux bras
peut acquérir le permis de conduire
spécial exigé pour ce véhicule au bout
de quelques heures de cours. Dans son
pays le conducteur de ce véhicule spé-
cial bénéficie d'exonérations fiscales.
Le professeur Marquardt qui a aussi
contribué au développement du véhi-
cule en donnant des conseils du point
de vue orthopédique espère que les
Caisses-maladie vont se décider à rem-
bourser une partie des frais supplémen-
taires qui découlent de l'utilisation de
ce véhicule pour invalides. (Dad)

VOITURE SPECIALE POUR HANDICAPES



Après les relais de natation, les jou-
tes sportives scolaires de l'Ecole secon-
daire se sont poursuivies vendredi par
les jeux collectifs : le football , le hand-
ball , le basketball et le volleyball.
Voici les principaux résultats :

Football le garçons : 1MP13 - 1MP15
1-3 (penalties).

Handball le filles : 1MP6 - 1MP1

1-4 ; 1C13(1) - lC-(2) 10-3 ; 1MP12 -
1MP13 4-5 ; 1C13(2) - 1S1 1S1 quali-
fiée ; 1S12 - 1MP2 0-20 ; 1MP3 1
1MP15 0-6 ; 1C1(1) - 1C12(2) 7-1.

Basketball 2e filles : 2C11 - 2M11
6-0 ; 2C1 - 2P3 20-2 ; 2P2 - 2P1 12-0 ;
2P12 - 2M43 2-4 ; 2S1 - 2P11 0-12 ;
2P4 - 2M42 0-32.

Football 2e garçons : 2P4 - 2M41
0-0 (2-3 penalties) ; 1PM7 - 2M11 0-0
(1-3 penalties) ; 2P11 - 2M43 2P11
vainqueur ; 2S1 - 2S13 0-1 ; A29 -

.2S2 'L-3.; 1PM16 - 2M1 0-6. g M à t
Basketball 3e filles : DS25 - 3C11(2)

0-16 ; 3C12 - 3C1 10-2 ; 3S11 - 3C11(1)
2-4 ; 3M43 - 3P21 6-10 ; 3M42 - 3T26
32-2 ; 3C41(2) - 3M11 0-30 ; 3M12 -
3P22 4-10 ; 3T34 - 3P31 4-18 ; A28 -
3S42 2-14 ; 3M1 - 3P33 2-17.

Volleyball 4e filles : 4P23 - 4M11
15-29 ; 4S42 - 4S43 9-50 ; 4M42 - 4C41
15-25.

Basketball 4e filles : 4M1 - 4M41
4M41 qualifiée ; 4C1(1) - 4P31 4C1(1)
qualifiée ; 4P32 - 4C11 4C11 2-6 quali-
fiée ; DS26 - 4T35 4T35 qualifiée.

Basketball 4e garçons : 4M42 - 4P22
4P22 qualifié ; 4M1 - 4M11 4M! qua-
lifié ; 4P23 - 4S11 4P23 qualifié ; 4C41 -
4T24 4C41 qualifié.

Les joutes sportives scolaires

' mùmv.z-:^
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, s'adresser

au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 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.

Coop, L.-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence dn 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, Certains l'aiment chaud.
Corso : 20 h. 30, Dupont-Lajoie.
Eden : 18 h. 30, Le tango du matelas ;

20 h. 30, Par le sang des autres.
Plaza : 20 h. 30, Les baroudeurs.
Scala : 21 h., Ma femme est dingue.

Au premier rang, les nouvelles diplômées et la nombreuse assistance. (Photo Impar-Bernard)

Ce sont des volées de 7 couturières
et de 20 diplômées en paramédicale
qui ont reçu samedi dernier le titre
sanctionnant le succès de leurs études.

Pour les jeunes filles directement
concernées, c'est une date donnant lieu
à une petite cérémonie qui s'est dérou-
lée cette année dans le nouveau bâti-
ment du collège de l'Abeille. Comme
à l'accoutumée, de nombreux parents
et amis entouraient les lauréates parmi
lesquels on reconnaissait : Mme la pré-
sidente du Conseil général L. Hunzi-
ker, Mme et M. R. Ramseyer, conseil-
ler communal, M. le préfet Jean Hal-
dimann, ainsi que des membres de la
Commission des travaux féminins et
des enseignants.

Une petite collation préparée et ser-
vie par ces demoiselles a prouvé qu'el-
les avaient plusieurs talents car, comme
le relevait Mlle Schweizer, directrice
de l'Ecole des travaux féminins, les
résultats des deux volées présentent
de fort bonnes moyennes. En effet,
chez les 20 diplômées de la section
paramédicale, plus de 7 élèves ont des
moyennes supérieure à 5 et 7 autres
élèves sont très proches de 5. Cette
petite cérémonie fut aussi l'occasion
pour la directrice de remercier parents
et enseignants pour leur collaboration
et de relever le départ de deux maî-
tres :' M. Paul Perrenoud qui a professé
40 ans dans cette école, spécialiste du
dessin de mode, et de M. J.-M. Heus,
maître partiel d'histoire et de géogra-
phie qui va poursuivre sa carrière à
l'Ecole de commerce du Locle.

PROCHAIN DÉPART
DE LA DIRECTRICE

Auparavant, dans les quelques pa-
roles adressées à l'assemblée, M. P.
Steinman, directeur général du Techni-

cum neuchâtelois avait signalé un au-
tre départ pour les temps prochains,
celui de la directrice elle-même, mani-
festant déjà quelque inquiétude à re-
pourvoir ce poste aux multiples et très
diverses responsabilités. Il lança aussi
quelques mots de reconnaissance aux
autorités pour les nouveaux bâtiments
récemment mis à disposition et remer-
cia encore le corps enseignant qui sait
prodiguer son enseignement avec une
certaine rigueur n'empêchant pas la
compréhension.

La remise des diplômes par Mlle
Schweizer provoqua de sa part quel-
ques remarques justifiées quant à l'ave-
nir professionnel des élèves sortant de
la section paramédicale. Pour ces der-
nières, ce titre n'est que le début d'une
formation qu'elles devront poursuivre
ailleurs pour devenir infirmière, labo-
rantine, jardinière d'enfants , physio-
thérapeuthe, etc...

Le regret lancinant de l'absence
d'une Ecole cantonale d'infirmières
s'accompagne aujourd'hui de soucis
cruciaux devant la difficulté d'entrer
dans les écoles des cantons voisins, ces
dernières donnant la priorité aux jeu-
nes filles de leur canton.

Beaucoup de retoulees aux examens
ou un certain temps d'attente imposé
sont des réalités de plus en plus cou-
rantes alourdies du fait que lors de
ces quelques années de jeunesses pas-
sées ailleurs, des liens se nouent, par-
fois durables, et elles sont peu nom-
breuses à revenir dans leur pays na-
tal , diplômes en poche. C'est bien re-
grettable pour notre région , et l'on se
réjouit d'entendre des propos plus op-
timistes le plus tôt possible.

Pour l'instant les auréates étaient
des plus radieuses, particulièrement
les élèces couturières défilant vêtues

de leurs propres réalisations. Effecti-
vement, comme le disait M. P. Stein-
mann, une école de créativité perma-
nente ! (ib)

CERTIFICAT OUVRANT LES
PORTES DES ÉCOLES

PARAMÉDICALES
Denyse Albisetti, Corcelles ; Catheri-

ne Forster, Le Locle ; Renate Goetschi,
Mary-Josée Hebeisen, La Chaux-de-
Fonds ; Claude-Andrée Houriet , Saint-
Imier ; Patricia Huguenin, Claire Jean-
monod, La Chaux-de-Fonds ; Danièle
Marthaler, Cernier ; Francine Matthey,
Patricia Montandon, Le Locle ; Cathe-
rine Mumenthaler, Martine Neuen-
schwander, La Chaux-de-Fonds ; Mo-
nique Perrenoud, Le Locle; Claire Per-
ret-Gentil, Nicole Piaget , La Chaux-
de-Fonds ; Marianne Reiser, Cormon-
drèche ; Dominique Rohrig, Christiane
Seller, Le Locle ; Brigitte Turin , Clau-
dine Widmer, La Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES COUTURIÈRES
Rolande Comini, La Chx-de-Fonds ;

Jocelyne Gygli, Les Convers ; Evelyne
Marchand , Court ; Béatrice Marchon,
Le Locle ; May-Lucy Robert , Les En-
tre-deux-Monts ; Antoinette Verardo ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Elsbeth
Wittenwiler. La Chaux-de-Fonds.

Remise de diplômes 1 :Sï«fc de îmam féminins

' C'est un fai t  extrêmement rare. Le
Conservatoire de Neuchatel, que dirige
Roger Boss , vient de vivre des heu-
res exaltantes : un candidat se présen-
tait simultanément à deux épreuves
pour l'obtention du prix de virtuosité,
orgue et clavecin, prix que l'on pour-
rait comparer au doctorat sur le plan
universitaire.

Né à Bienne en 1944 , François Alter-
math entreprend à l'âge de douze ans
des études de piano avec André Luy
alors établi à St-Imier, peu de temps
après il aborde l'orgue. Dès 1960 , il
se perfectionne auprès d'Adrien Aesch-
bacher pour la piano, à Bienne, et tou-
jours avec André Luy, poursuit ses
études d' orgue au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Successivement , il obtint les pre-
mier et deuxième certificats d' orgue dé-
livrés par l'Eglise va.udoise. François
Altermath s'en fu t  ensuite à Genève
où il bénéficie de l' enseignement de
Pierre Segond avant de parfaire ses
études musicales au Conservatoire de
Neuchatel : cours théoriques, orgue,
classe Samuel Ducommun et clavecin,
classe Anne Gallet.

Premier, deuxième certificats et en-
f i n , l'année dernière , diplôme de capa-
cité professionnelle de clavecin n'ont
pas empêché François Altermath d' ob-
tenir le même diplôme pour l'orgue en
1973.

On le voit, une étonnante progres-
sion, promptement menée, qui devient
exceptionnelle si l'on sait que François
Altermath, après avoir obtenu une li-
cence en théologie à l'Université de
Neuchatel , voit ses études couronnées
d'un doctorat en 1974.

Depuis deux ans, établi à La Chaux-
de-Fonds, attaché à la paroisse de
l'Abeille, il occupe un poste sp écialisé

d' enseignement au collège des Forges.
François Altermath donnait donc ré-

cemment un récital d'orgue en la Col-
légiale de Neuchatel, au programme
« Prélud e et Fugue » en mi mineur de
N. Bruhns, « Passacaille et Fugue » en
ut mineur de J.-S. Bach, « Fantaisie et
Fugue sur le nom de B.A.C.H. » de
F. Liszt, « L'Ascension » suite en quatre
partie d'Olivier Messiaen et « Canti-
lène et Final » extraits de la Troisième
Symphonie de L. Vierne. Récital à
l'issue duquel le jury formé de Hein-
rich Funck, Jean Piccand et Ernst Lich-
tenhahn lui décernait le diplôme de
virtuosité.

La semaine dernière, les épreuves
de clavecin prévoyaient un concert avec
la collaboration de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchatel, dirigé par Ettore
Brero : deux Concertos de J.-S. Bach
et le Concerto de M. de Fallu, puis,
samedi à l'aula du Centre scolaire du
Mail , un récital avec des œuvres de
J.-J. .Froberger, G. Bohm, J.-S. Bach,
(avec le concours du baryton Ch. Osso-
la), J. -Ph. Rameau et J.  Duphly, inter-
prétées sur l'instrument du Conserva-
toire de Neuchatel , une copie d'un cla-
vecin flamand du XVI I I  siècle réalisé
par André Extermann de Genève.

Le jury  formé de Christianne Jac-
cottet, Marinette Extermann et Ernst
Lichtenhahn lui décernait également
le diplôme de vistuosité.

Jeu d'un foisonnement de qualités
techniques et artistiques, une intensité
intérieure, une parfaite virtuosité,
François Altermath est aujourd'hui un
instrumentiste accompli .

Nous lui adressons nos vives félici-
tations et nos vœux dans l'accomplis-
sement de sa double carrière, théologi-
que et musicale.

E. de C.

Prix de virtuosité d'orgue et de
clavecin à F. Altermath

PAR LE BROUILLARD ET DANS LA JOIE
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Le repas, un moment apprécié de la journée. (Photo Impar-Bernard)

Nous n'aurons pas beaucoup à dire sur cette fête superbement réussie, puisque
l'histoire du Doubs, nous l'avons faite, en partie tout au moins, dans notre
numéro de vendredi. Et dans la carte éditée à l'occasion du jubilé, sortie des
presses de l'Imprimerie Courvoisier, et vendue à un prix défiant toute concur-
rence, puisqu'il est d'un tiers inférieur au prix coûtant : beau cadeau de nos
amis « comitards » des sentiers, qui ont constitué un fonds pour la réaliser,
sur les plans (et la maquette, laquelle sera présentée lors de l'exposition docu-
mentaire de novembre à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, de M. N.
Stalder, du Locle, qui a accompli là un travail exemplaire) mais aussi de M.
Eugène Vuilleumier, notre ancien conseiller communal, chef des Services
industriels. Il a tout regardé, tout revu, et cette carte sera désormais le « vade
mecum » des gens du Doubs. Tout y est, il la faut étudier, et désormais l'on ira
à coup sûr, même dans le brouillard, puisqu'il s'en présente quelquefois, dans
nos régions. Ce fut donc, aux Planchettes, la rencontre familière des Amis

du Doubs, remplaçant pour une fois la traditionnelle fête des Graviers.

Notre confrère Eugène Maléus, « se-
crétaire perpétuel » des Sentiers (com-
me on dit de l'Académie), faisait office
de major de table , avec son ami Bar-
bezat. Tables, oui, elles étaient tant
dehors que dedans, et l'on éprouvait
quelques difficultés à être partout à la i
fois,. Le président Jacques . Benoît, en
fermes aussi forts que sobres* montra-
qu'une société qui groupe neuf , mille.,
membres . afin de protéger une région,'
et ce haut inspirateur qu'est le Doubs
pour toutes nos populations, nos pein-
tres, nos poètes, peut s'enorgueillir des
services qu'elle a rendus, exprimer sa
reconnaissance à ses fondateurs, Fritz-
Albin Perret en particulier. Le petit-
fils de ce grand homme du Doubs, M.
Raymond Perret, vint dire sa satis-
faction de la continuité de l'œuvre de
son aïeul (il est l'arrière-petit-fils du
« Père Frédéric », nom donné à la lo-
comotive du Régional des Brenets con-
servée, joliment, juste au-dessous de
la gare de la Perle du Doubs). Le pré-
sident du Conseil communal, M. Jean
Bùhler, exprima sa satisfaction que la
Société des sentiers du Doubs franco-
suisse, entre autres chefs-lieux, ait
choisi Les Planchettes, figure de proue
flanquée sur les beaux rochers de La
Grande-Beuge, comme « capitale du
mouvement ». Mais M. Jacques Benoît
insista sur la merveilleuse réserve na-
turelle qu'est devenue la vallée du
Doubs, l'une des plus belles — c'est
vrai — d'Europe.

GRANDE FAMILLE
Nous avons vécu un dimanche de

brouillard , étrange sur nos hauts pla-
teaux, en général mais en juin en par-
ticulier. Le paysage fantomatique était
très beau , pour nous surtout, qui le
voyons souvent sous ses éclairages écla-
tants tout au long de l'année. Il plut un
peu, mais qu'importe. La soupe aux
pois, préparée samedi par des dévoués,
cuisait dans les marmites le matin dès
l'aube, Eugène Maléus nous en dit la
recette : elle est savoureuse. Le café
fut  « itou ». Bien. La course à pied
aiguisant l'appétit, on leur fit honneur,
mais il en reste, de la soupe en par-
ticulier : si le cœur vous en dit, allez-y
voir, ce lundi ! L'on se retrouvait en
grande famille, Franc-Comtois, Neu-
châtelois, Francs - Montagnards, et
d autres hôtes, le professeur et conseil-
ler national Jean-François Aubert,
communier des Planchettes par un do-
maine ancestral , son père, ancien pas-
teur des Brenets, le conseiller d'Etat

Rémy Schlaeppy, le Dr J.-P. Dubois,
et combien ?

A part les ravissantes participantes
de la fête (en costume de campagne,
c'était bien charmant), il y eut les

Majorettes de La Chaux-de-Fonds
(Ecole de Mme Rickli), charmantes à
souhait et qui, sur l'esplanade de la
halle des fêtes, enjolivèrent la mani-
festation de leur beauté naturelle et
de leurs danses. Les Francs-Haber-
geants, nos bons folkloristes loclois, les
accordéonistes-champêtres Pascale et
René, les Chansons du Doubs des cou-
sins Calame, ces impayables. L'enthou-
siasme fut à son comble, et le public
réuni là n'était pas le moindre parti-
cipant au spectacle, qui dura, pour
certains, jusqu'à tard dans la nuit.

Signalons que cette « année du
Doubs » n'est pas finie, et qu'il y a
d'autres festivités, ou manifestations,
expositions, en perspective.

Qui vivra verra, comme disait l'autre.
Mais il y aura à voir !

JMN.

La Société des sentiers du Doubs a célébré son 75e anniversaire

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

D.-JeanRichard 15 Tél. (039) 22 11 00

Fermeture annuelle
du 14 juillet au 2 août 1975

p 12560

Exposition : Les œuvres présentées
par les artistes pour le concours de
décoration du Centre multilatéral Nu-
ma-Droz seront exposées mardi 1er
et mercredi 2 juillet au rez-de-chaus-
sée du Collège primaire, de 10 à 12 h.,
et de 13 h. 30 à 17 heures.

r commuiftiaués
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ON CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir,

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
Débutante serait formée par nos soins.

EXTRAS
pour les 4 et 5 juillet. (Fête de la Jeu-
nesse). — Tél. (039) 31 24 54.

JP^MAGON
WÈ D'OR
ingâ Dancing-Bar
[t'SSp Mercredi
pf CONCOURS DE
Mf ROCK-N-ROLL

INSCRIPTIONS DÈS 20 HEURES

CAISSE RAIFFEISEN - LES BRENETS

FERMÉ
DU 12 JUILLET AU 4 AOUT 1975

VACANCES ANNUELLES

A louer au Locle pour époque à convenir

beau studio
meublé
cuisinette, salle de bain , tout confort.

S'adresser à la Boucherie Schulze, rue
de la Gare 16, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 20 53 ou 31 32 18.

Cordonnerie Centrale
LE LOCLE

Envers 37 Tél. (039) 31 55 42

; Très beau choix de

chaussures neuves
RÉPARATIONS tous genres

promptes et soignées

VACANCES ANNUELLES '

DU 21 JUILLET AU 4 AOÛT

DAME AVEC PERMIS
de conduire est cherchée par boucherie
de la ville pour 1 ou 2 heures par jour ,
pour quelques livraisons à domicile et
menus travaux de caisse.

Tél. (039) 31 40 04.

COUPLE avec un enfant,
cherche appartement

de 3 '/a à 4 chambres dans petite maison locative ou
villa avec jardin, au Locle ou environs. Ecrire sous
chiffre FC 33513 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Neuchatel

| appartement 4 pièces
cuisine agencée, salle de bain ,
WC séparés, .balcon , cave, garage.
PÏaces ;4e jeux fet piscih'ë: Situa-
tiQn«Bfctnguille et ensoleillée, vue !
étenxîue'"et imprenable, transports
publics et magasins à proximité.

Téléphone (038) 31 35 88.

LE LOCLE
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

très beau
STUDIO
tout confort. Dans
maison moderne.

Tél. (029) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

MORGINS
A louer dès juin ,
plusieurs

2 PIECES
salle de bain et cui-
sinette. Service de
nettoyage et d'en-
tretien assuré.
Durée de location :
1, 2, 3 ou 4 semaines
Renseignements :
Tél. (025) 8 38 46.

LEÇONS
privées, aide péda-
gogique aux élèves
de l'école secon-
daire. Français,
allemand, latin,
mathématiques. Dès
septembre. — Tél.
(039) 31 17 85.

Grand choix —25000conslructions livrées!
Renseignez-vous - visitez noire exposition!

• Vous déterminez le prix 0
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Jk mml'ï̂ ' ' P|US de

î __m Bpi--7;v ¦'! m^aa ________m_^
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

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

Démonstration sans engagement chez :

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

Le Locle
mardi 1er juillet 1975
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦D BB IH B B I

BON ï^si 
pour l'envoi Adresse :
de prospectus
gratuits Age :

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



Vendredi 20 juin , 22 h., place du
Marché : 3 gros cars emportent 60 mu-
siciens, tambours et majorettes , accom-
pagnés d' une quarantaine d' amis et pa-
rents. Destination Travers , par la route ,
puis Paris par le train de nuit. L 'em-
barquement dans les compartiments-
couchettes f u t  quelque peu laborieux,
compte tenu du rangement de près de
150 bagages et instruments. La f ron-
tière est à peine passée que le silence
règne (presque) partout !

Samedi matin, G h. 30, arrivée à Pa-
ris, gare de Lyon. Petit déjeuner près
de la gare du Nord , suivi d'une visite
des monuments et lieux les plus pres-
tigieux de Paris. La prise . des loge-
ments et repas se déroule harmonieu-
sement, y compris la récupération mi-
raculeuse d' un « saxo » perdu quelque
part dans la pittoresque rue M o uf f e -
tard...

L'après-midi et la soirée sont mis
à prof i t pour une visite plus approfon-
die de la ville , chacun y allant de ses

connaissances de Paris et de ses cu-
riosités....

VERSAILLES
Dimanche matin, 8 h., en dépit de

quelques ennuis de transport , nouvel
embarquement dans les cars et dé-
part sur Versailles, pour une trop cour-
te visite de ses fabuleux jardins. A
Jouy-en-Josas , sous la pluie , hélas ! la
Musique militaire est reçue par M.
Pierre Dupont , ambassadeur de Suisse
à Paris, le colonel EMG Al f red  Bach,
attaché militaire, M.  Duplessis , consul
et M.  Rodolphe de Planta , président
de la Fédération des sociétés suisses
de Paris.

Comme nous l' avons signale récem-
ment , c'est à celle-ci qu'il appartient
d' organiser , le 3e dimanche de juin ,
chaque année , la célébration de la Fête
nationale suisse. Et c'est à Jouy-en-Jo-
sas, verdoyant village des environs de
Paris qu'elle se déroule , dans le ma-
gni f ique  parc d'un institut privé , sous
forme d' un pique-nique géant.

Il  y a lieu de relever que c'est la
troisième fo is  en cinq ans que La Mu-
sique militaire du Locle participe à
cette f ê t e .  C'est dire qu'à chaque fo is ,
elle y a laissé un très beau souve-
nie.

Le temps maussade, s'il a limité le
nombre des pique-niqueurs le matin,
n'a entaché ni le moral des convives,
ni celui des musiciens. Bien au con-
traire, puisque « Mïliquette » et « Mi-
litaire » se sont produites tour à tour,
pour le plus grand plaisir des Helvè-
tes venus plus nombreux l'après-midi
célébrer leur patrie, si proche et si
lointaine tout à la fo is .

De gauche à droite : M. Rodolphe de
Planta, président de la Fédération des
sociétés suisses de Paris, M. Pierre
Dupont amabassadeur et son épouse.

LES « PUCES »
Brocante, « puces » et autres grands

marchés, magasins de colifichets et sou-
venirs ont occupé les loisirs des mu-
siciens et majorettes durant la journée
de lundi et à 17 h. 05 précises, un ra-
pide les ramenait en Suisse. Cinq heu-
res plus tard , 3 bus effectuaient le der-
nier trajet Travers - Le Locle, met-
tant ainsi f i n  à un très beau voyage,
sans accroc, grâce à une discipline li-
brement consentie. Celle-ci est en gé-
néral à la base de toutes les sorties
de la Musique militaire, pour la plus
grande satisfaction de son chef, M.
Roger Perret , lequel se dévoue sans
compter, depuis bientôt 10 ans.

Un beau souvenir de plus dans les
annales de la vaillante f a n f a r e  locloise.

(texte et photos me)
Jouy-en-Josas : La Militaire et ses majorettes se présentent à l'ambassadeur

de Suisse M. Dupont.

Journal de la Musique Militaire à Paris

Le FC Walther, deuxième équipe du tournoi.

Sous l'experte direction de Jean-
Pierre Gardet , à la tête du Club sportif
du groupe Dixi , c'est samedi à l'aube
et dans le brouillard que débuta ce
tournoi. Répartis en deux groupes de
six équipes, évoluant simultanément
sur le terrain du Communal et des Ma-
rais, les équipes eurent tout loisir de
faire montre de leurs qualités. L'esprit
sportif fut dans l'ensemble respecté, et
s'il y eut quelques « chocs » l'état des
terrains y fut pour beaucoup, d'autant
plus que le brouillard s'accrochait aux
crampons.

LES DEMI-FINALES...
Si Walther n 'eut pas de peine à éli-

miner Zénith , Magister eut par contre
recours aux penalties, pour éliminer
les FAR (3-2).

...ET LES FINALES
C'est par un tout petit but d'écart

que Zénith s'actroya la troisième place
au détriment des FAR. Quant à la
grande finale, qui opposait les fronta-
liers de Magister aux Brenassiers de
Walther, elle fut indécise à souhait, les
Français s'imposant finalement 5-4, le

hockeyeur - footballeur réussissant à
lui tout seul trois buts pour Walther.

Ainsi la coupe traverse la frontière,
Tissot I, le dernier détenteur, n'ayant
pu atteindre les demi-finales.

Repas puis danse à la salle Dixi vin-
rent mettre un terme à cette journée
qui malheureusement fut ternie par
le temps, mais le soleil était dans le
coeur de chaque participant et organi-
sateur, c'est l'essentiel, (rb)

RÉSULTATS
Terrain des Marais. — Tissot II -

Walther 2-5, Tissot II - Huguenin 2-2,
Walther - Huguenin 3-0, Emissa - Dixi
I 0-2, Magister - Dixi I 1-0, Magister -
Emissa 3-1.

Terrain du Communal. — Dixi II -
Tissot I 0-2, Zénith - Tissot I 3-0, Zé-
nith - Aciera 0-3, FAR - Aciera 1-1
(3-2 aux penalties), FAR Seitz 3-0,'
(3-2 aux penalties), FAR - Seitz 3-0,
Dixi II - Zénith 1-2.

Demi-finales. — Zénith - Walther
0-3, FAR - Magister 1-1 (2-3 aux pe-
nalties). — Finales troisième et qua-
trième place : FAR - Zénith 0-1.

Finale première et deuxième places :
Walther - Magister 4-5.

Tournoi de football interfabriques

Perte de maîtrise

Au volant d'une voiture, M. Os-r
car Meneghello, 33 ans, du Locle,
circulait hier à 7 h. 10 sur la route
principale La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Dans la descente, au pied du
Crêt, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à
gauche pour terminer sa course au
bas d'un talus.

Blessés, le conducteur M. Mene-
ghello, et son passager, M. Giovanni
Genesi, 32 ans, du Locle également,
ont été transportés par l'ambulance
à l'hôpital du Locle.

Le véhicule est démoli.

Deux blessés
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Récemment, la Croix-Rouge avait in-
vité une vingtaine de grands invalides
du Locle à une course qui devait les
conduire au Signal-de-Bougy. A 9 h. 30,
sous la conduite des chefs de course,
MM. Pierre Jaquet et Emmanuel Mul-
ler, ce fut le départ. On sait que la
Croix-Rouge possède plusieurs cars
qu'elle met à la disposition des handi-
capés. Un service de treuils permet de
pouvoir .monter les malades , dans le car-
dans leurs - poussettes et cela sans ef-3
fort. Et vraiment cette journée de.
mardi sera marquée d'une pierre blan-
che pour tous ceux qui ne peuvent se
déplacer que par de tels moyens.

Ce fut une belle course, qui mena
les participants par monts et vaux jus-
qu'au Signal-de-Bougy, en passant par
Yverdon et Morges, retour par Vuite-
boeuf et Sainte-Croix, (je)

La Croix-Rouge
au service

des grands invalides

Le président rappelle qu'en 1976, le
club organisera le 31 janvier 1976 le
championnat jurassien de slalom spé-
cial, le 8 février 1976, la Coupe noctur-
ne de slalom, le 14 mars 1976, la Coupe
de printemps de fond. De plus, il reste
à fixer le concours scolaire, le concours
interne, et les sorties de tourisme. En
outre, le 31 octobre 1975, se déroulera
le match au loto.

Pour terminer, le président souhaite
à chaque membre de bonnes vacan-
ces estivales, et espère revoir tout son
monde en pleine forme à la rentrée, (sp)

PROGRAMME
DE LA SAISON FUTURE

Assemblée générale du Ski-Club Le Locle

L'assemblée générale de printemps
du Ski-Club Le Locle s'est tenue ré-
cemment aux Trois-Rois, sous la pré-
sidence de M. Michel Gremaud. Cette
assemblée mettait un point final à la
saison hivernale. Avant de passer à
l'ordre du jour, le président présenta
huit nouveaux membres et leur sou-
haita une cordiale bienvenue au Ski-
Club Le Locle.

MÉRITE FOUR ANDRÉ GODEL
M. Michel Gremaud remit à M. An-

dré Godel, responsable des sauteurs,
la médaille or du Ski-Club Le Locle,
pour les services rendus à la société.
Le président rappela les mérites de
ce membre, qui fut la cheville ouvriè-
re du tremplin en plastique de la Ja-
luse. C'était la 5e médaille d'or, que
remettait le président, après MM. Louis
Gremaud, Germano Cassis, Michel Gre-
mand, Maurice Vogt.

M. Gremaud fait le point de la sai-
son écoulée et rappelle les faits et
gestes des organisateurs du club. Mal-
gré l'hiver catastrophique, le club a
tout de même connu de belles heu-
res de gloire, avec ses jeunes coureurs.
Le président se plaît à relever le ma-
gnifique comportement des coureurs de
fond , médaille d'argent à l'individuel
de Roland Mercier, et médaille d'ar-
gent à; l'équipe de relais, aux champion^,
nats suisses à èhâteaû-d'Oex. Il laisse
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LE COMITÉ
Michel Gremaud , président.
Germano Cassis, vice-président.
Jean-Noël Rappo , secrétaire.
René Gonthier, caissier.
Denise Kernen, secrétaire des ver-

baux.
Léopold Berthoud (nouveau) pré-

sident technique.
Francis Revaz (nouveau) vice-pré-

sident technique.
Max Antonin, Bernard Liengme,

Charles Antonin, membres de la
Commission technique.

Jean-Bernard Dubois, chef des
alpins.

André Godel , chef des sauteurs.
Jean-Claude Isely, chef du fond ;

adjoint Maurice Cuenat.
Commission Organisation jeunes-

se : Damien Kneuss, président.
Jean-Bernard Dubois, chef des

alpins.
Armand Hirschi , chef des sau-

teurs.
Jean-Claude Isely,  chef des fon-

deurs.
Jean-Louis Fahmi , Eric Hofer ,

Francis Revaz, membres.
Damien Kneuss, tourisme.
Maurice Vogt et Marcet Bach-

mann, matériel.
Jean-Claude Banêelier, Eric Au- -

bertj  André Doerflinger , assesseurs.
Roland ¦ Banâeïier, Jean-Daniel

Favre, Claude Boiteux, vérificateurs
des comptes.

le soin aux membres de la Commission
technique de commenter les différents
classements des autres coureurs.

Par suite d'un hiver sans neige, tou-
tes les manifestations mises au pro-
gramme durent être annulées, à part
le premier concours de la 13e Semaine
internationale de saut de la FSS qui
grâce au dévouement de chacun a pu
avoir lieu.

Les objectifs du président pour la
prochaine saison, consistent à finir les
travaux du tremplin en plastique de
la Jaluse, avec inauguration cet au-
tomne, avec une grande kermesse. A
recruter des membres actifs, passifs, et
soutiens. A organiser un week-end
d'entraînement pour tous les membres
de la société ainsi qu'une course à
pied dans le Jura ou les Préalpes, Il de-
mercie tous les coureurs et membres
du club, pour leur comportement, leur
dévouement, leur travail , leur attache-
ment à la société.

Le chef technique étant absent, c'est
au chef de disciplines de commenter
les résultats et de tirer des conclusions.

Fond. — M. Jean-Claude Iseli, res-
ponsable des coureurs de fond , relève
l'excellente tenue et camaraderie de
tous ses coureurs OJ juniors et Se-
niors qui a régné durant toute la sai-
son. L'entraînement officiel a commen-
cé dès le début août , soit par des cour-
ses en vélo, ou footing en forêt, ou en-
core ski à roulettes. M. Iseli est très
satisfait de cette saison, la relève de
l'OJ est aussi très prometteuse. Il re-
mercie toutes les personnes qui se dé-
vouent pour ses fondeurs en particu-
lier son adjoint, M. Maurice Cuenat.

Alpin. — M. Jean-Bernard Dubois,
responsable des alpins, dans un rap-
port bref mais précis, rappela les dif-
férents résultats de la saison , qui furent
contrairement au concours de fond per-
turbés par cet hiver décevant, manque
d'entraînement sur neige et peu de con-
cours.

haut. — M. André Godel, responsa-
ble des sauteur est lui aussi satisfait
de ses troupes, l'entraînement physi-
que n 'a pas pu se dérouler normale-
ment par rapport à la construction du .
tremplin de La Jaluse, et le manque
de neige a faussé l'entraînement, mais
comme plusieurs membres du club font
partie des cadres des équipes.. nation-
nales, ces derniers ont suivi des cours
en dehors du Jura. Une équipe s'est
fort bien comportée entre Noël et Nou-
vel-An à la tournée de l'Oberland ber-
nois.

OJ. — M. Damien Kneuss, président
administratif de l'Organisation jeunes-
se remercia très chaleureusement tous
les membres dévoués qui s'occupent
de cette jeunesse locloise. En outre,
le président rappela que tous les mé-
daillés furent fêtés en une petite ré-
ception fort sympathique, il y a quel-
que temps déjà.

Le tremplin plastique sera inauguré cet automne

Je sais qu'il existe un peintre en
bâtiment qui a pris de l'âge et du
volume mais qu'on voit toujours
passer dans les rues de la ville re-
vêtu des salopettes blanches chères
à la corporation. Elles sont plus
qu'un simple vêtement de travail
car il ne les quitte pratiquement
pas. Il est comme ces paysans qui
se plantent un chapeau sur le som-
met du crâne le matin et qui ne
l' enlèvent plus jusqu 'au soir. Même
à table , même au bistrot. Et quand
ils doivent le faire , ils présentent
au monde un visage étrange. Une
figure  burinée, bronzée, marquée
par les intempéries qui s'arrête pile
au milieu du front , en une ligne
démarcation, et qui se termine par
un crâne blanc t r u f f é  de cheveux
devenus rares. Il y a des fonc-
tionnaires portant casquette qui pré-
sentent aussi ces contrastes-là.

Je sais qu'il existe un peintre
dont les lundis sont parfois  d i f f i -
ciles. Ceux qui le connaissent disent
de lui : — II ne risque rien, le lundi
il se tient après son pinceau ! —

Il existe peut-être des équipes de
cantonniers qui se fabriquent de la
« corne » au « menton » à force d'at-
tendre que les feuil les mortes s ap-
prochent de leur balai. Ce cliché
ne date pas d'aujourd'hui . Ces fonc-
tionnaires de la rue sont directe-
ment placés sous les yeux de ceux
qui n'ont qu'à regarder faire.  Dès
lors, ils sont des cibles faciles.

Témoin cette histoire qui se ra-
conte à La Chaux-de-Fonds. Une
équipe de la voirie, l'heure de la
pause étant venue, entre dans un
« troquet » en appuyant cinq ou six
balais à côté de l'entrée principale.
Croquer un bon morceau de Jura
et le fa ire  descendre atiec un verre
de rouge , il n'y a rien de tel pour
vous « requinquer » un homme qui
est à la tâche depuis l'aube. Au
sortir de l'établissement : s tupéfac-
tion ! Les balais ont été subtilisés.
Que faire  ? On ne peut quand même
pas ramasser les mégots un par un
et pousser du bout du soulier les
crottes de chien dans la rigole.
Vint à passer mon ami Etienne,
grand chef des TP « meuqueux » :
— Ben... jus qu'à midi... fau t  vous
appuyer les uns contre les autres !
— Les hommes politiques doivent
sourire , la plupart du temps , des
propos qu 'on leur prête !

S. L.

Sur la pointe
_ des pieds _

Avant la séance du Conseil général

En complément à l'ordre du jour
de la séance du Consei l général du
jeudi 3 juillet, une motion de M M .
Willy Humbert et consort concernant
les perspectives de ravitaillement en
eau de certaines fermes situées aux
confins de la vallée de La Brévine.
Voici le texte de la motion :

En 1963, le Conseil général de notre
ville votait un crédit de 195.000 francs
pour participer à une campagne de
sondages, en commun avec l'Etat de
Neuchatel et la ville de La Chaux-de-
Fonds, pour recherche d'eau dans les
nappes profondes des syclinaux des
vallées Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
la Brévine et Les Ponts-de-Martel.
Les Services industriels de notre ville
ont très étroitement collaboré aux re-
cherches, sondages et contrôles exécu-
tés pendant une dizaine d'années dans
le synclinal de La Brévine.

Ces recherches d'eau ont eu des ré-
sultats intéressants et permettront de
mettre la population de toute la vallée
de La Brévine au bénéfice d'un réseau
de distribution d'eau courante et de
supprimer les inconvénients résultant
de l'utilisation de l'eau de citerne, ainsi
que la pénurie d'eau entraînée par la
séw.eresse. C'est un progrès remarqua-
ble pour les habitants de cette région ;
nous le saluons avec plaisir.

Le commune du Locle ayant été à
l'origine des recherches d'eau entrepri-
ses dans cette région et y ayant parti-
cipé financièrement, le groupe des con-
seillers généraux socialistes , par la pré-
sente motion, invite le Conseil com-
munal à s'intéresser au projet d'adduc-
tion d'eau des communes de la vallée
de La Brévine, dans la perspective de
ravitailler en eau courante les fermes
et les habitations de la région du Pré-
voux , du Crozot , du Pied-de-Martel, de
la Combe-Jeanneret et autres endroits
situés aux confins de la vallée de La
Brévine.

Ravitaillement en eau
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Pharmacie d'office : Philippin, 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 , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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DISQUAIRE spécialisée
Nous demandons :

Connaissance de la musique, sens des
responsabilités, habitude du répertoire
classique.

Nous offrons :

Bon salaire, 2 demi-journées de congé
par semaine, autonomie dans le tra-
vail.

Faire offres à Brugger & Cie - L.-Robert 23
La Chaux-de-Fonds — Tél. 039/23 12 12

MACHINES À LAVER j
Linge-vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement
défraîchies, à céder avec gros ra- j
bais. Marques diverses : Miele -
Zanker - Hoover - Philco - Indesit

:. - Zoppas - Magic, etc... Grande
facilité par leasing sans acompte
à la livraison. Service après-vente i
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- î

i réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12, !
ouvert le samedi. 4. rue de la Pon-
taise - 1018 LAUSANNE

A louer
tout de suite APPARTEMENT de 3 piè-
ces HLM, situé au 9e étage de la tour
Biaise-Cendrars 2. — Limite de salaire
annuel : Fr. 22 800.— + Fr. 2000.— par
enfant. — Loyer mensuel : Fr. 305.—
charges comprises.

S'adresser â Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Décolleteur
connaissant la mise en train, le
calcul et l'exécution des cames et
pouvant assumer la responsabilité
d'un groupe de machines, est de-
mandé tout de suite ou pour épo-
que à convenir.
Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae
| sous chiffre P 28-130410, à Publi-

citas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER immédiatement

appartement une pièce
tout- confort avec grande cuisine, dans
immeuble HLM, situé Croix-Fédérale 27.

Limite de salaire annuel : fr. 14.300.—.

Loyer mensuel : Fr. '225.—, charges com-
prises. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél . 039/23 54 33.

MONTREMO S. A.
cherche

FACETÏEUR
pour réglage de machines auto-
matiques.

Entrée en fonctions au plus vite.
Se présenter ou téléphoner au :

(039) 23 38 88

A VENDRE

FIAT
127

état de neuf , 1974,
grenat.

AUTO ENZO S. A.
Collège 24

Tél. (039) 22 69 22
ou (039) 22 40 45
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SUZUKI
250 GT

26.000 km

+ tire-câble
Habegger 1500 kg,
neuf , prix avanta-
geux.

Tél. (039) 26 85 77
heures des repas.

Interview avec Mme Béatrice Elsasser, d'Oberrleden,
lauréate du Concours d'omelettes.
Un œuf au moins au petit déjeuner, un œuf au dîner, telle est
la règle chez Madame Elsasser, 6e lauréate du Concours de
recettes d'omelettes 1974. Prévoyante, Madame Elsasser a
toujours beaucoup d'œufs en réserve, œufs crus, mais aussi
œufs durs qu'elle fait cuire à l'avance. Au tableau de bord de
sa cuisine de l'an 2000, dans son « Cook»-Pit comme elle
l'a baptisé, Madame Elsasser part à la découvert e, souvent
emportée par les ailes de l'inspiration: elle a trouvé, par
exemple, que les blancs d'œufs battus en neige devenaient

encore plus fermes si on y ajoutait quelques gouttes de jus
de citron. Avec une précision quasi-scientifique. Madame
Elsasser, géographe diplômée et planificatrice, a dressé le
répertoire de toutes ses recettes et innovations. Ce fichier ne
contient pas moins de 5000 recettes, toutes numérotées.
Ainsi, par exemple, si vous cherchez au numéro 24, vous y
trouverez toute la gamme des mets préparés aux œufs. Une
gamme dont Madame Elsasser joue en virtuose!

cgcac»

Frittata con tonno
Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr.1.90

8 œufs, 50 g de beurre; sel, poivre, origano, 1 oignon,
100 g de champignons, 2 tomates, 2 cuillères à soupe
d'olives noires, 1 boîte de thon, 2 poivrons
Préparation 20 minutes

Casser les œufs, mélanger , saler. Faire fondre du
beurre dans une poêle jusqu 'à ce qu'il mousse. Dimi-
nuer le feu, ajouter les œufs et remuer avec une spa-
tule jusqu 'à ce que la masse devienne ferme, former
une omelette et laisser dorer un instant.

Etuver dans peu d'eau, avec du sel, des épices en
poudre, de l'origan et des petits morceaux d'olives
noires, de l'oignon en lamelles, de fines tranches de
champignons, des dés de poivrons et detomates. Mé-
langer le tout avec du thon égoutté et émietté, en
farcir l'omelette.

Le «Cook»-Pit
d'où l'on survole

5000 recettes!



Le Conseil général des Verrières
s'est réuni vendredi soir dans la salle
des séances du bureau communal, sous
la présidence de M. J. P. Ray, prési-
dent. Quinze membres étaient présents,
trois excusés et un absent , le Conseil
communal et l'administrateur assistant
à la séance.

Mme Liliane Moret-Vischler est élue
membre de la Commission scolaire, en
remplacement de M. G. Martignier qui
a quitté la localité.

TJn crédit de 20.000 francs pour la
réfection des façades du bureau com-
munal est accepté par une dizaine de
voix contre trois.

Puis vient le point de l'ordre du jour
qui avait provoqué la curiosité — il y
avait au moins vingt électeurs et élec-
trices pour assister dans les rangs du
public à cette séance. Il y a trois mois,
le Conseil communal demandait l'au-
torisation de procéder à un essai de
vente de l'Hôtel de Ville, afin d'amélio-
rer ses liquidités en vue de dépenses
importantes prochaines (épuration des
eaux). Il s'agissait d'en obtenir au
moins 200.000 francs. La vente aux en-
chères a eu lieu récemment — un seul
acheteur s'est fait connaître, M. J. Fr.
Sancey.

Au nom du groupe radical, M. P. A.
Martin annonce le refus de vente, ab-
solument conforme à l'arrêté proposé
à la séance précédente. Le prix n'est
pas assez élevé et toutes les garanties
ne sont pas fournies pour la bonne
conduite d'un café - restaurant par
l'acquéreur dont ce n'est pas le métier.
De plus, l'opinion publique locale sem-
ble opposée à la vente à cet acquéreur.

Au nom de l'autorité communale, M.
Pierre Fauguel rappelle l'intention :
trouver des liquidités, et rien d'autre,
sans choix préalable du candidat. Après
une discussion brève mais tendue, il
est procédé au vote à l'appel nominal.
Par quinze voix, le Conseil général re-
fuse de vendre l'Hôtel de Ville, (fy)

L'autorité législative des Verrières
refuse de vendre l'Hôtel de Ville

Pas de chômage pour
les conseillers généraux

Le Conseil général tiendra une séan-
ce ce soir, au cours de laquelle M. Fré-
déric Veillon (libéral), cédera sa place
de président à Mlle Emmy Abplanalp
(socialiste). Ce sera également la der-
nière séance à laquelle assistera en
tant que conseiller communal M. Jean-
Claude Duvanel (radical) qui a démis-
sionné et qui sera remplacé par M.
Claude Frey.

Comme nous l'avons déjà dit , le lé-
gislatif examinera, après avoir procédé
à la nomination de son bureau, la ges-
tion et les comptes 1974. Il aura à étu-
dier ensuite un rapport concernant des
modifications au règlement d'urbanis-

me communal et un rappoi-t de la Com-
mission financière au sujet des modi-
fications au règlement d'écolage. Si le
temps le permet, une motion relative
à la rénovation du Théâtre et une in-
terpellation au sujet des aménage-
ments apportés au port seront égale-
ment discutées.

Pour que les conseillers puissent
profiter pleinement de leurs vacances,
la conscience tranquille, ils se réuni-
ront une fois encore la semaine pro-
chaine, soit le lundi 7 juillet afin de
liquider les dossiers en suspens.

Trois rapports sont déjà à l'ordre du
jour de cette séance : allocations de
renchérissement versées au personnel
communal, diverses opérations immo-
bilières et restructurations de service
dans les Hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès.

.

Le parti socialiste possède, à Cortail-
lod, une section extrêmement active,
forte de nonante membres et présidée
par M. Jean-Claude Yersin . Samedi
soir , de très nombreuses personnalités
se sont jointes aux socialistes de ce vil-
lage pour célébrer le trentième anni-
versaire de la section. Disons-tout de
suite qu'un brin de coquetterie la rend
si jeune : en 1927 déjà , une cellule s'est
créée à Cortaillod , qui disparut, faute
de combattants, douze ans plus tard.

A la fin de 1944, une poignée de par-
tisans décida de fonder une nouvelle
section socialiste. Six membres fonda-
teurs ont été fêtés comme il se devait
au cours de la fête du « trentième ».

Les élections fédérales auront lieu
cet automne ; les candidats socialistes
neuchâtelois ont été présentés et plu-
sieurs d'entre eux ont pris la parole
pour développer un thème d'intérêt
national. Au sujet de ces élections. M.
John Clerc a été catégorique en décla-
rant que le Parti socialiste neuchâte-
lois n'acceptera pas un apparentement
avec les communistes.

Après Mme Heidi Deneys, présiden-
te du PSN, MM. Pierre Aubert, con-
seiller aux Etats, Eémy Schlaeppy, con-
seiller d'Etat, et René Felber, conseil-
ler national se sont exprimés au sujet
du Conseil de l'Europe, des problèmes

financiers et des buts que s'est fixés le
parti socialiste.

M. Pierre Kramer a ensuite dirigé
un débat fort animé entre M. Arthur
Villard , socialiste, et M. Roger Joseph,
libéral , qui ont confronté, d'une ma-
nière ferme mais toujours courtoise,
leurs idées sur la crise économique, la
politique de sécurité et le socialisme
en Suisse.

La soirée s'est terminée en musique
et en gaité, avec des productions de
Daniel Juillerat, animateur, (rws)

Les socialistes de Cortaillod:
un brin de coquetterie...
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Pour marquer la Journée cantonale neuchâteloise

Organisée par la section Hauterive-
Marin-Saint-Blaise, que préside M. H.
Sernoud , la Journée cantonale neuchâ-
teloise des samaritains s'est déroulée
dans un style nouveau qui a donné
entière satisfaction.

La population a été invitée à assister
à des démonstrations de sauvetage et
de premiers secours et les exercices,
très variés, ont permis à chacun de se
rendre compte du travail fourni par
les samaritains lors d'accidents ou de
catastrophes.

Ils ont eu en effet à intervenir lors
d'un éboulement dans un chantier, cinq
ouvriers étant supposés être ensevelis
et plus ou moins grièvement blessés ;
lors d'un accident de la circulation ,
une voiture quittant la route, fauchant
des piétons et terminant sa course con-
tre un mur ; lors d'une noyade et d'un
accident de train, avec organisation
d'un nid de blessés.

Les « noyés » ont été heureusement
sauvés mais il faut admettre qu 'ils ont
quelque peu souffert du froid. L'air et

l'eau étaient en effet d'une ambiance
plus hivernale qu'estivale dimanche
matin au bord du lac de Neuchatel !

Les personnes qui ont joué, fort bien,
le rôle des blessés avaient été aupara-
vant horriblement « mutilées » , bar-
bouillées de peinture rouge et de
« plaies ».

l'eau étaient en effet d'une ambiance
plus hivernale qu'estivale dimanche
matin au bord du lac de Neuchatel !

Les personnes qui ont joué, fort bien,
le rôle des blessés avaient été aupara-
vant horriblement « mutilées » , bar-
bouillées de peinture rouge et de
« plaies ».

NOMBREUSE ASSISTANCE
Une nombreuse assistance s'est join-

te aux 280 samaritains et samaritaines
venus de tout le canton. Précisons que
les exercices ont été commentés par
haut-parleur par M. Francis Rochat, ce
qui augmenta encore l'intérêt que sou-
leva ces exercices.

Le président cantonal, M. Charles
Wuillème, de Neuchatel, n'a pu que
féliciter tous les participants.

En fin de matinée, le commandant
de la police locale de Neuchatel, M.
René Habersaat, qui est également res-
ponsable cantonal du plan catastrophe,
a, avec quelques-uns des hommes des
premiers secours, présenté le « médi-
mobil », le véhicule appartenant à la
police qui est équipé d'un matériel mé-
dical complet et moderne.

(photo Impar - rws)

Les enfants étaient particulièrement nombreux à assister à ces exercices.

Les Samaritains font de l'excellent travail à Saint-Biaise

Perte de maîtrise
Une blessée

Une automobiliste de Neuchatel,
Mme Maria Cameroni, circulait hier à
16 h. 30 sur la route Rochefort - Bôle.
Dans un virage à gauche, elle perdit
le contrôle de sa machine, laquelle est
sortie de la route à droite pour embou-
tir un arbre. Blessée, la conductrice a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les.

BÔLE
Violente collision

Conducteur hospitalisé
Au volant d'une auto, M. Mehmet

Yoncu, 27 ans, domicilié en France,
circulait hier à 17 h. 20 sur la route
Rochefort - La Clusette. Dans un vira-
ge à droite, au lieudit Les Chaumes,
il dérapa sur la chaussée mouillée et
provoqua une collision avec la voiture
conduite par M. R. P., d'Yvonand, arri-
vant en sens inversé. Blessé, M. Yoncu
a été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les.

ROCHEFORT

i DANS LE DISTR) 7
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Fête cantonale des pupilles et pupillettes à Travers

Pour la cinquième fois en quelques
années, Travers a accueilli une fête
cantonale de gymnastique. Des pupilles
et des pupillettes, puis le centenaire
local, la Fête des jeux, la cinquième
Fête des individuels, puis la section de
Travers à l'honneur au centenaire can-
tonal de 1974 et enfin ce week-end
1100 pupilles reçus aux Breils. C'est
que la section locale de la SFG s'y en-
tend, reçoit bien, organise avec un bel
esprit de service et d'équipe les mani-
festations qui lui sont confiées, et les
terrains de M. M. Pellaton conviennent
à la perfection.

Excellent samedi, pas trop chaud,
un peu couvert, le temps a permis dès
le matin un bon déroulement des con-
cours individuels. Au programme figu-
raient l'artistique, les nationaux, diver-
ses catégories d'athlétisme. De l'or, de
l'argent, du bronze, des distinctions ont
pu être décernés. Les concours de sec-
tion se sont déroulés en quatre divi-
sions dimanche et ont été vécus par
un temps gris et frais mais sec. On
a relevé la présence de M. Bertrand
Grandjean , président d'honneur, les
présidents romands ancien et actuel
MM. L. Frasse et Fr. Fivaz de Couvet,
le président cantonal Albert Perrin des
Ponts-de-Martel et son chef technique
Cl. Bedaud, M. J. Thomas de la Com-
mission cantonale de jeunesse, le mo-
niteur romand Bastardoz, puis délégué
de l'Etat M. E. Tachella , chef cantonal
du Service des sports, M. P. Wyss, dé-
puté maire de Travers, et M. F. Mar-
tinet, président du Conseil général. Le
député P.-A. Huguenin et nombre de
couronnés fédéraux et cantonaux , tous
reçus et salués par le comité d'organi-
sation , heureux les uns et les autres
de voir les jeunes, l'avenir de la gym-
nastique dans des disciplines nouvelles

telles que la lutte vieux Suisse à la
culotte, des mouvements de balle lan-
cée.

LA PARTIE OFFICIELLE
Après le pique-nique qui s'est dé-

roulé dans d'excellentes conditions, le
repas fort bien servi à l'Annexe aux
invités grâce à un bel esprit d'équipe
de tout un village paré, orné, fleuri
et heureux, le temps s'est malheureu-
sement assombri et rafraîchi lors du
rassemblement des sections une fois
les concours d'ailleurs achevés. Alors
tous ces drapeaux, toutes ces sections
se sont groupés au pied de la tribune.
On a vu des démonstrations de sec-
tions invitées de cantons voisins et
très applaudies. Puis on a entendu le
salut du CO M. Cl. Droël, président,

. dont toute l'équipe a bien fonctionné
avec compétence et- dévduepiérit. Puis
vint le message de l'Eglise donné par le
pasteur Roulet tandis que le curé Eca-
bert prononçait l'oraison reprise par
quelques milliers de voix et la bénédic-
tion. Alors la pluie obligea les sections
au repli. Des abris avaient été prévus
et dans la grisaille chacun s'en fut
couronné ou non mais heureux d'avoir
participé.

REMERCIEMENTS
ET FÉLICITATIONS

A l'annexe le président cantonal Al-
bert Perrin put féliciter le moniteur
cantonal des pupilles, R. Nicati, dont
c'était les débuts, excellents et pro-
metteurs, le CO emmené par M. Droël,
le village pour son accueil.

C'est du côté peut-être de la disci-
pline qu'on note un certain relâche-
ment, des échappés, des frondeurs, des
excités imprudents aussi. Les samari-
tains ont eu à intervenir dans plusieurs

cas, dont deux d'une certaine gravité
mais sans suite apparente fâcheuse.
Pompiers et samaritains de service pour
l'ordre et la circulation ont droit à
une mention spéciale comme le moni-
teur-chef de Travers M. J.-P. Racine
et ses jeunes adjoints.

BEAUCOUP DE CAFÉ
Lors de la précédente Fête de gym-

nastique à Travers, on avait vendu
quatre kilos 500 de crème pour la
peau. Cette fois, les dames ont ache-
té des bas vu la température fraîche.
Il est parti plus de cafés que de bières.
Le pavillon des prix était particulière-
ment beau, monté par des industriels
et commerçants du canton qui ont fait
un très bel effort. Les croix de fête,
le message du président de la fête der
l'an V pàssé à iS.eÇ^èJ?e M.-Jàbet, todtk -
cela dit l'honneur qui rejaillit sur ceux
qui ont été à la peine,' dés peines qûT"
sont des joies , (rt)

Un beau succès malgré le temps incertain

Course des aînés
Récemment, une quarantaine de per-

sonnes du troisième âge ont eu le pri-
vilège de faire une jolie excursion en
autocar, en passant par le vignoble
et le Seeland , par un temps agréable
et ensoleillé. C'est à Aarberg, cité pit-
toresque, que les excursionnistes s'ar-
rêtèrent et puren t fa ire  le tour de la
grande place centrale entourée de mai-
sons de style admirablement entrete-
nues et conservées , de f o r t  belle al-
lure.

Un dîner a ete o f f e r t  aux partici-
pants dans un hôtel de la place.

L'après-midi le retour s'est e f f ec tué
par Tau f f e l en , et les rives sud du lac
de Bienne jusqu 'à Cerlier, où chacun
put jouir d' une halte sur la p lace du
Port de cette localité et faire une pe-
tite promenade au bord du décarca-
dère.

Belle journée pour les participants
de cette course dont l'un d'eux au
nom de tous remercia vivement le co-
mité d'organisation des dames, et les
généreux donateurs anonymes qui f i -
nancent cette agréable sortie, (ab)

MÔTIERS

Division I. — 1. Peseux ; 2. Bevaix ;
3. Colombier ; 4. Couvet ; 5. La Chaux-
de-Fonds - Ancienne.

Division II. — 1. Travers.
Division m. — 1. Serrières ; 2. Cor-

celles - Cormondrèche; 3. Saint-Aubin;
4. Neuchatel Amis Gyms ; 5. Le Lan-
deron ; 6. Môtiers ; 7. Cernier.

Division IV. — 1. Chézard - Saint-
Martin ; 2. La Neuveville ; 3. Courge-
nay ; 4. Savagnier ; 5. Noiraigue ; 6. La
Coudre ; 7. Dombresson ; 8. Neuchâtel-
Ancienne ; 9. Rochefort.

Division V. — 1. Le Locle ; 2. Haute-
rive ; 4. Cornaux ; 4. Les Brenets ; 5.
Fontaines ; 6. Les Verrières ; 7. Fleu-
rier ; 9. Les Geneveys-sur-Coffrane.

Division VI. — 1. Saint-Sulpice ; 2.
La Chaux-de-Fonds - Abeille ; 3. Les
Hauts-Geneveys ; 4. Cressier ; 5. Valan-
gin ; 6. Les Ponts-de-Martel ; 7. Fon-
tainemelon.

ARTISTIQUE
Performance I. — 1. Jean Luc Lan-

dry, La Chaux-de-Fonds ; 2. Didier
Bùhler, La Chaux-de-Fonds ; 3. Boris
Darbel , Serrières.

Performance II. — 1. Alain Duper-
tuis, La Chaux-de-Fonds ; 2. Laurent
Kaufmann, Peseux ; 3. Fabio Ruaro ,
Serrières.

Performance III. — 1. Marcel Blatt-
ler, La Chaux-de-Fonds ; 2. Toni Ca-
meroni, Serrières ; 3. Thierry Pellaton,
Le Locle.

NATIONAUX
Catégorie A, 1959. — 1. Paul Stuck ,

Colombier ; 2. Francis Jaccard, Saint-
Aubin ; 3. Richard Rubeli , Valangin.

Catégorie A. — 1. Philippe Mottier ,
Savagnier ; 2. Salvatore Picci , Fontai-
nes ; 3. David Nori, Saint-Aubin.

Catégorie B. — 1. Walter Erb, Saint-
Sulpice ; 2. Maurizio Sepulcri, Les Ge-
veveys ; 3. Denis Quinche, Savagnier.

Catégorie C. — 1. Vincent Codoni ,
Couvet ; 2. Daniel Petitpierre , Couvet ;
3. Philippe Meyer , Couvet.

ATHLÉTISME
Catégorie A, 1959. — 1. Francis Fat-

ton, Fleurier ; 2. Marc-André Egger,
Rochefort ; 3. Cyril Aeschlimann, Dom-
bresson.

Catégorie A. — 1. Jean-Marc Mon-
tandon , Bevaix ; 2. Jean-Pierre Alt-
haus, La Neuveville ; 3. Jean-Luc Eg-
ger, Rochefort.

Catégorie B. — 1. Patrick Maccioli.
Serrières ; 2. Roland Oberson, Serriè-
res ; 3. Lucien Bovet, Peseux.

Catégorie C. — 1. Yves Frutiger,
Fontainemelon ; 2. Biaise Sahli, Les
Hauts-Geneveys ; 3. Nicolas Aeschba-
cher, Fleurier.

CONCOURS DE SECTION

voiture voiee
Samedi après-midi, une automobile

Audi 75, blanche, plaques NE 7451,
a été dérobée avenue du Lac.

SAINT-AUBIN

Tournoi interfabriques
Au tournoi interfabriques d'Ebauches

SA, l'équipe de football de Fontaine-
melon, en battant par 2 buts à 1 l'équi-
pe de Valjoux est sortie vainqueur du
groupe romand. Elle disputera le f i -
nale contre l'équipe d'Eta à Granges.

(m)

FONTAINEMELON

La ville possède deux immeubles de
trois appartements chacun à la rue de
la Rosière. Ayant appris que les loca-
taires devaient quitter les lieux, un
conseiller général en a demandé les
raisons à l'exécutif , qui donne aujour-
d'hui une réponse intéressante à cette
question.

Depuis deux ans, la Société d'utilité
publique des femmes suisses (SUPFS),
section de Neuchatel, cherche un ter-
rain pour implanter un immeuble des-
tiné aux personnes âgées, soit des pe-
tits appartements à loyer raisonnable.
Tout en faisant les réserves d'usage,
dont l'accord du législatif , le Conseil

communal a laissé entrevoir à cette
société, la possibilité de construire à la
rue de la Rosière, sur l'emplacement
des deux immeubles vétustés et dému-
nis de tout confort.

Les actuels locataires n'ont pas reçu
la résiliation de leur bail mais ils ont
été informés des projets en cours .et
plusieurs d'entre eux ont déjà démé-
nagé.

La construction d'un tel immeuble à
Neuchatel serait une peuvre salutaire
et grâce à la SUPFS, des personnes
âgées de Neuchatel pourraient dispo-
ser de logements conçus spécialement
pour elles, (rws)

Vers l'implantation d'un immeuble
pour les personnes âgées

Au volant d'une auto, M. S. A., de
Boudry, circulait samedi à 14 h. 40
rue de la Côte direction est. A la hau-
teur des escaliers des immeubles 6 et
8, il renversa le jeune Jean Clerc, 6
ans, de Neuchatel, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Enfant hospitalisé

Au volant d'une auto M. H. M.,
de Neuchatel , s'était arrêté vendredi
à 18 h. 30 à proximité du magasin
Migros à la rue de l'Hôpital pour y
déposer son épouse. Lors d'une manœu-
vre de marche arrière pour s'engager
dans la circulation, il renversa le pié-
ton Mme Charlotte Fitze, de Neucha-
tel, qui s'apprêtait à traverser la rue.
Blessée cette dernière a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès.

Passante blessée

t-YYYYYYY : Y :YYYYYY:YY:YY.YYYY : i

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

de Russie ; 17 h. 45, Les merveil-
leux fous volants dans leurs drôles
de machines.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'important
c'est d'aimer.

Bio : 18 h. 40, Themroc ; 20 h. 45, Mort
à Venise.

Palace : 20 h. 30, Gross Paris.
Rex : 20 h. 45, L'Evadé.
Studio : 21 h., Colinot trousse-chemise.



POURQUOI FAIRE DES

POUR CHERCHER AILLEURS...

Groupés sous le nom de « Vivre La
Chaux-de-Fonds » les commerçants
mentionnés dans la liste figurant au
bas de cette page se sont mis d'accord
pour promouvoir ïé développement du
commerce local et le mettre toujours
mieux au service de la clientèle.

L'Association « Vivre La Chaux-de-
Fonds » est ouverte à toutes les per-
sonnes ou groupements exerçant une
activité du secteur tertiaire et qui
souhaitent oeuvrer en faveur de la
vitalité de leur cité.

N'oublions jamais que l'interdépen-
dance d'une ville avec son commerce,
et de ce commerce avec ses clients,
prend une importance toute particulière
dans une région qui n'a toujours dû
compter que sur ses seules forces.

Créé en automne 1973 par un groupe
de commerçants indépendants (CID et
grands magasins) « Vivre La Chaux-de-
Fonds » a notamment pour but une
publicité collective portant sur le com-
merce local et l'organisation de mani-
festations destinées à animer la vie
commerciale dans la cité, avec . le soucii :. ..'

¦. . .. v.. ¦.-i. ..: i n -
constant de se mettrê -au service de la
clientèle. - > «j 'teif nirfi ?n»-.-i- -•--• • > -•<-

En tout sachons être solidaires de
la cité où l'on vit. Ne faisons pas
de coûteux kilomètres (auxquels s'a-
joute souvent le prix de repas pris
au dehors) pour tenter de chercher
ailleurs ce que l'on trouve tout aussi
bien dans les divers commerces de
La Chaux-de-Fonds.

Une ville telle que La Chaux-de-
Fonds est un tout , une sorte de grands
corps qui ne vit bien que par un
courant d'échanges constants. .

Gagner sa vie ici , mais dépenser
ailleurs le produit de son travail , c'est
priver ce corps de sa substance vitale
et condamner ses cellules à dépérir
peu à peu.

KILOMÈTRES

Hertig Vins, négociant en vins, Commerce 89
La Semeuse, torréfaction de café, Nord 176
MP J. Finkbeiner, sport-chaussures, Léopold-Robert 36
J.-P. Zurcher, publicité-sérigraphie, Bellevue 22
Au Printemps, grands magasins, Léopold-Robert 54
J.-C. Evard, physiothérapeute, Léopold-Robert 80
H. Bloch, vêtements Excelsior, Léopold-Robert 31
Bally Rivoli, chaussures, Léopold-Robert 32
K.A. Galle, coiffure Antoine, Serre 63
D. Geiser, parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53
Unigros S. A. + Central Cash, Denrées alimentaires et vins en

gros, Parc 141
Verdon S. A., enseignes-sérigraphie, Temple-Allemand 112
Mayer-Stehlin, horlogerie-bijouterie, Léopold-Robert 57
M. Langmeier, station AGIP, Le Reymond
Gobet S. A., oeufs et viandes en gros, Parc 2
G. Belperroud , stores en tous genres, Jardinière 135
Florès Mme H. Hediger , fleuriste, Serre 79
C. Berset, gérant d'immeubles, Jardinière 87
Librairie ABC Mme A. Méhanedjian, librairie, Léopold-Robert 35
Ries « Elle et Lui », confection , Léopold-Robert 75
Kernen-Sports J.-P. Kernen, articles de sports, 2322 Le Crêt-du-

Locle
Reymond, librairie-papeterie, Serre 66 — Léopold-Robert 33
S. Rossi, bar à café « La Ruche », Léopold-Robert 108
Chrétienne-Sociale, caisse-maladie, Daniel-Jeanrichard 22
R. Zaslawski « La Tabatière du Théâtre » , tabacs - cigares - art.

fumeurs, Léopold-Robert 29
Gonset S. A., grands magasins, Neuve 16
Novoptic S. A. J. Held , optique, Léopold-Robert 51
Noël Frochaux « Winterthur », assurances, Léopold-Robert 53
M. Voinnet, installateur chauffage et brûleurs, Parc 143
Esco S. A., vêtements hommes et garçons, Léopold-Robert 62
Satem S. A., produits pétroliers, Parc 6
E. Robert, radio TV service, Numa-Droz 100

Migros, articles alimentaires et non-alimentaires, 2074 Marin
Muller Musique, instruments, disques, radio , TV, pianos, Léopold-

Robert 50
Ducommun-Sports, articles caoutchouc et sport , Léopold-Robert 37
Mme C. Bregnard , bijouterie, Léopold-Robert 38
P. Pauli, fiduciaire, Léopold-Robert 49
Invicta S. A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 109
Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacie Centrale, Léopold-Robert '57 '
B. Mathieu , hôtel de la Gare et Poste « Le Provençal », PI. Gare
A. Graber , meubles « Au Bûcheron » , Léopold-Robert 83
L. Cartier, parfumerie de l'Avenue, Léopold-Robert 45
Carina Boutique, boutique, Léopold-Robert 81
La Maison du Tricot S. A., commerce de détail , confection , bonne-

terie pour dames, Léopold-Robert 53
Crédit Suisse, banque, Léopold-Robert 58
Sandoz S. A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 50
PKZ Burger-Kehl S. A., confection messieurs, Léopold-Robert 58
W. Montandon , boucherie, Stand 8
Rodai , H. Zbinden , fabrique de bracelets cuir , Paix 127
P. Jôrg fils , boulangerie-pâtisserie, Serre 56
Publicitas S. A., publicité, Léopold-Robert 51
Nouveaux Grands Magasins UNIP S. A., grands magasins, Léo-

pold-Robert 19
Ed. Gerber et Cie, trousseaux, Léopold-Robert 40
Vêtements Frey, confection messieurs, Léopold-Robert 47
E. Beffa , vernis-couleurs-papiers peints, Parc 17
Meubles DED, meubles, tapis, rideaux, Bd. Eplatures 44
B. Jequier , publicité, Numa-Droz 89
M. Lcitenberg, meubles, tapis , rideaux , Grenier 14
Au Petit Louvre, shopping boutique, PI. Hôtel-de-Ville
Le Phare-Sultana S. A., fabrique d'horlogerie, Léopold-Robert 94
E. Leu, machines de bureau , Charrière 13
Pronto Chaussures, chaussures et accessoires, Léopold-Robert 45
Uniphot S. A., photo-ciné, Léopold-Robert 59
Droz et Cie, négociant en vins, Jacob-Brandt 1
P. Burki , pharmacie des Forges, Charles-Naine 2a

Fiedler S. A., arts graphiques, Cernil-Antoine 14
M. Martinelli , plâterie-peinture, Doubs 13
Aux Caves de Verdeaux , vins-spiritueux, Daniel-Jeanrichard 29
Cassina S. A., imprimerie, Parc 41
Service économique de la Ville, économie, Serre 23
R. Junod V.A.C, vente par correspondance, Léopold-Robert 115
Banque Cantonale neuchâteloise, banque, Léopold-Robert 44
Société de Banque Suisse, banque, Léopold-Robert 10
Union de Banques Suisses, banque, Léopold-Robert 50
Crédit Foncier Neuchâtelois, banque, Léopold-Robert 72
M. Grandjean S. A., garage des Montagnes, Léopold-Robert 107
M. Ruedi anc. de Pietro, bijouterie, Léopold-Robert 72
C. Biéri, tapisserie-décoration, Léopold-Robert 84
H. Droz, droguerie, Léopold-Robert 76
Brugger et Cie, radio-TV-disques, photo-ciné, Léopold-Robert 23
Altstadt F. Vuilleumier, assurances, Jaquet-Droz 30
Cercle catholique romain, café-restaurant, Stand 16
Chaussures Diana , chaussures, Léopold-Robert 51
Aéro-Club de Suisse, activités aéronautiques, Case postale 708
COOP La Chaux-de-Fonds, alimentation, Commerce 96
Haute Coiffure Boutique, coiffeur , Daniel-Jeanrichard 15
G. et P. Racine, camionnages, Daniel-Jeanrichard 37
Coiffure Luigi L. Serra, coiffeur , Daniel-Jeanrichard 22
J.-E. Mahéas, lunetterie Centrale, Daniel-Jeanrichard 15
Ebel S. A., fabrique d'horlogerie, Paix 113
Banque Populaire Suisse, banque, Léopold-Robert 76
Adescap, communications visuelles et verbales, Numa-Droz 144
L. Carlevaro, pharmacie, Léopold-Robert 81
J. Gerster , cinéma Eden , Serre 83
D. Rusconi, cinéma Scala , Serre 52
F. Schallenberger, cinéma Corso, Jaquet-Droz 14
F. Schallenberger, cinéma Plaza , Serre 68
L'Impartial S. A., journal-imprimerie, Neuve 14
ADC — Office du tourisme, bureau officiel de renseignements

secrétariat, Léopold-Robert 84

Membres de l'association «Vivre La Chaux-de-Fonds »,
ces commerçants veulent vous servir au mieux.
Faites-leur confiance.
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...CE QUE VOUS TROUVEZ À LA CHAUX-DE-FONDS



Les hôpitaux souterrains
dans le canton de Berne
Le canton de Berne possède déjà 14

hôpitaux souterrains qui totalisent en-
viron 2900 lits répartis dans les diffé-
rentes régions hospitalières. 23 nouvel-
les installations sont prévues et la
construction de certaines d'entre elles
a déjà commencé, indique un commu-
niqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

La loi fédérale sur les constructions
de protection civile exige que l'on amé-
nage des salles de traitement et des
centres opératoires bien protégés dans
les hôpitaux neufs ainsi que dans les
hôpitaux transformés, poursuit le com-
muniqué. Les centres opératoires bien
protégés sont des hôpitaux souterrains
comprenant des salles d'opération mo-
dernes, des installations pour les radio-
graphies, des laboratoires, des pharma-
cies et des . lits pour recevoir 100 à 350
patients. Il s'agit de préparer les abris

nécessaires pour accueillir, en cas de
guerre ou de catastrophe, les grands
blessés et environ 50 pour cent des
patients déjà hospitalisés. La notion de
« patient » englobe toutes les personnes
blessées ou malades, qu'elles soient ci-
viles ou militaires, sans aucune dis-
tinction de sexe, d'âge ou de nationalité.

Dans le canton de Berne, on a cons-
truit pendant la seule période de 1970
à 1974 des centres opératoires abrités
pour un montant d'environ 7 millions
de francs. Une installation coûte entre
600.000 francs et 900.000 francs. La
Confédération prend à sa charge 64
pour cent des frais, le canton 5 à 29
pour cent et les communes le reste.
Lorsque les travaux seront terminés
on pourra disposer de 7438 lits d'hôpi-
taux dans les salles protégées du can-
ton de Berne, (ats)
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SAINT-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. 43 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
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 b. 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 Boni.

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 1104.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

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

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 511181 .
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.

Assemblée générale annuelle de l'ASEP Saint-lmier-Sports

Brièvement relatée samedi, l'assem-
blée générale annuelle de l'ASEP St-
Imier-Sports s'est déroulée en présence
d'une quarantaine de membres et sous
la présidence de M. John Buchs. Après
les souhaits de bienvenue de ce dernier
et une minute de silence observée à la
mémoire de MM. Henri Pélissier, Henri
Breguet , Marcel Luscher, Félix Fillis-
dorfer et Charles Baetscher décédés
durant l'année écoulée, le procès-verbal
présenté par M. Jean-Maurice Braun,
fut accepté. Les comptes qui bouclent
avec un excédent de produit (44.604 fr.
10 aux recettes et 43.842 fr. 50 aux
dépenses) furent également approuvés.

Dans son rapport , le président cen-
tral retraça l'activité de la saison écou-
lée ; celle-ci fut placée sous le signe
de la satisfaction, à une seule excep-
tion : la relégation en 4e ligue de la
2e équipe. Pour le reste, on soulignera
la 4e place obtenue par l'équipe-fanion
qui avait décidé de jouer la carte lo-
cale et jeunesse, la création d'un club
de supporters des 100, les diverses ma-
nifestations extrasportives et surtout
les récents Jeux d'Erguel qui ont ob-
tenu un grand succès. En annonçant

M M .  Paul Aellen, nouveau membre d'honneur et Bruno Fini , nouveau membre
honoraire avec M M .  John Buchs, président sortant et Miroslav Mïlutinovic,

entraîneur de la lre équipe. (Photo Impar-Juillerat)

que le comité s'était réuni à 26 reprises
et en remerciant vivement tous ses
collègues, les personnes qui œuvrent
chaque année pour le FC, ainsi que •'
l'entraîneur Milutinovic et les respon-
sables des autres formations, M. Buchs
mit fin à son exposé en présentant
un petit poème à la gloire du football.

MM. Paul Aellen (senior) et rlRoger
'Fiechter , respectivement responsables
fcdëS" sections juniors et vétéran» -parS
lèrent de l'activité de ces dernières
durant le championnat qui vient de se
terminer. Là aussi , la satisfaction est
quasi générale puisque les différentes
catégories juniors se sont honorable-
ment comportées et que les vétérans
ont obtenu le titre de champion du
groupe du Jura-Sud, avant d'échouer
de peu pour le titre jurassien contre
Moutier.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
L'assemblée passa ensuite à la nomi-

nation du comité. En fonction depuis
3 ans et ayant déjà annoncé sa démis-
sion en tant que président l'année pas-
sée, M. John Buchs a, cette fois-ci,
pris une décision irrévocable, bien
qu'une nouvelle fois aucun successeur
ne lui ait été trouvé. U reste toutefois
membre du comité et s'occupera des
manifestations extrasportives. Les au-
tres membres sont MM. Patrice Fehl-
mann (nouveau) secrétaire-correspon-
dance ; Gilbert Schaffroth , caissier ;
Jean-Maurice Braun , secrétaire des
verbaux ; Léon Ruffener, caissier-coti-
sations ; Pierre Lehmann, responsable
1ère équipe ; Roger Fiechter , resp. sec-
tion des vétérans ; Marcel Pellet (nou-
veau), resp. section des juniors ; le vice-
président sera désigné parmi ces per-
sonnes.

HONORARIAT
Pour 12 ans d'activité, MM. Gian-

carlo Fizzarin et Bruno Fini ont reçu
le diplôme de membres honoraires. Pour
20 ans de sociétariat et surtout pour
l'énorme travail qu 'il a accompli et
effectué toujours au sein de St-Imier
Sports, M. Paul Aellen (senior) a reçu

le titre de membre d'honneur. Ces trois
personnes furent vivement applaudies
et félicitées.

Avant d'entrer dans les divers, le
président informa encore l'assemblée
sur le remaniement des prix d'entrée
au stade ; ceux-ci ont été axés sur ceux
des autres terrains de clubs évoluant
dans la même catégorie. Quant aux co-
tisations, elles 'n'ont pas été augmen-
tées. Ces assises annuelles furent sui-
vies d'un film, « Du sport pour ton
cœur », commenté par le Dr Ubersax ;
enfin la soirée se termina dans les
discussions sportives autour du verre
de l'amitié, (voir transferts de l'ASEP
Saint-lmier-Sports en page sportive) .

R. J.

On cherche... nouveau président
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Démission du maire
M. Gérard Lâchât, imprimeur, s'est

démis de son poste de maire pour le 15
septembre prochain. Il était à la tête
de la commune depuis deux ans et
demi, et de tendance autonomiste. Il a
déclaré « qu'il n'était plus possible
d'oeuvrer normalement pour le bien
public dans le climat actuel qui ne
cesse de se détériorer. Tirant la leçon
qui s'impose, j'ai donc préféré me re-
tirer ». (rj)

BELPRAHON

Plébiscite «sauvage» dans huit communes

Huit communes jurassiennes (Châtil-
lon, Corban, Courchapoix, Les Gene-
vez, Lajoux, Mervelier, Rossemaison et
Vellerat) se sont rendues aux urnes en
cette fin de semaine pour se prononcer
lors d'un plébiscite « sauvage » sur leur

districts (80,4 contre 96,2 pour cent),
mais une augmentation des partisans
du futur canton du Jura (à l'exception
de Châtillon). Il semble donc que les
antiséparatistes ont renoncé à se ren-
dre aux urnes dans une plus forte pro-
portion que les autonomistes.

Les citoyens et citoyennes ont donc
répondu de la manière suivante à la
question « Voulez-vous que votre com-
mune continue à faire partie du canton
de Berne ? »

maintien dans le canton de Berne ou
leur rattachement au futur canton du
Jura. On sait que le Conseil fédéral a
fixé la date de ce troisième et dernier
plébiscite au 14 septembre, mais les
communes estiment que cette démar-
che est de leur compétence. Le vote n'a
donc pas été surveillé par des observa-
teurs fédéraux. On constate une baisse
de la participation de 15,8 pour cent
par rapport au 16 mars dernier, date
du deuxième plébiscite au niveau des

OUI NON Blancs Part. °/o
Châtillon 13 (10) 145 (169) 1 (0) 84,6 (96,2)
Corban 7 (19) 194 (222) 0 (0) 79,5 (94,5)
Courchapoix (10) 192 (204) 0 (0) 87,7 (97,3)
Les Genevez 1 (14) 240 (286) 0 (3) 76,8 (96 ,7)
Lajoux 6 (27) 283 (319) 2 (0) 83,1 (98,0)
Mervelier 14 (38) 242 (276) 6 (2) 80,3 (97,2)
Rossemaison 3 (29) 167 (191) 3 (2) 73,0 (94,9)
Vellerat 0 ( 7 )  31 ( 32) 0 (1) 73,8 (95,2)

Entre parenthèses, les résultats du 16 mars 1975.

A noter que la commune de Vellerat
n'était pas autorisée, aux termes de
l'additif constitutionnel, à organiser un
troisième plébiscite puisqu'elle n'est
pas limitrophe du futur canton du .
Jura.

Quant à la localité de Bellelay, qui
fait partie de la commune antisépara-
tiste de Saicourt , elle a également or-
ganisé, par correspondance, un troisiè-
me plébiscite, dont les résultats seront
connus dans le courant de la semaine.
Elle non plus n 'est pas autorisée à
voter d'après l'additif.

Le Conseil fédéral ayant fixé au 15
juillet la date du dépôt des initiatives
et au 14 septembre la date des plébis-
cites, il est vraisemblable que ces com-
munes voteront une nouvelle fois, le

gouvernement bernois ayant déjà an-
noncé qu'il recommanderait au Grand
Conseil de ne pas reconnaître les ré-
sultats de ces plébiscites « sauvages ».
On ne connaît pas encore les démar-
ches que les communes entreprendront
pour défendre les résultats de cette fin
de semaine, (ats)

VOTE SANS SURPRISE, PARTICIPATION EN BAISSE

Motocycliste blessé
Samedi en fin d'après-midi un moto-

cycliste de Moutier, qui avait tenté de
dépasser un automobiliste de Crémines
qui voulait bifurquer pour se rendre à
Belprahon , a provoqué une collision
et le motocycliste, M. Victor Haenni ,
de Moutier , a été blessé et hospitalisé
souffrant d'une jambe cassée et de di-
verses blessures. Les dégâts sont esti-
més à 2000 francs, (kr)

GRANDVAl.

Le pdc propose un ;
apparentement

général
Réunie vendredi soir à Glove-

lier, l'assemblée des délégués du
Parti démocrate-chrétien du Jura,
dans le but d'assurer la meilleure
représentation possible du nouveau
canton du Jura au Conseil national
en attendant que celui-ci forme un
cercle électoral a décidé de propo-
ser aux partis politiques du Nord
du Jura, à l'exception de l'Union
démocratique du centre, un appa-
rentement général de toutes les lis-
tes électorales. Cette proposition a
été approuvée par 81 voix contre
11. (ats)

Elections
s au Conseil national

Congrès
de Force démocratique

Refus
de la municipalité

Force démocratique (antiséparatiste)
entendait tenir congrès à Moutier sur
des places publiques le 6 septembre,
éventuellement le 30 août si la date
du plébiscite prévu le 14 septembre
était avancée au 7. Le Conseil muni-
cipal a refusé l'autorisation sollicitée.
Il a tenu compte du fait que la date
prévue était beaucoup trop rapprochée
du prochain plébiscite et que l'on serait
alors en pleine campagne plébiscitaire.
Un tel congrès amènerait beaucoup de
monde de l'extérieur, explique-t-il,
avec tous les risques d'affrontements
que cela peut comporter à quelques
jours du plébiscite. En revanche, il ne
verrait pas d'inconvénient à ce que
Force démocratique organise un con-
grès à Moutier, mais pas à l'époque
envisagée, (ats)

^ MOUTIER ^
Suite au renouvellement de la con-

vention de la métallurgie, les sections
jurassiennes de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) en collaboration
avec leur secrétariat central ont orga-
nisé des cours de formation à l'inten-
tion des membres de commissions d'en-
treprises.

Ces cours d'une durée de deux jours
se sont déroulés à Tavannes et Delé-
mont. Ces journées de formation en-
trent dans le cadre de l'accord de
collaboration des travailleurs dans l'en-
treprise, qui prévoit que des congés
de formation payés sont octroyés aux
membres des commissions d'entreprises.

Le programme était avant tout axé
sur l'examen de la nouvelle convention
et de ses accords, conclus l'année der-
nière avec l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM).

Les discussions sur le rôle et les
compétences des commissions d'entre-
prises ont également tenu une place
importante lors des débats, (sp)

Cours de formation

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Constitution d'une section
d'Unité jurassienne

Une nouvelle section d'Unité juras-
sienne s'est constituée officiellement le
23 juin , à Cortébert. Le but de ce
mouvement est « de cultiver et main-
tenir les liens unissant les Jurassiens
et de lutter pour l'unité du Jura, de
Boncourt jusqu'à La Neuveville ». Ce
regroupement de toutes les forces au-
tonomistes sera d'autre part « à même
de défendre, les intérêts de ces der-
niers ». (rj) * "',

CORTÉBERT

Parc jurassien de la Combe-Grède

Le comité du Parc jurassien de la
j Combe-Grède s'est réuni le 26 juin à

Saint-Imier sous la présidence de M.
François Gauchat . Il a notamment parlé
d'un projet d'extension de la réserve
côté sud ce qui permettrait de réaliser
la protection de la crête du Chasserai.
Des informations ont été fournies con-
cernant le projet d'extension du poste
émetteur de Chasserai ; même si ce
genre de construction représente peut-
être une atteinte au paysage, il semble
qu 'une solution satisfaisante pourra
être trouvée ! Enfin le problème de la
prolifération des chamois a également
été évoqué. A ce sujet , il s'agirait
d'éviter, dans la mesure du possible,
les inconvénients rencontrés dans le
Parc national suisse par la surpopu-
lation des cerfs ; la flore est en effet
mise en danger quand les herbivores ,
sont en trop grand nombre.

Il faudrait donc réaliser un certain
équilibre dans la réserve ce qui n'est

pas facile à faire étant donné l'ab-
sence de carnivores, le renard mis à
part, (rj ) 

Projet d'extension de la réserve

Congrès des maîtres
ferblantiers

et appareilleurs
L'Association suisse des maîtres fer-

blantiers et appareilleurs s'est réunie
vendredi, samedi et dimanche en con-
grès à Bienne pour examiner la situa-
tion économique actuelle. Les partici-
pants aux congrès ont entendu diffé-
rents orateurs qui ont analysé les
moyens de faire face à la récession.
Une exposition intitulée « La construc-
tion - aujourd'hui et demain » avait
été organisée parallèlement au congrès.

Les maîtres ferblantiers et appareil-
leurs estiment qu'ils doivent porter
toute leur attention à la rénovation des
appartements anciens en raison de la
baisse du marché de la construction.
M. G. Goumaz, président , a souligné
la nécessité de formation continue pour
les membres de l'association, (ats)

BIENNE

La Société pour 1 industrie céramique
de Laufon a décidé, en raison de la
situation sur le marché de la construc-
tion, d'introduire six semaines de va-
cances pour les employés fabricant des
carreaux. Le travail reprendra, quatre
jours par semaine, au milieu du mois
d'août. Les employés travaillant dans
le secteur de la céramique sanitaire
verront également leurs horaires de
travail réduits de 20 pour cent à partir
de la mi-août.

400 travailleurs sur les 820 que comp-
te l'entreprise sont touchés par ces
mesures, (ats)

Industrie céramique
de Laufon

Prolongation
des vacances

et réduction des horaires

L'ASEP Saint-lmier-Sports a dé- .
cidé de continuer la carte locale et
jeunesse. Le contrat de l' entraîneur
M. Milutinovic a été reconduit et
M.  Paul Aellen (junior) s 'occupera
de la deuxième équipe.

Les prêts de Marc Morandi au
FC La Chaux-de-Fonds et de Michel
Scha f f ro th  au FC Courtelary ont
été reconduits pour une année.

Enfin les dirigeants annoncent
l'arrivée de René Lautenschlager
(ex-USBB). Le statut des joueurs
prêtés au FC Porrentruy, Gut et
Elia, est en suspens , ainsi que celui
de Boichat (Le Noirmont) et du
Yougoslave Mitic qui est retourné
dans son pays. Quant à René Leuba
il a été transféré au FC Le Parc -
La Chaux-de-Fonds où il fonction-
nera comme entraîneur, ( r j )

'0W V19P% • HMWMpMf

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à 2 h. 45, un nouvel acte de vanda-
lisme a eu lieu à Saint-Imier. Les
vitres de l'appartement de Mme Clau-
dine Block, tenancière du Restaurant
Pub and Shop et reconnue pour ses
sympathies autonomistes, ont été bri-
sées à l'aide de gros cailloux. La fille
de cette dernière qui se trouvait dans
la pièce d'à côté a été effrayée au
point que Mme Block a dû avoir re-
cours à un médecin. Selon les premières
indications ce méfait a été commis par
trois jeunes gens qui ont pris immé-
diatement la fuite mais auraient été
aperçus par des voisins réveillés par
le bruit. Une plainte a été déposée
auprès de la police cantonale, (rj)

Acte de vandalisme

Le chef d'exploitation du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil annonce que
le trafic sera interrompu aujourd'hui
de 10 h. 15 à 13 h. 10 pour permettre
l'exécution de travaux de contrôle. Un
service de car sera mis sur pied selon
l'horaire, Saint-Imier dép. 12 h. - Mt-
Soleil arr. 12 h. 10 ; Mont-Soleil dép.
12 h. 15 - Saint-Imier arr. 12 h. 25. (rj)

Trafic interrompu
au funiculaire



!£Z£2SS2il__** Helena Rubinstein vous invite
magnifique lors de l'achat de a une consultation de beauté,
produits Helena Rubinstein
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de la série Super Soft Colors Avenue Léopold-Robert 53 2e entrée sous les arcades
au brillant extraordinaire. ™- (oaw 22 44 55

OUVERT LE LUNDI APRES-MIDI
L + le cadeau vacances j
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich
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Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1975

Contre remise du coupon N° 3
il sera réparti :
Fr. 5.10 montant brut, moins
Fr. 1.53 impôt anticipé

i Fr. 3.57 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, la répartition est de Fr. 5.10 net par part.
Elle est subordonnée à certaines conditions au
sujet desquelles les domiciles de paiement donne-
ront volontiers les renseignements nécessaires.

Le rapport de gestion pour l'exercice 1974/75 est
à votre disposition auprès des domiciles d'émis-
sion et de paiement des coupons ci-après:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet £t Cie Genève
. Banque Wegelin & Co. St-Gall j

Par suite de maladie du titulaire
actuel , la Fondation de l'Oeuvre de
la Maison des jeunes met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des jeunes

de Neuchatel
La préférence sera donnée à un
candidat marié, possédant et pou-
vant justifier des compétences
suivantes :
- sens des responsabilités

j - qualités éducatives et morales
avec les jeunes pensionnaires de

- faculté d'établir de bons contacts
avec les jeunes pensionnaires de
l'institution

- aptitudes à la direction du per-
sonnel de maison

- une certaine expérience des pro-
blèmes administratifs et hôte-
liers.

Il s'agit d'un poste où la collabora-
tion de l'épouse est indispensable.

; Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : à discuter, en fonc-
tion de la formation , de l'âge et
de l'expérience antérieure.
Les postulations manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de copies de ;
certificats, diplômes et références,
doivent être adressées jusqu'au 10
juillet 1975 au président du Comité
de direction , M. Rémy Schlâppy,
président du Conseil d'Etat , chef
des Départements des finances et
des cultes, Château , 2001 Neucha-
tel.
Le cahier des charges et les ren-

; seignements nécessaires peuvent ¦
être obtenus auprès du Secrétariat
aux maisons d'enfants, Départe-
ment des finances, Château,
2001 Neuchatel, tél. (038) 22 34 04.

A louer

studios
meublés

tout confort, chauf-
fés, centre ville,
de 1 ou 2 chambres
+ cuisine, salle de
bain, hall.

il ; . :

Tél. (039) 22 36 36.

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

STATION SHELL
BOINOD

VOLANTS
SPORTS
nouvel arrivage,

dès fr. 77.—.
Motards :

CASQUES
INTÉGRAL BOERI

prix unique
Fr. 135.—

Tél. (039) 23 16 88

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir

grand studio
meublé

tout confort. Rue
du Commerce 15.

S'adresser à Manu-
facture Moblot, tél.
(039) 22 52 02.

OUI
C'est bien demain et mercredi

que les biosthéticiens annonceront

LIDO PERM

Administration de la place cherche
à engager

une habile
dactylo
pour différents travaux de bureau,
la réception et le téléphone.

Travail varié et horaire libre dans
une ambiance jeune et- dynamique. ' •

Faire offres avec prétentions de
salaire et photo sous chiffre DB
12636 au bureau de L'Impartial.

Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement un

contremaître maçon
qualifié, consciencieux et sobre.
Place intéressante, stable et bien
rétribuée. Logement à disposition.

S'adresser à l'Entreprise

""tt» J»
Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Téléphone (038) 55 27 27

Installations de chauffages

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

DEVIS SANS ENGAGEMENT j

i,—prfr noël-forney
W\v M chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

i u Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

-,r..'i„„ ._ ,,./ -»¦¦ ^DE; Rasagefin, .,31IIJiov r.rt •y> t f~W'! ni  /—y ij 'u. -m: ..JVJCJ • ¦ • ¦ lijEj J

ê-Z**** ÇZ_ ,  ̂ _ma. * — propre, soigné.
fsz lSLtKéLfi? / B&'&_ W^-4Pr!sm Ménage la peau-

ys ~̂̂ */L~*^*^^0 _̂ 3^$ffl et la grille.
LS Swiss made. Sûr et précis. Sfrïnt

Optez pour le JURA OCTA , le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse.
JURA, Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs SA, 4626 Niederbuchsiten

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Ârmdires-machines
Lista - une solution
payante JS=±
Les frais de production peuvent être I fffffl^r^^Sr^fëS ¦
réduits si le stockage des outils i : \, j? i
garantit un bon déroulement du travail, j j f  fHfl̂ T^Bpil !̂ ! :
Les armoires pour accessoires de j rVfe=4«$|jf Sf raUmachines Lista, avec portes battantes î l̂ ^^\e^5^^*5^l j j |
ou coulissantes offrent , grâce aux i | yidTaa -̂  j i
tiroirs et rayons extensibles , une Ij j  \_4""\ tftrr~^ BU^JfÉr ¦ i :
disposition de l'outillage claire et en ! i|nâm \̂Q22 *L-M
tout temps prêt à l'emploi. f{2^Q-7 "̂ ib-̂ ^
Lienhard SAErlen,CH-8586 ErlenTG || | j jLl"' r1||j
Agencements de bureaux v^s ^^X.et d'industries, Tél. 072 37575  ̂ ^

V
LISTA

la systématique de Perdre

Métaux-Fer -Fonte

jJuEfiHB
135, Av. Léopold-Rohert

Grand-Pont
Tél. (039) 23 43 45

FIAT 128 Rally
1975 - 5 000 km.

PEUGEOT 104 GL
1973 - 40 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

£f
L'annonce
reflet vivant du marché

/saas /̂rr:iff~ î '..ti_jg ïîi- f. 3uIg ^mmw * j| |PJI

Mardi 1er juillet
Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

i !j Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

*¦"¦¦' ¦ n
Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r T©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I! Av. L-Robert 23

i Tél. 039-231612

IJe désire Fr. j .

I Nom . I

' Prénom I
I Rue j

^
Localité P'

INDÉPENDANTE, meublée, à Monsieur,
bain. Schaeffer, Parc 11. Tél. (039)
23 73 34.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
avec bain et cuisine installée, située cen-
tre ville, à dame ou demoiselle. Tél. au
(039) 23 12 88.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, con-
fort , part cuisine et bain. Tél. 039/22 44 85

CHAMBRES MEUBLÉES, tout à fait in-
dépendantes, chauffées, confort. Télépho-
ner au (039) 22 36 36.

MACHINE A LAVER le linge, Servis,
380 volts, cuit ; marmite à stériliser
avec thermomètre ; lots de bocaux Bu-
lach, Coop. Bas prix . Tél. (039) 26 93 05.

POUSSETTE de chambre, poussette,
chaise d'enfan t, baignoire. — Tél. (039)
22 18 93, dès 18 heures.

OCCASION caméra super 8 Rico H 410
Z, état de neuf , avec étui. — Tél. (039)
23 56 03.

MACHINE A LAVER, Siemens, automa-
tique, 5 kg, en bon état, pour cause de
départ. — Tél. (039) 31 62 25.

Secrétaire qualifiée
— habile sténodactylographe
— connaissances linguistiques
— longue expérience professionnelle

CHERCHE EMPLOI STABLE
éventuellement à temps partiel.

Faire offres sous chiffre P 28-460230, à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Licenciements à la «National-Zeitung»
La « National-Zeitung », à Bâle, qui

édite le quotidien qui porte le même
nom, est contrainte de licencier en
deux phases vingt de ses 700 employés
et de limiter en outre différentes pres-
tations bénévoles. De plus, les person-
nes ayant atteint l'âge de la retraite,
mais qui travaillent encore,' devront
prendre leur retraite. La direction dé-
clare dans un communiqué que ces
mesures sont en relation avec les dif-
ficultés structurelles générales dans la
branche des arts graphiques et avec la
diminution de 20 à 30 pour cent en un
an du volume des annonces.

Autres mesures d'économie, l'entre-
prise ne paiera plus à l'avenir les
heures supplémentaires, lesquelles se-
ront compensées par des congés. D'au-
tre part , le travail du dimanche, qui
jusqu 'ici était compté et payé comme
travail supplémentaire, sera intégré
dans le temps de travail par équipes
et indemnisé par des allocations tari-

faires. Enfin , l'allocation payée jusqu 'ici
bénévolement pour six jours de travail
par semaine sera supprimée. Pour ce
qui est des indemnités de repas, on en
reviendra aux ' dispositions légales et
contractuelles. Les gratifications seront
à l'avenir également' ' supprimées. En
revanche, l'adaptation au renchérisse-
ment de 80 francs par mois sera payée
aux membres de Typographia.

Ces dispositions qui — pour celles
ayant trait aux frais de personnel —
entrent en vigueur le 1er octobre 1975,
ont été expliquées devant une assem-
blée d'entreprise. Elles ont déjà pro-
voqué l'apparition d'un tract d'un « co-
mité unitaire groupe de l'industrie gra-
phique » qui critique le fait que ces
mesures d'épargne touchent en premier
lieu les travailleurs et les employés.
Ce tract lance un appel à une lutte
commune contre ces licenciements
« pour assurer ainsi tous les emplois ».

(ats

En quelques lignes
BERNE. — La Yougoslavie a bloque

les autorisations de transit pour les
transports routiers à destination de
l'Iran. Cela gêne fortement les trans-
porteurs suisses.

LUCERNE. — Parlant samedi à Lu-
cerne devant la vingt-huitième assem-
blée générale de l'Association de la
Maison suisse des transports et com-
munications, M. Meile, directeur de la
GM suisse S. A., à Bienne, s'est déclaré
convaincu que l'automobile avait un
avenir. Le sentiment de liberté indivi-
duelle offert par ce moyen de trans-
port ne saurait l'être par les transports
de masse.

LUGANO. — Une des plus grandes
entreprises de construction du Tessin ,
la maison Mancini et Marti , a licencié
67 ouvriers à la suite du ralentisse-
ment des travaux routiers prévus dans
le canton.

GENEVE. —¦ Pour s'élever contre les
peines de mort que risquent six mili-
tants et contre l'état d'exception au
Pays basque, quelque 450 personnes,
selon la police, ont participé samedi
après-midi, dans le centre de Genève
à une manifestation, autorisée, qui
s'est déroulée sans incident.

MONTREUX. — Le chasseur est le
meilleur protecteur de la faune, a dit
M. Léo Favre , de Monthey, président
central de la « Diana », devant une as-
semblée extraordinaire de cette société
suisse de chasseurs, réunie samedi à
Montreux pour réviser ses statuts.

EIGERPLATE. — Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse, sié-
geant samedi à Berne, s'est prononcé
en faveur de la solution du délai (in-
terruption non punissable de la gros-
sesse durant les 12 premières semai-
nes). Le comité directeur laisse la li-
berté aux sections cantonales du parti
de participer à la récolte des signatu-
res.

A une grande majorité, le comité
directeur, qui siégeait sous la prési-
dence du conseiller national Helmuth
Hublcher, président du parti , s'est op-
posé à un référendum contre l'arrêté
fédéral sur des mesures urgentes dans
le domaine de l'AVS-AI. L'important,
pour le comité directeur, est le main-
tien des rentes. Grâce à une motion
socialiste au Conseil national, il a été
possible d'obtenir la compensation du
renchérissement pour les deux pro-
chaines années. Approuver l'initiative,
indique un communiqué du PSS, met-
trait en péril l'adaptation des rentes
à l'évolution des prix, (ats)

LAUSANNE. — C'est par dizaines de
milliers que les habitants et les amis
de la capitale vaudoise sont descendus
dans la rue, vendredi et samedi, et jus-
qu 'à l'aube de dimanche, pour partici-
per aux réjouissances de la septième
Fête à Lausanne.

•*

Préparation des élections fédérales dans le canton de Vaud

Alors que neuf listes se disputèrent les seize sièges vaudois au Conseil
national en 1971, il y en aura au moins onze en 1975, avec plus de 130
candidats. Pourtant, la physionomie politique n'a pas beaucoup change.
Comme il y a quatre ans, les Vaudois auront le choix entre les quatre
listes apparentées de l'« Entente vaudoise » bourgeoise (radicale, libérale,
pai - udc et pdc), les deux listes apparentées de la gauche (socialiste et
pop), les deux listes nationalistes (l'Action nationale et le Mouvement ré-
publicain, apparentés en 1971, ne le seront peut-être plus en 1975), et
l'Alliance des indépendants. Il y a cependant deux nouveaux venus : le
« Rassemblement national républicain » (dissidence nationaliste) et la Ligue
marxiste révolutionnaire. Pour les deux sièges vaudois au Conseil des Etats,
on assistera probablement cet automne au même combat triangulaire qu'il
y a quatre ans : un radical et un libéral présentés par l'« Entente vau-
doise » (donc soutenus par le pai - udc et le pdc), et un socialiste faisant
l'union de la gauche (donc appuyé par le pop). Les deux conseillers aux
Etats, ainsi que trois des seize conseillers nationaux, ne sont plus candidats.

CONSEIL NATIONAL
Les seize sièges vaudois du Conseil

national sont occupés actuellement par
cinq radicaux , quatre socialistes, deux
libéraux , deux pop, un pai-ude, un pdc
et enfin un élu de l'Action nationale,
qui enleva son mandat aux radicaux
en 1971 grâce à un apparentement avec
le Mouvement républicain.

— Le parti radical présente une liste
complète, avec trois de ses cinq dépu-
tés sortants, M. Jean-Jacques Cevey,
M. Maurice Cossy et Mme Gertrude
Girard-Montet. Quant aux deux autres
sortants, M. André Martin se retire, et
M. Edouard Debétaz est candidat au
Conseil des Etats. Parmi les candidats
nouveaux, il faut citer MM. Raymond
Junod , conseiller d'Etat , et Jean-Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne.

— Le parti libéral présente lui aussi
une liste complète, avec ses deux con-
seillers nationaux sortants, MM. Clau-
de Bonnard et Georges Thévoz.

— Le parti des paysans , artisans et
indépendants - Union démocratique

du centre (pai - udc) ne composera dé-
finitivement sa liste que le 13 juillet.
Mais on prévoit qu'elle sera égale-
ment complète. M. Pierre Teuscher ,
conseiller national sortant, accepte une
nouvelle candidature. Ce parti jusqu'ici
exclusivement campagnard présentera
cette année trois ou quatre candidats
citadins pour marquer son élargisse-
ment vers d'autres couches sociales.

— Le parti démocrate-chrétien (pdc),
de même, propose une liste complète
avec son député sortant, M. Roger
Mugny. , > - •'. •• . . ¦¦, ,. =

Les quatre listes bourgeoises (radi-
cale, libérale, pai-ude et pdc) seront
apparentées comme il y a quatre ans.

— Le parti socialiste , sur une liste
complète, présente trois de ses quatre
mandataires sortant de charge, MM.
Gilbert Baechtold , Alfred Bussey et
Bernard Meizoz. Le quatrième, M. Pier-
re Duvanel , se retire. Parmi les nou-
veaux , relevons le nom de M. Jean-
Philippe Gloor , président du Grand
conseil.

—¦ Le parti ouvrier et populaire (pop,
section du Parti suisse du travail) a
déjà déposé une liste complète, avec en
tête ses deux conseillers nationaux, M.
Armand Forel et M. André Muret.

Les deux listes de gauche (socialiste
et pop) seront également apparentées
comme il y a quatre ans.

—¦ L'Action nationale (AN) va pré-
senter sept ou huit candidats, mais son
élu de 1971, M. Georges Breny, se re-
tire du canton de Vaud pour aller ten-
ter sa chance à Berne, où il est domi-
cilié.

— Le Mouvement républicain (MNA)
qui a perdu une partie de ses cadres

vaudois , inscrira en tête de sa liste le
nom de M. Luc de Meuron , président
romand du MNA , qui habite Neucha-
tel.

On ne sait pas encore si ces deux lis-
tes nationalistes, qui étaient apparen-
tées il y a quatre ans, le seront cette
année.

— Le Rassemblement national répu-
blicain , troisième parti nationaliste,
constitué récemment par des dissidents
des deux premiers, va tenter sa chance
avec MM. Louis Grosclaude, ex-prési-
dent romand du MNA, Emile Cheva-
lier , ex-président vaudois de l'AN, et
Marc Burgener, ex-président vaudois
du MNA.

— L'Alliance des indépendants , qui
va au combat sans apparentement,
comme il y a quatre ans , propose huit
candidats cumulés.

— La Ligue marxiste révolutionnai-
re , enfin , se présente pour la première
fois en terre vaudoise avec une dou-
zaine de candidats.

CONSEIL DES ETATS
Les deux sièges vaudois du Conseil

des Etats étaient occupés jusqu 'ici par
un radical , M. Jean-Pierre Pradervand ,
et un libéral, M. Louis Guisan. Tous
deux se désistent. Comme il y a qua-
tre ans, trois candidats seront vraisem-
blablement aux prises, mais cette fois
tous sont des nouveaux. D'une part un
radical (M. Edouard Debétaz , actuelle-
ment conseiller national) et un libéral
(M. Jean-François Leuba), présentés
sur une liste commune de l'Entente
vaudoise (radicale, libérale, pai-ude et
pdc), et d'autre part un socialiste (M.
Jacques Morier-Genoud), soutenu par
le pop.

Rappelons que les élections fédérales
auront lieu le 26 octobre et que le der-
nier délai pour le dépôt des liste est le
8 septembre. A cause des vacances
d'été, les partis politiques choisissent
leurs candidats et préparent leurs al-
liances maintenant déjà, (ats)

Onze partis politiques en lice

GLISSEMENT DE TERRAIN
AU TESSIN

En raison des fortes pluies qui se
sont abattues sur la région, un glis-
sement de terrain s'est produit hier
après-midi entre Melide et Morcote.
La route cantonale a été coupée et
reste fermée jusqu'à nouvel avis.

VIOLENT ORAGE
EN ARGOVIE

Un violent orage s'est abattu sa-
medi après-midi dans la région du
Lindenberg, dans le canton d'Argo-
vie , causant des dégâts pour 100.000
francs environ. Un torrent d'eau et
de boue s'est formé au-dessus du
village de Boswil (district de Mûri)
pour ensuite descendre sur la com-
mune. Une porcherie a dû être éva-
cuée. La route conduisant de Boswil
à Mûri a été coupée pendant quatre
heures.

BALE : ELLE N'AVAIT RIEN
A DÉCLARER...

Des douaniers de la gare badoise
de Bâle ont découvert 207 pièces
de monnaies antiques d'origine
grecque, romaine, persique et arabe
dans le sac de voyage d'une Amé-
ricaine âgée de 52 ans lors d'un
contrôle. Le sac de cette dame abri-
tait également des statuettes et des
vases antiques. Le tout devait être
introduit en fraude en République
fédérale d'Allemagne. La voyageuse,
qui avait répondu par la négative
à la question du douanier lui de-
mandant si elle avait quelque chose
à déclarer, voulait vraisemblable-
ment faire évaluer ces objets à
Fribourg-en-Brisgau. Mais les doua-
niers allemands se sont occupés eux-
mêmes de ce travail. Un expert a
évalué à environ 230.000 marks la
valeur du butin en contrebande.

EN PAYS ZOUGOIS,
TUÉ PAR LA FOUDRE

Un agriculteur de Risch (ZG), M.
Anton Stadelmann (30 ans) a été
touché samedi par la foudre alors
qu 'il était occupé à poser des tuyaux
pour le purin. M. Stadelmann a été
immédiatement conduit à l'hôpital
où on ne put . que constater son
décès.

EN THURGOVIE, ENFANT
BLESSÉ PAR UN COUP DE FEU

Le petit Giorgio Ascari , 7 ans,
a été atteint par un coup de feu à
Kreuzlingen (TG). Saignant abon-
damment d'une main, l'enfant a été
conduit à l'hôpital.

L'auteur du coup de feu n'a été
retrouvé que le lendemain. Il s'agit
d'un garçon de 12 ans qui avait
volé un pistolet dans un apparte-
ment et qui s'amusait avec son
arme. C'est par hasard qu'une balle
a touché le petit Giorgio Ascari qui
se trouvait à une quarantaine de
mètres de l'auteur des coups de feu.

DANS LES GRISONS
GYMNASTE ÉLECTROCUTÉ

Un tragique accident a coûté la
vie au porte-drapeau de la section
de gymnastique de Davos-Glaris,
Peter Gadmer, âgé de 19 ans, same-
di après-midi, lors de la Fête can-
tonale de gymnastique des Grisons
et de Claris à Zizers. Par suite d'une
défectuosité de l'installation élec-
trique , le squelette métallique d'une
tribune de spectateurs a été placé
sous tension électrique. Le jeune
homme, qui se trouvait sur la tri-
bune , a péri électrocuté. Quatre au-
tres personnes ont été blessées et
ont dû recevoir les soins d'un mé-
decin, (ats)

Entre Domdidier et Dompierre

Un horrible accident de la circulation a porvoqué la mort, hier
vers une heure du matin, de deux Fribourgeois et d'un Allemand
domicilié à Hambourg.

Une voiture conduite par M. Willy Frey, âgé de 22 ans, de Mo-
rens (FR), qui circulait en direction de Lausanne, a soudain empiété
sur la partie gauche de la chaussée entre Domdidier et Dompierre
et est entrée en collision frontale avec une voiture allemande. Le
choc a été si violent que trois personnes ont été tuées sur le coup.
Il s'agit de M. Frey, de son passager, M. Roland Dubey, 19 ans, de
Rueyres-les-Prés (FR) et du conducteur de la voiture allemande, M.
Peter Pœhle, 19 ans, de Hambourg. Deux jeunes Hambourgeois âgés
de 19 ans ont encore été blessés dans l'accident et conduits à l'Hôpital
de Payerne.

COLLISION EN CHAINE SUR
L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

A cause de vitesses inadaptées à
la route mouillée et de pertes de
maîtrise, quatre automobiles se sont
heurtées hier après-midi sur la
chaussée lac de l'autoroute Lausan-
ne-Genève, entre Coppet et Nyon.

! Huit personnes, assez gravement
; blessées, ont été transportées à

l'Hôpital de Nyon. Peu après ces
collisions , qui avaient ralenti la cir-
culation , un automobiliste genevois
a été à son tour victime d'un acci-
dent et a dû être hospitalisé à Ge-
nève.

EN ARGOVIE :
EXCÈS DE VITESSE

Un ressortissant italien de 17 ans,
Agniello Ferraro , domicilié à Roth-
rist, roulait dimanche, peu après
minuit, en direction de Murgenthal
avec quatre passagers, dont trois
autostoppeurs. A la suite d'une vi-
tesse excessive, son véhicule a déra-
pé dans un virage, est sorti de la
route et est allé s'écraser contre
une cabane. Tandis que M. Agniello
Ferraro a été tué sur le coup, les
quatre autres occupants ont été
grièvement blessés.

NOMBREUX ACCIDENTS
A BERNE

De nombreux accidents de la cir-
culation se sont produits samedi en
ville de Berne, où le trafic touris-
tique a été important. Une personne
a été tuée et cinq blessées. Le mon-
tant, total des dégâts est très im-
portant. Mlle Franziska KoUer ,, âgée

^de 20 ans, domiciliée à Belp, a ete
éjectée de la voiture dans laquelle
elle se trouvait lors d'une collision
avec un bus articulé et elle a été
tuée.

PRÈS DE KOBLENZ :
AUTO CONTRE CARAVANE

Un conducteur de cinquante ans,
M. Max Baumbartner, domicilié à
Kemetschvvil (AG), a trouvé la mort
samedi dans un accident qui s'est
produit sur la route principale entre
Felsenau et Koblenz (AG).

Pour des raisons non encore éta-
blies, la voiture de M. Baumgartner
a dévié sur la partie gauche de la
chaussée et est entrée en collision
avec une caravane tirée par une
voiture. Une pièce de bois de la
caravane a traversé le pare-brise
de la voiture de M. Baumgartner
et a grièvement blessé ce dernier
à la tête. Le conducteur a succom-
bé durant son transport à l'hôpital.

COLLISION MORTELLE
SUR LA N 4

M. Hans Blumer, 25 ans, de Sis-
sein (AG), a été victime, non loin de
Kleinandelfingen (ZH), d'un acci-
dent mortel de la circulation. Au
volant de sa voiture, la victime a
quitté le côté droit de la chaussée
et est entrée en collision , avec un
véhicule venant en sens inverse. La
mort a été instantanée.

DANS LE CANTON
DE SOLEURE : IL S'ÉCRASE
CONTRE UN CANDÉLABRE

Un accident a fait une victime
samedi soir dans la commune so-
leuroise de Riedholz. Un conducteur
de 40 ans, M. Hansruedi Neuen-
schvvander, domicilié à Olten, est
sorti de ila route avec sa voiture,

, à ,Ja suite probablement d'un excès
de Vitesse. Après avoir été préci-
pité sur la ligne de chemin de fer
Soleure-Niederbipp, le véhicule est
revenu sur la chaussée et s'est écra-
sé contre un candélabre, (ats)

Terrible choc: trois morts

Votations cantonales fribourgeoises

Les deux objets soumis au peuple
fribourgeois, à savoir le crédit de 19,7
millions pour les routes cantonales et
l'initiative pour l'introduction d'un troi-
sième demi-jour de congé pour les
Ecoles primaires n'ont attiré que 22 ,82
pour cent des électeurs aux urnes. Le
crédit routier a été accepté par 14.792
voix contre 9849 alors que l'initiative
était refusée par 14.669 non contre
10.036 oui. L'analyse des résultats du
crédit routier montre que deux dis-
tricts rejettent l'objet avec une petite
majorité, il s'agit de La Glane et de
La Broyé, alors que le Lac rejette
l'objet par 1179 contre 1461 non. L'ini-
tiative pour les trois demi-jours de
congé pour les Ecoles primaires a été
refusée par tous les districts sauf la
Sarine, où la ville de Fribourg a fait
la différence. En Gruyère, Bulle ac-
cepte également, mais cela est resté
sans influence sur le résultat du dis-
trict.

Commentant le résultat concernant
le crédit routier, le directeur des Tra-
vaux publics, M. Jean Riesen, a déclaré
qu 'il s'agissait là d'une « victoire du
bon sens » et que l'on constatait que
l'esprit négatif ayant prévalu le 8 dé-
cembre dernier lorsqu'un autre crédit
routier avait été refusé, va en s'es-
tompant. La situation très mauvaise
dans le bâtiment n 'est également pas
sans influence sur le résultat. Enfin ,
commentant le résultat négatif de trois
districts, M. Riesen a déclaré que cela
était probablement dû au fait qu 'ils
se sentent défavorisés.

Du côté du comité d'action en faveur
des trois demi-jours de congé pour les
Ecoles primaires, on était quelque peu
déçu du résultat. On faisait toutefois
remarquer que le vote de l'agglomé-
ration de Fribourg ainsi que celui de
Bulle étaient positifs et montraient que
le problème du troisième demi-jour se
posait autrement dans les villes que
dans les villages (Bulle a déjà tenté
une expérience), (ats)

Deux résultats nefs

Au Tessin

Une poussée de salmonellose due i
principalement à la « salmonella typhi- i
murium » a été observée dans le can- I
ton du Tessin, où de nombreux cas de
salmonellose ont été enregistrés entre
le 18 mai et le 21 juin. Durant cette pé-
riode de cinq semaines, les laboratoi-
res ont déclaré 58 souches, les méde-
cins annonçant 190 cas. Ces cas sont
répartis dans différentes localités du
Tessin. Dans son bulletin, le Service
fédéral de l'hygiène publique déclare
que la source de contamination n'est j
pas encore connue avec certitude ; tou-
tefois , il pourrait s'agir de produits
carnés, (ats)

r

Poussé© «Se
saBnfiGn@!!os@

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Locl» . Pont 8 . Téléphone 039/311444

U:\ une¦ - "'
¦•) orange

o par

^
fi| verre

i. .J  ̂.YyYY Yf - / ¦!:!:£ ':»¦

&£r f̂ .„ ¦ î -̂ 7 ;
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Département de justice et police

POUCE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

85MSPECTEURS INSPECTRICES
¦ Conditions requises :.

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au
moment de l'inscription. Conditions requises : j

! 2. Avoir régulièrement fait son service militaire et 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au
' être incorporé dans l'élite. moment de l'inscription.

3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une,, instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études

.secondaires..souhaitées). . ' .. , '_ ._ secondaires souhaitées)^ .,
5. Parler couramment, en plus du français, une autre 4. Parler couramment, en plus du français, une autre

' langue au moins. langue au moins. ,
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats (es) qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous Inspecteurs ou Inspectrices chef de la Sureté, Hôtel de
retournant le coupon ci- police , 19, boulevard Cari-
contre ou en téléphonant au (Biffer ce qui ne convient pas) Vogt , jusqu 'au 30 septembre
(022) 27 51 11. ______^___________^_^^^^____, 1975-

Nom : 

Cours de formation : dès Prenom : Le conseiller d'Etat
janvier  1976 - Adresse : chargé du Département

Lieu : (je justice et police :
I Guy FONTANET

A découper et à envoyer au :
Chef de la Sûreté

19, boulevard Cari-Vogt — 1211 Genève 8

A louer
à TRAMELAN

appartement
de 4 pièces, cui-
sine, douche, WC,
cave, galetas, tapis
tendus, chauffage
individuel au ma-
zout.

Tél. (066) 22 31 54.
I

A louer
pour fin août ou à
convenir, apparte-
ment 3 pièces, tout
confort.
Prix : Fr. 430.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 81 61.

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

• l lé"Soir>au "'
(021) 91 64 92

Suce. Neuchatel
Tél. (038) 25 82 33.

A louer
bel appartement,

: 3 grandes pièces,
: cuisine, salle de
bain , chauffage gé-
néral , service de
conciergerie, balcon,
situation tranquil-
le, pour le 31 août.
Loyer : Fr. 361.—,
par mois, charges
comprises.

Pour renseigne-
ments et visite, tél.
(039) 23 95 72, le
matin ou dès 18 h.

Pour protéger

Votre vie... Votre maison...
contre la foutire

PARATONNERRES CAPT
j 2610 SAINT-IMIER

Téléphone (039) 41 25 89

Renseignements — Installations
conformes aux prescriptions.

' Etude et devis sans engagement
Contrôle des installations existan-
tes

^ENA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même
avec un moniteur! \

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

; Ecole permanente sur avions modernes
Pour prendre contact : 039/26 82 55

! AÉRODROME DES EPLATURES
: LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

423-75
BIENNE PI. du Marché-Neuf
NEUCHATEL Terreaux 7
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2 ^^^_Wî ^$_J^ 'r i> / le> P°ur le 31 aout - Renseignements — Installations
i "; : .SS^feai: ' -**̂ <> ' ' ; Lover - Fr 361 a • 4.- Vol d ' ini t ia t ion F, r^---*- —..—>-T * ', 'v u  ¦ . • , ¦ * conformes aux prescriptions.
- w j Par mois, charges _ , . , . .  rr«^l« n~_ .~m ^«\.-.'r —««„. AA/J- ¦ • "- comprises Etude et devis sans engagement LCOie p e r m a
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Moi aussi. Et maintenant, écoute-moi
bien, mon garçon : je n'exclus pas la possi-
bilité que tu aimes vraiment cette jeune fil-
le. C'est du moins ce que tu crois à présent.
Il se peut aussi que je sois injuste envers
elle et que ce ne soit pas par calcul qu 'elle
est venue vers toi , bien que j'en doute... par
expérience. L'essentiel : il faut que tu sa-
ches qui tu es. Il faut que tu saches que
la noblesse n'est pas un sauf-conduit pour
toutes sortes d'aventures, mais un engagement.
Tu es le dernier d'une lignée d'hommes qui
se sont acquis leurs privilèges au service de
l'Empire , au besoin en sacrifiant leur vie.
Une aristocratie qui ne vivrait que pour son
plaisir, qui se cramponnerait à d'anciens pri-
vilèges, sans avoir touj ours présent à l'es-
prit que ceux-ci se conquièrent sans cesse
par des sacrifices et des actes de courage,

cette aristocratie se condamnerait à périr. Une
femme comme celle-ci peut te procurer éven-
tuellement quelques heures de plaisir, mais
pas davantage.

— Tu oublies la régénération de la race,
mon oncle, dit Henri, un peu imprudemment.
Charlotte n'est pas seulement belle... Elle a
de la classe.

— Emmène-la en Afrique. Là-bas, vous
pourriez vivre sur ta solde. Car ton apanage
te serait supprimé, par ordre supérieur.

— En Afrique ? Avec une simple solde ?
Ah non ! mon oncle.

— En ce qui concerne la régénération de
la race... Cette Lucia me sembla avoir du
feu à revendre. C'est justement ce dont nous,
chevaux de labour prussiens, avons besoin.
Entre nous... Ses seins... Sapristi ! Vos enfants
auront à peine besoin d'une nourrice.

— Tu l'as examinée en détail, mon oncle !
—: N'est-ce pas mon devoir ? Bien ! Tu me

connais. Je suis heureux que tu te rendes
compte...

Charlotte quitta le cabinet aussi doucement
qu 'elle y était venue. Elle était malade de
colère et de déception et , quand elle se re-
trouva dans la chambre, elle dut s'asseoir
un moment, le sol se dérobait sous ses pieds.

Dieu ! Comme elle haïssait cet homme à
la voix grave !

Et Henri-

Un chagrin profond , désespéré, monta en
elle. Moins de voir s'effondrer son premier
amour que d'être témoin de la faiblesse d'Henri.
Il avait cédé sans même esquisser un mou-
vement de résistance. Quelques heures de plai-
sir ! Il les avait eues. Il lui restait encore
la désagréable tâche de lui faire comprendre
que tout était fini. Mais pour cela aussi, il
y avait des règles. Ce n 'était presque qu'une
affaire de routine.

"¦ Comment ai-je pu me tromper à ce point ? »
se demanda Charlotte, désemparée. « Comment
ai-je pu seulement envisager d'être jamais
pour lui autre chose qu'une... maîtresse ? »

En cet après-midi germèrent en Charlotte
une animosité et un mépris irréductibles pour
les gens qui se considèrent comme une élite
en raison de leur naissance et qui souvent
ne sont rien de plus que des lâches qui
jouissent de privilèges qu 'ils n'ont pas méri-
tés.

Comme toutes les femmes, elle avait ten-
dance à généraliser ses propres expériences.
Mais une femme peut tout pardonner à l'hom-
me qu 'elle aime. Il peut lui mentir, la trom-
per , lui causer sans cesse de la peine et de
la souffrance, l'humilier, la repousser... Elle
pardonne. Mais elle n'oublie jamais s'il trahit
son amour par lâcheté et détruit ainsi l'image
qu 'elle s'était faite de lui.

Charlotte entassa ses quelques nippes dans
son sac de voyage. Elle avait épargné suffi-

samment d'argent pour retourner en Allema-
gne et y chercher du travail.

Elle hésita quelques instants devant l'ar-
moire aux chapeaux , sa lèvre inférieure s'avan-
ça en une moue obstinée et la jeune fille
mit le nouveau chapeau qu 'ils avaient acheté
le matin. Ce chapeau et la robe qu 'elle portait...
Il en ferait son deuil. Elle laissa tout le
reste.

Puis elle quitta l'appartement, elle passa
devant le salon d'où lui parvint encore la
voix profonde du Prince, elle passa devant
la cuisine où Franz s'affairait...

Elle sortit ; la porte s'enclencha d'un cla-
quement léger dans la serrure.

CHAPITRE II

1

La baronne Constance de Winthorst venait
de Baden-Baden ; elle était arrivée à Rome un
jour avant le prince de Dommes-Barrach. Elle
était descendue aussi à l'hôtel Hassler.

Alberta , sa femme de chambre anglaise,
s'occupa des bagages ; elle avait en effet acquis
une très grande habileté dans les négociations
avec les porteurs de toute nationalité, même
avec les porteurs italiens, ce qui , comme chacun
sait , n 'est pas si simple.

La baronne de Winthorst était une grande
femme maigre, au milieu de la soixantaine,
aux traits sévères presque virils. (A suivre]

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Suggestion de la semaine No 27

C'est le moment
de songer

aux' préparatifs des vacances. A ce. pro- ,..- ..
- pos, un bon conseil- M inscrivez sur votre

liste d'achats « Anti-A » de Sipuro. Anti-A
vous rendra mille services pendant ces
quelques semaines de détente, comme
tout au long de l'année, d'ailleurs. II
protégera votre masque de plongée, vos
lunettes de soleil ou de haute montagne
contre, la buée intempestive provoquée par
l'humidité ou les différences de tempé-
rature. Vous portez des lunettes pour pra-
tiquer votre sport favori — plongée, na-
tation, alpinisme, aviation ? Ayez toujours
Anti-A avec vous. Anti-A nettoie égale-
ment le pare-brise et le rétroviseur de
votre voiture. II est aussi tout indiqué pour
les microscopes et les instruments à miroir
utilisés par les médecins et les dentistes.
Mais nous vous en reparlerons à la ren-
trée. Pour l'instant, Sipuro vous souhaite
de belles vacances, reposantes et enso-
leillées. Anti-A est en vente dans les dro-
gueries et bons magasins.

Anti-A de Sipuro.
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Marcel Mauron: «J'ai rempli mon contrat»
Dans les vestiaires du FC La

Chaux-de-Fonds, c'est la joie après
le match. Ils ont tous le sourire.
Cette joie est même émotive pour
le président Pierre-Albert Perret-
Gentil, qui ne sait que dire. « C'est
extraordinaire pour moi... » , dit-il
finalement.

Et puis, il y a M. Lucien Gostely,
un dirigeant : « C'est du miracle,
mais c'est magnifique. Arriver à ce
résultat alors que l'on n'y croyait
plus après la défaite de Granges.
On avait fa i t  des calculs à ce mo-
ment-là. Il fallait  33 points pour
monter. Nous avons fa i t  les barra-
ges avec 32 points et nous voilà à
nouveau en ligue A. C' est du mi-
racle ».

ANDRE BROSSARD (CAPITAI-
NE) : Pour mon dernier match, re-
monter en ligue A, que voulez-vous
de mieux ! C'était un match de bar-
rage, un match où tout le monde est
nerveux et tendu. Je crois que nous
avons mieux su doser nos ef f o r t s
et c'est là la clef de notre victoire.
J' ai 32 ans, c'est j e  crois ma der-
nière saison. Je  ne pourrai plus
jouer une saison entière au rythme
de la ligue A. Néanmoins, je  reste-
rai toujours à la disposition du
club.

« COCOLET » M.ORAND : Très
heureux avec les e f f o r t s  que nous
avons dû faire cette année. Souve-
nez-vous, l'hiver est déjà  venu au
mois de septembre et nous avons dû
nous entraîner dans la neige. Con-
tre Chiasso et Nordstern nous
avons joué pour gagner. Voyez le
résultat.

MARCEL MAURON : Nous avons
eu un bon départ de saison. Puis ,
malheureusement un excès de con-
fiance.  Mais le second tour a bien
marché. L'arrivée de Citherlet est
pour beaucoup dans l'ascension du
FC La Chaux-de-Fonds. C'est un
joueur capable de tranquilliser une
défense .  Nous avions besoin de cela.
Aujourd'hui , ce n'était pas un grand
match, mais nous avons joué pour
gagner. Il fau t  tenir compte de la
blessure de Dries qui a dû recevoir
une piqûre pour pouvoir tenir son
poste. Dries a d' ailleurs fa i t  une f i n
de saison absolument remarquable.

— Et maintenant , parlons de
l'avenir.

— En ce qui me concerne, j'ai dé-
cidé d'arrêter. Je resterai bien en-
tendu à disposition du club pour un
éventuel coup de main, mais je  ne
prendrai pas la direction technique
de l'équipe. Cette saison, j' ai rempli
mon contrat.

ROLAND CITHERLET : Je suis
très content de l'équip e, de l'am-
biance, des résultats. Je crois que
nous étions l'équipe la plus fraîche
dans ce tour final. Nordstern a trop
voulu jouer défensi f  au début du
match. Que vais-j e faire mainte-
nant ? C'est dif f ici le  de vous répon-
dre. Je voudrais bien rester au FC
La Chaux-de-Fonds, mais j' appar-
tiens toujours à Neuchatel Xamax.
Je sais que des contacts sont pris
entre les deux clubs pour que j e
reste à La Chaux-de-Fonds.

JEAN - JACQUES JAQUET : Je
suis très content. Nous avons mieux
joué au milieu du terrain que notre
adversaire. En ce qui me concerne
pour la saison prochaine j e  quitte-
rai La Chaux-de-Fonds. Je veux
jouer en Suisse alémanique pour

apprendre la langue allemande. J' ai
des contacts sérieux qui sont pris,
mais il est encore trop tôt pour
vous dire avec quel club j'évoluerai.
Dans tous les cas, ce n'est pas
Grasshoppers.

JEAN-MARC DELAVELLE: Très
heureux d' avoir marqué un but dé-
cisif. A trois minutes de la mi-
temps, il était important, j e  vous
l'assure. C' est fantastique , cette as-
cension ! Pour l'avenir ? Je resterai
à La Chaux-de-Fonds si les diri-
geants le veulent bien !

JEAN - MARIE MERILLAT : Re-
venir en ligue A, c'est formidable.
Mais ce f u t  d i f f ic i le  et particulière-
ment ces deux derniers matchs. Ni
Chiasso et Nordstern n'ont fai t  des
cadeaux. On les a dit fat igués , j e  ne
le crois pas. Nous avons eu la chan-
ce de marquer deux fo is  les pre-
miers. Et ça je  crois que c'est im-
portant. Dans cette poule f inale ,
nous sommes partis sur la lancée
du deuxième tour qui f u t  formida-
ble. Marié , père de famille et tra-
vaillant à La Chau.r-de-Fo7ids, j e
continuerai de jouer à La Charrière
l'an prochain.

En battant Nordstern, sur le stade des Charmilles, à Genève

Mea culpa ! Après la défaite de Granges, comme
beaucoup d'autres, je n'y croyais plus. Et pour-
tant, La Chaux-de-Fonds vient de retrouver sa
place en ligue A. C'est d'autant plus beau que
c'était difficile d'affronter en poule finale deux
équipes qui occupèrent toujours, durant la sai-
son, la première ou la seconde place. Le FC La
Chaux-de-Fonds a finalement triomphé dans ces
matchs de barrage parce qu'il s'est trouvé le
mieux préparé, le plus résistant. Parce que ses

jeunes en voulaient : Morandi et Pagani. Parce
que Dries a subitement retrouvé sa force de
frappe et une forme qu'on aurait bien voulu voir
toute la saison. Parce que la défense dirigée par
Citherlet commit très peu d'erreurs. Et puis, sur-
tout, parce que le moral n'a jamais été aussi
haut. La Chaux-de-Fonds en ligue A. Applaudis-
sons à deux mains cette performance des pro-
tégés de Marcel Mauron et de Cocolet Morand.
Certes, maintenant il y a l'avenir. L'an prochain,

trois équipes seront reléguées. Espérons ne pas
retrouver le club de la Charrière parmi ces trois.
Avec ce retour dans l'élite des footballeurs suis-
ses, on ose maintenant espérer le retour du pu-
blic qui a terriblement déserté la Charrière du-
rant la saison dernière. Sans public, plus de fi-
nances. Sans argent, plus d'équipe dans le ré-
gime « semi-pro » du football suisse où les trans-
ferts atteignent des sommes exagérées, ce qui ne
manque pas de poser de sérieux problèmes.

LES NEUCHÂTELOIS ONT FAIT MIEUX QUE PRÉVU...
Après avoir battu Chiasso, iLe FC

La Chaux-de-Fonds avait besoin d'un
point seulement face à Nordstern. Il
a fait beaucoup mieux : il a très logi-
quement battu Nordstern. Mais on a
eu peur. Non pas de trouver une équipe
chaux-de-fonnière incapable de met-
tre à profit sa domination, mais de
l'arbitrage. A certains moments on eut
l'impression que M. Matthieu (Sierre)

De notre envoyé spécial
Raymond DÉRUNS

n'éprouvait que de l'antipathie pour le
club de La Charrière. Quelques-unes
de ses décisions furent douteuses, alors
que le premier but des Bâlois, réussi
de la tête par Guemirtl sur un coup
franc botté par Cebinac, était entaché
d'un hors-jeu manifeste. Des erreurs
comme celle-là , dans une rencontre
de cette importance, peuvent parfois
renverser un score. Ce ne fut pas le
cas heureusement. N'empêche que M.
Mathieu n'a pas droit à nos félicita-
tions.

Départ
sur les chapeaux de roue

Aux Charmilles, les Chaux-de-Fon-
niers avaient le mors-aux-dents. Ils
ont en tout cas pris un départ sur les
chapeaux de roues, obligeant Cebinac
et son équipe à jouer sur la défensive.
Lecoultre n 'avait pas encore été alerté
que déjà son vis-à-vis Kàhr subissait
déjà quelques tirs en force de la part
de Dries ou de Kroemer. Mise à part

Le gardien de Nordstern intervient ici avec succès devant Morandi.

une erreur défensive de Mérillat - Ci-
therlet qui donnait à Messerli l'occa-
sion d'ajuster un tir passant non loin
du montant, on joua sur un camp. Cela
dura un bon quart d'heure. Et lorsque
Krœmer, dans un angle impossible,
marqua le premier but, c'était tout à
fait logique.

Mais il y eut le but de Guemirtl
qui a bien failli renverser la situation.
Nordstern s'est alors mis à attaquer
et durant quelques minutes, La Chaux-
de-Fonds fut soumis à une terrible
pression. Finalement, le coup de tête
de Delavelle (centre de Pagani) arriva
au bon moment, à trois minutes du re-
pos. Un but qui a son effet psycholo-
gique, à la fois pour Nordstern qui peut
se décourager et pour La Chaux-de-
Fonds qui retrouvait l'espoir.

Le plus mauvais moment
Le plus mauvais moment fut sans

aucun doute le début de la seconde , mi-
temps où Hasler ouvrit les feux en ti-
rant sur le montant. La pression bâ-
loise dura dix bonnes minutes avec des
tirs passant à très peu de distance de
la barre transversale ou des montants.
Lecoultre eut un grand travail qu'il fit
d'ailleurs fort bien. Finalement lors-
que Morandi fut l'auteur d'un but de
rêve, tout était dit. A vingt minutes de
la fin , Nordstern n'était plus capable
de marquer trois buts pour rempor-
ter ce dernier duel.

La peur de Cebinac
L'entraîneur bâlois, malgré sa répu-

tation de gagneur, n'a pas été le me-

neur de jeu et l'attaquant que les sup-
porters rhénans souhaitaient. Avec son
équipe, il a trop voulu jouer la sûreté
avec un système défensif qui n'avait
rien à faire dans une rencontre de
cette importance, d'autant plus qu'il
fallait à Nordstern le gain du match
pour assurer sa promotion. Et contrai-
rement à ce qu'e. ron."pouvait prévoir, '
ce ne fut pas Nordstern qui joua l'of-
fensive à outrance, mais bien La
Chaux-de-Fonds. Cela voulait dire que
Mauron et Morand, bien qu'ils aient
demandé beaucoup de prudence à leurs
protégés, n'étaient pas venus aux Char-
milles (dans leur ancienne cité), avec

le seul but de faire le minimum né-
cessaire, c'est-à-dire le match nul. Tant
mieux et bravo !

Avec brio !
Bien préparés — ils étaient partis

vendredi pour prendre leur quartier
général au Grand-Lancy — les Chaux-
de-Fonniers ont enlevé ce match avec
brio. Ils ont mené le jeu à leur guise.
Avec un peu plus de réussite, Kroemer
et Dries pouvaient chacun marquer
deux buts de plus. Il y eut de grands
moments. Le but de Morandi, le centre
de Pagani et la reprise de Delavelle,
les actions entre Dries et Delavelle ou
encore celles entre Dries et Krœmer.
Du beau football tout-cela. Y . ..... ..-..

Bref , même si La Chaux-de-Fonds
a quelque peu été aidé par le gardien
bâlois, pas à la hauteur, sa victoire
est amplement méritée. Et l'équipe en
bloc mérite nos félicitations pour son
joli spectacle.

Classement final de la poule après
deux matchs chacun : 1. La Chaux-
de-Fonds 4 p. 2. Nordstern Bâle 1.
3. Chiasso 1.

Les équipes
et les marqueurs

LA CHAUX-DE-FONDS : Le-
coultre ; Mérillat , Citherlet, Ja-
quet, Guélat ; Brossard, Moran-
di, Delavelle ; Kroemer, Dries,
Pagani. — NORDSTERN : Kàhr;
Kaegi, Castalan, Huguenin, Geis-
ser ; Hasler, Guemirtl, Cebinac ;
Thuring, Stettler, Messerli. —
Changements : Meury pour Pa-
gani, Dupraz pour Morandi et
Meier pour Thuring. — ARBI-
TRE : M. Mathieu, de Sierre. —
BUTS : 14' Krœmer ; 35' Gue-
mirtl; 42' Delavelle ; 63' Moran-
di ; 83' Guemirtl. Stade des
Charmilles, Genève, 3250 specta-
teurs.

L'équipe à l'issue du match décisif. (Photo ASL)

Le FC La Chaux-de-Fonds fête
un heureux refour en ligue A



Seule équipe du vallon de St-Imier
à disputer des finales en cette fin de
saison, Sonceboz a été promu samedi
en 3e ligue. En effet , en faisant match
nul 4-4 sur le terrain de La Heutte
avec Ersigen (mi-temps 3-1), les pro-
tégés de Pierre-André Lech, qui avait
repris l'équipe au début du champion-
nat , ont récolté le petit point qui leur
assurait l'ascension. Les buts de la

formation du Bas-Vallon ont été réus-
sis par Pierre-Alain Maillât (2), Pierre-
André Lech (1) et Stadelmann. Le con-
tingent 1974-75 de l'équipe était le
suivant : Schorro, Molinari (gardiens) ;
Oergel , M.-D. Geiser, Veuve , Giauque ,
Gyger, Brand (défenseurs) ; F. Geiser,
Maillât , P.-A. Lech (entraîneur), Zer-
bini, Stadelmann , Monachon , J.-M. Vor-
pe et P.-A. Vorpe (attaquants) , (rj)

Le FC Sonceboz promu en Nie ligue

Inauguration réussie, malgré le temps, à La Chaux-de-Fonds

Hier, durant toute la journée, un très nombreux public s'est rendu sur
l'emplacement du nouveau terrain de la Société de cavalerie, afin d'y
suivre les évolutions des meilleurs Régionaux. Certes quelques vedettes
manquaient à l'appel — courses d'Yverdon — mais il n'en demeure pas
moins que le spectacle fut de choix. Cette inauguration n'a malheureuse-
ment pas bénéficié des conditions météorologiques idéales. C'est dans la
grisaille que les cavaliers ont évolué. Ils n'en ont que plus de mérites car

leurs performances ont, dans bien des cas, été remarquables.

Parcours dif f ici le
A l'issue des différentes épreuves, les

avis étaient quasi - unanimes, les par-
cours (tracés par M. J.-F. Johner)
étaient ^difficiles. Il fallait être très bon
cavalier pour mener son cheval au tra-

vers des « embûches » et de plus les
virages étaient « courts ». Malgré ces
difficultés, le public eut l'occasion de
vibrer aux exploits des quelques cent
chevaux présents. Plusieurs partici-
paient d'ailleurs à deux ou trois épreu-
ves. C'est dire que le spectacle valait

Une vue générale du nouveau terrain de la Société de cavlalerie. (Photos Impar-Bernard)

président de la Société de cavalerie,
M. G. Steffen, et son comité, ainsi que
tous ceux qui ont oeuvré à ces cour-
ses ont fait de l'excellent travail... il ne
reste qu'à continuer et le paddock de
La Charrière connaîtra une enviable
affluence.

Résultats
Prix des montres Zodiac (catégorie

R 1, barème B) :
Plus de soixante chevaux étaient

inscrits dans cette course qui a été
remportée de haute lutte, au temps,
par M. Gabriel Buchs, de La Chaux-

Le Chaux-de-Fonnier J.-J. Rosset en action.

du-Milieu. Principaux résultats : 1.
« Grom » Gabriel Buchs 64"4 ; 2. « Ga-
lantin » René Rufener 65"0 ; 3. « Tom
Jones » J. Jacques Paolini 67"0 ; 4.
« Que Gin » Thierry Johner 69"1 ; '5.
« Caroline V » Pierre Bornand 71"1.

Prix de la Société de Banque Suisse
(catégorie R 2, barème B) :

Succès incontesté de la Chaux-de-
Fonnière Dominique Denner sur « So-
lario ». Principaux résultats : 1. « Sola-
rio » Dominique Denner 67"4 ; 2. «San-
tana II » Marcel Vogel 78"1 ; 3. « Kin-
cora » Gottlieb Oppliger 78"4 ; 4. « O-
riflor » Robert Roland 79"4 ; 5. « Nic-
cuzza » Christine Robert 80"4.

Prix de la maison VAC (catégorie
libre, barème A) :

Dans cette épreuve, on trouve en tê-
te du classement Thierry Hertig, de
La Chaux-de-Fonds. Sur « Foxhall » il
effectua un magnifique sans faute.
Principaux résultats : 1. « Foxhall »
Thierry Hertig 54"5 ; 2. « Amiral III »
Micheline Meyrat 58"0 ; 3. « Cliff » An-
ne Girardin 60"0 tous sans faute ; 4.
« Catogan » Roland Sandoz (3) 61"4 ;
5. « Gazelle II » Claudine Matthey (4)
53"0.
Prix Willy Berthoud (catégorie R 2,
barème A, au chrono, avec 2 barrages).

C'est sur cet emplacement que les cavaliers attendent leur entrée en « scène ».
_ . . .. i

La remise des récompenses après le Prix de « L'Impar-FAM » .

Quatre cavaliers seulement sont par-
venus à effectuer leur parcours sans
faute. Au barrage , M. Marcel Vogel , de
La Chaux-de-Fonds , rééditait cet ex-
ploit et il enlevait l'épreuve. Princi-
paux résultats : 1. « Santana II » Mar-
cel Vogel 71"7 ; 2. « WU » Rodolphe
Bùhler 69"2 ; 3.' « Padanus » J. M. Vuil-
lomenet 78"4 ; 4. « Solario » Dominique
Denner 66"9 tous sans faute ; 5. « U-
rambo » Cyril Thiébaud (3) 76"0.
Prix du Journal « L'Impartial - FAM »
(catégorie R 1, barème A, au chrono) :

Plus de quarante chevaux prenaient
part à cette course au cours de laquelle
on enregistrait trois sans faute. Au
chrono, M. Jean-Pierre Porret l'enle-
vait pour quatre petites secondes de-
vant Nathalie Majgier. Principaux ré-
sultats : 1. « Malabar » Jean-Pierre
Porret 52"2 ; 2. « Curieuse » Nathalie
Majgier 56"5 ; 3. « Amiral III » Miche-
line Meyrat 57"9 tous sans faute ; 4.
« Voulette » Alfred Monnier (4) 54"0 ;
5. « Appolo » Gérard Aubry (4) 59"3.
Frix Jean Faolim (catégorie R 1, ba-

rème A, au chrono) :
Pas de problème de temps, car M.

Henri Schluep, de Saint-Imier , était
sur « Happy Dream » , le seul à signer
le sans faute. Principaux résultats : 1.
« Happy Dream » Henri Schluep, sans
faute 68"4 ; 2. « Grom » Gabriel Buchs
(3) 73"4 ; 3. « Peregrino » Jean-Daniel
Kipfer (3) 78"6 ; 4. « Sundy » Josette
Graf (4) 51"5 ; 5. « Ramona V » Mau-
rice Pretôt (4) 58"7.

Le chronométrage était effectué avec
affichage digital , système créé par M.
Raymond Ryser, de Renan , les appa-
reils étant mis gracieusement à la dis-
position des organisateurs par l'ACS.

André WILLENER

le déplacement car il y eut en fait plus
de 200 départs !

Au f i l  des épreuves
Le matin , plus principalement , il y

eut de très nombreux refus et quel-
ques chutes spectaculaires , mais non
dangereuses. Il semblait que les che-
vaux avaient décidé de marquer « à
leur façon » cette journée inaugurale !
C'est ainsi que de nombreux favoris
étaient éliminés aux pénalités, ce qui
donnait encore plus de piment aux
compétitions. Compétitions qui ont été
— l'entrée était gratuite — une excel-
lente propagande pour le sport éques-
tre et qui auront , souhaitons-le, con-
quis de nombreux adeptes. Le nouveau

Bonnes performances lors du concours hippique

Début du championnat international d'été

Les trois formations helvétiques
ne se sont guère mises en évidence
au cours du premier tour du cham-
pionnat international d'été. Alors que
Zurich a été tenu en échec, à Affol-
tern am Albis, par Vejle (Dan) sur
le score de 2-2, Voeest Linz a battu
Winterthour par 4-2 et AZ Alkmaar
les Grasshoppers par 3-1. Résultats
du premier tour :

Groupe 1 : SW Innsbruck - Sparta
Rotterdam 6-0.

Groupe 2 : B 03 Copenhague -
Inter Bratislava 1-3 ; Voeest Linz -
Winterthour 4-2.

Groupe 3 : FC Zurich - Vejle BK,
à Affoltern, 2-2.

Groupe 4 : Zaglebie Sosnowiec -
Telstar Velsen 1-0.

La Chaux-de-Fonds II
promu en IHe ligue

Poule finale IVe ligue : La Chaux-
de-Fonds II - Dombresson II 2-1 ; Le
Landeron la - Noiraigue la 3-0 ; Pal
Friul I - Helvetia I 2-1. A la suite de
ces résultats, La Chaux-de-Fonds II
(avec six points), Pal Friul (5), Helve-
tia (4) et Le Landeron (4) sont promus
en troisième ligue.

Poule finale Ile ligue : Stade Lau-
sanne - Fontainemelon 2-0.

Juniors interrégionaux B : Saint-
Imier - Etoile Sporting 1-2 ; Hau-
terive - Chavannes-Epenex 4-4 ; Neu-
chatel Xamax - Lausanne 2-0 (joué
le 11 juin).

Groupe 5 : AIK Stockholm - Polo-
nia Bytom 0-2 ; Zbrojovka Brno -
Tennis Borussia Berlin 5-0.

Groupe 6 : Row Rybnik - Oesters
Vaexjoe 2-1 ; AZ Alkmaar - Grass-
goppers 3-1.

Groupe 7 : Slask Wroclaw - Ad-
mira-Wacker 3-0.

Groupe 8 : Bohemians Prague -
Gais Gbeteborg 1-0.

Groupe 9 : KB Copenhague -
Spartak Trnava 1-5 ; Belenenses Lis-
bonne - FC Amsterdam 1-0.

Groupe 10 : Elfsborg Boras - Banik
Ostrava 3-1.

Les juniors sédunois
champions suisses

Finale du championnat suisse junior
interrégional A-l à Kœniz : Sion -
Emmenbrucke 2-0. Sion est champion
suisse des j uniors.

Fiorentina remporte
la Coupe d'Italie

La Fiorentina a remporté à Rome la
finale de la Coupe d'Italie. Les Floren-
tins ont battu à cette occasion l'AC
Milan par 3-2. A la mi-temps, le score
était de 1-1. C'est le troisième succès
de la Fiorentina après 1961 et 1969.
Quelque 50.000 spectateurs ont assisté
à la rencontre, au stade olympique.

Par trois fois, la Fiorentina prit l'a-
vantage. Evolution du score : 13e Ca-
sarsa 1-0 sur penalty ; 20e Bigon 1-1 ;
55e Guerini 2-1 ; 65e Chiarugi 2-2 ; 67e
Roggi 3-2. Sur la fin , l'arbitre expulsa
le libéro milanais Turone en raison de
ses protestations.

Un seul point pour les trois Suisses

La vedette allemande intéresse l'Arabie séoudite !
L'Arabie séoudite aurait l'inten-

tiion d'acheter Franz Beckenbauer
pour une somme de 40 millions de
marks. C'est ce qu'a affirmé le jour-
nal à grand tirage de Hambourg
« Bild Zeitung ». Le quotidien se
réfère à des propos de l'entraîneur
Branko Vidjak qui indique que cet-
te offre proviendrait du prince Fay-
çal, ministre des sports d'Arabie
séoudite et neveu du défunt roi
Feyçal.

Vidjak, qui séjourne actuellement
en Europe, serait chargé d'entamer
des pourparlers avec le Bayern de
Munich. Interviewé par le journal
hambourgeois, Beckenbauer a dé-
claré « qu 'il était stupéfait par cet-
te offre et était prêt à négocier avec
les intéressés » .

Les dirigeants du Bayern de Mu-
nich n'ont, quant à eux, pas enco-
re pris position.

Une offre fabuleuse pour Beckenbauer

Colonne des gagnants :
X l l  - 1 1 1  - 1 2 1  - 1 2 1

Loterie à numéros
Tirage du 28 juin :
3 - 5 - 8 - 1 8 - 22 - 25. Chiffre

complémentaire 13.

Sport-Toto
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JE CHERCHE

DAME
pour la garde de
2 enfants.
Tél. (039) 22 18 93,
dès 18 heures.

J'ACHÈTE

BMW
MERCEDES
OPEL

également autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24 -
71 12 89 (71 21 14).

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Et pourquoi pas ?

Un excellent
ragoût de bœuf
à Fr. 1.40 les 100 gr.

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

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

i

2 jours seulement 
DES MILLIERS
DE RESTES D'ÉTOFFE

ETOFFE DE JEAN'S, manchester
RESTES DE JUPES, dep. 70 X 140 cm

fr. 1,75 et fr. 3.50

RESTES DE PANTALONS
et d'HABITS depuis fr. 5.50
en crymplène, tersuisse, acryl, laine-
polyester, coton et fibres artificielles
(également imprimé)
trévira-laine, popeline

VENTE :
Lundi 30 juin : 9 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 18 heures
Mardi 1er juillet : 9 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 17 heures

Hôtel Fleur-de-Lys
Avenue Léopold-Robert 13
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

— 2 jours seulement 
Autorisation officielle Wanderlager-Verkauf
Alja Textil, 9000 Saint-Gall

SOLDES 1

RADIOS PORTATIFS
ENREGISTREURS

1 RADIOS RECORDERS
â AMPLIS-TUNERS HI-FI /v
\5 j/ \  CALCULATRICES y\W
5 /AO/ CASSETTES 8 P Aw
en XOX MINI-CASSETTES /^Ys / 6<y DISQUES <ù/
| X/ RADIOS, ETC. \S
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FUMP̂ WHÎ ^l LéoP°ld"

Robert 
23-25 ,tél.039 /231212
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L'AUBERGE DE M0NTÉZILL0N
sera exceptionnellement

FERMÉE
les MARDI 1er et MERCREDI 2 JUILLET

pour inventaire.

Dès JEUDI 3 JUILLET, JEAN TELLENBACH et
son personnel se fera un plaisir de recevoir les
anciens et futurs clients de l'Auberge.

L'apéritif sera offert de 19 h. à 20 heures.

A LOUER dès le 1er juillet 1975,

appartement de 2 pièces
cuisine, situé rue du Locle 38, 1er étage.
Loyer mensuel : Fr. 353.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S.A.,
Avenue Léopold-Robert 102. Tél. (039)
23 54 33.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

un beau
studio meublé
tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr. 60.- de charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchatel

A louer pour le 30 septembre 1975

appartement + garage
3 pièces, tout confort.

Rue du Chasseron 3.

S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Daiquiri
\\ 1/2 verre de rhum
\\l cuillerée de jus d'ananas

1 cuillerée
\ 'de jus de pamplemousse
î\ cuillerée de sirop de citron
\\ 3 cubes de glace

:A ,

le dépaysement
commence au pays

Faites-vous
un «Daiquiri» bien frais.

Et changez
l'argent de vos vacances au

CRÉDIT SUISSE
La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert 58

vous trouverez à nos guichets
quelques autres recettes §

étonnantes |
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Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

du lundi
30 juin

au
samedi
5 juillet

f .  

i

t .... LT-I .r- y,

SUR TOUS
LES ARTICLES

I (Articles réglementés et nets exceptés)

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant/*TA11̂1 fois par
semaine

2 pastilles
DALTAB

Classe de
toxicité 4 :

observer la mise en
garde figurant sur

l'emballage.

Caraita gi
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/564414——

Appartements
à louer
pour tout de suite :
NORD 153 et 155

2 et 3 chambres,
WC extérieurs.

NUMA-DROZ 110
3 chambres, WC ex-
térieurs.

INDUSTRIE 5
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 5
2 chambres, WC in-
térieurs. . . .

GRANGES 9
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PARC 9
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 111
2 chambres, bain ,
WC intérieurs.

CHARRIÈRE 45
3 chambres, WC ex-
térieurs.

BUISSONS 11
2 chambres, WC in-
térieurs.

PROGRÈS 7
2 et 3 chambres,
WC intérieurs, cen-
tral.

Pour le 31 octobre
1975

PROGRÈS 91a
2 et 3 chambres,
bain, central.

PROGRÈS 95 a
3 chambres, bain,
central.

PROGRÈS 111 a
2 chambres, bain,
cal. mazout.

PROGRÈS 4
2 et 3 chambres,
WC intérieurs.

NUMA-DROZ 110
3 chambres, WC ex-
térieurs.

S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
Iarmod, Av. Ld-
Robert 35, tél. 039
23 39 14. - - Y .Y
—¦' " '*":.'""—"rfi—^—r—

À LOUER

appartements
tout confort , grande terrasse, à
CERAVER, rue de la Charrière 56 :
rez-de-chaussée sud-ouest : 3 l/i
chambres + cuisine aménagées +
bains et WC séparés. Fr. 455.— +
charges.

Libre le 31 octobre 1975.

Rez-de-chaussée ouest : 2 cham-
bres + cuisine aménagée -!- bains-
WC. Fr. 330.— + charges.

Libre le 30 septembre 1975.

Tél. (039) 22 69 44.

hernie

f 

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC- KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Unegamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport ,
la baignade ou le repos,

La hernie est maintenue en place

-COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès de
l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, Avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 2 juillet, l'a-
près-midi de 14 h. à 16 h . 30 et tous les
premiers mercredis après-midi de cha-
que mois.
Neuchatel : Pharmacie F. Tripet, Rue
du Seyon 8, mercredi 2 juillet, le matin
de 9 h. à 12 heures, et tous les premiers
mercredis matin de chaque mois.

M§J Le Géant frappe
' un grand coup sur les prix:

Monstres soldes chez SEGALO

/COUPONS AU Po,D5,/ v̂//C \̂W

ROMANEL / LAUSANNE TÉL. 021-3514 51

LAUSANNE I GENÈVE I VEVEY I PESEUX (NE) LA CHAUX-DE-FONDS
Rue St-Pierre 4
Tél. 021-233338 Avenue du
Rue de l'Aie 15 Rue des Charmilles 3 Général-Guisan 62 Grand-Rue 38 Rue de la Serre 65
Tél. 021-234674 | Tél. 022-454868 | Tél. 021-516191 | Tél. 038-311333 | Tél. 039-231270
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Le Grand Prix motocycliste de Hollande, à Assen

Les Suisses se sont distingués au Grand Prix de Hollande disputé à Assen,
devant quelque 130.000 personnes. En side-cars, où la présence helvétique s'est
confirmée, Biland - Gutknecht et les Tessinois Pantellini - Mazzoni n'ont
toutefois pu faire échec aux Allemands Schwaerzel - Huber. Cette septième
manche du championnat du monde a également confirmé le retour en forme
de Bruno Kneubuhler. Deux fois victorieux l'an passé, le talentueux Zurichois
court toujours après un succès cette saison où il a connu une période de
malchanche. Troisième en 125 cmc, 4e en 250 cmc. : pour Kneubuhler, le bilan
est à nouveau favorable. A relever aussi le bon comportement de Hans Stadel-
mann (7e en 350 cmc. et 8e en 500 cmc). L'épreuve a été marquée par les
doubles défaites en 350 cmc. et 500 cmc de Giacomo Agostini et Johnny

Cecotto.

ABANDON DU BIENNOIS
COULON

Les deux vedettes du sport motocy-
clistes ont été dominées par l'Allemand
Dieter Braun et, l'Anglais Barry Shee-

, _ne. La victoire de Braun est inattendue
dans une catégorie où le Suisse Philip-
pe Coulon fut contraint rapidement à
l'abandon. La course des 500 cmc. don-
na lieu à une lutte épique entre Sheene
et Agostini. Le Britannique fit tourner
de justesse à son avantage (quelques
centièmes) le duel qui l'opposa à l'Ita-
lien , signant par la même occasion la
première victoire d'une Suzuki dans un
Grand Prix depuis le Tourist Trophy
1973.

En 250 cmc, le tenant du titre, Wal-
ter Villa , a triomphé pour la quatriè-
me fois de la saison. Alors qu'en 500
cmc, le suspense demeure, l'Italien a
fait un pas de plus vers sa deuxième
consécration. Son rival le plus dange-
reux , le Vénézuélien Cecotto, fut éli-
miné sur ennuis mécaniques après un
brillant départ.

MALCHANCE HELVÉTIQUE
Doublé de Morbidelli (le quatrième)

en 125 cmc, où Pileri et Bianchi ont
terminé dans cet ordre. Le vainqueur
italien semble désormais assuré du ti-
tre. En 50 cmc, où l'Espagnol Nieto

refait surface, les Suisses ont joué de
malchance. Stefan Doerflinger, qui fi-
gurait en troisième position au classe-
ment du championnat du monde, a été
éliminé sur chute dans le sixième tour,
alors que des ërtnvus mécaniques sont !
à la base du renoncement d'Ulrich
Graf.

Deux accidents graves sont venus
assombrir cette manifestation. L'un
d'eux coûta la vie au jeune Allemand
de l'Ouest Rolf Thiele (23 ans) qui dé-
céda à l'Hôpital de Groningue où il dut
être évacué. En side-cars, les Anglais
Hobson et Russel, qui avaient réalisé
le tour le plus rapide, ont été plus heu-
reux. Tous deux souffrent d'une com-
motion cérébrale et de fractures.

Résultats
50 cmc. — 1. Angel Nieto (Esp) sur

Kreidler 69 km 34 en 32'43"0 (moyenne
de 127 km. 169) ; 2. Herbert Rittberger
(RFA) sur Kreidler 32'43"2 ; 3. Eugé-
nie Lazzarini (It) sur Piovaticci 32'43"3;
puis, 16. le Suisse Rolf Blatter sur
Kreidler. — Tour le plus rapide par
Lazzarini en 3'32"1 (moyenne de 130
km. 76). — Classement du champion-
nat du monde après quatre manches :
1. Nieto 60 points ; 2. Lazzarini 42 pts ;
3. Rittberger 31 points ; 4. Van Zee-
broeck 28 points ; 5. Stefan Doerflin-
ger (Suisse) 25 points.

125 cmc. — 1. Paolo Pileri (It) sur
Morbidelli 107 km. 86 en 45'42"9 (à la
moyenne de 140 km. 083) ; 2. Pierpaolo
Bianchi (It) sur Morbidelli 45'43"2 ;
3. Bruno Kneubuhler (Suisse) sur Ya-
maha 46'53"9. — Tour le plus rapide
par Pileri et Bianchi en 3'12"5 (moyen-
ne de 144 km. 082). — Classement du
championnat du monde après six man-
ches : 1. Pileri 85 points ; 2. Bianchi
56 points ; 3. Gustafsson 48 points ; 4.
Kent Andersson (Sue) 45 points ;
5. Bruno Kneubuhler (Suisse) 35 pt s.

250 cmc. — 1. Walter Villa (It) sur
Harley - Davidson 115 km. 56 en 46'
53"9 (moyenne de 147 km. 854) ; 2. Mi-
chel Rougerie (Fr) sur Harley - David-
son 47'40"7 .; 3. Dieter Braun (RFA) sur
Yamaha 47'47"4 ; 4. Bruno Kneubuh-
ler (Suisse) sur Yamaha. ¦—¦ Tour le
plus rapide par Villa en 3'04"0 (moyen-
ne de 150 km. 738). — Classement du
championnat du monde après six man-
ches : 1. Villa 60 points ; 2. Rougerie
49 points ; 3. Patrick Pons (Fr) 36 pts ;
4. Johnny Cecotto (Ven) et Chris Mor-
timer (GB) 27 points.

350 cmc. — 1. Dieter Braun (RFA)
sur Yamaha 123 Ion. 27 en 49'12"9 (à la
moyenne de 150 km. 282) ; 2. Pentti
Korhonen (Fin) sur Yamaha 49'14"1 ;
3. Alex George (GB) sur Yamaha 49'
15"4 ; puis, 7. Hans Stadelmann (Suis-
se) sur Yamaha. — Tour le plus rapide
par Cecotto en 3'01"4 (moyenne de
152 km. 899). — Classement du cham-
pionnat du monde après sept manches :
1. Cecotto 63 points ; 2. Agostini 47 pts ;
4. Braun 41 points ; 4. Korhonen 33
points ; puis les Suisses : 8. Philippe
Coulon 16 points ; 11. Hans Stadel-
mann 11 points.

500 cmb. — 1. Barry Sheene (GB) sur
Suzuki 123 km. 27 en 48'01"0 (moyen-
ne de 154 km. 088) ; 2. Giacomo Agos-
tini (It) sur Yamaha, même temps ; 3.
Phil Read (GB) sur MV-Agusta 48'49"7 ;
puis, 8. Hans Stadelmann (Suisse) sur
Yamaha. — Classement du champion-
nat du monde après six manches : 1.
Agostini 57 points ; 2. Read 54 points ;
3. Ka Aya (Jap) 45 points ; 4. Laensi-
vuorl 28 points.

Side-cars, jusqu'à 500 cmc. — 1.
Schwaerzel et Huber (RFA) sur Koenig
47'40"3 (moyenne de 135 km. 753) ; 2.
Biland et Gutknecht (Suisse) sur Sey-
maz 47'58"5 ; 3. Pantellini et Mazzoni
(Suisse) sur Koenig 48'10"3. — Tour le
plus rapide par Hobson et Russel (GB)
en 3'19"8 (moyenne de 138 km. 818). —
Classement du championnat du monde
après cinq manches : 1. Steinhausen et
Huber (RFA) 48 points ; 2. Schwaerzel
et Huber 39 points ; 3. Biland , Frei-
burghaus, Gutknecht 30 points; 4. Pan-
tellini et Mazzoni 28 points.

Les Suisses se sont mis en évidence

Remarquable comportement
des juniors de l'Olympic

Samedi les juniors de l'Olympic étaient opposés à ceux d'Old-Boys sur la
Schiitzenmatte de Bâle. Malgré des conditions atmosphériques pas très favo-
rables les Chaux-de-Fonniers ont fourni une remarquable prestation d'en-
semble qui ne se solda pas seulement par un net succès sur leurs adversaires,
mais surtout par une progression de 145 points sur leur précédent total et un
nouveau record du club en catégorie juniors A. Pas moins de six records
personnels et dix améliorations par rapport au précédent CSI de Berne, té-

moignent de la parfaite maîtrise des jeunes athlètes de l'Olympic.

L'équipe du 4 X 100 m : G. Bauer, J.-F. Kubler, Ch. Musy et Y. Martin.

GÉRARD BAUER,
ENCORE UN RIEN DE TROP

S'il a battu une fois encore son
record , Gérard Bauer n'a pas pi ne-
ment atteint son objectif : moiriy de
50 secondes au 400 mètres. La course
de Bauer a été remarquable et il a
peut-être manqué un peu de chaleur
pour que se réalise une performance
qui ne tardera plus longtemps. Eton-
nant d'efficacité, le sprinter Martin
prenait la deuxième place du 100 m.
en 11"1, confirmant qu'il est mainte-
nant une des valeurs sûres de l'Olym-
pic Une nouvelle fois Christian Musy
signait une victoire accompagnée d'un
nouveau record personnel sur 110 m.
haies où son temps de 15"5 le qualifie
pour le championnat suisse juniors et
en fait un des très bons spécialistes
du pays de sa catégorie. Le Loclois
Botter a, lui aussi, pris une part appré-
ciable dans la progression de l'Olympic
en franchissant 1 m. 79 en hauteur. En
demi-fond, Schaeffer et Jacot ont réa-
lisé , des .performances de bonne valeur,
compte tenu qu'ils furent trop long-
temps seuls au commandement. C'est
une fois de plus le cadet Roland Jenni
qui assura les points dans les lancers
avec une constance évidente puisqu'il
enregistra trois progressions et un re-
cord personnel au disque. Régulier et
efficace en longueur, Patrick Daucourt
a dû se contenter de 12 m. 70 au triple
saut, discipline où il s'était fait un re-
nom parmi ley meilleurs jeunes du
pays.

DÉROUTE CHEZ LES CADETS
Les deux formations de cadets n'ont

pas connu un rendement en rapport
avec leurs possibilités. L'absence du
sauteur Schneider s'est particulière-
ment fait sentir, alors que le sprinter
Meyer ne se montra pas dans sa meil-
leure condition. Une possibilité s'offre
encore aux cadets pour consolider leur
position, souhaitons qu'elle ne sera pas
gaspillée.

Jr.
Résultats

JUNIORS. — 100 m. : Y. Martin
11"1 ; J.-F. Kubler 11"7. — 400 m. :
G. Bauer 50"1 ; J.-F. Kubler 54"5. —
1500 m. : A. Schaeffer 4'11"9. — 3000
m. : V. Jacot 9'03"8 ; D. Montandon
9'43"8. — 110 m. haies : Ch. Musy
15"5. — 4 x 100 m. : Olympic (Martin ,
Musy, Bauer, Kubler) 43"6. — Hau-
teur : M. Botter 1 m. 79. — Longueur :
P. Daucourt 6 m. 43. — Triple saut :
P. Daucourt 12 m. 70. — Poids (7 kg.
250) : R. Jenni 11 m. 31. — Disque
(2 kg.) : R. Jenni 30 m. 30. — Mar-
teau (7 kg. 250) : R. Jenni 33 m. 88.
— Résultat final : 1. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds 8269 points ; 2. Old-
Boys Bâle 7516 points.

CADETS. — 100 m. : Ph. Meyer
11"8 ; J. Blanco 12"1. — 400 m. : B.
Roth 52"4 ; J. Blanco 55"0. — 1500 m. :
B. Roth 4'19"6 ; R. Rothenbuhler 4'
38"0 ; Ch. Erard 5'02"7. — Hauteur :
Ch. Mathis 1 m. '51 ; G. Moret 1 m. 48.
— Longueur : D. Gurtner 5 m. 80 ; Ch.
Mathis 5 m. 14. — Triple saut : D.
Gurtner 11 m. 33. — Poids : G. Moret
8 m. 42. — Disque : D. Gurtner 31 m.
42. — Javelot : Ch. Mathis 31 m. 42.
— Marteau (6 kg. 250) : Ch. Tissot
34 m. 10. — Résultat final : Olympic
I 4758 points ; Olympic II 3747 points.

Bienne sur les rangs pour les mondiaux B, Tan prochain
Durant quatre heures, on a parlé hockey sur glace, à Davos

Les problèmes financiers liés au relèvement du prix des licences de joueurs et
les élections : telles ont été les principales questions qui ont occupé les délé-
gués de la Ligue suisse de hockey sur glace réunis pour leur assemblée an-
nuelle au Kongrcsshauss de Davos. Sous la direction du président Reto Trat-
schin, les débats ont duré quatre heures d'horloge mais ils n'ont pas été très
animés. S'ils ont fait preuve d'une grande assiduité — seul Viège n'était pas
représenté — les délégués n 'ont pas élevé beaucoup de critiques concernant
la gestion financière. Et pourtant , le bilan de la saison passée a bouclé avec
un déficit très important de 168.744 fr. 75. Ce trou a encore pu être couvert
par les réserves mais il n'en demeure pas moins que la situation est préoccu-

pante si elle devait se répéter.

PROBLÈMES FINANCIERS
La discussion s 'est alors engagée sur

le problème du relèvement de la taxe
des licences. Malgré l' opposition des dé-
légués de la région Suisse romande , la
proposition de porter de 17 f r .  à 25 f r .
les licences pour les act i fs  et les ju-
niors a f i na l emen t  été acceptée par
131 uoi.T contre 29. Une taxe adminis-
trative de transfer t , fi.rée à 15 f r .  a
également été instituée.

Ces augmentations produiront  un ex-
cédent de recettes de près de 100.000
francs .  Elles seront pourtant i n s u f f i -
santes pour couvrir le budget de la
saison 1975-76 (estimé à 1.283.400. f r . )
et un découvert de 24.000 f rancs  subsis-
te. A ce propos , M.  Bourgeois (Genève)
le président de la Commission de ges-
tion , a lancé un appel pour que chaque
diinsio?i fasse  preuve à l' avenir d' une
plus grande rigueur et s 'en tienne au
budget qui lui est alloué.

Après la lecture des palmarès du
championnat et l'adoption des divers
rapports  annuels , l' assemblée se pro-
nonça favorablement sur diverses pro-
positions. A relever la suppression des
f i n a l e s  pour le titre de champion suisse
de première ligue.

LES ÉLECTIONS
Au chapitre des élections, une mini-

surprise : Reto Tratschin ne sollicita
qu 'un mandat partiel , cela pour deux
raisons. Le président de la LSHG es-
père en effe t être appelé à la Ligue
internationale à l'occasion du congrès
qui se tiendra à Gstaad en juil let .  Il
n'entendait pas d' autre part céder aux
diverses pressions qui s 'étaient mani-
fes tées  durant la saison. C'est par ac-
clamations que les délégués ont réélu
leur président pour un mandat par-
tiel d' une année.

D' autre part , trois membres du Co-
mité central étaient démissionnaires ;

le Dr Ernst (président du Tribunal ar-
bitral), Marcel Lenoir (vice-président)
et Jean-Gabriel Anken (commission des
équipes nationales). Les deux premiers
ont été remplacés sans problèmes res-
pectivement par M. Walter Augsbur-
ger (Hinterkappelen) et Mario Torti
(président de la région suisse romande).
Quant au Dr Ernst , il a été fa i t  mem-
bre d'honneur.

NOUVEAU « PATRON » POUR
LES ÉQUIPES NATIONALES

Pour la succession de Jean-Gabriel
Anken, la lutte a été plus chaude. Deux
candidats étaient en présence et c'est
au vote secret que Max Roth (Aarau)
a été désigné , par 121 voix contre 34
à Primo Robusti (Grasshoppers) et une
abstention. Né le 20. 10. 1928, le nou-
veau patron des équipes nationales est
docteur en chimie du Poly de Zurich.
Il est aussi un ancien joueur et an-
cien entraîneur du CP Aarau. .

LES JO ET LES MONDIAUX B
E n f i n , les délégués ont approuvé l' en-

gagement de l'équipe nationale aux
Jeux olympiques d'Innsbruck. En ce
qui concerne l' organisation des cham-
pionnats du monde du Groupe B l'an
prochain , cinq ville ont fa i t  acte de
candidature : Aarau , Bienne , Buhlach ,
Genève et Hérisau.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu en 197S à Kandersteg.

Trois championnats du monde de boxe la même nuit

L Arrgentin Carlos Monzon , qui règne en maître depuis cinq ans sur la caté-
gorie des poids moyens, défendra pour la lie fois son titre mondial (version WBA)
face au talentueux espoir américain Tony Licata ce soir au Madison Square
Garden de New York. Au même programme, deux autres Argentins, Victor
Galindez et Jorge Ahumada s'affronteront pour la couronne mondiale des mi-
lourds (version WBA) que détient le premier. Outre ces deux rencontres, les
spectateurs du Garden assisteront à la retransmission télévisée, en circuit fermé,
de Kuala Lumpur (Malaisie), du championnat du monde des poids lourds entre

Mohamed Ali et son challenger, le Britannique Joe Bugner.

Mohamed Ali sans problème
La vedette de cette grande soirée

sera toutefois Mohamed Ali . A 33 ans,
le champion du monde des lourds dé-
fendra pour la 3e fois cette année le
titre qu'il reconquit le 30 octobre der-
nier à Kinshasa face à Foreman. Lo-
giquement, le fantastique noir améri-
cain devrait confirmer son premier suc-
cès sur le champion d'Europe obtenu
•facilement aux points en 12 rounds
il y a deux ans à Las Vegas.

Palmarès d'Ali : 47 victoires (34
avant la limite), 2 défaites. Quant à
Bugner (25 ans), il reste sur une série
consécutive de 8 victoires. Il compte
51 succès (32 avant la limite), 6 dé-
faites et 1 nil. Lors de la pesée, Joe
Bugner a accusé 2,5 kg. de plus que
Mohamed Ali à Kuala Lumpur.

Un» lourde tâche attend Joe Bugner.
(ASL)

Monzon f avori
Il semble que Monzon (32 ans) ne

devrait avoir aucune difficulté à bat-., ,
tre le jeune américain 23 ans) un peu
frêle et ne possédant pas l'expérience
du tenant du titre. « Mon combat n'ira
pas au-delà des 7 rounds. Licata, bo-
xeur aussi stylé qu'on le dit et qu'il
soit , est fait sur mesure pour moi. Il
finira au tapis » , a affirmé péremptoi-
rement le Sud-Américain.

Invaincu depuis octobre 1964, cham-
pion du monde depuis 1970, Monzon
livrera son 99e combat. Son extraor-
dinaire palmarès comporte 86 victoi-
res (59 avant la limite), 3 défaites et 9
nuls. Il reste sur une série consécu-
tive de 78 succès... Sa confrontation
avec Licata constitue le dernier trem-
plin qui le sépare de son « match au
sommet » avec le Colombien Rodrigo
Valdez , champion du monde WBC.

Licata, un Américain de la Nouvelle-
Orléans d'origine italo-chinoise, possè-
de peu de chances en vérité. U est
certes un bon technicien mais il man-
que de puissance et ses qualités d'en-
caisseur sont assez faibles. Et l'on volt
difficilement comment il parviendra à
résister aux directs plongeants de son

adversaire doté de plus d'une allonge
supérieure.

Professionnel depuis 1969, Licata
compte 46 victoires contre 1 défaite
et 3 nuls. Monzon touchera une bourse
de 160.000 dollars contre 40.000 à Lica-
ta.

Galindez - Ahumada
équi libré

La confrontation Galindez - Ahuma-
da devrait être plus serrée. Les deux
rivaux possèdent un style assez iden-
tique. Tous deux sont des « battants »
dotés d'un punch qui peut permettre
à chacun d'eux de conclure avant la
limite. Ce sera la 5e rencontre entre les
deux hommes. Vainqueur à 3 repri-
ses entre 1970 et 1971, Galindez bénéfi-
ciera d'un léger avantage. Son palma-
rès comporte 27 succès (24 avant la
limite), 3 défaites et 2 nuls.

Ahumada (29 ans) tentera pour la
3e fois de s'attribuer le titre après
deux essais infructueux face à Bob

Foster — match nul — et John Con-
teh — défaite aux points. La bourse
des deux Argentins est de 40.000 dol-
lars.

Angel Espada
succède à Napoles

Le Porto-Ricain Angel Espada est
devenu champion du monde des poids
welters (version WBA) en battant le
Canadien Clyde Gray aux points à l'is-
sue d'un match en quinze reprises dis-
puté devant 8000 spectateurs au Coli-
seum de Roberto Clémente, à Porto
Rico. Le titre remporté par Espada
était devenu vacant à la suite de la
décision du Mexicain José Napoles de
renoncer à une portion de sa couronne
mondiale, celle reconnue par la WBA.
Le Mexicain, qui était menacé d'être
dépossédé de son titre mondial pour
refus de le défendre dans les délais
après son match controversé face à Ar-
mando Ruiz, avait préféré prendre les
devants en ne demeurant que cham-
pion du monde pour le WBC.

La victoire remportée par Espada
(25 ans) sur le Canadien (28 ans) a re-
cueilli l'unanimité des juges. C'est la
trente-cinquième victoire d'Espada,
dont le palmarès comporte 6 défaites
et 3 matchs nuls.

Monzon et Mohamed Ali devraient s'imposer
La confrontation Galindez - Ahumada sans favori

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

au trial du Moto-Club romand
à Bière

Débutants : 1. Hansrudolf Mœri (Lob-
sigen) Yamaha, 26 points ; 2. Eric Per-
ret (Genève) Yamaha, 27 ; 3. Fran-
çois Conrad (Perrefitte) Bultaco, 32.

Nationaux : 1. Fabio Baratti (Delé-
mont) Bultaco, 86 points ; 2. Marcel
Fringeli (Bourrignon) Bultaco, 92 ; 3.
Bernard Basset (Genève) Yamaha, 97.

Internationaux : 1. Walter Braendli
(Ermenswil) Bultaco , 56 points ; 2. Mar-
cel Wittemer (Delémont) Bultago, 69 ;
3. Gottfried Linder (Steffisbourg) Ya-
maha , 71.

Un Jurassien s'impose
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Les esprits se sont un peu calmés, dimanche, au Tour de France cycliste

Après un départ tonitruant, la plupart des 138 coureurs encore en lice aspirent
à reprendre leur souffle. Et pourtant, la fin de cette troisième étape (Amiens -
Versailles, 169 km. 500) fut encore animée malgré un sprint massif enlevé par
Karel Bottiers, un équipier de Merckx, devant Francesco Moser qui conserve
son maillot de leader. C'est sur le circuit terminal que Bottiers plaça un démar-
rage qui le propulsa 100 à 200 mètres devant le peloton. L'allure était pourtant
vive mais Rottiers résista jusque sur la ligne. La présence à la deuxième place
de Francesco Moser confirme que le jeune Italien entend se montrer très

vigilant en ce début de Tour de France.

Journée tranquille
pour Francesco Moser

Un nouveau volet du duel qu'il livre
à Merckx s'est tourné. Mais le cham-
pion du monde a pris un avantage
tout relatif par coéquipier interposé.
En fait , les positions n'ont pas changé
et Francesco Moser n'a pas à regretter
cette situation qui penche toujours lé-
gèrement en sa faveur (pour 2").

Au cours de cette troisième journée,
le leader de la Filotex n'a pas eu à
trembler pour son maillot. L'œil ouvert ,
Francesco Moser s'est contenté d'obser-
ver ce qui se tramait autour de lui.
Mais la chaleur au début de l'étape ré-

fréna l'ardeur des plus combatifs. Sur
la fin , le vent tourbillonnant suscita
toutefois une tentative de Misac, Spruyt
et Ritter, soit trois coéquipiers de
Zœtemelk, Merckx et Moser.

Tous trois se dégagèrent à environ
28 kilomètres de l'arrivée, soit au pied
de la côte de la Maladrerie (4e cat).
Après avoir compté jusqu'à 45" d'a-
vance sur le peloton , les trois fugitifs
furent réabsorbés à l'entrée du circuit
final. Cette fugue fut la principale
action d'une journée sans fait mar-
quant. Certes, il y eut bien les tenta-
tives d'Ocana, à 80 km.- du but, et de
Le Guilloux, encore, mais toutes deux
avortèrent par la volonté des favoris
qui entendent récupérer des efforts
déployés depuis le prologue.

Luis Ocana confiant
Luis Ocana ne semble pas accorder

trop d'importance au retard qu'il ac-
cuse déjà après quatre journées de
course, prologue y compris. A l'arri-
vée à Versailles, l'Espagnol affichait
même une certaine confiance. « Je pen-
se que je suis en bonne condition.
Certes, j' ai perdu du temps. Mais je
pense que c'est en raison du parcours.
Actuellement, on ne peut pas encore
dire . que je suis « cuit ». C'est fort
possible que je retrouve mes moyens
dans les cols », a-t-il avoué.

L'Espagnol de Mont-de-Marsan a re-
cherché la réhabilitation dimanche en
début d'étape. « Quand on a passé la
côte, j'ai vu que le peloton s'étirait.
Je voulais aussi arriver en tête au
ravitaillement. Aussi j'ai tenté une
échappée ».

Résultats
Classement de la 3e étape, Amiens-

Versailles, 169,5 km. : 1. Karel Rottiers
(Be) 4 h. 04'04" (moyenne 41,686 kmh.) ;
2. Francesco Moser (It) ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) ; 4. Rik Van Linden
(Be) ; 5. Walter Godefroot (Be) ; 6.
Eddy Merckx (Be) ; 7. Barry Hoban
(GB) ; 8. Pierino Gavazzi (It) ; 9. Ro-
bert Mintkiewicz (Fr) ; 10. Régis Dele- j
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pine (Fr), tous même temps ; 11. Marc
Demeyer (Be) ; 12. Théo Smit (Ho) ;
13. Mariano Martinez (Fr) ; 14. Alessio
Antonini (It) ; 15. Bruno Vicino (It) ;
16. Wilfried Wezemael (Be), tous même
temps. — Puis : 17. Ole Ritter (Dan)
4 h. 03'58" ; 18. Willy Teirlinck (Be)
4 h. 04'04" ; 19. Cees Priem (Ho) ; 20.
Gérard Moneyron (Fr), le peloton avec
Fuchs (S) dans le même temps. Le
temps de Ritter (17e) est inférieur à
celui du vainqueur car le Danois était
légèrement détaché lorsque les chro-
nomètres furent arrêtés à l'entrée du
circuit final.

Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 11 h. 28'07" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 2" ; 3. Michel Pollentier (Be)
à 14" ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à
l'17" ; 5. Herman Van Springel (Be)
à 1*18" ; 6. Ex-aequo : Giovanni Bat-
taglin (It) et Felice Gimondi (It) à
l'22" ; 8. Ex-aequo : Rik Van Linden
(Be) et Raymond Poulidor (Fr) à l'27" ;
10. Walter Godefroot (Be) à l'28" ; 11.
Marc Demeyer (Be) à l'29" ; 12. Lucien
Van lmpe (Be) à l'36" ; 13. Joop Zœ-
temelk (Ho) à l'39" ; 14. Karel Rottiers
(Be) à 2'18" ; 15. Yves Hézard (Fr) à
2'30" ; 16. Gerben Karstens (Ho) à 2'
33" ; 17. Knut Knudsen (Nor) à 2'35" ;
18. Hennie Kuiper (Ho) à 2'39" ; 19.
Barry Hoban (GB) à 2'41" ; 20. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 2'45". —
Puis : 29. Josef Fuchs (S) à 2'59".

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Van lmpe, 13
points ; 2. Zœtemelk 9 ; 3. Merckx ,
6 ; 4. Torres, 5 ; 5. Moser et Misac,
4 points. 

L'étape d'aujourd'hui...

Le co-équipier de Merckx, le Belge Rottiers s 'est imposé très nettement au
sprint, (bélino AP)

Classement général par équipes : 1.
Schotte 34 h. 26'23" ; 2. Caput 34 h.
28'50" ; 3. Lelangue 3 h. 29'20" ; 4.
Ferretti 34 h. 29'55" ; 5. Bartolozzi
34 h. 30'07".

Classement général des points
chauds : 1. Demeyer, 18 points ; 2. Ho-

ban , 11 ; 3. Verplancke, 10 ; 4. Sibylle,
9 ; ô. Peelman, 6.

Classement général aux points : 1.
Van Linden, 94 points ; 2. Moser, 81 ;
3. Merckx , 71 ; 4. Rottiers, 65 ; 5. Go-
defroot , 62.

Rottiers, vainqueur d'un sprint massif, à Versailles

Comme la première cette deuxiè-
me étape a été animée à souhait.
Tout au long de la journée, on a
noté de nombreuses tentatives. Mais
l'allure élevée de la course n'a pas
permis leur développement et un
sprint massif a ponctué cette arri-
vée, au terme de laquelle Francesco
Moser à conservé son maillot jaune
avec toujours 2 secondes d'avance
sur Merckx et 14 secondes sur Pol-
lentier.

Résidtats
ROUBAIX - AMIENS (121 ,5 km) :

1. Ronald de Witte (Be) 2 h. 3T17
(moyenne 46,349 km/h) ; 2. Gérard
Vianen (Ho) ; 3. Rik van Linden
(Be) ; 4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5.
Wilfried Wezemael (Be) ; 6. Barry
Hoban (GB) ; 7. Karel Rottiers (Be);
8. Cees Priem (Ho) ; 9. Alessio An-
tonini (I t )  ; 10. Gerben Karstens
(Ho) ; 11. Giacomo Bazzan (I t )  ; 12.
Walter Godefrood (Be) ; 13. Mint-
kiewicz (Be) ; 15. Vicino (It) ,  tous
même temps.

Ronald de Witte
vainqueur samedi

Fin du Tour cycliste de Suisse orientale

En remportant sa troisième victoire
d'étape en l'espace de trente heures,
le Hollandais André Gevers (21 suc-
cès cette saison) a confirmé sa réputa-
tion. Il a du même coup enlevé le Tour
de Suisse orientale avec plus d'une
minute d'avance sur l'Autrichien Wôlf-
gang Steinmayr.

j_ ia uerniere eiape, courue sur nu KHI .
entre Herblingen et Arbon , s'est dis-
putée dans des conditions particuliè-
rement difficiles (pluie, brouillard ,
froid). L'attaque décisive fut lancée à
Gossau (km. 83) par Gevers, Vœgele,
Bertschi et Janssens. Après avoir com-
pté jusqu'à deux minutes d'avance, les
quatre échappés faillirent se faire re-
joindre. Ils n'ont finalement conservé
qu 'un avantage d'une quinzaine de se-
condes.

3e étape , Siebnen - Herblingen , 99
km : 1. André Gevers (Ho) 2 h. 28'48.
2. Fritz Jost (S) à 1*19. 3. Max Huer-
zeler (S) même temps. 4. Roland Schaer
(S). 5. Beat Graeub (S). 6. René Ra-
vasi (S). 7. Iwan Schmid (S). 8. Juerg
Luchs (S). 9. Robert Thalmann (S).
10. Emile Gysemans (Be), même temps.

4e étape , course contre la montre à
Herblingen , 34 km. : 1. André Gevers
(Ho) 48'00"5. 2. Hans Grob (S) 48'30"1.
3. Rudolf Mitteregger (Aut) 48'48. 4.
Ernest Nyffeler (S) 48'49"9. 5. Iwan
Schmid (S) 49'51"7. 6. René Ravasi
(S) 49'54"0. 7. Heinrich Bertschi (S)
49'59"4. 8. Viktor Schraner (S) 49'59"7.
9. Wôlfgang Steinmayr (Aut) 50'01"6.
10. Martin Bitterli (S) 50'07"4.

5e étape, Herblingen - Arbon (140
km.) : 1. Gevers (Ho) 3 h. 40'44". 2.
Janssens (Be) même temps. 3. Bertschi
(S) à 5". 4. Voegele (S) à 9". 5. Schmid
(S) à 15". 6. Hurzeler (S). 7. Gijsemans
(Be) . 8. Schreyer (Be) . 9. Grob (S). 10.
Ravasi (S) même temps.

Classement général f ina l  : 1. André
Gevers (Ho) 14 h. 28'55". 2. Wôlfgang
Steinmayr (Aut) à l'13". 3. Ernst Nyf-
feler (S) à 2'23". 4. Mikael Klang (Su)
à 2'43". 5. Iwan Schmid (S) à 3'08".
6. Hans Grob (S) à 3'09". 7. René Ra-
vasi (S) à 3'11". 8. Heinrich Bertschi
(S) à 3*15". 9. Rudolf Mitteregger (Aut)
à 3'17". 10. Robert Thalmann (S) à
4'01".-  I . , : . .

Le Hollandais Gevers vainqueur au finish
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Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Fin des championnats du monde de canoé

La dernière journée des champion-
nats du monde de slalom sur la Treska,
près de Skoplje, a permis à la Suisse
d'enregistrer un résultat parfaitement
Inattendu : Danielle Kamber, Cornelia
Bachofner et Elisabeth Kaeser ont en-
levé le titre mondial par équipes en
kayak mono féminin, devant l'Allema-
gne de l'Est et la Tchécoslovaquie.
C'est dans la deuxième manche que
les Suissesses ont fait la décision. Au
terme du premier parcours, elles n'oc-
cupaient que la troisième place derriè-
re les Etats-Unis (tenants du titre) et
l'Allemagne de l'Est.

PLUS DE 20 ANS D'ATTENTE !
Les dernières victoires suisses dans

un championnat du monde remon-

taient à 1953 avec Jean Engler et Char-
les Dussuet. Chez les dames, jamais la
Suisse n'avait pu jusqu'ici récolter une
médaille d'or. Elle s'était cependant
mise plusieurs fois en évidence, et no-
tamment il y a deux ans sur la Muota,
en prenant la deuxième place. Danielle
Kamber (étudiante) et Elisabeth Kae-
ser (employée de commerce), toutes les
deux âgées de 24 ans, faisaient déjà
partie de la sélection suisse. Elles se
sont imposées cette fois, en compagnie
de Cornelia Bachofner, une étudiante
de 20 ans. Samedi dans l'épreuve indi-
viduelle, toutes trois avaient terminé
parmi les dix premières, ce qui per-
mettait d'espérer un bon classement
dans la course par équipes, mais tout
de même pas une première place.

Titre surprise pour les Suissesses

Le Grand Prix automobile de Rouen

Les Français Jean-Pierre Jabouille
et Jacques Laffite étaient les grands
favoris du Grand Prix de Rouen,
huitième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat d'Europe
de formule 2. Sur le pittoresque cir-
cuit de 5 km. 543 des Essarts, ils
ont dû cependant se contenter des
seconds rôles.

Après deux tours, Labouille me-
nait allègrement devant Lëclere,
Tambay et Laffite. Puis subitement,
au troisième passage, le moteur de
son Elf s'étouffa. Michel Leclere, sur

sa March , prit alors la tête. Il ne
devait plus la quitter. Derrière, Ja-
bouille tentait de limiter les dégâts.
En vain, au 17e tour, il devait renon-
cer définitivement. Pour Jacques
Laffite, le déroulement de la course
ne fut pas meilleur à la suite d'en-
nuis de suspension. Il a tout de même
réussi à se classer, mais à douze
tours du vainqueur.

Michel Leclere a ainsi remporté
la première victoire de sa carrière
en formule 2. Dans le championnat
d'Europe de formule 2, Jacques Laf-
fite reste cependant un très solide
leader avec 45 points, devant Ja-
bouille (20 points).

Résultats
1. Michel Leclere (Fr), March-

BMW 752 , 1 h. 13'30"48 (moyenne
180,976 kmh.) ; 2. Patrick Tambay
(Fr), March-BMW 752, 1 h. 13'37"13 ;
3. Claude Bourgoignie (Fr), March-
BMW 752, 1 h. 14'44"42 ; 4. Jean-
Pierre Jaussaud (Fr), March-Hart 752
1 h. 14'46"25 ; 5. Bernard de Dryver
(Be), March-BMW, à un tour ; 6.
Gabriele Serblin (It), March-BMW,
à 5 tours ; 7. Maurizio Flammini
(It) , March-BMW, à six tours ; 8.
Jacques Laffite (Fr) , Martini-BMW,
à 12 tours. Record du tour : Jean-
Pierre Jaussaus en l'48"74 (moyenne
183,509 kmh.)

Surprise, Jabouille battu par Leclere

Epreuve de qualification pour les
championnats d'Europe juniors, cat.
M/l-2, barème A : 1 Andréas Nairz
Aut, Shériff , 0/53"5 ; 2. Rolf Thei-
ler (Ebetswil), Black Water, 0/54"8 ;
3. Heinz Scheller (Schleitheim),
Poussy Cat, 0/56"4.

Cat. S/1, barème A : 1. Markus
Fuchs (Bietenholz), Ballymena, 12/
50"3 ; 2. René Haemmerli (Koblenz),
Prinz-Reza , abandon au barrage ;
3 Bruno Rhyner (Effretikon), Fern-
jaeger, 4/64"7 en parcours normal.

Dressage, Cat. L, programme IV :
1. Christiane Zuber (Moutier), Jus-
suf , 579 points ; 2. Margot Moor
(La Jonchère), Eagle Rock, 529 pts ;
3. Geneviève de Sepibus (Genève),
Jim II , 523 pts.

Saut, cat. M/2 , barème B : 1. Mo-
nique Wyss (Bretigny), Unica, 75"6 ;
2. François Kohli (Tramelan), Pen-
Duick , 76"7 ; 3. Olivier Lauffer
(Rennaz), Mister King, 80"5.

Course plate, cat. C, 1600 m. :
1. Brunette (Raphaël Rosa) ; 2. Lady
Elisabeth (Nathalie Pittet) ; 3. Ho-
neymoon (Magali Pittet).

Course plate, cat. D, 1800 m. :
1. Havanna Inn (Esther Ammann) ;
2. Lady (Christine Balimann) ; 3. Ti-
relire (Olivier Rey).

Trot attelé, 220 m„ handicap C :
1. Vestalat (M . Besson) ; 2. Beso
(Cl. Devaud) à une demi-longueur ;
3. Bick Ann (R. Tordjemann) ; 4.
Vitan ; 5. Vadoum.

Cat. S/2, barème B : 1. Kurt Mae-
der (Elgg) , Top of the Morning, 92"
7 ; 2. Philippe Guerdat (Bassecourt),
Hill Park, 94"4 ; 3. Arthur Blicken-
storfer (Anet). Knockmore, 103"1.

Classement du championnat suis-
se 1975 après l'épreuve qualificati-
ve ci-dessus : 1. Bruno Candrian
(Saint-Gall), Golden Shuttle, 6-2 pts;
2. Walter Gabathuler (Lausen),
Butterfly III , 58 pts ; 3. Willy Mel-
liger (Neuendorf) , Rhonas Boy, 38
pts ; 4, Max Hauri (Son), Woody-
woodpecker, 36 pts ; 5. Kurt Mae-
der (Elgg), Top of the Morning, 34
pts ; 6. Philippe Guerdat (Basse-
court), Hill Park , 30 pts.

Course plate, 1800 m. : 1. Troïka ,
(D. Jotterand), l'48"0 ; 2. Vedette (P.
Scotton) à une tête ; 3 Fanalp (R.
Joerg) ; 4. Winning Charly ; 5. Va-
lerix.

Résultats
du samedi

Football

GROUPE 1 : Ruti - Vaduz 1-1. —
Classement : 1. Ruti, 3 matchs, 4 points
(8-6) ; 2. Amriswil, 2-2 (5-6) ; 3. Vaduz
3-2 (5-6).

GROUPE 2 : Morbio - Schœftland
1-1. — Classement : 1. Morbio, 4 matchs
7 points (6-1 ; 2. Schœftland, 4-3 (8-9) ;
3. Tœss Winterthour, 4-2 (7-11).

GROUPE 3 : FC Zoug - Kusnacht
3-0. — Classement : 1. FC Zoug, 3
matchs, 4 points (8-2) ; 2. Welschen-
rohr, 2-3 (2-4) ; 3. Kusnacht, 3-2 (2-6).

GROUPE 4 : Kœniz - Muttenz 2-0.
—Classement : 1. Kœniz, 4 matchs, 5
points (7-5) ; 2. Muttenz, 4-4 (6-7) ; 3.
Langenthal, 4-3 (6-7).

GROUPE 5 : Stade Lausanne - Fon-
tainemelon 2-0. — Classement : 1.
Stade Lausanne, 4 matchs, 6 points
(6-3) ; 2. Orbe, 4-5 (7-3) ; 3. Fontaine-
melon, 4-1 (1-8).

Morbio, Kœniz, Stade Lausanne et
Fétigny sont promus en première ligue.

Dans le Jura
Promotion en 3e ligue, poule 3 : La

Rondinella - Taeuffelen 3-1 ; Radel-
fingen - Aarberg 0-0 ; Sonceboz - Ersi-
gen 4-4. La Rondinella, Radelfingen,
Sonceboz et Ersigen sont promus.

Finale du championnat cantonal des
juniors A : Lerchenfeld - Boncourt
4-1.

Finale du championnat cantonal des
juniors B 1 : Frutigen - Reconvilier
0-2.

Finale du championnat cantonal des
juniors C 1 : Bienne - Poung Boys ;-l.

Juniors interrégionaux A 1 : Berne -
Martigny 2-3.

Finales de Ile ligue

John Fitzpatrick
gagne a Nuremberg

A Nuremberg, la troisième manche
du championnat d'Europe de grand
tourisme est revenue au Britannique
John Fitzpatrick, sur Porsche Carrera.
Le tenant du titre a pris le comman-
dement dès le 2e tour et s'est installé
désormais en tête du classement pro-
visoire. Cette épreuve a consacré une
nouvelle fois les Porsche-Carrera dont
celle de Claude Haldi a pris la 4e
place. Classement :

1. John Fitzpatrick (GB), Porsche Car-
rera. 2. Toine Hezemans (Ho), Porsche
Carrera. 3. Tim Schenken (Aus) Por-
sche Carrera . 4. Claude Haldi (S), Por-
sche Carrera. 6. Hans Heyer (RFA)
Porsche Carrera. — Tour le plus rapi-
de : Hezemans (Ho) en 56'"5 (moyen-
ne 146,5 kmh.).

Les «Alfa Romeo » font la loi lors de 1000 km. de Zeltweg

Alfa Romeo a une nouvelle fois fait la loi à l'occasion des 1000 km. de
Zeltweg. Cette 8e manche du championnat du monde des marques s'est
terminée par une double victoire de la firme italienne grâce à l'équipage
franco-britannique Henri Pescarolo - Derek Bell et aux Italiens Arturo
Merzario - Vittorio Brambilla. L'épreuve a débuté avec trois-quarts
d'heure de retard en raison du mauvais temps. La première partie de la
course a été à l'avantage de l'Alpine Renault du Sud-Africain Jody Scheck-
ter. Mais celui-ci a dû abandonner sa position de leader à la suite d'en-
nuis techniques mineurs (rapidement réglés) alors qu'il possédait un tour

d'avance.

A LA SUITE D'UN INCIDENT
Cet incident profita à l'Alfa Roméo

de Pescarolo qui prit le commandement
avec quelques secondes d'avance sur
Scheckter. Suivaient alors à un tour

l'Allemand Jost (Porsche) et l'Italien
Merzario (Alfa Roméo). La deuxième
Alpine engagée, que pilotait en début
de course le Français Larrousse, après
avoir mené pendant 10 tours avec une

avance confortable, a dû abandonner
sur rupture d'une courroie de la pompe
à injection.

En raison des chutes de pluie, tou-
jours plus intenses, les organisateurs
prenaient la décision de ramener la
distance à 608,833 kilomètres (103 tours
au lieu de 170). A un tiers de la fin
de la course, une série d'ennuis méca-
niques enlevait toute chance de suc-
cès à l'Alpine Renault de Depailler-
Scheckter qui figuraient en 4e posi-
tion à 5 tours des deux Alfa. Celles-ci
précédaient la Porsche de Jost - Caso-
ni de 2 tours.

NOMBREUX ABANDONS
Alors qu'il restait dix tours, Dépail-

ler - Scheckter abandonnaient. Les
deux bolides n'avaient alors plus rien
à craindre et s'en allaient vers un suc-
cès qui assure désormais à Alfa Ro-
méo le titre mondial. De nombreux
abandons ont été enregistrés. Ils ont
frappé notamment les Alpine, l'Italien-
ne Lella Lombard! et un certain nom-
bre de concurrents qui ne surent pas
s'accommoder des conditions particu-
lièrement difficiles.

Résultats
1. Henri Pescarolo - Derek Bell (Fr-

GB) Alfa Roméo, 3 h. 34'50" (moyenne
170 km. 020 heure, distance raccourcie
en raison de la pluie). 2. Arturo Mer-
zario - Vittorio Brambilla (It) Alfa
Roméo, mêmes tours. 3. Reinhold Joest-
Mario Casoni (Al - It) Porsche, à 1
tour. 4. Ernst Kraus - Juergen Barth
(Al) Porsche, à 11 tours. 5. John Lepp -
David Morgan (Be - GB) March 75S,
à 13 tours (vainqueur classe deux li-
tres). 6. Mohr - Finot'to (It) Lola-Fer-
rari, à 16 tours. 7. Peter Smith - John
Turner (GB) Chevron Ford, à 16 tours.
8. Claude Crespin - lan Bracey (Be -
GB) Lola , à 16 tours. 9. Herbert Muel-

L'équipasfe gagnant à l'heure de la récompense. (Bélino AP)

1er - Léo Kunnunen (S-Fin) Porsche,
à 18 tours. 10. Tony Charnell - An-
drew Joffrey (GB) Chevron-Ford, à 19
tours. '

Classement du championnat du mon-
de après huit manches : 1. Alfa Ro-
méo, 135 points (champion du monde).
2. Porsche, 108 p. 3. Renault, 42 p.

Henri Pescarolo - Derek Bell vainqueurs

Onzième manche du championnat suisse

Le Thurgovien Markus Hotz a ete
le vainqueur du jour à Casale (It)
au cours de la onzième manche du
championnat suisse. Son adversaire le
plus dangereux, l'Argovien Fredy Am-
weg fut réduit à l'inactivité en raison
d'un bris de la boîte à vitesses.

La régularitt de l'épreuve fut quel-
que peu perturbée par les conditions
atmosphériques. Une partie des 160
coureurs eut à souffrir de la pluie qui
fit son apparition dans la journée. Tou-
tes les catégories avaient vingt tours
à couvrir ce qui correspond à une dis-
tance de 47 km. 800.

RÉSULTATS
Voitures de série, jusqu'à 1300 cmc :

1. Edy Kamm (Filzbach) Simca-Rallye 2
28'41"8. — 1300 jusqu'à 1600 cmc : 1.
Georg Eggenberger (Grabs) Opel-As-
cona, 28'40"9. — 1600 jusqu'à 2000 cmc :
1. René Hollinger (Aesch) Alfa Roméo,
27'37"1. — Au-dessus de 2000 cmc : 1.
Willy Eberhard (Schaenis) Opel Com-
modore, 27!26"2.

Voitures de grand tourisme jusqu'à
1600 cmc : 1. Erhard Sterk (Schupfen)

Renault Alpine, 29'02"5. — Au-dessus
de 1600 cmc : 1. Fritz Straumann (Brei-
tenbach) Porsche-Carrera, 29'45"1.

Voitures spéciales, jusqu'à 100 cmc :
1. Jakob Schaufelberger (Wald) NSU,
27'35"7. — Jusqu'à 1600 cmc : 1. Céleste
Lips (Zurich) Alfa Roméo, 27'54"5. —
Jusqu'à 2000 cmc : 1. Jakob Hiltebrand
(Bulach) BMW, 27'16".

Spéciales Grand tourisme, jusqu'à
2000 cmc : 1. Markus Leuenberger
(Langenthal) Alpine Renault, 29'49"5.
— Au-dessus de 2000 cmc : 1. Edy
Brandenberger (Bâle) Porsche Carrera.

Voitures de sport , jusqu'à 1600 cmc :
1. André Chevalley (Genève) Lota-T-
290, 27'22"1. — Au-dessus de 1600 cmc :
1. Louis Naulini (Vernier) Chevron B21,
27'30"8.

Voitures de course, 600 jusqu'à 1000
cmc : 1. Gérald Pierroz (Martigny)
March, 23'41"1. — Super-Vau : 1. Rudi
Fischer (Gelterkinden) Lola 324, 23'
08"4. — Formule 3 : 1. François Tris-
coni (Monthey) March 722, 21'45"2. —
Formule 2 au-dessus de 1600 cmc :
1. Markus Hotz (Lippoldswilen) March
752 BMW, 20'47"4 (vainqueur du jour).

Markus Hotz s'impose, à Casale

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Lors des courses et concours d'Yverdon, ce week-end

Les épreuves se sont poursuivies di-
manche, en présence d'un très nom-
breux public. Voici les principaux
résultats :

Trot attelé, 2100 mètres. — 1. Ultra
Petita (R. Tordjemann) ; 3. Uni^Pom-
pom (E. Bron) ; 3. Cancan (D. Kindler) ;
4. Usurpateur (P. Schmâlz) ; 5. Vitrier
S (C. Devaud).

Course de haies, catégorie II, 3200 m.
— 1. Smokey Tack (A. Renk) ; 2. Whist-
ling Shaft (J. von Burg) ; 3. Kiruna (C.
Kalt) ; 4. Groll (M. Graeff) ; 5. Chant
du Matin (R. Stoeckli).

Philippe Guerdat, de Bassecourt, a signé plusieurs victoires, (asl)

Course plate, 2100 m., catégorie II. —
1. Le Pétulant (K. Schaffluetzel) ; 2.
Road Worker (J. von Burg) ; 3. Pera-
ma (A. Renk) ; 4. Cleite (A. Schwager) ;
5. Obermain (B. Burri).

Trot attelé, 3200 m. — 1. Albatros VI
(H. Scheinpflug) ; 2. Bistouri (J. P.
Zaugg) ; 3. Terony (D. Besson) ; 4. Ve-
nator (C. Devaud) ; 5. Uros II (E. Wha-
len).

Steeple chase, catégorie II, 3200 m —
1. Bobosse (A. Vogel) ; 2. Staroste (G.
Hoffec) ; 3. Boreor (U. Muntwyler) ; 4.
Moongem (E. Gisler) .

Trot attelé international, 2600 m. —
1. Thuya (L. Devaud) ; 2. Val du Grand
Pré (R. Tordjemann) ; 3. Acacia d'Au-
bier (J. J. Chablaix) ; 4. Valnoble (B.
Weder) ; 5. Beauchamps (G. Meier).

Trot attelé, handicap A, 2200 m. —
1. Carrousel (C. Devaud) ; 2. Utile
d'Avril (E. Wahlen) ; 3. Bambino (Cl.
Devaud) ; 4. Cambronne (J. Despont) ;
5. Bref (M. Tschudin).

Trot attelé, handicap B, 2200 m. —
1. Ufano (J. J. Chablaix) ; 2. Brontes II
(H. Werren) ; 3. Break D (M. Bron) ;
4. Upsion D (D. Roux) ; 'à. Béryl de
Trieux (H. U. Kern).

LES CONCOURS
Six barres. — 1. Philippe Guerdat

(Bassecourt) avec Hill Park, 0 point
au 5e tour ; 2. Bernhard Muenger (Ber-
ne) avec Kinsale II , et Ueli Notz (Chiè-
tres) avec Foxford 4 points ; 4. Rudenz
Tamagni (Muntschellen) avec Kinvar-
ra , et Juerg Notz (Chiètres) avec Hap-
py Time 4 points au 4e tour ainsi que
Beat Roethlisberger (Hasle) avec Miss
Homs.

Dressage, catégorie L, première série.
— 1. Horst Kaempfer (Binningen) avec
Overdraft 507 points; 2. Christiane Zu-
ber (Moutier) avec Jussuf 506 points ;
3. Michel Bùhler (La Jonchère) avec
Souverain II 497 points ; 4. Marlise
Wagner (Bienne) avec Herzdame 489
points.

Dressage, catégorie M, programme
12-1974. — 1. Jean Muller (Avenches)
avec Chariot 798 points ; 2. Aldine Le-
vitt (Genève) avec As de Pique 774 pts;
3. Jean Muller (Avenches) avec Sebas-
tien 751 points ; 4. Michel Buehler (La
Jonchère) avec Souverain II 713 points;
5. Doris Erni (Munsingen) avec Sans
Soucis 693 points.

Catégorie L, programme 6, deuxième
série. — 1. Doris Erni (Muensingen)
avec Watussi 501 points ; 2. Johanna
van Roosebeek (Burtigny) avec Séra-
phin 490 points ; 3. Elisabeth Fischer
(Cheseaux) avec Framuga 484 points ;
4. Doris Erni (Muensingen) avec Sans
Soucis 480 points.

Catégorie S-2, barème A. — 1. Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt) avec Hill
Park 0 en 109"3 ; 3. Eric Fraissinet
(Tolochenaz) avec Rialto 0 en 114"3 ;
4. Arthur Blickenstorfer (Ins) avec
Oakland 0 en 117"9 ; 4. Rudenz Tama-
gni (Muntschnellen) avec Drumson 0
en 122"5 ; 5. Kurt Maeder (Elgg) avec
Top of the Morning 3 en 127"4.

Saut des champions, catégorie S, 12
obstacles, 15 participants. — 1. Hugo
Simon (Aut) avec Lavendel 0 en 43"4 ;
2. Gerd Wiltfang (RFA) avec Gali-
polis 0 en 43"6 ; 3. Alwin Schoecke-
moehle (RFA) avec Warwick 0 en 44"3;
4. Paul Weier (Suisse) avec Wilf 4 en
47"4 ; 5. Willi Melliger (Suisse) avec
Rhonas Boy 4 en 54"2.

Succès suisse
A AIX-LA-CHAPELLE

Un succès suisse a été enregistré
dans le cadre du CSIO d'Aix-la-Cha-
pelle. Christine Stuckelberger a rem-
porté l'épreuve de dressage réservée
aux étrangers. Un autre Suisse, Au-
guste Dubey, s'est par ailleurs mis en
évidence en enlevant une épreuve d'at-
telage avec quatre chevaux.

Neuchâtelois et Jurassiens se sont distingués



Point de vue
Une heure pour convaincre...

un petit quatre pour cent
Faut-il dire la vérité aux mala-

des ? Oui ? Non ? Mais d'abord , les
médecins ont-ils envie de la dire ?
Et les malades veulent-ils toujours
savoir ? Informer sur la durée d'un
traitement , d'une hospitalisation , des
risques d'une opération , d'une infir-
mité possible, oui en général. Mais
pour les incurables , la vérité est-
elle bonne à dire — est-elle humai-
nement juste, médicalement utile ?
Et qu 'est-ce qu 'un incurable ?

Jeudi dernier , sur France I, un
médecin partisan de dire toute la
vérité ou presque, M. J. Y. Neveux
s'est donc prêté à un nouveau « jeu »
...Peut-être une sorte de mascarade.
Un sondage permanent portant sur
un échantillon de deux mille per-
sonnes permettait de savoir com-
ment avec l'opinion au fur et à
mesure de l'énoncé de témoigna-
ges et d'arguments. Au début de
l'émission, quarante-trois pour cent
pensaient que la vérité était néces-
saire, à la fin , quarante-sept, après
une pointe à cinquante et une re-
chute à quarante-quatre.

Il est évident qu 'il n 'est pas pos-
sible de se prononcer sur « une
heure pour convaincre » après une
seule émission , beaucoup de fac-
teui-s entrant en jeu. Mais on peut
déjà formuler quelques remarques
réservées.

D'abord le sujet était un faux bon
sujet — la vérité n'est rien qu'une
information pour les malades cura-
bles, même avec des conséquences
désagréables. Le débat s'est déroulé
pendant quarante-cinq minutes sur
cet aspect peu risqué du problème,
où les témoignages restent anecto-
diques et non significatifs, tant il
est vrai que les convictions intimes
des médecins, le comportement des
malades se plient mal à la statisti-
que. La question essentielle, la véri-
té qui annonce la mort a été en par-
tie escamotée, abordée seulement en
fin d'émission. Est-ce faute de l'in-
vité, mauvaise conception de l'émis-
sion, un choix d'un faux bon sujet ?
Tout à la fois probablement.

Reste le thermomètre qui mesurait
l'opinion et ses variations. Le pour-
centage qui change reflète-t-il l'ar-
gument que le téléspectateur vient
d'entendre ou les discussions qui se
sont déroulées auparavant ? Il y a
'entre la 'réponse du sondage et le
déroulement de l'émission un écart
de cinq minutes. Le téléspectateur
qui voudrait savoir comment fonc-
tionne l'argumentation sur l'opinion
devrait tout en même temps écou-
ter la discussion au présent et se
souvenir de ce qui a été dit cinq
minutes auparavant. C'est fort dif-
ficile... et encore fallait-il le savoir.
Et les « sondés » qui répondent aux
questions de l'IFOP peuvent-ils en-
core entendre les nouveaux argu-
ments donnés pendant l'émission.

On peut aussi se demander si la
télévision n'est pas en train de jouer
les apprentis-sorciers en mesurant
aussi comment elle peut non pas
convaincre ou influencer les gens,
mais les manipuler...

Une émission à suivre tout de
même...

Freddy LANDRY

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)

A 2

15.30 - 16.10 « Les Mystères de
l'Ouest ». « La Nuit de
l'Oeil Mémoire ».

L'agent secret James T. West
poursuit dans un entrepôt , un hom-
me qu'il soupçonne de faire partie
d'une bande de trafiquants d'opium.
Soudain quelqu'un , dont l'intention
est, visiblement, d'aider West in-
terrompt malencontreusement la
poursuite en faisant tomber une
caisse.

Ce maladroit est le modeste Bos-
ley Cranston, un nouvel agent se-
cret, que le département a envoyé
sur les lieux pour qu'il acquiert
de l'expérience. West et son associé
Jeremy Pike pensent que Cranston
va les gêner dans leur opération
contre le gang de l'opium.

Mais ils s'aperçoivent bientôt que
celui-ci ,possède une fantastique mé- ,
moire photographique. Un peu plus
tard , Cranston, grâce à cette stu-
péfiante mémoire va pouvoir déco-
der les noms du gang à l'aide d'un
livre rare...

20.45 - 21.40 « Le Secret des
Dieux ». « 20 mai 1944 ».

Juin 1944, s'ouvrait par une belle
matinée claire et ensoleillée. Depuis
la Hollande jusqu 'aux plages du
Morbihan , des centaines de milliers
de jeunes hommes en voulaient au
ciel d'être si bleu, si calme et si
transparent. Ils savaient que cette
journée ressemblerait aux dernières,
partagées entre de soudaines alertes,
striées de rafales de chasseurs alliés
surgis de la mer ' et de longues
pauses de détente. A demi-nus sur

A la TV romande, à-20 heures : La Chasse aux Hommes, avec Maurice
Teynac. (Photo TV suisse)

le sable et le béton des blockhaus
du Mur de l'Atlantique, ils atten-
daient...

Ils n 'ignoraient pas que, de l'autre
côté de l'eau , des centaines de mil-
liers de jeunes hommes levaient vers
le même ciel un visage qui interro-
geaient l'oracle, sur leur chance de
mettre fin à la longue attente et de
se lancer à l'assaut de la forteresse
Europe qui ne les fascinait pas
moins qu 'elle ne les terrorisait.

Pour les dieux, il ne faisait aucun
doute que les prochains jours déci-

deraient de tout car ils avaient tout
prévu et notamment que cette pé-
riode serait celle de leur affronte-
ment. D'un côté Hitler et sa clique,
ses sbires, ses voyants ; de l'autre
Churchill et Roosevelt , leurs géné-
raux (dont une majorité n'avait ja-
mais vu le feu), leurs ingénieurs
(auxquels se posaien t d'insolubles
problèmes qu'il fallait jour après
jour résoudre). Et loin d'eux, si
loin d'eux qu'ils entendaient à peine
mugir ses orgues foudroyantes, Sta-
line.

Entre ces dieux inaccessibles et
les jeunes hommes qui allaient s'af-
fronter et mourir par milliers, les
anonymes, techniciens de la ruse
et du renseignement, se guettent
depuis des mois...

FR 3

20.30 - 22.15 Prestige du cinéma.
Les Jeunes Loups.

Le soir même où l'on enterre le
pasteur d'une petite ville du Texas ,
son fils Chad (R. Wagner) vient
chercher, pour la conduire au bal ,
la jeune et belle Sarah (N. Wood),
fille aînée d'une famille nombreuse
et modeste qui rêve, se sachant
belle, de mener la grande vie. Après
le bal , Chad conduit Sarah, qui
vient de se donner à lui , dans un
beuglant du quartier noir où • il a
pour amie la chanteuse de couleur
Ruby Jones (P. Bailey). Epouvantée,
Sarah s'enfuit à l'aurore. Chad , né-
vrosé, part pour New Yrok avec
la chanteuse Ruby, laquelle se meurt
d'amour depuis que son homme l'a
quittée définitivement. En dépit de
son talent et de sa popularité, Ruby
ne veut plus chanter et se tue en
buvant du whisky à la bouteille.
Entre temps, Sarah , devenue en-
ceinte de Chad, a rencontré le jeune
fils d'un pétrolier milliardaire, l'é-
tudiant Tony G. (G. Hamilton) dont
elle devient la femme, cependant
que Catherine, la propre soeur de
Tony (S. Kohner), tombe amoureu-
se de Chad , maintenant trompettiste
célèbre. Devenue sa femme, elle
tente de se suicider, décontenancée
à son tour par la bizarrerie du
jeune musicien.

Sélection de lundi

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.35 (ou 16.05) Tour de France

4e étape : Versailles - Le Mans. En Eurovision du
Mans. „

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé |

Harry Datyner travaille avec ses élèves (2e diffu-
sion).

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Téleiournal '
20.00 La Chasse aux Hommes

16e épisode. Feuilleton.

20.15 Tour de France
Reflets filmés.

210.30 Les cirques du monde
Le Cirque Price (Espagne) .

21.25 Henry Moore
2e partie. Sculptures à Florence.

22.15 Témoignages
Sans adresse connue, de Real Benoît.

22.40 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 L'heure des enfants
Série pour les jeunes
de 7 à 12 ans

17.30 Tour de France
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Arpad le Tzigane

L'Incident, série
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Le Moulin

Téléfilm
21.15 Année de la femme
22.00 Sur les scènes du jazz
22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE |
ITALIENNE

18.00 Cyclisme
Tour de France: Ver-
sailles - Le Mans

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cher Oncle Bill
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Héritage européen
21.55 Le Roi Lear

Adaptation de Mario
Ricci avec Claudia
Pritivera, Ramio Ro-
mano, Tonino Campa-
nelli, Carlo Montes!

22.45 Tour de France
22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pionniers et

aventuriers
La recherche pétroliè-
re au Pérou - Repor-
tage de Max H. Reh-
bein

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Histoires du Maghreb

De Gregor von Rezzo-
ri , avec la participa-
tion de Fritz Muliar,
Léon Askin, Gerhard
Steffen , Ernst Meister,
Heinrich Strobele, Mi-
chael Toost, Herbert
Prikopa, Eugen Stark,
Elisabeth Stiepl , Karl
Paryla, Kurt Sowinetz,

21.50 L'automobile en crise
Reportage de Thilo
Koch et Peter Otto à
Turin

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pour les jeunes

, Bricologes, avec Hel-
mut Scheuer

17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling,

Chercheur de
Diamants i

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Dessin animé i
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question
20.15 Diagnostic

La lutte contre la cé-
cité et ses progrès

21.00 Téléjournal
21.15 L'Apprentissage

Film américain de Ted
Kotcheff

23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.30 Les Eclaireurs du Ciel
15.50 Tour de France cycliste
16.35-16.45 Rugby

Deuxième test match à Pretoria. Afrique du Sud -
France.

18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons

du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France Cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 La caméra du lundi

Quand passent les Cigognes
22.10 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2J
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
Trois auteurs face à leurs lectrices.

15.30 Les Mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité. Mots croisés. Magazine.
Aujourd'hui, le cinéma. Journal , des journaux et
des livres. Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.25 II
était une fois. 18.30 Le Palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Causerie
20.00 Journal de l'A2

et spécial Tour de France.
20.45 Le Secret des Dieux
21.40 Des hommes

Les égoutiers de Saint-Denis.
22.30 Journal de FA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma: Les Jeunes Loups
22.15 FRS actualités

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
13.10 env. Magazine d'actualité. 14.05
La radio buissonnière. 16.15 Pierrot les
Bananes (21), 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. 18.55 Appels tou-
ristiques urgents. 19.00 Edition natio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. (Dès 20 h.
même programme que Suisse romande
2.)

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 Informations. 20.05
La Tentatrice , pièce policière. 21.00
Les concerts du CERN, musique classi-
que. 22.30 Blues in the night. 23.00
Informations. 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 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Car-
net de- notes. 18.35; Sergio Mondes.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Problèmes du tra-
vail. 20.30 Les Saisons : Le Printemps
et l'Eté, Haydn. 21.45 Troisième page.
22.20 Concerto No 1 pour violoncelle
et orch., C. Stamitz ; Orchalau Concer-
to , Zbinden. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00 , puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 7.30
env. Billet d'actualité. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial va-
cances. 9.00 Informations + News ser-
vice. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00

Le journal de midi. Appels touristi -
ques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 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 Joies et Pei-
nes d'un Maître d'Ecole, Gotthelf (1).
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

Une pièce policière de Rob. Schmid
sur un thème de Jonathan Graig

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Marian Donnely était jeune, belle
et sa vie, semble-t-il, sans histoire.
Mais un matin , sa logeuse la découvre
étendue sur son lit , assassinée. Appa-
remment, un meurtre inexplicable.

Et l'enquête , minutieuse commence.
La défunte avait-elle des ennemis ?
Un ami jaloux ? Et puis, qui a pu
commettre ce crime, entrer dans cette
pension vouée à l'austérité par les
principes stricts de l'hôtesse ?

L'inspecteur Steve Manninger et son
adjoint Walt Logan se poseront toutes
ces questions. Et c'est finalement une
petite tache de vernis vert qui les
aidera à y répondre, (sp)

LA TENTATRICE
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Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous vJ
à l'heure du choix de votre profession? VJ i
Avez-vous 14à 16ans? Aimez-vous latechnique VJ
moderne? Les formes et les couleurs? Oui? H
Alors,ilestgrand temps devoircomment \ \
fonctionne une entreprise de l'industrie m j
graphique. Et de mieux la connaître en £| ||
effectuant un stage-test (durée selon M W
entente, min. 3 jours). Pour en savoir M fi
davantage, expédiez aujourd'hui votre JM m
«Passeport stage-test» ! Ê̂ W
L'heure a sonné! Qui tard s'éveille , 4|? V
pleure l'occasion x^% \W'
manquée ... Ê̂i W

Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un stage-test (min. 3 jours)
dans l'industrie graphique,comme
D compositeur Q imprimeur Q relieur ? stéréotypeur

Prénom - Nom

Rue, no NPA , localité A

Date de naissance Téléphone sf&,

Découpez et expédiez à: ^%Arrondissement 8 Ŷ '̂ ''¦¦
de la SSMI -^è..
Saint-Honoré 1 ____t _̂__ \\
2000 Neuchatel _^^ âSflfll

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

I

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'in- 9 Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum !
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

I d u  

Département de justice et police,
Guy FONTANET

1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. | !

, Nom : Prénom : 

1 Adresse : |

I Localitéj  No posta l : '

1 A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 |
Genève 8. t

LOTERIE DE LA lie FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tirage au sort pour l'attribution de
la voiture a été effectué le 27 juin 1975
sous le contrôle de la Préfecture des
Montagnes neuchâteloises.

Le billet No 18.525
sorti à ce tirage, gagne la voiture MINI.

Ce lot doit être retiré auprès de l'Office
des Sports, Monsieur Pierre PERRET,

t Rue 'de la Serre 23, lià''Chalux-de-Fonds.
f J -, «BmifOpl :. i tMi.Oi

S'il n'a pas été retiré 6 mois après la
date du tirage, il reste propriété dv
Comité d'organisation.

A louer
pour le
31 octobre 197S
rue de la Charrière
3 chambres, bain,
chauffage central,
service d'eau chau-
de.
(S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod, Léopold-
Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

Locaux
industriels
300 m2

à louer"'pour le 1er
octobre 1975, belle
situation.

Tél. (039) 22 36 36.

En toute saison,

votre source
d'informations

AVEC
LES:COMPLIMENTS¦ 

. .DE VENISE
-;•:;/

¦
- f ;\ -;i:;

Parfums Roberta di Camerïno 2.

Parfumerie Dumont
Dominique Geiser

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

l tél. 039/22 4455

MEUBLES
VAISSELIERS -

MEUBLES
COMBINÉS-
ARMOIRES

2 et 3 portes,
i PETITS MEUBLES
TABLES, CHAISES

LITS TURCS
et matelas.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE

appartement
5 pièces, balcon, 2 garages, construction
très soignée. Hypothèque à disposition.

Tél. (039) 23 78 78.

MÊÈSÊk

Vacances 1975
Prenez les temps de les préparer

en profitant des avantages PERROCO

O les jetons pour toute tranche d'achat de Fr. 5.—

© les conseils de notre équipe spécialisée

• DOUBLES TIMBRES ESCOMPTE du 1er juillet
au 5 juillet

• PAS DE CHANGEMENT D'HORAIRE PENDANT
LES VACANCES HORLOGÈRES



En enlevant la finale du 110 mètres
haies des championnats de France à
Saint-Etienne, Guy Drut, champion
d'Europe, a amélioré son propre record
d'Europe au chronométrage électrique,
réalisant 13"28 alors qu'en finale des
Jeux olympiques, il avait réussi 13"34.
Il n'est donc plus maintenant qu'à 4
centièmes du record du monde de l'A-
méricain Rod Milburn.

Record d'Europe
pour Guy Drut
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«̂ T pour un conseil compétent —

{ pharmacie I
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

i centrale I
—'j Secteur cosmétique ____ %
— Tél. (039) 2211 33 - 2211 34 - Télex 35 262 f^*~ Avenue Léopold-Robert 57 p—¦
— LA CHAUX-DE-FONDS 1ZT
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A VENDRE

CARAVANE
belge, de luxe, neuve, complètement
équipée, expertisée, avec auvent neuf.
Poids : 630 - 800 kg. Prix à discuter.

'¦ Tél. (039) 26 79 51.

Pas de publicité=pas de clientèle

On débarrasse
gratuitement

tous les VÉHICULES HORS D'USAGE
Démolition ANKER, Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
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Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le jeudi 3 juillet 1975,
dès 14 h. 15, à la halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés :

3 divans
8 fauteuils
1 desserte
1 téléviseur multinorme Phillips
1 machine à laver Elan
1 armoire frigorifique Philco
1 lot de 9000 disques neufs
1 table de cuisine
1 chaîne stéréo Sonic avec 2 haul-

parleurs et tourne-disques
1 enregistreur professionnel avec

accessoires
1 machine à polycopier
1 machine à photocopier
2 étagères métalliques
1 dozer action
1 pince multi-direction à auto-ser-

rage
1 accessoire de traction pour suspen-

sion Me. Pherson
1 serre-joint pour logement de phare
1 jeu de deux crochets
1 anneau large
1 plaque d'ancrage avec tige filetée
et divers objets dont le détail est

supprimé.
Vente au comptant, conformément à la
L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Qmi®m
Apportez-nous le dessin
d'Anclt ôl. Vous obr\er\dvtZ
une remise de Fr.20.-*à. l'cxcKat d'un apparen

ou. d'une, camôra
CANOKT

* un seul bon valable par aclr-it

NeucWâ reb Amencaîn.-
CasteUanf - Gloor
La Chaux -de - Fonds :

Nicolet . ,
Le Locle -. Curchod
S_t Blaise = 'L.axxzoox
G&rnier •- . Sohn&ider
Fleurier s Soh«-lliV»g
S* Imîer - Moret
S *£ Croix - AsKo-SS^
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ACIER
INOXYDABLE

; j 11 mm f|LJ\-^i I O L'acier inoxydable ne s'use pas,
l reste brillant, il est facile à
| nettoyer.

ï © Le fond est indéformable et la
! cuisson rapide.

PAS PLUS CHER
QUE

1 L'ALUMINIUM
MAIS BEAUCOUP PLUS

| DURABLE !

f j • Nouveaux couvercles conçus
[.' "] pour empêcher tout écoulement.

: j © Cuire avec les casseroles inox
sera pour vous une joie re-

j "j nouvelée. ;

\ A. &W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. Kaufmann

! I Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
M LA CHAUX-DE-FONDS

S FIANCÉS !
; | ACHETEZ vos articles de ména-

I ge chez nous, nous vous les réser-
I verons et établirons la liste que
I vous soumettrez à vos parents et
I amis.

Objectif atteint pour un Suisse, à Zofingue

Neuf jours après avoir battu le record suisse à Varsovie (7 m. 97), Rolf Bernhard
a atteint à Zofingue l'objectif qu'il s'était fixé cette saison. Le sauteur en
longueur thurgovien (25 ans) a franchi 8 m. au cours d'un meeting organisé
pour l'inauguration du stade. Le recordman helvétique a confirmé son excel-
lente forme actuelle. A son troisième essai , il battait déjà de 2 cm. sa perfor-
mance record du Mémorial Kusocinski avec 7 m. 99. Rolf Bernhard bénéficiait
alors d'un vent favorable de 1,6 m.-seconde qui tombait à 1,0 m.-seconde pour

son sixième et dernier saut.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Le blond Thurgovien s'élevait

parfaitement et retombait à 8 m.
Pour la première fois, un athlète
helvétique atteignait la barrière des
8 mètres. Tout au long du concours.
Rolf Bernhard a d'ailleurs aligné
une série de sauts remarquables :
7 m. 93, 7 m. 99, 7 m. 96, 7 m. 95,
8 mètres.

La réunion s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Soutenu
par 2500 spectateurs, Rolf Bern-
hard a confirmé tous les espoirs
placés en lui. Sa progression a été
constante ces derniers temps et il
ne faisait de doute que le temps
n'étaiti plus très loin où il allait en-
fin franchir cette limite qui était le
but de sa saison.

C'est la neuvième fois depuis
1971 que Rolf Bernhard améliore le
record suisse. Cette performance le
hisse définitivement au niveau in-
ternational qu'a déjà atteint Isabel-
le Lusti. Comme Bernhard, la
Schaffhousoise s'est mise en éviden-
ce. Pour la quatrième fois d'affilée,
elle a dépassé les 6 m. 50. Néan-
moins le vent, qui soufflait favo-
rablement à 2,3 m.-seconde à ce
moment là, a incontestablement in-
flué sur ses performances.

Cortaillod enlève
la Coupe romande

Au stade de la Pontaise, à Lau-
sanne, le CEP Cortaillod a rem-
porté la Coupe romande. Quatre
clubs seulement étaient inscrits.
Principaux résultats :

100 M. : 1. Hans Rappeler (Cor-
taillod) 11"0. — 400 M. : 1. Olivier
Pizzera (Cortaillod) 50"5. — 400 M.
HAIES : 1. Jean-Michel Bourgeois
(Lausanne) 55"6. — DISQUE : 1.

Stalder (CA Genève) 48 m. 13. —
4 X 400 M. : 1. Cortaillod 3'25"2. —
CLASSEMENT FINAL : 1. CEP
Cortaillod 88 pts ; 2. Lausanne
Sports 75 ; 3. US Yverdon 70 ; 4.
CA Genève 68.

Rolf Bernhard : 8 m. en longueur

La traditionnelle course de côte
Salvan - Emaney (environ 7 km 500)
réunissait 300 participants de six
pays. Le comportement des juniors
Daniel Oppliger (Courtelary) et
Francis Jacot de La Sagne est donc
à souligner. Principaux résultats :

Elite : 1. Albrecht Moser (Berne) ,
39'51"9 ; 2. Jean-Marie Ancion
(Be) 42'28"9 ; 3. Serge Rapy (Fr)
43'31"9 ; 4. Robert Wehren (Nyon)
44'04"1 ; 5. Alain Gay (Daviaz)
44'04"7 ; 6. Jacques Binder (Bex)
44'40'00 ; 7. Lucien Pellouchoud
(Val Ferret), même temps. 8. Jac-
ques Berlie (Fr) 45'21" ; 9. Philip-
pe Theytaz (Sierre) 45'22"8 ; 10.
Christian Liégeois (Be) 45'27"6.

Juniors : 1. Daniel Oppliger (Cour-
telary) 44'02"3 ; 2. Francis Jacot
(La Sagne) 45'33"4 ; 3. Daniel Gard
(Versegeres) 46'24".

Des Jurassiens
en vedette à Salvan

Fin des mondiaux de tir à l'arc, à Interlaken

Les championnats du monde se sont
achevés, à Interlaken, par la victoire
de la Soviétique Zebiniso Rustamova
(20 ans) et celle de Darrell Pace, un
étudiant américain de Cincinnati (18
ans). Tous deux se sont imposés souve-
rainement avec un nouveau record du
monde à la clé.

La dernière journée a été marquée
par une ' brillante démonstration des
archers américains. Au total , Pace a
battu cinq records du monde des dif-
férentes distances. Il s'est imposé avec
2548 points, ce qui constitue une per-
formance exceptionnelle.

En revanche, les Suisses ont déçu.
Chef de file de la formation helvéti-
que , le Genevois Lucien Trepper (22
ans) connut un net fléchissement au
2e tour à 90 et 70 mètres. Souffrant
d'un muscle d'une jambe, Wolfensber-
ger eut un comportement honorable
sans plus cependant que Jacot et
Schœnberg semblèrent se résigner trop
rapidement. Chez les dames, seule
Claudine Osbeck a eu un rendement
acceptable.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs : 1. Darrell Pace (EU) 2548

points (record du monde). 2. Richard
McKinney (EU) 2458. 3. Kauko Laaso-
nen (Fin) 2450. 4. Rodney Baston (EU)
2438. 5. Santé Spigarelli (It) 2437. 6.
Douglas 'Brothejs (EU) 2429. 7. Hirose

Akira (Jap) 2427. 8. Ron Lippert (Can)
2421. 9. Woizek Szymanczyk (Pol) 2417.
10. Tezima Masaki (Jap) 2399.

Par équipes : 1. Etats-Unis (Pace 2548
McKinney 2458, Baston 2438) 7444 (re-
cord du monde) . 2. Japon 7168. 3. Fin-
lande 7127.

Dômes : 1. Zebiniso Rustamowa
(URSS). 2465 p. (record du monde). 2.
Valentina Kovpan (URSS) 2430. 3. Han
Sun-hi (Corée du Nord) 2401. 4. Kim
Hyang-min (Corée du Nord) 2395. 5.
Linda Myers (EU) 2393. 6. Irène Lo-
rensen (EU) 2387. 7. Lucille Lessard
(Can) 2364. 8. Wirwe Holtsmeier (URSS)
2357. 9. Irena Szydlowska (Pol) 2354.
10. Djang Sun-yung (Corée du Nord)
2339.

Por équipes : 1. URSS (Rustamowa
2465, Kovpan 2430, Holtsmeier 2357)
7252 p. (record du monde). 2. Corée
du Nord 7135. 3. Etats-Unis 7078.

Plusieurs records sont tombés

n
I ! Cyclisme

le Tour du Pays de Vaud
Le Tour du Pays de Vaud pour ju-

niors s'est terminé, à Granges - Mar-
nand , par la victoire du Valaisan Ro-
bert Dill-Bundi. Le champion du mon-
de juniors de la poursuite (17 ans) a
ajouté un nouveau succès à son pal-
marès de la route, déjà bien étoffé. Les
concurrents helvétiques ont eu un ex-
cellent comportement, au même titre
que les Hollandais et les surprenants
Américains. — Classement final :

1. Robert Dill-Bundi (S) 5 h. 47'09 ;
2. Erwin Lienhard (S) à 7 secondes ;
3. Hans-Joerg Bruderer (S) à 13 secon-
des ; 4. Michel Guillet (S) à 32 secon-
des ; 5. T. De Rooy (Ho) à 50 secondes ;
6. A. Thijs (Ho) à 54 secondes ; 7. A.
Verstijlen (Ho) à 1*18 ; 8. P. Valentijn
(Ho) même temps ; 9. S. Pyle (EU) à
l'33 ; 10. P. Deem (EU) à l'43.

Dill-Bundi remporte

Poids et haltères

Le Belge Serge Reding, qui avait été
champion du monde dans la catégorie
des poids lourds, est mort d'une crise
cardiaque à Manille. L'annonce de son
décès a été faite par le Ministère des
Affaires étrangères belge à la récep-
tion d'un télégramme en provenance
de l'ambassade de Belgique aux Phi-
lippines. Serge Reding exerçait le mé-
tier de bibliothécaire à Bruxelles.

Agé de 34 ans (il était né le 23 dé-
cembre 1941 à Bruxelles), Reding était
l'une des figures marquantes de l'hal-
térophilie mondiale. C'était un athlète
de taille moyenne (1 m. 73) mais puis-
sant (141 kg.). Dans les super-lourds
(plus de 110 kg.), il était le rival des
vedettes soviétiques Leonid Jabotinski
puis Vassili Alexeiev.

Serge Reding est mort

DÉFAITE DE SAINT-IMIER
QUATRIEME LIGUE, groupe 4 :

SFG Saint-Imier - TV Aarberg II 11-22
66-10). Formation de l'équipe locale et
entre parenthèses les buts marqués :
Schaffroth (Ruegg) ; Guglielmetti ,
Bourquin , Hoferer (1), Huguenin (2) ;
Schmidlin (4), Terraz (1), Pfister, Ter-
zaroli , Brunner et Erard (3). (rj)

Handball



Assemblée communale des Breuleux

Jeudi soir, l'assemblée communale a
réuni une soixantaine de personnes,
sous la présidence de M. Benjamin
Froidevaux. Les comptes 1974 ont été
acceptés sans discussion, ainsi que le
dépassement de budget se montant à
environ 55.000 francs. La discussion a
été largement utilisée au point numéro
2 concernant l'octroi de subventions
pour la construction d'un bâtiment lo-
catif par la société Actual. En effet, le
Conseil communal venait d'apprendre
que les prix des appartements en ques-
tion seraient beaucoup plus élevés que
ceux avancés il y a quelques mois lors
des premières transactions. En outre,
ces appartements seraient destinés à
être vendus plutôt que loués. L'assem-
blée a décidé de retirer l'objet de l'or-
dre du jour. La commune pourra alors '
reprendre l'étude de ce projet et y re-
venir par la suite. D'ici là , le Conseil
communal s'engage à ne pas signer le
contrat de vente du terrain. Par 43 voix
contre une, les citoyens ont accepté la
proposition du Conseil communal de
supprimer le service de ramassage des
ordures ménagères dans lés hameaux
et fermes isolées, et voté un crédit de
2000 francs pour l'achat de trois con-
tainers et qui seront placés au bas du
village et aux Vacheries , afin que les
personnes intéressées puissent |̂  dépo-
ser leurs déchets. Celles-ci seront
alors exonérées de la taxe. L'assemblée
a en outre accepté tacitement la démis-
sion de la commune de l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle- du
Jura-Sud, son adhésion à l'Office -du. •
Jura-Nord, et adopté ses statuts . . "¦ .-

Aux imprévus, M. Miserez, conseil-
ler communal, a donné plusieurs préci-
sions concernant le projet de canalisa-
tion et a vivement regretté que les op-
posants à ce règlement n'ayant pas ob-
tenu gain de cause auprès du Conseil
exécutif , reviennent à charge une nou-
velle fois, (pf)

Jeunes sportifs méritants
Lors de la dernière Fête jurassienne

des pupilles et pupillettes à Courroux,
trois jeunes du village se sont parti-
culièrement distingués dans la catégo-
rie artistique. Il s'agit de José Assun-
çao qui s'est classé 2e totalisant 51,01
points avec distinction ; André Chalon,
5e, 49 ,30 points avec distinction ; et
Patrick Fierob , lie , 47,30 points avec
distinction également, ( p f )

Enquête des militants
francs montagnards

¦-. Vendredi soir, les militants francs-
montagnards de la section locale ont
donné une assemblée à l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries. Il s'agissait en
fait d'une séance , d'information tendant
à renseigner le public sur le travail
effectué par l'équipe des Breuleux. Au
moyen ce. panneaux, de statistiques et
d'un montage audiovisuel fort réussi ,
les responsables des différents groupes
de travail ont commenté la situation

-actuelle dans la localité. En fin de
séance, une discussion nourrie a permis
aux nombreuses personnes présentes
dléchanger leurs idées, (pf)

LES BOIS

Démission et nomination
à la Commission d'école

C'est avec beaucoup de regrets que la
Commission d'école a reçu la démission
du poste de maîtresse ménagère de
Mme Rose-Marie Saucy. La Commis-
sion d'école et la population tiennent à
remercier Mme Saucy pour son dé-
dévouement et ses qualités d'ensei-
gnante que tout le monde a pu appré-
cier pendant de nombreuses années.

Réunis en assemblée, le Comité des
dames, la Commission scolaire et le
Conseil communal ont nommé après
votation, Mlle Monique Schindelholz,
de Courtételle, en remplacement de
Mme Saucy. (jmb)

Dépassement de budget accepté

lLiL:.YÏÎL. JlJiy^S JURASSIENNE:

Fête de gymnastique
La onzième Fête jurassienne de gym-

nastique féminine a connu un franc
succès. Et si le temps ne fut pas des
meilleurs, le rayonnement des cham-
pions faisait bigrement contraste avec
le soleil boudeur qui brillait pas son
absence. Nous reviendrons demain sur
le déroulement de cette manifestation
qui réunissait plus de 600 gymnastes.

(vu)

Fin d'année scolaire
Les écoles primaire et secondaire

du village connaîtront une animation
bien particulière la semaine prochaine
à l'occasion des examens de fin d'année
scolaire.

La clôture de l'école primaire se
déroulera comme de coutume au Collè-
ge de la Printanière et aura lieu le
4 juillet. L'Ecole secondaire qui a main-
tenu l'organisation de sa soirée des
promotions mettra sur pied un allé-
chant programme qui sera donné le
jeudi 3 juillet. Il ne fait aucun doute
que ces cérémonies de clôture tant
primaire que secondaire seront suivies
par de nombreux parents, (vu)

TRAMELAN

Chalet cambriolé
Un chalet situé au Bousset et pro-

priété de M. G. Nicolet de Tramelan
a reçu la visite d'individus durant la
période du 14 au 28 juin dernier. C'est
en se rendant dans son chalet que M.
Nicolet a découvert que différents ob-
jets avaient disparu , notamment une
horloge genre « coucou » et que de plus
trois vitres en verre cathédrale avaient
été fracturées. La police cantonale
avertie de cette infraction a bien sûr
ouvert une enquête, (vu)

LES REUSSILLES

Accrochage
Dans la nuit de vendredi à samedi

une automobiliste de Tramelan qui cir-
culait sur la route Les Genevez - Le
Cernil a été accrochée par un véhicule
venant en sens inverse et qui fut dé-
porté à la sortie d'un virage.

L'automobiliste fautif s'est arrêté
quelque 200 à 300 mètres plus loin
afin de constater les dégâts à son vé-
hicule et est ensuite reparti sans s'in-
quiéter de ceux causés à l'autre véhi-
cule. Si l'on ne déplore aucun blessé
les dégâts s'élèvent à plus de 1000 fr.

(vu)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Samedi a eu

lieu l'enterrement de Mme Georgine
Baume, née Bouverat , décédée à l'âge
de 90 ans après une courte maladie.
La défunte, issue d'une nombreuse fa-

L mille d'horlogers, a passé toute son
¦ existence aux Breuleux. La semaine
™ dernière, une mauvaise chute lui valut

une fracture du col du fémur qui né-
cessita une opération dont elle ne de-
vait pas se remettre. Largement con-
nue, Mme Baume laisse le souvenir
d'une personne bonne et paisible, (pf)

LE CERNIL

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

ÉLECTIONS AU CONSEIL

A l'unanimité, le congrès du Parti
socialiste jurassien (territoire du Nou-
veau canton), réuni samedi à Courroux ,
a décidé, le principe de lancer une
liste pour les élections au Conseil na-
tional. On sait que les Fédérations so-
cialistes des districts du sud du Jura
défendront la candidature de M. Fran-
cis Lœtscher, maire de Saint-Imier, sur
la liste de l'ancien canton de Berne.
Pour leur part , les socialistes mem-
bres du Parti socialiste jurassien en-
tendent faire figurer sur leur liste non
seulement des candidats du nord du
Jura , mais également des socialistes au-
tonomistes des districts du Sud, de
Bienne et de Berne romande.

M. Pierre Gassmann, conseiller na-
tional , de Delémont , a été élu prési-
dent du Parti socialiste jurassien. C'est
un jeune sociologue de 27 ans, M. Ga-
briel Nussbaumer, de Pleigne, qui a
été désigné pour occuper les fonctions
de secrétaire général du pai'ti. Les
nouveaux statuts du PSJ, adoptés sa-
medi, indiquent notamment que le se-
crétaire général du parti « est l'anima-
teur principal du parti » et que sa
fonction « est d'assurer la coordination
des activités au sein du parti , au sein
du Comité central et du Bureau po-
litique, (ats)

NATIONAL

Le psj lancera
une liste

C'est le Dr Paul Gehler, de Basse-
court , conseiller national et député au
Grand Conseil bernois, qui conduira la
liste de la Fédération jurassienne de
l'Union démocratique du centre pour
les élections au Conseil national. Cette
liste, soumise en assemblée générale
samedi soir à Reconvilier aux délé-
gués du parti , portera les noms de 31
candidats venant de toutes les régions
du Jura, (ats)

Le Dr Paul Gehler brigue
un nouveau mandat

Course des personnes
âgées

La traditionnelle sortie annuelle des
personnes âgées des villages de Ro-
mont, Vauf fe l in  et Frinvillier s'est dé-
roulée récemment. Il  s'agissait d'une
course surprise et les personnes du
troisième âge étaient accompagnées par
des représentants de la municipalité.
Chacun a passé un? excellente journée ,
le beaU ' temps, uyàilf daigné ' être de
la partie, (r j ) '

VAUFFELIN-FRINVILIER

LA NEUVEVILLE et BIENNE
Tu as bien mérité ton repos,
cher papa.

Madame Marie Donzé-Aubry, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hasler-Donzé à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Donzé-Holpp et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Donzé-Cattin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds,

ainsi que les familles Donzé, Aubry, Boichat , Claude, Huelin , Parrenin ,
Arminot et parentes, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Camille DONZÉ
leur regretté époux , papa , grand-papa, beau-frère, parrain et oncle, que j
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79e année, muni des sacrements de [
l'Eglise, à l'Hôpital Beaumont de Bienne.

2520 LA NEUVEVILLE, le 27 juin 1975.
Chemin de la Récille 2.
2503 BIENNE, chemin Mettlen 100.

L'incinération aura lieu le mardi 1er juillet 1975. j
Culte à 16 heures, à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne- l.

Madretsch , où le corps repose. ;
Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Action des I

lits de l'Hôpital de Bienne, cep. 25-14052. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [
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LES ENTRE-DEUX-MONTS

MADAME GEORGES MATILE ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur de l'amitié et de la sympathie qui leur ont
été témoignées par toutes les personnes qui les ont entourés. Sentir la
présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages et de
fleurs si belles, les ont aidés à supporter la douleur de perdre brus-
quement leur cher époux, papa et grand-papa.

Ils en sont profondément reconnaissants.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, juin 1975.

MADAME NELLY AUDÉTAT - GRABER ,

ainsi que les familles parentes et alliées profondément émues par la
sympathie et l'affection qui leur ont été témoignées lors de leur
grand deuil , remercient toutes les personnes qui les ont entourées et
les prient de croire à leur vive reconnaissance
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GENÈVE T^

Monsieur Edmond Grossen ;
Mademoiselle Yolande Grossen ;
Madame Corinne Lovis et sa fille Claudine, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Peter-Lovis et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Josué Droz , à La Chaux-de-Fonds ;

B 
Monsieur et Madame Rémo Droz-Scheidegger, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marthe Mongrandi, au Locle ;
Monsieur et Madame Yvan Mongrandi, au Locle ;
Monsieur et Madame Ortega Mongrandi et leurs enfants, à Madrid ;
Madame Lucie Meyer-Mongrandi, à Courtételle, Jura ;
Monsieur et Madame Mario Forment!, à Laveno, Italie ;
Monsieur et Madame Remo Forment!, à Laveno, Italie ;

I Monsieur et Madame Morlotti Forment! et famille, à Laveno, Italie ;
i Monsieur et Madame Diego Roi-Formenti, à Laveno, Italie ;

Monsieur et Madame Achille Godel, à Turin ,

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

Madame

Edmond GROSSEN
née Claire MONGRANDI

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , le 28 juin 1975, munie des
sacrements de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Ste-Trinité,

le mardi 1er juillet , à 10 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
Domicile : 8, rue Gautier, 1201 Genève.
Prière de ne pas faire de visite.

i Remets ton sort à l'Eternel, aie
confiance, il agira.

Psaume 37, v. 5.
. \

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
\
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LE LOCLE
. L'Eternel veillera sur ton départ,

. comme sur ton arrivée.
' 7' V Ps. 121. v. 8.

V • y  •
Madame Georges Guinartd-Mathey et ses enfants :

Monsieur Pierre Bepz-Guinand et ses enfants, à Belmont ;
Monsieur et Madarne Georges-André Guinand-Vuille et leurs

enfants, à Morges ;
Mademoiselle Yvonne ! M^thefr5 *'v ¦

Monsieur et Madame Arbore Mathey-Braschos, a Genève ;
i

ainsi que les familles pj arentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de . ; ¦ ,

S Monsieurï

Georges-Henri GUINAND
leur cher époux, père, h'eau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenul dans sa 75e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 29 liuini975.

L'incinération «w iKeu mercredi 2 juillet, à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-FonVJs.

Culte à 10 heures, à ik Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la ohambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille ï

HOPITAL 8, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lie/u de lettre de faire-part.
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Madame Jean Schaeffer-Grua» :
Monsieur André Schaeffer ,
Mademoiselle Josette Schàieffer ;

Madame et Monsieur Walter échweizer-Schaeffer, à Bâle :
Monsieur et Madame Claude Brandt-Badan, à Bussigny ;

Monsieur et Madame Henri Schaeffer, à Alger ;
Madame Elisabeth Schaeffer, à Cornaux ;
Les descendants de feu Tell Schaeffer-Fabry ;
Les descendants de feu Jules Gruaz-Jan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de t

Monsieur

Jean SCHAEFFER
MAITRE BOULANGER

leur cher et regretté époux , papa, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1975.

L'incinération aura lieu mardi 1er juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.

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



Dans le canton d'Uri

A Fluclen , dans le canton d'Uri , un
coupl e a eu la désagréable surprise de
trouver le cadavre d'un homme dans
le coffre de sa voiture. Une enquête
préliminaire a permis à la police de
découvrir que le cadavre a dû rester
pendant plusieurs jours dans le coffre
du véhicule. La victime est un ressor-
tissant tchèque de 30 ans, technicien ,
employé dans la région bâloisc. (ats)

Macabre découverte

Au Zaïre

Deux des trois étudiants qui
étaient détenus en otages depuis 6

I semaines par des maquisards révo-
lutionnaires dans l'est du Zaïre, ont
étté libérés sains et saufs. Leur
compagnon est toujours aux mains
des ravisseurs qui affirment vouloir
« libérer le peuple congolais » du
régime du président zaïrois Mobu-
tu. Us réclament une rançon, des
armes et la libération de deux au-
tres maquisards détenus en Tanza-
nie, (ats, afp , reuter)

Otages libérés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pourquoi tant d'électeurs et d'é-
lectrices italiens ont-ils voté pour
les communistes le 15 juin et que
voudraient-ils qu'ils changent si
ceux-ci arrivaient au pouvoir ?

Un hebdomadaire péninsulaire,
« L'Espresso », s'est intéressé au
problème et a demandé à un insti-
tut de sondage d'opinion , la Mkno,
de mener une enquête parmi les
citoyens et citoyennes transalpins
qui avaient manifesté leur intention
de se prononcer pour l'extrême-
gauche avant le scrutin.

Même si l'on éprouve quelques
réticences à l'égard des sondages
d'opinion , les résultats publiés par
« L'Espresso » ne manquent pas d'in-
térêt.

Dans la perspective d'un program-
me à court terme, les trois points
qui ont, de loin , motivé le plus les
électeurs sont le blocage des prix
des biens de consommation et des
services (transports , téléphone, lu-
mière, gaz), la lutte contre l'éva-
sion fiscale et l'exportation de ca-
pitaux ; l'augmentation des salaires
minima et des retraites.

Pour un programme à long ter-
me, les principales options mit la
réforme fiscale (55 pour cent), la
réforme de la . .saniû publique (53
pour cent),..la réforme des lois sur
la constr-xciion urbaine et des mai-
sons <<*9 pour cent), l'augmentation
des -etraites et des salaires les plus
bas (40 pour cent) et le contrôle
des prix (40 pour cent).

Ce qu'il y a de remarquable dans
ces vœux, c'est qu 'ils n'ont rien de
Spécifiquement communistes au
point de vue doctrine et que, pra-
tiquement , presque tous les partis ,
s'ils le voulaient, pourraient les réa-
liser.

En revanche, des questions beau-
coup plus liées au credo marxiste,
tels que l'abandon de l'Alliance
atlantique, le licenciement d'une
grande partie des dirigeants des en-
treprises publiques, des banques, des
organismes contrôlés par l'Etat , du
personnel de la radio-TP nommé
par les démo-chrétiens, la nationa-
lisation de la Fiat et des autres
grandes entreprises privées, la ré-
forme de l'école, toutes ces ques-
tions n'ont que modérément ou très
peu influencé les électeurs.

En ce qui concerne l'OTAN, c'est
le tiers seulement des électeurs com-
munistes qui désirent que l'Italie
la quitte. Quant aux nationalisa-
tions, à court terme, six pour cent
leur sont favorables et, à long ter-
me, neuf pour cent !

Toutes ces données tendent à
montrer que le coup de barre à
gauche de l'Italie témoigne moins
d'une meilleure justice sociale et
d'un « management » plus efficace
et plus honnête.

11 y a peut-être des leçons à en
tirer. Surtout après un voyage de
M. Gromj 'ko à Rome.

Willy BRANDT.

Leçons à l'italienne
m

9 NICOSIE. — Les forces cypriotes
turques ont contraint hier 240 Cyprio-
tes grecs, hommes, femmes et enfants
de tous âges, à quitter leur domicile
dans la partie cypriote turque de l'île
pour aller d'installer dans le secteur
contrôlé par les Cypriotes grecs.
• DIKSMUIDE (BELGIQUE). —

Plus de 40.000 Flamands du nord de la
France, de Belgique et de Hollande
se sont rassemblés à Diksmuide à l'oc-
casion de la 48e célébration annuelle
de la « Patrie flamande ».
• MULHOUSE. — Des armes de col-

lection de très grande valeur, sabres,
pistolets, ont été volées dans la pro-
priété du baron Bulach-Reinach au
château de Hirtzbach, près d'Altkirch.
(Haut-Rhin).

O RANGOUN. — Cent-vingt insur-
gés communistes ont été tués au cours

d'une opération menée par l'armée bir-
mane dans la partie nord des Etats
Chan , non loin de la frontière chi-
noise.
• ADDIS-ABEBA. — Plus de 50 per-

sonnes ont perdu la vie au cours de la
semaine en Ethiopie, lors d'affronte-
ments entre troupes gouvernementales
et propriétaires terriens. Selon l'Agen-
ce officielle éthiopienne, les victimes
sont des propriétaires rebelles, qui
avaient harcelé la population à s'oppo-
ser à la réforme agrarie décrétée par
le gouvernement.

9 ALG-ER. — Au cours de l'entretien
qu'ils onl; eu samedi à Alger, le pré-
sident algérien Boumedienne et le com-
mandant Jalloud, premier ministre li-
byen, ont discuté des problèmes du
pétrole. Ils sont convenus qu'une haus-
se des prix était nécessaire pour com-
bler la hausse des prix des produits
manufacturés.
•

" LOS ANGELES. — Un syndicat
de soldats pourrait être prochainement
créé, aux , Etats-Unis malgré l'opposi-
tion du roépartement de la défense, a
estimé le ' président de la Fédération
des fonctionnaires qui regroupe 300.000
adhérents.-
• PORTr-SAID. — Un important in-

cendie a fcjiit rage toute une partie de
la nuit de samedi à dimanche dans un
entrepôt de. Port-Saïd.
• LOUR.ENÇO MARQUEZ. — Alors

que le président du Mozambique, M.
Machel a é;té invité à Moscou et Buda-
pest, le Mozambique a reçu du Nigeria
un cadeau d'un million de dollars.
• PARI's. — M. André Bord a été

élu secrét aire général de l'UDR. Le
secrétaire. d'Etat aux anciens combat-
tants a rt"> CUeilli devant, le Conseil na-
tional 82?J -,-oLx. sur f is  votants et 1008
inscrits.-;

m) DA MAS. — Un membre du com-
mander îent interarabe du . Parti Baas
syrien : a été grièvement blessé dans
un atte,ntat.
• L.AUTERBOURG. — Le Conseil

communal de Mothem, dans le Bas-
Rhin (France), a décidé de s'opposer
s par î;ous les moyens » à la construc-
tion d' une centrale nucléaire dans les
environs de Lauterbourg.
• TEHERAN. — Un affrontement a

opposé des rebelles aux forces de sécu-
rité iraniennes près de Karadj, à 40 km.
à l'ouest de Téhéran. Quatre terroris-
tes, dont une femme, ainsi qu'un poli-
cier «ont morts.
• MADRID. — Dionisio Ridruejo,

poèt e, écrivain et homme politique dé-
mocrate espagnol, âgé de 62 ans, est
décédé des suites d'une maladie car-
diaque.

Le pilote d'un avion de la compa-
gnie aérienne bulgare Balkan a été
contraint d'atterrir à Salonique, en
Grèce du Nord, samedi après-midi,
par un passager bulgare qui le me-
naçait d'un revolver.

Le pirate, 24 ans, ouvrier dans le
bâtiment, s'est aussitôt rendu spon-
tanément aux autorités grecques,
leur demandant l'asile politique. Ce-
lui-ci lui sera accordé, mais il sera
puni pour ce détournement.

L'avion transportait 44 passagers.
(ap)

Avion bulgare
détourné

En Ouganda

M. Denis Hills, le professeur bri-
tannique condamné au peloton d'e-
xécution pour trahison, sera passé
par les armes vendredi 4 juillet à
« exactement » 5 heures (15 h. 30)
si M. Callaghan, secrétaire au Fo-
reign Office, ne s'est pas rendu
d'ici-là à Kampala, a réaffirmé sa-
medi le président Idi Aminé. Dans
le même temps, la radio ougandai-
se annonçait la capture de deux
« espions » britanniques, dont l'i-
dentité ne sera pas révélée tant que
Londres n'aura pas fourni à Kam-
pala des précisions sur les activi-
tés de tous ses agents en Ougan-
da, y compris leurs noms et adres-
ses.

Jusqu'à présent , le président I.
Aminé a rejeté tous les appels à
la clémence et si la radio affirme
samedi qu'il a accepté une média-
tion du roi Khaled d'Arabie séou-
dite, le général « maintient que M.
Callaghan doit se rendre en Ougan-
da pour négocier avec le Conseil
de défense s'il veut que soit épar-
gnée la vie de M. Hills ».

(ats, afp, reuter)

Aminé ne se laisse
pas fléchir

Direction de la démocratie-chrétienne italienne

Les six dirigeants des mouve-
ments de la gauche démocrate-chré-
tienne (de) ont décidé de présenter
aujourd'hui leur démission de la di-
rection de la de « pour tenter d'ob-
tenir un changement radical tant à

la tête du parti qu'en ce qui con-
cerne la politique suivie jusqu'ici».

Les deux courants de gauche de
la démocratie-chrétienne « la Ba-
se » et « Forze Nuove » — regrou-
pent 20,8 pour cent des militants

du parti et ont six représentants
au sein de la direction de la de
qui compte 44 membres.

Les démocrates-chrétiens de gau-
che déclarent vouloir contraindre
l'ensemble de la direction du parti
à démissionner et avec elle, le se-
crétaire politique, M. Fanfani, tout
en tentant d'éviter, dans la mesure
du possible, de provoquer une cri-
se ministérielle.

Ils voudraient également que la
de définisse une nouvelle politique
gouvernementale, dans un sens plus
social, pour tenir compte des indi-
cations données par la consultation
électorale des 15 et 16 juin der-
niers qui a marqué une nette pro-
gression du parti communiste. C'est
seulement ainsi, estime la gauche
démocrate-chrétienne, que pourra
être stoppée la poussée communiste
en Italie.

La gauche démocrate-chrétienne
qui déclare vouloir tout tenter pour
changer le parti de l'intérieur, ne
repousse cependant pas la possibi-
lité d'une crise qui pourrait con-
duire à des élections générales an-
ticipées.

Par ailleurs, la visite en Italie du
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Gromyko, s'est dé-
roulée « dans une atmosphère ami-
cale et constructive » , indique un
communiqué commun soviéto-italien
publié hier à Rome.

Les deux gouvernements, ont sou-
ligné « l'importance de la détente en
Europe et dans le monde » à laquelle
contribuerait tout particulièrement
<¦: la conclusion favorable de la con-
férence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe ».

« Tous les efforts doivent être en-
trepris, ajoute le communiqué, pour
que la dernière phase de la confé-
rence puisse avoir lieu au plus haut
niveau avant la fin du mois de juil-
let. » L'Union soviétique et l'Italie
soulignent qu 'ils œuvreront pour
que la détente politique en Europe
soit complétée par des mesures de
détente dans le domaine militaire.

Après avoir exprimé leur « préoc-
cupation devant la persistance des
tensions au Proche-Orient », les deux
parties soulignent « l'importance d'u-
ne reprise rapide de la conférence de
Genève sur une base qui puisse lui
garantir des résultats positifs » . (afp)

Communiqué commun
soviéto-italien

LA GAUCHE PRESENTE SA DEMISSION

Dans la capitale libanaise

> Suite de la lre page
Radio Beyrouth a conseillé aux ha-

bitants de rester chez eux, et plu-
sieurs ambassades en ont fait de mê-
me vis-à-vis de leurs ressortissants.

Dans le port , plus de 100 cargos
attendent de pouvoir décharger leur
cargaison : les dockers ne travaillent
plus, les magasins de la ville sont
fermés, les hôtels de tourisme sont
vides, les routes menant aux pla-
ges bloquées.

Dans les sphères politiques du
pays, on continue de « palabrer » . Le
président Soleiman Frangié a réuni
d'urgence dans la matinée les offi-

ciers de haut. rang. Le ministre de
la Défense, le général Iskandar Gha-
nem s'est contenté de dire :« La pro-
clamation de l'état d'urgence n 'a pas
été envisagée ».

Quant au premier ministre dési-
gné, M. Rachid Karamé, il a été lui
aussi convoqué par le chef de l'Etat :
cela fait maintenant plus d'un mois
qu 'il essaye en vain de constituer.un
gouvernement susceptible de rempla-
cer le Cabinet militaire démission- i
naire.

A gauche et à droite, on ne-reste
pas non plus inactif sur le terrain
strictement politique : les syndicats
ont lancé un mot d'ordre de grève

I générale pour aujourd'hui, en signe
I de solidarité avec M. Karamé. De
i même, les chefs religieux et les lea-

ders politiques chrétiens se sont réu-
nis samedi pour essayer de trouver
un moyen de sortir de l'impasse et
de faciliter les efforts du premier
ministre.

Au plan diplomatique, l'Irak a de-
mandé hier à la Ligue arabe d'orga-
niser le plus rapidement possible une
réunion de son conseil en vue de
débattre de la situation au Liban.

En avril et en mai, des affronte-
ments avaient déjà opposé dans la
capitale libanaise et dans sa péri-
phérie les militants de droite phalan-
gistes aux feddayins palestiniens
d'une part et à la gauche libanaise
de l'autre. Depuis trois mois, les com-
bats fratricides auraient fait , selon
une statistique officieuse, 812 morts
et 1651 blessés.

Tourisme compromis
Fait particulièrement grave pour

le pays sur le plan économique, le
retentissement international des évé-
nements de Beyrouth a d'ores et déjà
compromis la saison touristique 1975.
Or, le tourisme rapporte annuelle-
ment au Liban quelque 250 millions
de dollars, soit 20 pour cent du re-
venu national.

D'autre part, il va sans dire que
cette situation inquiète les milieux
d'affaires nationaux et internatio-
naux :« Nous atteignons le point cri-
tique, constate le représentant d'une
grande banque new-yorkaise, ils doi-
vent vite s'arrêter , former un gou-
vernement stable et trouver une so-
lution, sinon ce pays s'en ira à la
dérive ». (ap)

Les combats s'étendent

Fusillade à Paris

? Suite de la lre page
Par ailleurs, M. Poniatowski,

ministre de l'Intérieur, a déclaré
qu'« un certain nombre de ré-
seaux terroristes en France
étaient surveillés par la DST.

Le ministre qui répondait aux
questions des journalistes sur la
tuerie du Quartier latin, a souli-
gné que la DST avait réussi à
démanteler plusieurs réseaux,
notamment le groupe espagnol
Gari et un réseau terroriste ja-
ponais. « D'autres réseaux sont
passés sur notre territoire, a-t-il
ajouté, tel le groupe Baader et
un groupe terroriste de Bas-
ques ». (ats, afp) ;

Deux inspecteurs
de la DST tués

TJn avion privé monomoteur avec
sept passagers à bord est porté disparu
depuis samedi matin. Le pilote, un
ressortissant suisse, a quitté l'aérodro-
me de Berne-Belpmoos à 8 h. 20 pour
se rendre en direction de Venise. Peu
après, il prenait congé par radio de la
tour de contrôle de Berne. Depuis lors,
plus aucune station au sol n'a eu de
contacts radio avec l'appareil. Selon
l'Cffice lédéral de l'air, des recher-
ches électroniques entreprises dans la
région des Alpes entre les Grisons et
le Grand-Saint-Bernard n'ont donné
aucun résultat. Hier , on attendait une
amélioration des conditions météoro-
logiques pour entreprendre des recher-
ches avec l'engagement d'avions et
d'hélicoptères, (ats)

Un avion disparaît

En Argentine

?• Suite de la lre page
Quant aux leaders du Parlement ,

ils ont visiblement lancé un défi
au gouvernement en décidant sa-
medi qu'ils éliraient en fin de comp-
te un président pour le Sénat —
celui-ci serait alors le successeur
désigné de Mme Peron.

Accusation
De leur côté, les chefs du deu-

xième parti politique du pays, l'U-
nion civique radicale, ont demandé
à Mme Peron de « reconsidérer sa
politique économique avant qu 'il
soit trop tard ». Ils l'ont accusée
d'être malhonnête vis-à-vis des Ar-
gentins, en ne leur expliquant pas
son programme économique et en
abusant du pouvoir exécutif, qui de-
vrait être soumis au contrôle du
Parlement.

Jusqu 'aux premiers mois de 1975 ,
les syndicats péronistes ont accru
leur influence sur la gestion des
affaires publiques. Mais, depuis, les
résultats du commerce extérieur
ont été très mauvais, l'inflation
s'est mise à galoper et la production
à régresser. La dette extérieure s'est
élevée à 9,2 milliards de dollars,
l'équivalent de plus de trois années
de recettes d'exportation.

Son discours de samedi, le plus
« dur » depuis son accession à la
présidence, a amené les dirigeants
syndicalistes à envisager une rup-
ture avec l' « héritière » de Juan
Peron. Un journal affirme diman-
che que le chef de la CGT, M. Ca-
sildo Herreras aurait diti à Madrid,
où il se trouve en ce moment, que
la grève générale est l'unique solu-
tion, (ap)

Epreuve de force

La crise du Proche-Orient

Le Conseil des ministres israélien
a examiné hier la réponse égyptien-
ne aux propositions israéliennes.

Une nouvelle réunion doit avoir
lieu très prochainement, a annon-
cé le secrétaire général du gouver-

I nement, M. Avner. Celle-ci se dé-
roulera en présence notamment de
l'ambassadeur d'Israël à Washing-
ton, M. Dinitz, rappelé d'urgence
pour consultations.

Selon la radio israélienne, la re-
commandation américaine jointe à
la réponse du Caire , presse Israël
d'accepter les conditions égyptien-
nes exigeant le repli total des cols
stratégiques du Sinaï ce qui, indi-
que-t-elle, a créé une nouvelle ten-
sion dans les relations entre Israël

¦ et certaines personnalités, telles
MM. Begin et Rimait, les chefs de
l'opposition , consultés par le pre-
mier ministre, M. Rabin, ont dé-
claré qu'il fallait absolument rejeter
ce qu'ils ont qualifié de «diktat » et
d' « ultimatum » américain.

Le chef du gouvernement doit
poursuivre ses consultations avec
MM. Begin et Rimait qui ont re-
commandé à nouveau hier « la créa-
tion d'un gouvernement d'union
nationale » . (af p)

Importante réunbsi en Israël

Vous lirez en page :

2 Vu à l'expositioin de sculp-
tures à Bienne.

3 La Société des Sentiers du
Doubs a dignement fêté ses
75 ans.

5 Avec la « Militaire » du Lo-
cle à Paris.

9 Plébiscite « sauvage » dans
le Jura : pas de surprise.

11 Terrible choc dans la Broyé.

14 Football d'été : un seul point
pour la Suisse.

17 Hockey : les mondiaux B à
Bienne ?

18 Le Tour de France cycliste.

19 Canoë : titre mondial à la
Suisse.

20 Programmes radio, TV.

23 Les Breuleux : déficit bud-
gétaire.

Aujourd'hui...

Le temps sera variable, dans 1 en-
semble peu ensoleillé. Quelques
averses se produiront encore, sur-
tout en montagne. La température
sera comprise entre 10 et 15 de-
grés dans la moitié est de la Suisse
et entre 14 et 19 degrés dans la
moitié ouest.

Prévisions météorologiques


