
Optimisme en Israël
La résolution de la crise du Proche-Orient

Une nouvelle fois, le cabinet israé-
lien n'est pas parvenu hier à arrêter
une position définitive sur un accord
transitoire avec l'Egypte au Sinaï
alors qu'on laisse entendre que de
nouveaux progrès ont été réalisés.

Selon le communiqué publié à l'is-
sue de la réunion hebdomadaire du
gouvernement, Israël poursuivra
« le processus d'éclaircissement de
négociations en vue d'une conclusion
positive » aux efforts américains
pour un règlement au Sinaï.

De nombreux ministres sont sortis
de la réunion en arborant un sourire.
Interrogé, le porte-parole du cabinet
a rappelé aux journalistes que le
président du conseil , M. Ytzhak Ra-
bin, avait dit au cours de la journée
être « plus optimiste » sur les chan-
ces d'un accord.

Hypothèse
D'après les observateurs politi-

ques, l'expression « conclusion posi-
tive » employée dans le communiqué
pourrait laisser entendre qu 'un ac-
cord est en vue.

M. H. Dinitz, ambassadeur d'Is-
raël aux Etats-Unis, devrait rega-
gner Washington à la fin de la se-
maine pour obtenir du Département

d'Etat américain les derniers éclair-
cissements voulus.

On pense que M. Dinitz transmet-
tra à Washington les questions du
gouvernement israélien, qu'il obtien-
dra les réponses de l'Egypte par le
canal de M. Henry Kissinger, secré-
taire d'Etat , puisqu 'il rentrera à Jé-
rusalem à temps pour la prochaine
réunion hebdomadaire du cabinet.
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La rupture est consommée
Entre les socialistes et les militaires portugais

La rupture est consommée entre le parti socialiste et le pouvoir. Les minis-
tres socialistes, qui s'étaient retirés vendredi du gouvernement dans l'attente
d'une solution « légale » du problème du journal « Republica » ont été
écartés, au cours d'une longue réunion tenue dans la nuit de vendredi à
samedi, le Conseil de la Révolution a en effet décidé de considérer les
ministres socialistes comme démissionnaires et de les remplacer dans les
plus brefs délais, quels sont-ils ? Tout d'abord M. Mario Soares, le secré-
taire général du PS, ministre sans portefeuille, M. Zenha, ministre de la
Justice, M. Campinos, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, M. Coelho,
secrétaire d'Etat à l'Emigration, M. Bacelar, secrétaire d'Etat à la Justice,
M. Gracio, secrétaire d'Etat à l'Orientation pédagogique, M. Rodrigues,

secrétaire des Transports aériens et urbains.

Consultations
La condamnation est sévère : le

Conseil de la révolution a demandé
au premier ministre, M. Gonçalves,
de les remplacer par « des person-
nes choisies pour leur compétence et
leur patriotisme » . Le chef du gou-
vernement a déjà procédé samedi
matin à diverses consultations de
personnalités politiques, dont MM.
Alvaro Cunhal et Pereira de Moura ,
ministres sans portefeuille du Parti
communiste et du mouvement démo-
cratique portugais, ainsi que M. Jor-
ge Sa Borges, ministre des affaires
sociales, représentant le parti popu-
laire démocratique.

La position du PPD
Le secrétariat général du Parti

populaire démocratique (PPD) a fait
savoir que le maintien du parti dans
le gouvernement dépendra de la ré-
ponse qui sera donnée mercredi pro-
chain par le président Costa Gomes
aux exigences présentées vendredi
soir par le secrétaire général du
PPD, M. Emidio Guerreiro. Ces exi-
gences et remarques portent sur la
liberté de la presse, le document du
MFA sur les structures populaires,
la crise économique, les élections des
assemblées locales, enfin la crise
d'autorité de l'Etat.

Quant au Parti du centre démo-
cratique et social (CDS), droite mo-

dérée qui , s'il n 'est pas représenté
au gouvernement, compte néan-
moins 16 députés à l'Assemblée
constituante, il s'est rangé aux côtés
du parti socialiste et du PPD pour
estimer que le projet de « pouvoir
populaire » approuvé par l'assem-
blée générale du MFA constituait
une violation de la plateforme d'ac-
cord constitutionnel signé peu avant
les élections du 25 avril par le MFA
et les principaux partis. Le CDS dé-
nonce également le caractère incon-
stitutionnel des dispositions qu 'il
contient, « offense au mandat de
l'Assemblée constituante » , et relève
que les partis de la coalition « ont
toujours affiché leurs divergences »
à cette assemblée.

La gravité de la situation est a
peu près unanimement reconnue au
sein du MFA comme au parti com-
muniste. Dans un long communiqué
publié samedi, ce dernier qui se dé-
clare « prêt à assumer toutes ses
responsabilités pour la solution de la
crise' », considère que les activités
de dirigeants socialistes tant à l'inté-
rieur qu 'à l'étranger « polarisant les
forces réactionnaires avaient pour
but la division du MFA et la forma-
tion d'un nouveau gouvernement de
coalition des forces de droite » . Tout
le monde en fait reconnaît que le
parti socialiste représente une force
politique établie sur une base ou-
vrière non négligeable dans certai-
nes régions, mais surtout sur les
classes moyennes, qu'il se partage
avec le PPD. Le parti communiste
lui-même affirmait dans son com-
muniqué que « l'isolement du pro-
létariat pourrait être fatal à la ré-
volution » et M. Mario Soares a ré-
vélé la vraie dimension de la crise
en affirmant vendredi clans sa lettre
au président Gomes qu'elle dépas-
sait l'affaire du « Republica » pour
consacrer le divorce entre deux con-
ceptions « inconciliables » de la so-
ciété.
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Fin de la dictature du pétrole ?
OPINION 

Il y a des signes qui ne trom-
pent pas...

Témoin la Conférence convo-
quée récemment par les pays con-
sommateurs de p étrole dans un
but précis : prévoir les mesures
nécessaires en vue d'un e f fondre-
ment des prix de l' or noir...

Sans doute, dira-t-on, certains
intéressés prennent-ils leurs dé-
sirs pour des réalités ! D' autant
plus qu'officiellement l'OPEP
(Organisation des pays exporta-
teurs) manifeste toujours l'inten-
tion d' augmenter les prix de 30
à 35 pour cent dès septembre
prochain. Mais tout pourrait bien
changer. En e f f e t , on confirme de
sources diverses que la Libye ,
l'Equateur , l'Irak et le Nigeria
ont procédé à des baisses de prix
caractéristiques : 45 cents le baril.
Alors , le front  pétrolier serait-il
rompu ? Et va-t-on enregistrer un
choc sensationnel des tendances ?
Qui, des lors l emportera ? Ceux
qui sont partisans de la quasi
dictature des prix ? Ou ceux qui
veulent tenir compte de l' adap-
tation aux conditions du marché.

On sait que l'Iran et le Koweït
ont toujours été favorables au
renchérissement. Les Emirats sui-
vent le mouvement parce qu'on
les y obli ge. Mais l'Arabie séou-
dite refuse de participer au diktat
des prix. Elle entend demeurer
sur son plan modéré qui évite des
frictions dangereuses et permet
à chacun de vivre en laissant aux
exportateurs des bénéfices s u f f i -
sants mais non écrasants. On a
compris à Ryad que le quadru-
p lement des prix ne devait pas
être dépassé — ni maintenu —
en raison des risques de voir l'é-
conomie occidentale s'e f fondrer .

D' autre part depuis 1973 à 1975
la situation a changé. La deman-
de , excédentaire , a fortement
baissé. La conjoncture , ralentie ,

voisine aujourd'hui avec la crise.
On utilise et on vend moins de
pétrole ; on pousse la recherche
en vue de remédier à une exploi-
tation abusive. Enfin de nouvelles
sources de naphte ont accru l' o f -
f r e  sur le marché. Les conditions
normales tendent à se rétablir.
Dans un délai assez rapproché le
pétrole de la mer du Nord et
celui de Sibérie risquent de po rter
pièce sérieusement aux dicta-
teurs de l' or noir.

Comme le souligne Paul Kell er
de la CPS, dans sa lucide analyse
des raisons et des causes : « Le
maintien d'un prix élevé ne dé-
pend p lus que de la cohésion
politique des gouvernements pro-
ducteurs et exportateurs en même
temps. Cette cohésion a été main-
tenue dans l' ensemble, mais elle
est de plus en plus menacée. Car
certains pays de l'OPEP, notam-
ment parmi les plus peuple s, ont
tracé des plans sur l'avenir en
s'engageant dans de coûteuses
opérations de développement. Or,
la quantité de pétrol e vendu étant
moindre que prévu , les ressources
en devises pour fina ncer ce déve-
loppement sont insuffisantes.
C'est le cas de l'Algérie, qui a
dû entamer ses réserves moné-
taires pour faire face  à ses enga-
gements extérieurs qui ne sont
plus couverts par ses exportations
d'hydrocarbures. D' autres, en re-
vanche , l'Arabie séoudite , le Ko-
weït ou la Fédération des émirats,
peu peup lés et très riches en pé-
trole, ressentent beaucoup moins
le renversement conjoncturel qui
s'est produit. Dès lors, les inté-
rêts au sein de l'OPEP divergent
et la solidarité entre ces Etats est
mise à l'épreuve avant d'êtr e mise
en question.

Paul BOURQU1N
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Départ en vacances

Partout en Europe occidentale, les départs massifs pour les vacances ont
commencé. Notre bélino AP montre un tronçon d'autoroute fortement

encombré près de Francfort .

/^ASSAINI
Allons, cette fois-ci on est installe...
Le voyage était plus ou moins fati-

guant et c'est tout juste si l'on n'a pas
fondu sous la chaleur comme les cou-
reurs du Tour de France. En voilà qui
en prennent un coup et se paient de
belles vacances !

Maintenant , toutes valises défaites,
on se pavane sur la plage, on goûte
l'eau d'un pied léger avant de goûter
l'apéro où l'on en met le moins pos-
sible. Et puis on se laisse aller aux
plaisirs, bonheurs et voluptés du jour.

Ariste, qui a quitté ses pignons de
roues, fait maintenant son mignon de
proue.

Arnest qui remontait ses 13 lignes,
aligne maintenant 13 fois par jour ses
remontants neufs au bistrot.

Et Justine, la dactylo coquine, n'a
pas eu de peine à dactyler sur d'au-
tres claviers.

Quant au Fatre et à la Moutre, qui
ne languissaient pas au turbin , c'est
tout juste si leurs langueurs ne pren-
nent pas un tour volcanique.

C'est ça les vacances, en dehors du
bain, de l'ascension et de tout ce
qu'on met dans le plat. Ah ! les vei-
nards... Au fait vous l'avez bien mérité
et je vous souhaite d'en bien profiter.
Quant à savoir quand , comment et où
vous recevrez votre journal, Je ne
me charge pas de le préciser.

Adios, mes amis !
Surtout n'ayez pas l'ennui... On est

là!
Le père Piquerez

Tour de France

.. «B^H«imA K',ll

Bernard Thévenet. (bélino AP)

Lire en page 11

Thévenet
détrône
Merckx

Réunion de l'Organisation des Etats américains à San José¦ ' :"¦ " ¦" .: ¦ ¦' " V . "'"". :" M M '. .' .'M. M . ' ¦ ¦ ' ' fi

— par u. uiiiJiJA —
L'Organisation des Etats américains ,

(OEA) se réunit mercredi, à San José
(Costa-Kica), pour reprendre l'examen
de l'embargo cubain , vieille question sur
laquelle l'unanimité est loin d'être réa-
lisée.

Ce sera la troisième fois en trois ans
que l'OEA se saisira de la question et,
dans les milieux officiels américains
on pense que, cette fois, il y a une
chance sur deux pour que l'organisation
abroge ou réduise substantiellement
l'embargo sur le commerce avec La
Havane. Certains diplomates latino-
américains, toutefois, ne partagent pas
ce point de vue.

Une des raisons pour lesquelles on
pense à Washington que l'OEA va pren-
dre une initiative est que les Etats-
Unis eux-mêmes, sont disposés, pour
la première fois, à appuyer une modifi-
cation de la politique que suit l'orga-
nisation depuis 11 ans.

Un élément de discorde
Pour les milieux officiels américains

l'embargo est un élément de discord e
dans les relations entre les pays de
l'hémisphère occidentale. Cependant ,
dit-on , aucune tentative ne sera faite
au cours de la conférence pour influ-
encer la position d'autres pays.

Il y a huit mois à Quito (Equateur),
lorsque l'OEA s'est prononcée pour la
dernière fois sur la question de l'em-
bargo cubain , 12 des 21 pays membres
ont voté en faveur de la levée de l'em-
bargo.

Mais le scrutin n'a pu être suivi d'ef-
fet, car le règlement requiert qu'une
telle décision soit prise à la majorité
des deux tiers.

Les Etats-Unis, le Brésil, le Guate-
mala , le Nicaragua , la Bolivie et Haïti
s'étaient abstenus, alors que le Chili ,

l'Uruguay, et le Paraguay avaient voté
« non ».

Depuis, a déclaré un diplomate, le
groupe des pays favorables à la levée
de l'embargo s'est effrité. Il ne comp-
terait plus que 11 voix.

Paradoxe
Paradoxalement , Cuba ne figure mê-

me pas à l'ordre du jour de la réunion
de San-José. U s'agit en fait de mettre
en marche un processus visant a sup-
primer la règle de la majorité des deux
tiers pour la remplacer par la maj orité
simple.

Mais une modification des statuts
exige une ratification pays par pays
qui peut demander des années. Ce qui
signifie que, pour le moment , l'OEA
doit s'en tenir à la règle des deux
tiers.
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Levée de I embargo sur le commerce avec Cuba ?

-
DANS LE JURA

MOTOCYCLISTE TUÉ
Lire en page 7

ATHLÉTISME
DÉFAITE ET VICTOIRE

SUISSES
Lire en page 15



REMARQUABLE PRÉSENCE DE LA SUISSE À PARIS
Vu...

Les Parisiens en sont ébahis : La
Suisse culturelle n 'a plus de complexes.
Elle enlève presque coup sur coup le
Concourt par Jacques Chessex , le Re-
naudot par Georges Borgeaud et plus
récemment la bourse Concourt de la
nouvelle par Corinna Bille. Mais ce
n'est pas tout.

Les activités créatrices représentati-
ves de la Suisse contemporaine ne se
limitent pas à la seule littérature ro-
mande. Profitant de prédispositions fa-
vorables à l'égard de la production
artistique suisse, la Fondation « Pro
Helvetia » vient de présenter à Paris ,
en collaboration avec notre ambassade,
un « programme culturel » qui a connu
un indéniable retentissement.

Toutes les manifestations de cette
expérience se sont déroulées à « La
Porte de la Suisse » véritable centre
culturel helvétique au cœur de la ca-
pitale française (11 bis, rue Scribe).

Cette salle dotée d'équipements mo-
dernes a vu se succéder au cours des
deux derniers mois une série d'exposi-
tions, de représentations de cinéma , de
concerts et même le spectacle en fran-

çais du fantaisiste alémanique Franz
Holer. Apparemment, soixante jours au-
ront suffi pour faire connaître « La
Porte de la Suisse » aux Parisiens. La
dernière exposition de ce cycle a gran-
dement contribué au succès de cette
expérience. Elle était consacrée à « La
vie et l'œuvre de C. G. Jung », psy-
chiatre et psychologue zurichois (187,5-
1961).

UN BILAN POSITIF
Au moyen de photos, de textes, de

reproductions de manuscrits , de ta-
bleaux de patients , cette exposition il-
lustrait l'évolution des théories de Jung,
ses rencontres, sa collaboration et ses
différends avec Freud et Adler. Le bi-
lan de ce « programme culturel » est si
positif qu'on en vient à regretter , une
fois de plus, l'absence d'une institution
qui, à l'instar de la plupart des autres
pays, serait chargée d'assurer la pré-
sence continue et le rayonnement de la
Suisse dans les plus grandes villes du
monde.

C'est en tout cas une préoccupation
de M. Willy Spuehler, président de
« Pro Helvetia », ancien Président de la
Confédération , qui sait l'importance de
la culture comme facteur politique d'un
pays. Cette idée semble d'ailleurs aller
son petit chemin. Le Conseil fédéral ne
vient-il pas de proposer au Parlement
une loi instituant une commission de
coordination , véritable institution char-
gée d'assurer le rayonnement général
de notre pays dans le monde !

UN VISIONNAIRE SUISSE
AU PETIT PALAIS

Si l'on voulait une preuve supplé-
mentaire du rôle d'ambassadeur que les
beaux-arts peuvent jouer au-delà des
frontières , il suffirait d'évoquer l'ex-
traordinaire retentissement de l'expo-
sition du peintre suisse Johann-Hein-
rich Fussli (1741-1825) présentée suc-
cessivement à la Kunsthalle de Ham-
bourg, à la Tate Gallery de Londres et ,
jusqu 'à la mi-juillet, au Petit Palais à
Paris.

Dans la préface du précieux cata-
logue édité à cette occasion , Adeline
Cacan , conservateur en chef du Musée

du Petit Palais, définit avec justesse
l'importance de cet événement : « L'ex-
position du Petit Palais marquera cer-
tainement une date importante dans
l'histoire de cet artiste de nationalité
suisse, devenu par adoption le plus
visionnaire des peintres et dessinateurs
de l'école anglaise. Pourtant, « John-
Henry Fuseli » est le moins anglais
des peintres anglais. Parmi tant d'ar-
tistes venus vivre en Angleterre , nul
autre n'eut une telle personnalité et
n 'offrit tant de résistance à l'assimila-
tion. Mais il ne serait pas devenu un
peintre anglais , membre de la Royale
Académie , et Professeur , s'il n 'avait
ressenti des affinités profondes avec
le pays dont il était devenu le fils adop-
tif le plus excentrique. Nous pensons
aussi , avec Louis Hautecoeur , que
Fussli et Goya , qui ont vécu parallè-
lement, sont les deux véritables pein-
tres préromantiques , exemple de cet
esprit qui, formé par la littérature
de la fin du XVIIIe siècle, prépare les
temps nouveaux et s'oppose tout en le
respectant au classicisme. »

DANS SEPT SALLES...
Les quelque deux cents œuvres

(peintures et dessins) du Petit Palais
sont remarquablement présentées par
thèmes dans les sept salles réservées
à cette exposition. La renonciation à
une disposition chronologique est d'au-
tant plus heureuse que le style de
Fussli a peu évolué tout au long de sa
vie. En revanche, son inspiration ali-
mentée par sa passion pour la philo-
logie classique, son expression influen-
cée constamment par Michel-Ange et
toute concentrée sur la seule personne
humaine avec ses passions, ses trou-
bles, ses chauchemars, sont mises en
valeur par la classification retenue et
corresponsant à chacune des salles :
scènes autobiographiques ; satires et
paysages — antiquité classique — Dan-
te et son Epoque — Shakespeare —
Légendes et poèmes anglais et ger-
maniques — Milton et la Bible —
Figures féminines. Cette exposition
constitue une des manifestations cul-
turelles les plus marquantes de l'été
parisien, (sps)

José RIBEAUD

UN OISEAU RARE

Ce magnifique hibou taillé dans le
bois est sans doute le plus grand du
monde. Il se trouve à l'entrée d'une
auberge située en pleine forêt , près de
Hambourg. Cette sculpture représente
une espèce de hibou courante en Euro-
pe. Elle mesure 4,5 mètres de hauteur
et pèse 3380 kilos. Elle atteint jusqu 'à
un mètre et demi de diamètre en sa
partie la plus large. Son auteur est un
sculpteur de la région de Constance ,
qui s'est servi d'un tronc de sapin
vieux de 137 ans.

Ce hibou en bois constitue une véri-
table attraction pour les touristes, mais
il sert aussi d'avertissement : les hi-
boux deviennent en effet de plus en
plus rares , et il est urgent de les proté-
ger. Depuis plusieurs années , on tente
d'en faire l'élevage au zoo de Heidel-
berg. Un récent succès : quatre petits
hiboux y sont nés. On compte les lâ-
cher plus tard dans la forêt afin qu 'ils
y accomplissent leur tâche : chasser
les rats , les mulots et les souris, (dad)

Exposition Gischia au Musée des beaux-arts
Du nouveau pour l'été

Mardi dernier s'est déroulé au Mu-
sée des Beaux-Arts un vernissage qui
marque une innovation dans le calen-
drier des expositions.

« Une idée non hardie mais nova-
trice dans un temps généralement ré-
servé à d'autres activités » releva M.
A. Sandoz , président de la Société
des Amis des Arts. Il signala en outre
que cette manifestation marque la con-
jonction de deux volontés : celle du
conservateur et celle des Amis des
Arts qui en ont fait le projet depuis
plusieurs années. Grâce à un concours
de circonstances — un bon nombre
de toiles de Léon Gischia se trouvant
en Suisse — c'est donc cette année
qu'un élément supplémentaire d'anima-
tion est apporté dans notre cité, tant
pour le plaisir du public chaux-de-
fonnier que des hôtes de passage. «C'est
ainsi une invite à la réflexion qui
est proposée et qui répondra au besoin
de gens pas trop pressés » conclut M.
Sandoz.

Quant au conservateur P. Seylaz, il
rappela entre autres que depuis fort
longtemps il avait le dessin de faire
une rétrospective de ce peintre fran-
çais également fort bon décorateur de
théâtre. L'occasion ne s'est malheu-
reusement pas présentée mais l'expo-
sition actuelle groupe une grande quan-

tité de toiles et suffira certainement à
intéresser le public et à lui faire appro-
fondir la connaissance d'un artiste peu
connu. Ce dernier n 'a en effet pas
une grande renommée et a connu des
heures de gloire plus par le théâtre —
il a fait beaucoup de décors pour Jean
Vilar au TNP — que dans un cercle
d'amateurs de peinture.

Nous reviendrons d'ailleurs ultérieu-
rement et plus en détails sur la qua-
lité et la diversité de cette œuvre
abondante qui au premier abord frap-
pe par ses coloris et ses constructions.

C'est en fait un peintre très sage
qui offrira un repos sans surprise aux
touristes et une agréable pause esti-
vale aux Chaux-de-Fonniers.

Les chaleurs moites de cette soirée
n'eurent en effet aucune prise sur la
rigueur de la ligne tenue par le con-
servateur qui remarque en conclusion
que c'est « une exposition qui vient
à son heure ; les beaux arts filent
du mauvais coton et sous le travers de
concepts et d'hyperréalisme, certains
sapent par le fond les arts plastiques. »

A souhaiter que dans les lieux de
vacances des Neuchâtelois , il y ait
aussi des pauses estivales artistiques
aux conceptuels et hyper-réalistes.
L'exposition Léon Gischia est ouverte
jusqu 'au début de septembre, (ib)

JAZZ A MONTREUX

Montreux est une fois  de plus le rendez-vous européen de la musique moderne.
Après un premier week-end consacré au folk  et au country, le Festival s 'est
poursuivi par trois jours dédiés au rock-city, au blues et au gospel. A partir de
demain, les festivaliers entreront dans la fantastique semaine du jazz proprem ent

dit : un fest ival  royal, (asl)

Les libraires proposent.....
Génocide exemplaire

par Jean-Marie Carzon
Il y a soixante ans, au pied du

Caucase, un peuple millénaire arrive
à la guerre de 1914 sous la double
oppression de la Russie tsariste et
de l'Empire ottoman. Dans ce XXe
siècle naissant, il n'est pas bon de
constituer une minorité et de vou-
loir survivre. Profitant de la guerre
mondiale, le gouvernement turc va
organiser la déportation et le mas-
sacre de toutes les populations ar-
méniennes de son territoire. Au bout
d'un voyage hallucinant, c'est la
mort qui attend tous ces convois de
femmes, d'enfants , d'hommes, de
vieillards. En 1917, le gros du travail
est achevé ; en 1923, il n'y a plus
d'Arménie sur le territoire turc.

Cette histoire incroyable est
exemplaire et actuelle. Hitler s'y
réfère en 1939, quand il ordonne
d'envahir la Pologne : « Notre force
doit résider dans notre rapidité et
notre brutalité. J'ai donné l'ordre à
des unités spéciales de SS de se
rendre sur le front polonais et de
tuer sans pitié hommes, femmes et
enfants. « Qui donc parle encore
aujourd'hui de l'extermination des
Arméniens ? » Aujourd'hui même,
Yasser Arafat confie à un journa-
liste américain : « Nous refusons de
subir le sort des Indiens d'Amérique
ou des Arméniens. Nous refusons de
suivre le destin des peuples englou-
tis dans l'indifférence générale. »

Dans le livre de Jean-Marie Car-
zon, « Génocide exemplaire », on re-
trouve tout ce que nous avons de-
puis partout découvert : application
systématique à toute une population
des procédés de destruction (assas-
sinat, déportation , privation de
nourriture...) enfants , vieillards,
femmes, sans distinction ; organisa-
tion et encouragements officiels ,
participation des autorités, abandon
des victimes à tous les pillards, re-
fus des interventions extérieures ,
même charitables. Et puis, au mo-
ment même où l'on tue ainsi un
million et demi d'êtres humains,
tout est nié. Et c'est cela un géno-
cide réussi, oublié, mais dont ce
livre fait revivre toutes les péri-
péties et donne toutes les preuves.
(Flammarion)

La terre n'est qu'un
seul pays

par André Brugiroux
Faire le tour du monde, de nos

jours , ce n'est plus un exploit : en
quelques heures de Jet, en quelques
semaines de bateaux, la boucle peut
être bouclée. Mais on peut tout de
même considérer cela encore com-
me une aventure. C'est le cas d'An-
dré Brugiroux qui , en six ans, a
parcouru 400.000 km. en stop, de la
Terre de Feu à l'Alaska, du Japon
à la Finlande. 400.000 km., mais aus-
si et surtout des paysages, des ren-
contres, des amitiés. Le tour du
monde, mais aussi la rencontre de
ses habitants , l'envie de connaître ,
de communiquer. Un récit passion-
nant , qui est aussi celui d'une re-
cherche spirituelle, d'une rencontre
avec soi-même. (Laffont)

Guide du canoë
par B. Angier et Z. Taylor

Vacances, été, moments privilé-
giés pour s'initier ou pratiquer un
sport. Sur certains , la documenta-
tion ne manque pas. Mais pour
d'autres, au contraire , il est plus
difficile de trouver un volume ai-
dant à assimiler les premières no-
tions. C'était le cas, jusqu 'à présent,
du canoë. Aussi saluons-nous la pa-

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre , Reymond.)

rution, en format de poche, d'un
guide à l'usage du débutant et du
connaisseur. A la table des matiè-
res : choisit son canoë, la croisière
sur le lac , la descente en rivière,
quelques notions essentielles, dix
jours de canoë, le canoë en Europe.

(Marabout service)

Guides Kinkajou
Les jeunes, bien sûr, ne sont pas

oubliés en cette période de vacan-
ces. Pour eux, toute une série de
titres variés vient d'être publiée
dans la collection Kinkajou. Parmi
eux, nous retenons : Le guide du
jeun e pêcheur (où, quand , comment
fabriquer votre matériel et recon-
naîtr e vos prises) ; Cyclomoteurs
(l'entretien, la technique, les épreu-
ves de maniabilité et d'équilibre,
le rallye en forêt) ; Si f f l e t s , flûtes
et percussions (comment faire chan-
ter ' bambous et roseaux, jouer de
l'orgue-bouteille, fabriquer tambour
et maracas), Les gestes qui sauvent
(morsures de serpent, piqûres d'in-
sectes, incendies, blessures... tout ce
qu'il faut savoir pour intervenir uti-
lement en cas d'accident). (Galli-
mard)

Le gang
par Borniche

Ils étaient cinq canailles.
Dans les années tumultueuses de

l'après-guerre, leurs noms semaient
la terreur. Ils s'appelaient Pierre
Loutrel , dit « Pierrot le Fou », tueur
de la Gestapo allemande, Jo Attia ,
dit « le Grand Jo », rescapé de
Mathausen , Raymond Naudy, « le
Toulousain », ancien résistant, Geor-
ges Boucheseiche, « le Gros Geor-
ges », et Abel Danos, dit « le Ma-
mouth » homme de main de la Ges-
tapo française.

A bord de leurs tractions avant ,
ils surgissaient , dévalisaient ban-
ques, postes et encaisseurs, dispa-
raissaient , écumaient Paris et la
Côte d'Azur... (Fayard)

La Fanfaronne
par Geneviève Dormann

Marianne et Thomas sont jeunes ,
sont beaux, sont malins. Ils sont
mariés mais pas ensemble. Il y a les
autres. « Leurs » autres, Marc et
Dominique. Marc partira pour la
guerre, on le tuera. Dominique at-
tendra patiemment, épouse-araignée,
le retour inévitable du fugitif.

En effet , les amants d'un matin
ne durent qu'un matin. Marianne
et Thomas se sont rencontrés un
tout petit peu trop tard. Ils se quit-
teront, comme il se doit, un tout
petit peu trop tôt.

Leur histoire est celle d'un amour ,
d'une bataille, racontée par Marian-
ne, la Fanfaronne , la crâneuse, la
désemparée. (Seuil)

Comment peut-on ne pas
être Français ?

(ou la France vue
par un Suisse)

par Jean-Pierre Moulin
« Comment peut-on être Persan? »

Jean-Pierre Moulin renverse la
question. Pour dire la même chose.
A l'envers... Oui , comment peut-on
ne pas appartenir à cette nation
insaisissable ? Sûre d'être la pre-
mière. La France.

Ecrivain , correspondant de la
« Tribune de Lausanne » à Paris ,
Jean-Pierre Moulin restitue à sa
manière, ironique, tendre et parfois
cruelle, le grand spectacle que les
Français se donnent à eux-mêmes.

(Lattes)

L'administration postale des Nations
Unies a émis un timbre-poste pour
commémorer l'Année internationale de
la femme. La vignette, imprimée en
quatre valeurs, représente les silhouet-
tes stylisées d'un homme et d'une fem-
me entre lesquelles figure le signe
d'égalité. (IU)

Timbres poste pour l'Année
internationale de la f emme

Pour Madame...
Un menu

Croûtes aux champignons
Salade batavia .
Mousse aux fraises

MOUSSE AUX FRAISES
Ecraser 500 g, de fraises au travers

d'une passoire ; les incorporer aux
blancs d'œufs battus en neige et su-
crés en mélangeant doucement .

Mettre dans des coupes et servir
frais.

dans la cour du château
L'Orchestre de Chambre de Neuchâ-

tel invite à nouveau ses amis à l'écouter
dans l'admirable cour du Château , dont
on connaît l'excellente acoustique.

Sous la direction d'Ettore Brero, cette
formation , qui depuis plus de vingt ans
a eu maintes fois l'occasion de prouver
sa maîtrise, exécutera , vendredi , des
œuvres de Fasch , Haendel , Vivaldi et
Peter Mieg. Jean Jaquerod , violon, et
Daniel Grogurin , violoncelle , seront en
outre les solistes du « concerto en la
majeur de Vivaldi ». La Collégiale est
prête à accueillir musiciens et public
au cas où le temps refuserait d'être
clément, (sp)

NEUCHATEL

Concert d'été

Les œuvres de trois artistes tchè-
ques , les maîtres verriers Pavel Hlava ,
Vladimir Jelinek et Frantisek Vizner ,
ont été montrées récemment à la Mai-
son de PUnesco à Paris. Intitulée « Le
verre de Bohême 1975 » , cette exposi-
tion était organisée par le Ministère
tchèque des affaires culturelles à l'oc-
casion du 30e anniversaire de la libé-
ration. Célèbre à juste titre, la verrerie
de Bohême a une longue tradition qui
remonte au XVIe siècle. Hlava , Jelinek
et Vizner mettent cette maîtrise au
service d'un style éminemment moder-
ne, réalisant , tant dans l'esthétique in-
dustrielle que dans la composition
d'œuvres uniques , des créations très
originales. Les vases et objets déco-
ratifs exposés à l'Unesco — en cristal ,
en verre fumé ou de couleur — sont
remarquables par la consistance du ma-
tériau et l'équilibre des formes géo-
métriques. (IU)

Le verre de Bohème en 1975



Place des Marronniers: le grand échiquier

Place des Marronniers, vous connais-
sez ? Dans la vieille ville, où se trou-
vait il y a encore quelques mois, l'im-
meuble Collège 8, aujourd'hui rayé du
plan de la ville. Dans le cadre du pro-
gramme de restauration, d'embellisse-
ment et d'amélioration des vieux quar-
tiers, on a déjà créé, place Dubois, un
jardin pour enfants avec jeux. Tout
près de là, place des Marronniers —
nom qui vient de lui être donné — on
termine actuellement les travaux des
alentours d'une place d'animation avec
un jeu de boules et im grand échiquier.

Comme à Zurich, Berne, Bâle et Lau-
sanne, on peut dès maintenant jouer
sur un grand échiquier, avec des rois,
des reines, des cavaliers, des tours, des
pions et des fous géants tournés sur
bois par M. Lucien Rosset.

Ces jeux et tout le matériel sont gra-
cieusement mis à la disposition mais
aussi placés sous la protection du pu-
blic. Les boules et les' pions géants sont
entreposés dans un coffre de bois acces-
sible à tout le monde, sans clef. Dès
aujourd'hui, on j oue aux échecs, place
des Marronniers, le matin, l'après-midi
et le soir à la lumière des lampions,
jusqu'à 23 heures.

Un petit cadeau des autorités pour
les vacances ! (rd)

Il fallait avoir le cœur bien accroché !
Monsieur le Rédactrur ,
Suite à l'article paru dans votre

journal du 1er juillet 1975 au sujet
de nos amours de chiens et chats, per-
mettez-moi de contester certains fa i t s
et de vous donner diverses précisions.

1. Depuis fort  longtemps, c'est-à-dire
au moins depuis le début de cette an-
née, aucune taxe ne m'a été réclamée
et on ne m'a encore moins of f e r t  une
incinération avec le montant corres-
pondant.

2. J' ai toujours dû déposer personne l-
lement les cadavres dans le local nau-
séabond qui sert soit disant de frigori-
f ique  et jamais un employé s'est o f f e r t
de s'en occuper. Je puis certifier que
pour entrer dans ce local il faut  avoir
le cœur bien accroché et que les cada-
vres que j' ai vus sont en état de dé-
composition avancée. Ceci s'explique
par le fa i t  qu'ils restent jusqu 'à une se-
maine avant d'être chargés par le ca-
mion français.

3. Certains de mes clients n'ayant
pas le cœur d' endormir eux-mêmes
leurs compagnons me chargent de cette
besogne par l'intermédiaire du vétéri-
naire et j e  suis d'autant plus outré

de penser que ces personnes me fa i -
saient confiance et qu'en réalité on se
moque de nous. En e f f e t , en tant que
propriétaire d'un chenil important, je
n'aurais jamais pu supposer que l'on
n'incinérait plus nos animaux domesti-
ques.

4. Lorsque j' ai appris que l'on ne pro -
cédait plus à l'incinération des chiens
et des chats , ce dont j' ai douté, j' ai télé-
phoné au gérant des abattoirs, M. Mal-
cotti, qui m'a précisé que seuls les
abats étaient livrés à l'équarissage mais
en m'assurant que nos compagnons
étaient incinérés. Le lendemain matin,
mercredi 11 juin à 7 h. 15, avec preu-
ves et photos à l'appui , nous avons
assisté, plusieurs personnes, avec dé-
goût au chargement de plusieurs chiens
et chats.

5. Je relève encore, dans votre arti-
cle du 1er juillet que le Dr Riggenbach
mentionne que l'hygiène est respectée.
Cela est f a u x  et le fai t  que n'importe
quelle personne puisse pénétrer dans
cette chambre des cadavres soi-disant

fro ide  est contraire a tout sens de I hy-
giène publique et l'on peut s'étonner
que les autorités aient toléré un tel
état de fai t  si longtemps. Par ailleurs,
comment M. Riggenbach peut-il admet-
tre que certains de nos chiens, ayant
dû être endormis pour cause de mala-
dies infectieuses diverses puissent ser-
vir à la fabrication de protéines des-
tinées à nourrir des animaux domesti-
ques tels que chiens, chat, porcs , pou-
les, etc. Car ce qu'il est important de
préciser, c'est qu'aucun de ces cadavres
n'a été trié en fonction de la maladie
dont il était atteint.

Je pense dès lors qu'il appartient
maintenant aux autorités supérieures
de déterminer et cela sera facile , le
genre d'infractions commises par les
responsables de cette sordide af faire .

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes sentiments distingués.

Gilbert VERDON
Les Entre-deux-Monls

mémento !
La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h., 17 h. à 19 h.

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 38 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 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Service médical de soins a 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
Corso : 20 h. 30, Le grand bazar.
Plaza : 20 h. 30, La maison de campa-

gne.
Eden : 18 h. 30, Allons enlève ta robe ;

20 h. 30, Les diamants sont éter-
nels.

Scala : 21 h., Fric-Frac rue des Diams.

L'homme animal supérieur..!
Pensée d une chienne sur le compor-

tement de l'homme.
Plusieurs articles ont paru dans la

presse, au sujet des abattoirs de La
Chaux-de-Fonds et du canton de Neu-
châtel et l'apothéose est certes la page
complète paru e dans « L'Impartial » du
1er juillet 1975.

J' ai lu les articles,
J' ai vu les photographies.
Horrible mes amis, c'est e f f royab le ,

inqualifiable !
Amis et compagnons à quatre pattes ,

pouvons-nous supporter de pareils trai-
tements ?

— Won, cela dépasse tout ce que l'on
peut imaginer !

Alors que notre éducation ne nous
permet pas de faire nos besoins jour-
naliers ailleurs qwe dans des coins iso-

les, de crainte que l'homme ne mette
les pieds dedans ; de son côté, il se
plaira à nous laisser pourrir dans un
local défiant  toutes les règles d'hygiè-
ne.

Oh ! homme, tu es bien petit , as-tu
une intelligence, un cœur ?

— Certainement pas !
Et, comme me dit souvent mon maî-

tre, qui, entre nous soit dit a grande
honte à être né homme, la bêtise hu-
maine est insondable !

Mais, ne vous faites aucune illusion,
il y aura encore et toujours des hom-
mes qui dégraderont et abaisseront la
gente à quatre pattes sans du tout
les connaître d'ailleurs.

Pour mes amis et amies à
quatre pattes :
FLIKA . Le Locle

Beau et chaud ce week-end

Alors que ceux qui ont déserté La Chaux-de-Fonds se bronzent sur les côtes
de l'Adriatique, de l'Océan atlantique ou encore de la mer Méditerranée, ceux
restés dans les Montagnes neuchâteloises n'ont rien à leur envier en ce
début de vacances horlogères. Il a fait beau et chaud samedi et dimanche. La
piscine (notre photo Impar-Bernard) a connu l' a f f luence  des grandes journées
d'été. Samedi à midi, on a enregistré 22 degrés à l' ombre. Dimanche,
il a f a i t  encore plus chaud : 27 degrés à midi à l'ombre et 40 degrés à 17

heures... au soleil !

«Terrorisme postal» sous
couvert de sainteté...

Les «lettres boule-de-neige» sévissent toujours

Comme la pire des mauvaises
herbes, la « chaîne St-Antoine » re-
pousse toujours... Nous avons déjà
eu l'occasion de stigmatiser le ca-
ractère odieux de ces lettres « bou-
le-de-neige » qui sévissent périodi-
quement, semant l'inquiétude chez
nombre de personnes. Une nouvelle
fois, plusieurs habitants de notre
région ont reçu ces derniers temps
de ces lettres anonymes intitulées
« Chaîne de St-Antoine ». Et le fait
qu'elles continuent à circuler dit
assez à quel point les menaces
qu'elles continennent intimident
les destinataires. Voici d'ailleurs le
texte intégral de ces sordides mis-
sives dont nous observons l'ortho-
graphe et le style :

CHAINE ST-ANTOINE
Cette chaîne vient de Bulgarie et

doit faire le tour du monde. Elle
a commencé par le Saint lui-même.

Faites 29 copies, envoyez-les à vos
parents et amis avant trois jours ,
vous aurez une surprise. Même si
vous n'êtes pas superstitieux faites
ce que l'on vous dit.

Lisez les faits suivants, ils sont
authentiques et vraisemblables :

N. B. reprit la chaîne fit les copies
et les envoya, neuf jours après il
gagnait six millions de dollars.

H. Fraye prit la chaîne avant de
partir en voyage et la brûla , sa fa-
mille subit le malheur et la misère
noire et lui la folie.

Ivan reçut la chaîne en 19o9 , il
ordonne à sa secrétaire d'en faire les

copies et les envoyer, ses conditions
de vie s'améliorèrent.

Un employé de banque qui ne
veut pas dévoiler son nom parce
que aujourd'hui il est directeur
mondial , oubli d'envoyer les copies,
trois jours après il perd son emploi,
il retrouve la chaîne, envoie les co-
pies : la réaction fut immédiate, il
obtint une place beaucoup plus im-
portante jusqu'à devenir directeur
du complexe mondial.

Bien distingué, un Monsieur dans
le meilleur de l'âge se moquait de
la chaîne et la brûle, il s'en vante
à sa famille et ses amis qu'il n'était
pas superstitieux, trois jours après
il mourut.

N'arrêtez pas cette chaîne, faites
ce que l'on vous dit , et dans neuf
jours vous aurez la surprise.

Récitez l'Ave Maria et le Gloria
à St-Antoine.

On imagine, en particulier, l'effet
que peuvent avoir les allusions à la
perte d'un emploi » ou à l'« amélio-
ration de situation » sur une popu-
lation touchée par la récession. Sans
parler des références aux conséquen-
ces familiales, ou de santé... Ce gen-
re de message n'est pas seulement
ignoble, il nous paraît constituer un
délit caractérisé de menaces (de
mort, d'atteinte à l'intégrité corpo-
relle ou aux biens) et de contrainte.
Il faudrait vraiment que d'une ma-
nière ou d'une autre on puisse juri-
diquement faire cesser cette forme
de « terrorisme postal ». (mhk)

Voiture en feu
aux Convers

Hier à 18 h. 35, les premiers-se-
cours sont intervenus pour une voi-
ture qui a pris feu sur la route des
Convers à proximité de la gare. Le
feu a été circonscrit au moyen de la
conduite d'intervention rapide du
camion tonne-pompe. Toute la par-
tie avant de la voiture est hors d'u-
sage.

Collision : deux blessés
Dimanche matin, peu après 7 h.,

M. R. Cléménçon, de Lignières, cir-
culait au volant d'une auto, rue du

Collège, en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 60, il perdit
le contrôle de sa voiture, laquelle
heurta un véhicule en stationnement
au nord de la chaussée. Blessé, le
conducteur et le passager, M. M,
Rollier, de Nods, ont été transportés
à l'Hôpital de la ville. Le permis
de conduire du conducteur a été
saisi.

Dégâts matériels
Vendredi soir , peu après 23 h., au

volant d'une automobile, M. W. O.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur l'avenue Léopold-Robert en di-
rection du Locle. Arrivé à la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il ne res-
pecta pas la signalisation lumineuse
à la phase rouge et coupa ainsi la
route à l'auto conduite par Mlle C-
V. A, des Brenets, qui circulait dans
la rue de l'Ouest en direction sud.
Dégâts matériels importants. Le
permis de conduire de M. W. O.,
a été saisi.
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

D.-JeanRichard 15 Tél. (039) 22 11 00

Fermeture annuelle
du 14 juillet au 2 août 1975
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i u Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

__ 
505 Rasage fin,

Jr>* +-, CZ. — A immT Propre, soigné.¦ / 3̂3&UOCta fxr™
^  ̂ Swiss made. Sûr et précis. Kïfnt

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

/•••: ESSO SHOP .:•••••
| YOSVfiCfiNŒS |
: COMMêNCCNT :
• £1 L'iSSOSHOP I |
m Tout pour l'agrément de votre voyage Q
9 avec un BON-chance en plus. Q

Q Nous avons tout prévu pour votre départ en 0
A vacances. Visitez notre Esso Shop: vous serez surpris £
A de constater combien nos suggestions peuvent A

accroître l'agrément et la sécurité de votre voyage. g.
Mieux encore: des BONS-chance vous attendent.

• Dans votre boîte aux lettres d'abord, ainsi qu'à notre
• Esso Shop. Autant de raisons pour vous arrêter chez •
O nous. Nous nous réjouissons de vous accueillir. W
a A bientôt - et bonne route! ^Mm ©

IIèA * i^Ĥ ffi ENTILLES S.A. |
IFWÊSL^T ^ara9e et ^arrosser,'e S
^^^3jpJ 

Avenue L.-Robert 146 •
• 2300 |
• La Chaux-de-Fonds •9 ^• mP

En toute saison,

votre source
d'informations

AUTO-ÉCOLE
RENÉ GEISER - Moniteur diplômé

À VOTRE SERVICE PENDANT
LES VACANCES

Postiers 16 - Tél. (039) 26 99 19
La Chaux-de-Fonds

CHIEN. Chiots berger-allemand. Fr.
300.—. Tél. (039) 22 40 60.

Feuille dAvis desMontagnes BBGESBfl
*- , , _ t vous recommande

^ C-K^kf ĵC? *̂  ̂ SON MENU DE
QT\̂ ) VACANCES à Fr. 12.- |
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/fSf È"S^iklu \\ ASSIETTES à Fr. 9.-

W\ n^TyBi-BwJ^B ,/ ,,' son S°ûter valaisan

^5%5llS HOISvSJ^ e' 
sa raclette

A. Wagner
Tél. (039) 31 65 55

> AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
W PENDANT LES VACANCES TOUS LES JOURS : 

^

\ assiettes et menus variés 1
ÎY Réduction pour les personnes du 3e âge A\
Ys et timbres REKA (également en semaine) \]

W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 
^
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00

©
Nettoyage I

_ rapide
de vêtements I

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville Angle Côte / H.-Grandjean

(ouvert complètement) (ouvert complètement)

Serre 61 SAINT-IMIER
(derrière le Printemps) Place du Marché

(ouvert le matin) (ouvert le matin)

à votre service
durant les vacances

MIGROS
' UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons '\
pour notre succursale TEMPLE, rue
Daniel-JeanRichard, LE LOCLE

aide-magasinier I
jeune homme, sortant de l'école
pourrait être formé par nos soins.

Nous offrons : . . .
— Place stable ' •
— Semaine de 44 heures j
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê î M-PAKTICIPATION

— Remise d'un titre de Fr. 2500.—
qui donne droit à un dividende H !
annuel, basé sur le chiffre d'af- H
faires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: H
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, |
service du personnel, case postale 228, 2002

\ Neuchâtel. fl
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VACANCES H0RL0GÈRES 1975
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds
JUILLET
15 mardi Le Soliat/Le Creux-du-Van, Va jour Fr. 20 —
16 mercredi Col du Pillon/Lac Retaud Fr. 36.—
17 jeudi Seebodenalp Fr. 37 —
18 vendredi Barrage d'Emosson (y c. funiculaire et train) Fr. 46.—
20 dimanche Course surprise avec un excellent dîner Fr. 56.—¦
22 mardi Signal de Bougy (y compris le bateau) Fr. 37.—
23 mercredi Le Dessoubre, Va jour Fr. 20.—¦

Beatenberg Fr. 35.—
24 jeudi Pas-de-Morgins/Abondance Fr. 40.—
25 vendredi Lauterbrunnen/Trùmmelbach Fr. 35.—
26 au 28 Course de 3 jours (cols du Vorarlberg)
samedi-lundi arrangement forfaitaire Fr. 265.—
27 dimanche Course surprise avec un excellent dîner Fr. 61.—
29 mardi Le Soliat/Le Creux-du-Van, Vs jour Fr. 20.—

Col du Jaun/Gruyères Fr. 34.—
30 mercredi Grande course surprise avec un excellent dîner Fr. 61.—
31 jeudi Ferme-Robert , '/e jour Fr. 18.—

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039) 31 17 64, interne 34
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11, tél. (039) 23 20 21,

interne 20
Autres localités : Bureau de poste

ALORS, MESSIEURS !

LES VRAIES VACANCES... 1
... pas de popote pour la ménagère,

MAIS UN BON REPAS AU

RESTAURANT BE LA PLACE
CAILLES AU NID
FILETS DE PERCHES FRAIS
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

LE LOCLE
Tél. (039) 31 24 54 Famille Bongard |

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



NOCES DE FER
C' est en mai 19i0 , que Gertrude Cri-

blez et Marc Inàbnit unissaient leurs
destinées au Locle. Soixante-cinq ans
après , nous avons rencontré M.  et Mme
Inàbnit toujours unis pour le meilleur
et pour le pire , heureux et reconnais-
sants de pouvoir aujourd'hui encore
vivre, la main dans la main, mus par
une fraîcheur et une jeunesse de cœur
et d' esprit magnif iques.

Lui est né aux Brenets en 1887 ,
d' une famil le  modeste où la pauvreté
relative était largement compensée par
une générosité d'âme largement recon-
nue dans le village frontalier qui f u t  si
souvent au cours de l'histoire ce havre
hospitalier pour nombre de réfugiés.
Elle , est également issue d'un milieu
ouvrier où la grandeur de l'homme ne
se mesurait pas à l'épaisseur de son
portemonnaie. Tous deux sont restés
profondément  attachés à cette nobles-
se humaine qui f u t  un des principes de
conduite fondamentaux de leurs pa -
rents. Républicain de 1S48 , le grand-pè-
re de M.  Inàbnit était un de ces mon-
teurs de boîte or qui ont posé le dra-
peau de la République à la Fleur de
Lys. Pas étonnant dès lors que le petit
f i l s , originaire de Grindelwald , puis
agrégé par la commune du Locle en
1915 , soit resté cet homme attaché à
son pays  ainsi qu 'à une certaine idée de
jus t ice  et d'égalité entre les hommes,
ceci indépendamment d' une situation
sociale enviable , gagnée à la force  du
poignet .

M.  et Mme Inàbnit , lecteurs de tou-
jours , de la Feuille d'Avis des Monta-

M. et Mme Marc Inâbnit-Criblez
(photo Impar - ar)

gne , puis de L 'Impartial, goûtent une
retraite paisible et pourtant fort ac-
tive, (ar)

Sur la pointe
_ des pieds —

Le sport de compétition tient so-
lidement la vedette dans une large
couche de la population. Les ex-
ploits des sporti fs  méritants sont
relatés par les mass-média avec fo r-
ce détails et commentaires. Cela
n'est pas nécessairement gênant et
cela peut susciter un intérêt réel.
La place tenue par le sport dan s
la presse est un beau sujet de con-
troverse.

J' aime à penser à Georges-André
qui a réalisé un « chrono » extraor-
dinaire sur un « cent mètres », qui
était presque un « cent mètres
haie ». Il marchait lentement entre
Vauladray et Les Recrettes en ti-
rant sur une pipe paresseuse. En
compagnie de deux ou trois copains.
Il a brusquement posé le pied sur
un nid de guêpes. Un « Zzz-zzz »
fur ieux  lui a donn é le départ et ce-
lui-ci a été fulgurant .  Comme si on
l'avait retenu avec des élastiques ,
il a bondi brusquement et a par-
couru cent mètres, comme un éclair.
Sa pipe a littéralement volé en
éclats. Il a certainement, comme on
dit , réussi un « bon temps ! ».

Je revois Jean-Jacques dans « la
pâture » au regretté Georges Mu-
tile, aux Entre-Deux-Monts. Il s'é-
tait aventuré en deçà des bordures
autorisées. Soudain, ce f u t  la « cor-
rida ». Un superbe <t mouni » du
Simmenthal avait pris  son élan
pour encorner l'enhardi prome-
neur : — « Tagadam - tagadam ; ça
y allait ! »

Jean-Jacques grimpa une petite
côte plus vite que Van Impe le
Tourmalet. Mais surtout, il ne cher-
cha pas l'échancrure idéale dans la
clôture du pâturage. Droit devant
lui. D'un seul coup, d'un seul, il
franchit un mur surmonté d'une
ligne barbelée. Avec une marge de
sécurité d'au moins cinquante cen-
timètres. Un tout grand « saut en
hauteur », en gros souliers et sans
style digne de Fossbury .

Et. Peter, cet Alémanique tran-
quille qui fu t  un jour « coincé »
dans un sentier par une vipère cui-
vrée qui lui barrait la route, au
sens propre du mot. C'était un che-
min creux. Il fal lai t  faire quelque
chose. Peter prit un élan formida-
ble et fit... un saut en longueur di-
gne de Bob Beamon ! Peut-être pas
huit mètres et quelques mais un
sacré bond qu'il ne pourra plus
jamais refaire.

Il y  a parfois des quidams que
les événements forcent à ressem-
bler aux sporti fs  dits de pointe !

S. L.

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

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.

La TV tourne au Musée d'Horlogerie
Yvan ^v.iain est l'un de ces rares

réalisateurs de télévision dont l'ima-
gination et la sensibilité percent vrai-
ment le petit écran . La nouvelle série,
qu 'il a entreprise pour la TV Suisse alé-
manique s'intitule Kaléidoscope. Elle
comprend quatre émissions-films de 45
à 50 minutes dont le point commun est
l'originalité de l'approche, mêlant un
certain caractère fantastique à l'anec-
dote, le témoignage, associant profon-
dément le rêve, le subjectif , au réel à
la façon impressionniste.

L'un des volets de cette série s'inti-
tule La nuit. Dalain ne prétend pas y
percer des mystères. Il veut simple-
ment rendre l'ambiguité, le poids, l'in-
quiétude de cette nuit qui cultive le
secret , engendre l'angoisse, ou se peuple
de cauchemar. La façon dont on ressent,
dont on perçoit la nuit découle surtout
du climat dans lequel s'est déroulée
l'enfance. Et ce seront donc des en-

Yvan Dalain en compagnie du conservateur André Curtit . (Photo Impar-Bernard) |

fants, des écoliers admirables de
spontanéité, qui raconteront dans ce
court métrage comment ils se repré-
sentent la nuit et ce qu'ils croient avoir
rêvé. Leurs histoires seront mises en
images, constituant le squelette du film
qui fera palper les sensations créées
par une recherche délicate de l'auteur
dans un univers à mille facettes.

La nuit , bien sûr, s'achève. Après le
sommeil, le repos ou l'agitation, le jour
revient avec son cortège d'obligations.
Des bruits nous signalent le moment
de reprendre le cours de nos activités,
le cours de l'horaire : réveil, pendules,
carillons. Séquence d'une minute et de-
mie que l'équipe d'Yvan Dalain a été
tourner hier au Musée international
d'Horlogerie. La série, dont les autres
titres sont « les exhibitionnistes », « les
nains » et « les photographes » sera dif-
fusée sur la chaîne suisse alémanique
à partir du mois de septembre. (L)

L'exposition Guinand l Opticien, à La
Lucarne, aux Brenets, est ouverte
chaque jour de 16 h. à 19 h., sauf le
lundi, durant les vacances horlogères.
Les groupes ont toutefois la possibilité
de la visiter en dehors de ces heures.

On en parle au Locle
En moins de dix jours , les trois

enveloppes o f f i c i e l l e s  sont tombées
dans la boîte aux lettres du soussi-
gné , comme dans beaucoup d' autres
probablement. Celle de l'impôt can-
tonal d' abord —¦ à tout seigneur,
tout honneur ! —, celle de l'impôt
d'Eglise ensuite , et enf in celle de
l'impôt communal. Merci à vous, à
gauche et à droite — sans aucune
allusion poli t ique —, merci beau-
coup, c'est trop vraiment. Tant de
sollicitude et d' attention en si peu
de temps ne peuvent que toucher
au cœur ceux qui en sont l'objet .
U fa i t  bon se sentir utile à quelque
chose , savoir que quelqu'un pense
à vous, réaliser que l'on fa i t  appel
à votre sens civique , à votre généro-

sité aussi, encore que la forme soit
plutôt  un ordre qu'un invitation.

Trois à la fo i s  ! De grâce, n'en
jetez plus. Espacez vos tirs car la
cible chancelle. Et à la veille des
vacances encore ! On peut bien pen-
ser et dire que, de toute façon , il
faudra  payer , que les bordereaux
vous arrivent ensemble ou séparés
par plusieurs semaines. Certes, c'est
exact , l' addition — ou la soustrac-
tion, comme vous pré férez  — est
la même et ça ne change rien à
l' a f f a i r e .  Mais tout de même, une
tuile tous les trois jours , c'est un
peu beaucoup, même pour les crânes
les plus solides ! Mamie , mais où
donc avez-vous rangé l'aspirine ?

Ae.

Regain d'intérêt pour le tourisme en Suisse
Les vacances 75: pas trop loin, pas trop cher...

« Aux antipodes pour quelques cen-
taines de francs » : la formule a fait fu-
reur ces dernières années durant les-
quelles le style du tourisme s'est trou-
vé profondément bouleversé. L'accrois-
sement du pouvoir d'achat , du bien-
être, le développement des moyens de
communications et une soif sans cesse
plus grande de connaître, de découvrir ,
ont débouché sur ce tourisme de masse
qui s'est assorti d'une éclosion de spé-
cialistes, agences, organisations, clubs,
se disputant cet énorme marché poten-
tiel. De nouvelles compagnies aériennes
associées à des officines internationa-
les, ont battu en brèche le monopole
des transporteurs officiels, offrant l'A-
frique, l'Asie ou l'Amérique a des prix
que l'on n'aurait osé rêver auparavant,
On baignait dans l'euphorie du monde
à portée de la main et de toutes les
bourses.

Subitement, le mouvement s'est ra-
lenti. L'engouement suscité par les
grands voyages au forfait s'est passa-
blement tassé, la soif de dépaysement
a diminué tandis qu'au contraire, l'inté-
rêt du public se reportait sur des ré-
gions plus conventionnelles mais néan-
moins souvent méconnues qui offrent
des possibilités de loisir ou de repos
au moins aussi séduisantes que celles
de l'étranger exotique

La crise économique prenant par ail-
leurs de l'ampleur, l'état d'esprit du
vacancier s'en est trouvé sensiblement
transformé. En 1975, il aspire au cal-
me, à une certaine sérénité plutôt qu 'à
l'aventure outre mer. Il préfère les
pays de connaissance plutôt que les
nouveaux « paradis » que les industriels
du tourisme lui ont préparés à des mil-
liers de kilomètres d'ici. Eprouvé par
les soucis de la vie professionnelle de
tous les jours, inquiet du lendemain, il
veut être bien plutôt que loin. Rien
d'étonnant alors à ce que les Loclois
que nous avons interrogés n'aient rien
envisagé d'extraordinaire pour ce mois
de juillet , hormis l'un d'eux , amateur
de grands voyages.

Mme Jeanne Kernen.

Prenez Mme Jeanne Kernen, c'est
la sagesse même : « Pourquoi partir,
c'est si agréable ici. Si j' ai la bougeotte,
eh bien j'irai voir mes enfants à Ge-
nève et à Lausanne ».

M. Faut Debieux.

Retrouver la famille, les amis, c'est
aussi l'objectif de M. Paul Debieux :
« Je ne change pas mes habitudes. Com-
me chaque année, je m'en vais en Va-
lais où habite ma belle-mère. Nous
irons faire un tour à la vallée de Ba-
gne, à Zermatt. Ce ne sont pas les dis-
tractions qui manquent là-bas où nous
trouvons plaisir à arracher les pommes
de terre ou faire le bois pour le feu. La
région est si belle. L'an dernier, nous

avions voulu faire une course surpri-
se en autocar. Pour une surprise, c'en
fut  une car nous nous sommes retrou-
vés... au Locle et au saut du Doubs ! En
Valais, nous irons aussi chez Collombin,
à Vertegères. Comme me le disait hier
un collègue ce ne seront ni la Côte
d'azur, ni les côtes du Doubs, ni les
côtes de bettes, mais les côtes allon-
gées » .

M. Gilbert Schwab.

Commerçant , M. Gilbert Schwab, lui,
ne fermera son magasin que dans le
milieu de la semaine. Ensuite, des va-
cances à quelques lieues seulement :
« Oui, depuis quelques années, nous
avons une caravane au bord du lac de
Neuchâtel où nous passons déjà nos
week-end. C'est là que nous passe-
rons « les horlogères » agrémentées
sans doute de quelques promenades
dans le pays » .

Mme Francine Borel.

La jeune et ravissante Mme Francine
Borel ne quitte pas le district : « Je

La famille Blanchin.

Quant à Patricia Bianchini, avec tou-
te la famille, elle sera comme chaque
année en Italie , dans la région de Ve-
nise : « Nous sommes six, une partie
prend le train , l'autre la voiture. Et
puis , départ vers le soleil ».

Le soleil, que l'on parte ou que l'on

vais faire les foins avec mon mari , en
famille ».

M. Albert Wenger.

Quant à M. Albert Wenger, il
<: rayonnera dans la région. C'est le
temps qui décidera. S'il fait beau, je
reste par ici, dans le contraire, je
voyagerai un peu. L'an dernier, nous
avions été sur la Côte d'azur ».

M. Fritz Jeanmaire.

Tout au contraire , M. Fritz Jean-
maire, qui promenait son fidèle «Rex»,
a choisi le grand dépaysement : « Oui,
la Turquie. J'ai déjà été en Roumanie,
en Hongrie et dans plusieurs autres
pays. J'adore voyager. J'aime surtout
découvrir d'autres modes de vie, le
folklore. Malgré les difficultés de lan-
gue, on arrive à apprendre quantité de
choses passionnantes. Quant à mon
chien , Rex , il reste chez des amis, bien
soigné et en sécurité ».

(Photos Impar - Bernard)

reste, c'est ce que tout le monde attend
de ces vacances horlogères. Quelques
semaines de répit dans une existence
qui devient un peu plus préoccupante,
un répit et un repos plus nécessaires
que jamais.

JAL
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Le Centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment a décerné de nombreux diplômes

De nombreux apprentis qui avaient
choisi de pratiquer un des métiers du
bâtiment sont arrivés au terme de leur
stage. C'est au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment de Colombier, où se donnent
les cours théoriques, que le diplôme
leur a été remis des mains de leur di-
recteur, M. G. Graber.

Pour la première fois, cette cérémo-
nie n'était pas empreinte de gaîté seu-
lement, la situation économique n'étant
guère brillante pour les nouveaux ou-
vriers qui, parfois, n'ont pas encore
trouvé de place. Il leur fut souhaité
toutefois des succès dans leur vie pro-
fessionnelle et privée.

Des intermèdes musicaux ont agré-
menté la cérémonie, excellement joués
par le New Castel Jazz Band.

M. C. Comina , vice-président de la
commission de surveillance a tenu lui
aussi à former des vœux pour l'avenir
des diplômés, qui, au nombre de 75, se
répartissent de la manière suivante :
14 ferblantiers, 17 installateurs sani-
taires, 28 maçons, 5 ouvriers spécia-
listes en construction de route et 11
peintres en bâtiment. On ne compte
que 9 échecs.

Palmarès
FERBLANTIERS

Roger Personeni (MM. Moser, Cor-
thésy et Girard , successeurs La Chaux-
de-Fonds), moyenne générale 5,2 ;
Thierry Favre (MM. Schaub et Muhle-
mann, La Chaux-de-Fonds) 5 ; Johny
Burger (M. Jacques Balmer, Boude-
villiers) 4,9 ; Thierry Brechbuhler (M.
Gunther Winkenbach , La Chaux-de-
Fonds) 4,8 ; Pierre-André Kcenig (M.
Christian Mutiner et fils, Le Landeron ,
Renato Vernetti (M. René Vernetti, Le
Locle) 4,5 ; Eric-André Erard (M. Léo
Brandt et Cie, La Chaux-de-Fonds),
Christian Grunig (MM. Moser , Corthé-
sy et Girard successeurs La Chaux-de-
Fonds), Sylvain Sunier (M. Rémy Per-
ret, Le Landeron) 4,4 ; Jean-Claude
Girard (M. Gunther Winkenbach , La
Chaux-de-Fonds) 4,3 ; Maxime Cassi
(MM. Jaquet et Vuille, La Sagne), Eric
Dubied (M. Jacques Balmer, Boudevil-
liers) 4,2 ; Jean-Michel Romerio (MM.
Schaub et Muhlemann, La Chaux-de-
Fonds) 4,1 ; François Righe.tti (M. Ar-
mand Monnet , Noiraigue) 4.

INSTALLATEURS SANITAIRES
Jean-Michel Mollier (MM. Schaub et

Muhlemann, La Chaux-de-Fonds), Mi-
chel Porret (M. Marc Simonin, Saint-
Aubin) 5,2 ; Rémi Rota (MM. R. Geiser
et fils, Fleurier) 4,9 ; Gianfranco Maule
(Services industriels, Le Locle), André
Zysset (Amos Frères, Neuchâtel) 4,8 ;
Jean-Marc Evard (M. Jean Arnet, La
Chaux-de-Fonds), Jean-Michel Peter-
mann (Services industriels, Neuchâtel)
4,7 ; Philippe Demierre (MM. A. Or-
tlieb et P. Christe, Corcelles), Thierry
Johner (M. Gunther Winkenbach, La
Chaux-de-Fonds), Michel Perrin (Amos
Frères, Neuchâtel), Henri Thomas
(Services industriels, Neuchâtel) 4,6 ;
Pierre-Alain Morel (MM. Moser, Cor-
thésy et Girard successeurs, La Chaux-
de-Fonds), Daniel Romanens (M. Clau-
de Matile , Cernier) 4,4 ; Peter Teh (MM.
Minder et Cie, Neuchâtel), Daniel
Wiedmer (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) 4,3 ; Tite Rais (M.
Jacques Balmer, Boudevilliers), Paul
Schaerer (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) 4,1.

MAÇONS
Guido Cerini (Bien et Grisoni SA, La

Chaux-de-Fonds ) 5,3 ; Walther Rodes-
chini (Maspoli et Cie, Le Locle) 5,2 ;
Etienne Gruaz (M. Willy Lambelet, La
Côte-aux-Fées) Gérard Matile (M.
Edouard Bosquet , La Chaux-de-Fonds)
5,1 ; André Kurmann (M. Oresta Bezzo-

la, Fleurier) 5 ; Raymond Cuany (Co-
doni et Cie, Couvet), Jean-Claude Per-
rot (Marcacci SA, Neuchâtel) 4,9 ; Hans
Kernen (Madliger et Challanges SA,
Neuchâtel), Christian Lana (S. Facchi-
netti SA, Neuchâtel), Gianni Marcuzzc
(M. F. Bernasconi, les Geneveys-sur-
Coffrane), Olivier Muller (Noseda et
Cie, Saint-Biaise), Alexandre Oppliger
(Madliger et Challanges SA, Neuchâ-
tel), Thierry Tardin (S. Facchinetti SA,
Neuchâtel) 4,8 ; Georges Grandjean (M.
Oreste Bezzola , Fleurier), Christian
Maire (S. Facchinetti SA, Neuchâtel),
Jean-Luc Pieren (Madliger et Challan-
des SA, Neuchâtel), Yves-Michel Gicot
(S. Facchinetti SA, Neuchâtel) 4,7 ; Pas-
quale Brunner (S. Facchinetti SA, Neu-
châtel) 4,6 ; Daniel Dietrich (Noseda et
Cie, Saint-Biaise), Claude-Jacques Fri-
dez (M. René Clémençon, Lignières),
Pierre-André Lebet (M. Louis Jeanne-
ret , Fleurier) 4,5 ; Claude-Alain Fal-
let (M. Georges Piemontesi, Savagnier)
4,4 ; Maurizzio Pesenti (Paci et Cie, La
Chaux-de-Fonds) 4,3 ; Francis Rosset
M. Félix Bernasconi , Les Geneveys-
sur-Coffrane) 4,2 ; Michel Lambert
(Bieri et Grisoni SA, La Chaux-de-
Fonds), Olivier Loup (Madliger et Chal-
landes SA, Neuchâtel), Yvan Staeger
(M. Jean-Paul Perrenoud , Fleurier) 4,1 ;
Tarcisio Salvi (Art. 30. L.F.) 4.

OUVRIERS SPÉCIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

Yvan Colland (H. Marti SA, Neuchâ-
tel) 4,9 ; Eric Perret (S. Facchinetti SA
Neuchâtel) 4,7 ; François Siegenthaler
(M. Edouard Bosquet, La Chaux-de-
Fonds) 4,6 ; Serge Dubois (Bieri et Gri-
soni SA, La Chaux-de-Fonds) 4,3 ; Mar-
cel Schlichtig (Freiburghaus et fils et
Cie, La Chaux-de-Fonds) 4,1.

PEINTRES EN BATIMENT

Claude-Alain Girard (M. Victor Fra-
gnière, Le Locle) 4,9 ; Henri-Eric Gœtz
(M. Henri Gœtz, Le Locle), Jean-Pierre
Hodel (M. Edouard Kœnig Neuchâtel),
Joël Porret (M. Paul Dupuis , Saint-
Aubin), Félix Suter (M. Robert Bianchi ,
Neuchâtel) 4,8 ; François Pellet (MM.
Giovannini et Rôosli, La Chaux-de-
Fonds), Patrick Schmid (MM. Giovan-
nini et Rôosli, La Chaux-de-Fonds) 4,7 ;
Denis Burgat (M. Attilio Pizzera , Cor-
taillod), Yves Giorgis (M. Marcel Debé-
ly, Cernier) 4,5 ; Rodolphe Baertschi
(MM. Giovannini et Rôosli , La Chaux-
de-Fonds), Bruno Santucci (M. Alfred
Luthi , La Chaux-de-Fonds) 4.[VAL-DE-RUZ "

LE PAQUIER
Contre un tas de fumier

Au volant d'une auto M. F. B. de Sa-
vagnier circulait samedi à 22 h. 20 sur
la route Les Bugnenets — Le Pâquier.
Au centre de ce dernier village, dans
un virage à droite, il perdit le contrô-
le de sa machine laquelle heurta un tas
de fumier à gauche. Le conducteur con-
tinua sa route malgré que le pneu de
sa roue arrière gauche était crevé. Il
a été intercepté à Savagnier. Il a été
soumis aux examens d'usage. Permis
de conduire saisi.

A Travers, culte d'adieu du pasteur
teJjatii£^iM^wteijB
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Hier, par un dimanche exceptionnel-
lement beau la Paroisse protestante a
pris congé de son pasteur, M. Roulet ,
atteint par la limite d'âge et qui après
20 ans de ministère à Sochaux-France ,
coupé par la captivité au camp de la
mort lente à Buchenwald et Langensal-
za, est arrivé à Travers voici 20 ans.
Le culte d'adieu dans un temple bien
rempli malgré les vacances, sanctuaire
très fleuri , a été émouvant. Des mem-
bres de la Jeune Eglise, garçons de 20
ans, ont conduit la liturgie. Les fils
Blaser ont joué de la clarinette accom-
pagnés aux orgues par leur mère, Mme
Blaser-Coulot.

La prédication a été empreinte de
force persuasive mais aussi d'émotion
difficilement contenue. Au nom de la
paroisse, le vice-président du Collège
des anciens, M. Paul Delachaux, puis
au nom des autorités synodales le pas-
teur Charles Bauer, président, qu 'ac-
compagnait d'ailleurs l'administrateur
de l'église M. Kemm se sont exprimés
en termes délicats et choisis.

Le président de commune de Travers
M. P. Wyss, député du Vallon, au nom
des autorités civiles et accompagné des
conseillers communaux Gattoliat et Ga-
ro ainsi que de l'administrateur com-
munal M. A. Zbinden, a souligné le rô-
le joué dans le village, les organes de
la commune et les sociétés par le pas-
teur en partance. Le service a été clos
par le pasteur Bridel des Ponts-de-
Martel.

Puis la foule émue a serré une der-
nière fois la main de son pasteur et de
sa maman. Un repas de plus de 50 cou-
verts a été fort bien servi aux Planes
où des souvenirs ont été rappelés pat
les pasteurs Perriard , de Couvet.
Kemm, Bauer , puis par le délégué de la
paroisse M. Uelliger, celui de Noirai-
gue M. L. Monnet, le tout conduit sous
le majorât de table de M. G. A. Blaser
et en présence d'une délégation de So-
chaux-France. L'après-midi s'est écou-
lée dans une cordiale ambiance et ter-
minée par les remerciements du pas-

teur en partance et le chant d'un can-
tique.

Une page va se tourner pour la Pa-
roisse réformée de Travers et on peut
le dire pour tout le village et même la
région, (int.)

Course des Vieux gyms
Les Vieux gyms viennent de faire

leur course annuelle dans une excellen-
te ambiance au lac de Tanay sur Vou-
vry à 1400 mètres d'altitude. La nuitée
s'est passée au Chalet des piolets après
une fondue et une veillée de belle ami-
tié. Le beau temps a accompagné les
Vieux gyms. Vingt et un d'entre eux, le
deuxième jour , sont montés au Gram-
mont, tandis que les dames et les en-
fants passaient la journée à faire à pied
le tour du lac. (rt)

Association
des sociétés locales

L'assemblée générale vient d'avoir
lieu à l'Hôtel du Pont sous la prési-
dence de M. A. Uelliger fils, de l'Echo
du Vallon, qu 'il a représenté nombre
d'années au comité. Il a rendu compte
de son mandat présidentiel puis l'as-
semblée forte des représentants de 18
des sociétés du village a appelé à la
présidence pour les années à venir le
délégué de la Société fédérale de gym-
nastique M. W. Schindler. (rt)

COUVET
Un nouveau j ardin public
Situé entre le Vieux collège et la

salle de spectacles, un nouveau jardin
public accueille tout un chacun dans
un havre de verdure et paix. Des bancs
sont posés autour d'une petite fontaine
où il fait bon s'arrêter dans ce cadre
paisible. Les mamans surtout en profi-
teront lorsqu'elles attendent les enfants
des écoles situées à proximité, (gp)

Fusées Pluton: protestation de mouvements
français, ouest-allemands et suisses

Les représentants de plusieurs mou-
vements et associations pour la paix de
France, de RFA et de Suisse, ont tenu
samedi à Belfort une conférence de
presse pour s'élever contre l'implan-
tation ou le transfert de missiles nu-
cléaires tactiques français en RFA. Ils
ont d'autre part indiqué qu'un rassem-
blement réunissant des délégations des
trois pays aurait lieu prochainement à
Bitche (Moselle), et que d'autres sui-
vraient en Suisse et en RFA.

« Nous nous élevons, indique notam-
ment la motion remise à la presse, con-
tre le transfert en RFA de fusées fran-
çaises Pluton . Ce transfert provoque-
rait en effet une tension grave en Eu-
rope, en désignant une fois de plus les
pays socialistes comme l'ennemi en
puissance et en le plaçant sous la me-
nace d'un feu nucléaire accru ».

« Ces armes nucléaires étant néces-
sairement placées sous le contrôle de
l'OTAN, poursui t ce texte, elles cons-
titueraient un pas évident vers la créa-
tion d'une force atomique ouest - euro-
péenne, et donneraient à la RFA la
possibilité de disposer conjointement
de l'arme atomique. Par ailleurs, la
France accentuerait sa réinsertion de
fait dans le système militaire de l'Al-

« Nous aff i rmons , écrivent encore les
représentants du Mouvement pour la
paix , que ceux qui sont résolus aujour-
d'hui à employer les armes nucléaires
tactiques ou qui en brandissent la me-
nace se conduisent en ennemis de
l'humanité et de la paix » .

Une marche de protestation avait eu
lieu le 22 juin dernier , à l'appel du
parti socialiste, du parti socialiste uni-
fié , de la CFDT et de diverses organi-
sations religieuses ou écologiques (dont
certaines venues de Suisse et d'Alle-
magne) contre l'implantation prochaine
de Pluton dans le Territoire de Belfort ,
au camp de Fougerais. Par ailleurs, ce
même camp avait été en partie occupé
par des militants pendant quelques
heures le 27 juin , (ats, afp)

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, 3 Cercueils pour

Lago City ; 17 h. 45, L'homme qui
en savait trop.

Arcades : 16 h., 20 h. 30, Le dernier
train de Gun Hill.

Bio : 18 h. 40, Le fantôme du paradis ;
20 h. 45, Les damnés.

Palace : 20 h. 30, Dorothéa.
Rex : 20 h. 45, Sur un arbre perché.
Studio : 18 h. 30, Je suis une call-

girl ; 21 h., Moto, Grand Prix.

LE LANDERON
Voiture

contre un arbre

Au volant d'une auto, un élève
conducteur, M. Justin Mattia , 20 ans,
de Cornaux, accompagné de M. Alain
Gassmann, 20 ans, de Bevaix, des-
cendait samedi vers 19 h. 15, la rou-
te tendant de Lignières au Lande-
ron. A la rue du Temple, dans «n
virage à gauche, il perdit la maî-
trise de sa machine, laquelle percuta
un muret et un arbre à droite de
la chaussée. Blessés, les deux sus-
nommés ainsi que les deux occu-
pantes du véhicule, Mlles Rénata
Mattia, 17 ans, de Cornaux, et Bri-
gitte Kull, 18 ans, de Boudry, ont
été transportés à l'Hôpital de La
Providence, à Neuchâtel. Véhicule
hors d'usage.

Quatre blessés

Collision
Au volant d'une auto, M. M. B., de

Colombier, circulait samedi à 17h. sur
la route Saint-Aubin — Bevaix. A la
hauteur de l'Hôtel du Cygne, il tampon-
na l'arrière de la voiture conduite par
M. M. R. domicilié en France à l'arrêt
dans une file de véhicules. Dégâts.

CHEZ-LE-BART
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La grâce était de mise à la cérémo-
nie de clôture de l'école supérieure de
jeunes filles, toutes les élèves arborant
un merveilleux sourire et se sentant
fort à l'aise dans leur parure estivale.

La présidente du Conseil général ,
Mme Emmie Alplanalp ainsi que M.
Walther Zahnd , président de la ville,
directeur de l'Instruction publique,
avaient tenu à s'associer à cette fête ,
dans le grand aula de l'Ecole suisse de
droguerie.

M. Eric Merlotti , directeur adjoint de
l'Ecole, M. Marcel Calame, professeur,
M. Bertrand Houriet , président de la
commission de l'Ecole et M. André
Mayor , directeur des écoles secondai-
re régionale et supérieure de jeunes
filles félicitèrent les élèves de leur
réussite. Avant la remise des certificats
et des diplômes, des élèves du Conser-
vatoire ont interprété quelques mor-
ceaux de luth.

Un vin d'honneur a été servi après
la cérémonie dans les j ardins de l'Eco-
le de droguerie.

Certificat de maturité, baccalauréat
es lettres, type B.- Nicole-Françoise
Barti , Christine Bertuchoz , Manuela
Doglioli , Christine-Hélène Lavanchy,
Violaine Lavanchy, Eléonore Méan, Isa-
belle Roux.

Dipiôme de langues modernes , certi-
f i ca t  de maturité type D.- Marie-Célia
Chaperon , Isabelle Droz, Isabelle Quel-
le!, Dominique Thomet , Muriel Zesiger.

Diplôme de préparation aux carriè-
res féminines.- Myriam Blank , Françoi-
se Chollet , Mireille Dumont, Christia-
ne Fatton , Naria Schwend, Claude Leu-
ba , Michèle Locher, Charlotte de Per-
rot, Anne Renggli , Marie-France Ro-
bert , Catherine Sandoz , Eveline Ser-
moud , Sylvie Stebler, Christine Vuil-
leumier, Micheline Walther.

Mlle Isabelle Roux a obtenu le prix
de latin décerné par la Société des étu-
des latines.

La grâce des jeunes filles diplômées de l'Ecole supérieure

— Nous allons remettre le diplôme
aux nouveaux bacheliers et bachelières.

M.  Herbert Suter, directeur du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel , ouvrit de
grands yeux en voyant monter sur la
scène un alpiniste enroulé dans ses cor-
des , une gracieuse gymnaste , un ho-
ckeyeur patin aux pieds, une nageuse
le corps moulé dans un costume de bain
1900.

Les élèves d' une classe avaient déci-
dé de se t rans former  en sport i f s . Ce qui
f i t  dire à M.  Suter qui se tourna vers
M.  François Jeanneret , chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.

— Nos gymnasiens sont de vérita-
bles athlètes et pourtant Neuchâtel ne
possède pas encore de centre sportif . . .

(Photo Impar-RWS)

Les études n'excluent pas la bonne humeur

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg payS|
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Les premiers-secours de la ville de
Neuchâtel sont intervenus hier à midi
sur la route nationale aux Falaises à
proximité du Red-Fisch où une voiture
vaudoise avait soudainement pris feu.
Dégâts matériels.

Voiture en f eu

Avec deux jours d'avance — mieux
vaut trop tôt que jamais — les Français
ont célébré leur Fête nationale sur le
quai Osterwald, samedi soir . Un nom-
breux public « suisse » a participé lui
aussi à cette fête, très joyeuse avec ses
guinguettes et son bal.

Une guinguette
du 14 Juillet

La Fête de la jeunesse à Neuchâtel et
dans les localités du bas du canton a
annoncé le début des vacances. La cir-
culation a été dense dans la nuit de
vendredi à samedi, beaucoup de per-
sonnes ne voulant pas perdre une mi-
-nute pour s'en aller sous d'autres
deux...

Les rues étaient désertes hier dans
le chef-lieu. En revanche, les p lages ,
les quais , les bords du lac ont connu
une belle animation et les baignades
ont enfin pu se faire  dans une eau
pourtant encore assez fraîche.

Le soleil est de la partie , la nature
est splendide , les vacances ont f o r t  bien
commencé .' (rws)

Bonnes vacances !
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Plus ancien du Jura, le Tennis-Club Mont-Soleil a 70 ans

Les deux courts de la société, magnifiquement situés sur la montagne de Mt-Soleil,

Dirigé par un dynamique comité
composé de M. Jean-Paul Bédert , pré-
sident, M. Pierre Jobin , vice-président
Mme Hilda Romerio , caissière, M
Francis Béguelin, secrétaire, M. Roland
Houlmann, capitaine, et M. Alin Ro-
merio et M. William Boillat , adjoints,
le Tennis-Club Mont-Soleil a été fondé
en 1905 et fête donc cette année son
septantième anniversaire, ce qui en fait
d'ailleurs le plus ancien club de tout
le Jura.

ACTIVITÉ ANNUELLE
L'activité annuelle en plein air s'é-

tend, si les conditions le permettent
du 15 mai au 15 octobre ; deux court:
sont à la disposition des membres. De
plus, l'activité en halle (à Saint-lmier:
est possible durant toute l'année. Une
machine à lancer les balles donne l'oc-
casion aux membres de s'entraîner in-
dividuellement et de préparer par là-
même parfaitement les championnat ;
jurassiens individuels, les championnat;
suisses interclubs (région romande), 1E
coupe Roemer et les championnats in-
ternes, ces derniers étant composés des
simples et doubles messieurs, simple;
dames et simples juniors et cadets

Durant l'hiver 1974, quelques enfants
ont suivi un cours gratuit en halle, sous
la conduite de M. Roland Houlmann et
à raison d'une heure par semaine.

UN MONITEUR QUALIFIÉ
Actuellement, le club a la chance de

pouvoir compter sur un moniteur qua-
lifié en la personne de M. Francis Pit-
tet (Le Locle), classé B2. L'année pas-

sée, c'est Orville Martini, par ailleurs
entraîneur du HC Saint-lmier, qui s'est
acquitté de cette tâche avec succès. Un
cours de débutants est également don-
né .en halle le mercredi soir. De plus,
ceux qui le désirent peuvent suivre
des cours privés ou en groupes. Cette
année, l'ouverture des courts a eu lieu
le 18 mai et les entraînements ont été
bien suivis. Le club participe aux
championnats jurassiens individuels,
aux championnats suisses interclubs ré-
gion romande avec une équipe de 3e li-
gue, et à la coupe Roemer avec deux
équipes.

Lors des championnats jurassiens qui
entrent actuellement dans leur phase
finale, certains membres du club se
sont particulièrement distingués, no-
tamment le président M. J-P. Bédert
qui s'est qualifié pour les demi-finales
3u simple-seniors et n'a été éliminé
qu'au 4e tour du simple messieurs. A
relever également les bonnes perfor-

mances de M. H. Dorer et du junior
J-Ph. Boillat.

Plus ancien club du Jura, le Tennis-
Club de Mont-Soleil se porte bien et
continuera certainement, avec l'apport
des jeunes, de s'illustrer au cours des
prochaines années.

R.J.

Un alpiniste prévôtoissetue
à l'Aiguille du Midi

Jamais le massif du Mont-Blanc n'a
été autant fréquenté. On le doit , certes,
à la longueur de ce week-end, mais
aussi au grand beau temps qui avait
été annoncé. Une telle affluence devait
malheureusement s'accompagner de
plusieurs accidents. Le plus grave s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 23 heures, dans la face
sud de l'Aiguille du Midi que tentaient
de gravir trois alpinistes jurassiens,
Raymond Haeberli , 25 ans, domicilié à
Moutier, Michel et Charles Frésard,
domiciliés à Delémont.

N'ayant pu atteindre le sommet, les
trois alpinistes entreprirent de descen-
dre en rappel en suivant une ligne qui
se situe très à gauche de la voie Re-
buffat. C'est au cours de cette manoeu-
vre entreprise de nuit que Raymond
Haeberli fit une chute de 80 mètres
qui n'a pas pardonné.

L'alerte fut donnée par M. Rolland ,
gardien du Refuge des Cosmiques. Dès
5 h. 30, l'Alouette - Hl de la protection
civile déposait sur les lieux de l'acci-
dent six gendarmes.

A l'aide d'un treuil à main, ils réus-
sirent à atteindre puis à remonter les
deux autres alpinistes qui se trouvaient
bloqués dans la paroi. Le corps de
Raymond Haeberli a été ramené dans
la matinée à Chamonix. (ap)

2e Fête des paysans jurassiens à Aile
Un public nombreux a participé sa-

medi et dimanche à Aile, à la deuxiè-
me Fête des paysans jurassiens. Quel-
que 400 pièces de gros et de menu
bétail ont été présentées à cette occa-
sion.

Au cours d'une conférence de presse
M. Henri Cuttat, président de la Cham-
bre d'agriculture du Jura, a défini
l'importance de l'agriculture du futur
canton du Jura : 14e rang des cantons
suisses en ce qui concerne la surface
totale , 12e rang quant à la surface
agricole utile totale, 14e rang par rap-
port au nombre des exploitations agri-
coles, et 3e rang après Genève et Neu-
châtel et devant Zoug et Vaud en ce
qui concerne la surface agricole utile
par exploitation. « Le Jura se trouve
tlonc en assez bonne compagnie». Quan t

à la proportion de la population agri-
cole active, elle sera supérieure à la
moyenne du pays. La relève paysanne
est assurée, voire excédentaire. La ter-
re jurassienne n'est pas menacée d'a-
bandon, a encore relevé M. Cuttat. (ats)

Trois enseignants
à la retraite

Les autorités communales et scolai-
res ont pris congé de trois enseignants
de la localité qui prennent leur retrai-
te. I l  s 'agit de M.  E. Lâchât (35 ans
d' enseignement), de son épouse, insti-
tutrice (17 ans d' enseignement), et de
Mme Bailly, maîtresse d'ouvrages (32
ans d' enseignement).

Tous trois ont été f é l id tés  et remer-
ciés pour les services rendus, (r)

Un mort, six blessés
Série noire pour les motocyclistes

aux Franches-Montagnes

• PERTE DE MAITRISE
AUX SAIRINS

Dimanche matin, un motocycliste
roulant entre Montfaucon et Saint-
Brais, a perdu la maîtrise de sa
machine près des Sairins. Celle-ci
a heurté une borne puis un talus
avant de finir sa course dans les
champs. Souffrant de diverses bles-
sures, son conducteur, M. Luc Vuil-
leumier, des Reussilles, a été trans-
porté à l'hôpital. Sa moto qui valait
3000 francs est hors d'usage.

© UNE VOITURE FAUCHE
DEUX MOTOCYCLISTES
PRÈS DE MONTFAUCON

Vers 15 h. hier, sur la ligne droi-
te près du Garage de Montfaucon ,
un automobiliste ajoulot , qui cir-
culait en direction de Saint-Brais en
occupant pour une raison encore in-
déterminée la partie gauche de la
chaussée, a provoqué un accident
qui aurait pu avoir de graves con-
séquences.

En effet , deux motocyclistes de
Berne survenant en sens inverse
n'ont pu l'éviter. Le premier a ten-
té désespérément de le croiser pat
la gauche. Mais il n'y est pas parve-
nu et il a heurté le phare droit de
l'automobile ce qui lui a fait effec-
tuer un impressionnant vol plané
et une glissade d'une cinquantaine de
mètres. Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile a pivoté et s'est mise en tra-
vers de la chaussée si bien que le
second motocycliste s'est jeté contre
son aile arrière gauche. Heureuse-
ment, ce dernier conducteur n'a été
que légèrement blessé. Il souffre
notamment d'un bras fracturé mais
il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins à Saignelégier.

Quant au premier, M. Hans-Peter
Meyer, âgé de 27 ans, de Berne, il
est très sérieusement atteint puis-
qu'il souffre de nombreuses et gra-
ves fractures à la jambe, au fémur,

au bassin et aux côtes. Il a été
transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les trois véhicu-
les d'une valeur de 15.000 francs
sont démolis.

© MOTOCYCLISTE TUÉ
PRÈS DU NOIRMONT

Le troisième accident , provoqué
également par un automobiliste, a
coûté la vie à un jeune motocycliste
jurassien dont il ne nous est pas
encore possible de dévoiler l'identi-
té , sa famille actuellement en vacan-
ces n'ayant pas encore été atteinte.

Il était 17 h. dimanche au lieu-
dit Sur-le-Gez lorsqu'un automobi-
liste, arrivant du Creux-des-Bichcs,
s'engagea sur la chaussée principa-
le La Chaux-de-Fonds — Saignelé-
gier et coupa la route au motard qui
roulait en direction du Noirmont. Le
choc fut d'une extrême violence. Le
malheureux motocycliste fut tué sur
le coup. L'automobile fut retournée
sur le toit. Son conducteur, M. Fré-
dy Zeller, restaurateur au Peu-Pé-
quignot , très grièvement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

En revanche et par une chance
extraordinaire, la fiancée de la vic-
time, qui avait pris place sur le siè-
ge arrière, n 'est que légèrement at-
teinte. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 12.000 francs.

© CYCLOMOTORISTE
RENVERSÉ
AUX POMMERAIS

Samedi soir à 20 h. 30, près de la
bifurcation pour Goumois, une au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds
a heurté par l'arrière un jeune cy-
clomotoriste argovien qui a été pro-
jeté au sol. L'adolescent a pu rega-
gner ses camarades en camp aux
Pommerais après avoir reçu des
soins à l'Hôpital de Saignelégier. Les
dégâts s'élèvent à 1400 francs, (y)

Les épreuves pour l'obtention du cer-
tificat de maturité se sont déroulées i
l'Ecole cantonale de Porrentruy du 11"
juin au 11 juillet 1975. Des 58 candi-
dats qui se sont prérsentés aux exa-
mens, 52 ont été reçus.

Vendredi , à 16 h. 15., M. Alphonse
Widmer, recteur, a procédé à la pro-
clamation officielle des résultats à l'an-
cienne église des jésuites.

M. Max Imhof , professeur à l'Univer-
sité de Berne et président de la Com-
mission cantonale de maturité, assistait
à la cérémonie en compagnie de M
Gaston Stouder, président de la Com-
mission de surveillance, des examina-
teurs et des experts.

Après avoir adressé ses félicitations
aux nouveaux bacheliers, M. Widmei
a émis quelques considérations sur les
problèmes que posent actuellement les
études universitaires.

A notre tour, nous adressons nos
chaleureuses félicitations aux bache-
liers de la promotion 1975 et faisons
des vœux pour le succès de leurs étu-
des futures.

Voici la liste des candidats reçus :
Classe : Première a. — Types A

(candidats Nos 1 à 4) et B (candidats
Nos 5 à 11 tous avec anglais) : Marcel
3erthold, Porrentruy ; Marc Christe,

Delémont ; Philippe Faivre, Courte-
maîche ; Jean-Christophe Girard , Por-
rentruy ; Alexandra Artho, Boncourt
Nicolas Bernhardt, Porrentruy ; Isabel-
le Friedli , Boncourt ; Anne-Marie Je-
ker, Delémont ; Alain Maillard, Cour-
temaîche.

Classe : Première a'. — Type E
(candidats Nos 12 à 20 tous avec an-
glais) : Marcellin Babey, Bassecourt ;
Jean-Baptiste Beuret , Tramelan ; Phi-
lippe Choquard, Boncourt ; Odile
Christe, Courrendlin ; Chantai Desche-
naux , Porrentruy ; Michèle Duc, Por-
rentruy ; Cosette Grimm, Saint-Ursan-
ne ; Pascal Meyer, Montfaucon , Chris-
tian Ribeaud.

Classe: Première b. —¦ Type C (can-
didats Nos 21 à 23 avec italien, 24 à
35 avec anglais) : Gérard Brunner,
Porrentruy ; Pierre Grolimund, Re-
convilier ; Hugo Mittempergher, Cour-
rendlin ; Mario Beuchat, Saignelégier ;
Philippe Christen, Delémont ; François
Flury, Cornol ; Hubert Giot, Cœuve ;
Max Gcetschmann, Delémont ; Rémy
Hennet, Courtételle ; Dominique Lovy,
Porrentruy ; Pierre Simonin, Charmoil-
le ; Philippe Voirol , Lajoux ; Philippe
Wilhelm, Porrentruy.

Classe : Première b'. — Type C
(candidats Nos 36 à 44 tous avec an-
glais) : Bernard Bichsel , Courrendlin ;
Bernadette Courbât , Buix , Hubert
Droz , Porrentruy ; Jean-Daniel Fridez,
Courrendlin ; Jacques-André Guillau-
me-Gentil, Bassecourt ; Francis Krae-
henbuhl , Porrentruy ; Pierre Meury.
Delémont ; Marcel Prêtre, Boncourt ;
Jean-Bernard Queloz Saignelégier.

Classe : Première économique. —
Type E (candidats Nos 45 à 59 tous
avec anglais) : Christophe Aubry, Les
Breuleux ; Joseph Barthoulot , Porren-
truy ; Michel Beuchat, Porrentruy ;
Lydie Beuret , Les Breuleux ; Markus
Breiter , Courgenay ; Josiane Burki ,
Vendlincourt ; Marie-Thérèse Faivre,
Porrentruy ; Maurice Jolidon , Soyhiè-
res ; Philippe Kottelat, Bellelay ; Ga-

brielle Lapaire, Courtételle ; Patricia
Mamie, Aile ; Ctaherine Stucki, Por-
rentruy. (comm)

Nouveaux bacheliers à l'Ecole cantonale de Porrentruy 8tt©III©ttw0
SAINT-IMIER

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 ot
4119 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 4E
ou 41 43 46.

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

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

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

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

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

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

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

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 or

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
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. Barich (032;
97 17 66 et E. Leuenberger (032:

97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) '51 13 01
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tel
(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.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Vers la construction
d'un couvent

pour les Carmélites
L'assemblée de la commune bour-

geoise qui s'est tenue mercredi soir sous
la présidence de M. Marc Monnin a dé-
cidé de vendre 20.000 mètres de ter-
rain à l'ordre religieux des Carmélites
qui envisage la construction d'un cou-
vent à Develier, pour 1976. Un nouveau
membre du conseil a été nommé en la
personne de M. Vincent Chapuis qui
remplace M. Marc Ory, démissionnaire.

(kr)

DEVELIER

Décès de
M. Robert Odiet

M. Robert Odiet, de Pleigne, est dé-
cédé jeudi à la maison pour personnes
âgées de Delémont, à l'âge de 92 ans.
Membre du parti libéral - radical, M
Odiet siégea à deux reprises au Grand
Conseil bernois, en 1934, puis de 1942
à 1950. Il fut également le plus vieil
officiel d'état-civil de Suisse : il fui
nommé à cette fonction en 1912 pour
la quitter en 1972, à l'âge de 89 ans,

(ats)

PLEIGNE
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Atterrissage forcé
d'un planeur

Hier à 14 h., entre Frinvillier et Or-
vin, un planeur allemand, qui venait
de l'Allemagne et avait l'intention d'at-
terrir à l'aérodrome de Courtelary, s'est
quelque peu perdu et, par manque de
courants ascendants, a été contraint à
atterrir dans un champ labouré. Pas de
blessé ni de dégâts.

FRINVILLIERS

Nouveau règlement
communal

Réunie sous la présidence de M.
Jean-Jacques Farine, maire, l'assem-
blée communale, qui s'est déroulée en
présence de 60 citoyens, a adopté le
nouveau règlement d'administration et
d'élection de la commune. En outre,
l'assemblée a voté un crédit de 20.000
fr. pour la construction d'un hangar
des pompes et a décidé d'affecter l'ex-
cédent de recettes des comptes 1975
pour la remise en état du chemin fo-
restier des « Fâtres ». (r)

CORNOL

351.000 francs pour
la réfection de l'école

enfantine
L'assemblée de paroisse a adopté le

projet de rénovation de l'école enfan-
tine qui fut présenté par M. Ernest
Parietti , de Porrentruy. Ce projet se
monte à 351.000 fr. Les comptes de
paroisse, qui bouclent avec 10.000 fr.
de bénéfice, furent également adoptés.

(r)
Ballottage

pour une institutrice
Dix candidates étaient en présence

pour un poste d'institutrice de 3e an-
née scolaire. Aucune n'a obtenu la ma-
jorité absolue. Dès lors, un scrutin de
ballottage aura lieu les 18, 19 et 20 juil-
let prochains. Ce scrutin opposera Mlle
Caria Maschietto, de Fontenais, qui a
obtenu 197 voix au premier tour, à
Mme Bernadette Moritz , de Porrentruy,
qui en a obtenu 146. (r)

FONTENAIS

Perte de maîtrise
Hier vers 16 h. 35, un motocycliste

suisse allemand, qui circulait à l'en-
trée du village de Movelier, venant
d'un moto-cross, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage et a
chuté sur la chaussée. Il a dû être
transporté à l'Hôpital de Delémont,
souffrant de diverses blessures, (kr)

MOVELIER



Des médicaments qui donnent des préoccupations
De nombreux médicaments contre la

diarrhée pouvant être obtenus sans or-
donnance médicale, tels que l'Entéro-
Vioform, l'Intestopan, le Siosteran, etc.,
contiennent des principes actifs des
hydroxyquinoleines. Ces spécialités ont
été prises depuis plus de trente ans
par un nombre élevé de patients sans
que des effets secondaires se soient
manifestés. Cependant , des informa-
tions récentes en provenance du Japon
font état de troubles visuels ou senso-
riels, à la suite d'un traitement avec
ces produits. C'est pourquoi , l'Office
international de contrôle des médica-
ments (OICM) communique ce qui
suit :

« Au Japon , les deux principaux pro-
duits contenant des hydroxyquinolei-
nes halogénisées, soit le clioquinol et le
broxyquinoline, ont été retirés du mar-
ché. Dans quelques pays, ces produits
ont été soumis à l'ordonnance médi-
cale ».

Ce problème préoccupe également
l'OICM depuis un certain nombre d'an-
nées. En effet , les experts de l'OICM
ont étudié de manière approfondie plus
de 80 travaux et rapports en prove-
nance de différents pays et examiné
des communications relatives à des ef-
fets secondaires publiés dans d'autres
pays.

Bien qu 'en dehors du Japon , on ne
dispose que d'informations fragmen-
taires concernant les effets secondai-
res sérieux provoqués par de tels mé-
dicaments, et que d'autre part , la preu-
ve d'une relation causale avec les hy-
droxyquinoleines halogénisées n'a pas
encore été fournie, l'OICM a décidé, à
titre de mesure préventive, de faire fi-
gurer la mention suivante dans le pros-
pectus des produits concernés :

« La dose journalière de 3 x 250 mg
(soit en général 3 x 1  comprimé), de
même que la durée du traitement li-
mitée à une semaine, ne doivent pas

être dépassées sauf avis médical pres-
crivant un traitement différent. En cas
de traitement prolongé à l'aide de ces
médicaments, celui-ci doit être inter-
rompu immédiatement lorsque des
troubles visuels ou sensoriels, ou enco-
re des fourmillements persistants dans
les membres inférieurs se manifes-
tent ».

DU COTÉ
DES CONSOMMATEURS

Récemment, l'Organisation interna-
tionale des consommateurs (IOCU) a
publié dans un communiqué de presse
un rapport relatif au clioquinol (l'un
des principes actifs contenus dans de
tels médicamments contre la diarrhée).

L'Institut de recherches pour les con-
sommateurs à Londres (RICA) a relevé
dans ce communiqué que les prescrip-
tions de dosage et de la durée de trai-
tement, ainsi que les autres informa-
tions figurant dans les prospectus
d'emballage, divergent sensiblement
de pays à pays. La RICA recommande
aux autorités d'examiner les mesures
à prendre concernant la vente des mé-
dicaments contenant du clioquinol et
la nature des informations à fournir
au consommateur.

En Suisse, l'OICM a déjà procédé de-
puis un certain temps à l'examen du
problème posé par ce genre de médi-
caments et pris les mesures précitées.

Comme par le passé, l'OICM consa-
crera toute son attention à l'évolution
de cette affaire. Il n'y a aucune raison
de s'en alarmer, conclut l'OICM dans
son communiqué, (ats)

Un trafic intense
Durant le week-end dans toute la Suisse

Toutes les régions de notre pays ont
connu un trafic intense sans toutefois
être exceptionnel , en cette fin de se-

maine. Les vacanciers ont été particu-
lièrement nombreux dans la région de
Lucerne et sur la route du Saint-Go-
thard.

La police de l'autoroute a indiqué que
dans la région de Zurich le trafic était
assez faible dimanche. Samedi, en re-
vanche, des colonnes se sont formées
le long du lac de Walenstadt , en direc-
tion des Grisons.

A la frontière de Bâle, on a enregis-
tré le passage de nombreux touristes
en provenance de la République fédé-
rale d'Allemagne. On avait prévu l'ou-
verture d'une route de détournement,
par Sempach, pour la région lucernoise,
mais les colonnes se sont formées dans
le canton d'Uri, notamment à cause
d'un accident de la circulation qui a
contraint la police à détourner le tra-
fic. Dans le canton de Berne, c'est l'O-
berland qui a connu l'affluence. Jusqu'à
dimanche à midi, on a dénombré 1800
voitures à l'heure sur l'autoroute Ber-
ne-Thoune.

Pour leur part , les compagnies de na-
vigation sur les lacs de notre pays ont
enregistré de bons résultats comme les
chemins de fer de montagne d'ailleurs.

(ats)

Appel rejeté

Homme d'affaires suisse
condamné en URSS

L'homme d'affaires suisse, M. Wal-
ter Haefelin , condamné il y a un an à
10 ans de prison pour corruption a vu
son appel rejeté par la cour suprême
de Russie le 4 juillet , a annoncé le quo-
tidien soviétique « Sotsialistitcheskaia
Industria ».

Selon la procédure soviétique, M.
Haefelin ne peut maintenant plus es-
pérer qu 'une grâce de la part du Pré-
sidium du Soviet suprême. Les obser-
vateurs font remarquer à ce sujet que
les cas de détention très prolongée
d'étrangers sont rares en Union sovié-
tique.

Des sources étrangères précisent que
M. Haefelin est probablement détenu
dans la prison de Moscou « Lefortovo »,
très connue du temps des purges sta-
liniennes. Ces sources précisent que
son état de santé est assez bon en dépit
d'une grande tension psychologique.
Comme le prévoient les conventions
consulaires, M. Haefelin reçoit la visite
d'un représentant du consulat suisse
toutes les deux semaines.

Cette affaire avait également abouti
à la condamnation à mort d'un Sovié-
tique, Youri Sosnovski, directeur d'une
union d'entreprises de meubles et dont
l'appel a également été rejeté.

M. Sosnovski recevait de M. Haefelin
un pour cent du montant des ventes de
la société de ce dernier à l'URSS. En
échange il s'arrangeait pour que la mai-
son suisse obtienne des contrats et ceci
au prix le plus élevé possible.

(ats-afp)

Importante décision prise auiourd'hui
Conférence de Genève sur la sécurité et la coopération en Europe

Une nouvelle fois , le comité de coor-
dination de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE)
n'a pas évoqué la proposition de Malte
demandant que référence soit faite à
une réduction des forces armées dans
la région de la Méditerranée au cha-
pitre consacré à la Méditerranée dans
le document final de la CSCE.

La proposition maltaise, si elle est
simple dans son libellé, n'est pas sans
poser de sérieux problèmes, en parti-
culier à l'Alliance atlantique et au
Pacte de Varsovie. Plusieurs pays de
la CSCE en sont membres et certains
sont directement concernés par cette
proposition qui, depuis qu'elle a été
connue vendredi, fait l'objet d'intenses
consultations au sein des deux allian-
ces militaires.

Le comité de coordination tiendra
une nouvelle séance aujourd'hui à 11 h.
30 ; on exprimait l'espoir samedi que
toutes les délégations auraient d'ici là

reçu des instructions sur 1 attitude a
adopter face à la proposition maltaise.
Pour La Valette, l'acceptation de sa
proposition entraînera ipso facto un
« oui » de Malte à une proposition du
Canada , présentée mercredi , qui suggè-
re le 30 juillet comme date d'ouverture
de la troisième et dernière phase de la
CSCE, à Helsinki. Cette date devrait
être définitivement confirmée mardi ,
en admettant qu'un accord général soit
alors réalisé sur les problèmes encore
en suspens. Les principales questions
qui attendent encore une réponse con-
cernent la coopération économique (ré-
ciprocité et clause de la nation la plus
favorisée), et les affaires militaires (no-
tification préalable des manoeuvres
militaires d'envergure).

UN « OUI » IMPÉRATIF
Toutes les décisions prises à la CSCE

le sont par « consensus » , c'est-à-dire
avec le consentement de tous les 35
pays participants à la CSCE, soit toute

l'Europe sauf l 'Albanie , ainsi que le.5
Etats-Unis et le Canada. Le « oui » de
La Valette est donc notamment impé-
ratif pour décider de la date du som-
met de Helsinki si l'on veut rester fi-
dèle à une règle admise et respectée
depuis le début de la conférence.

Par ailleurs, le délégué de la Fin-
lande a officiellement informé samedi
le comité de coordination que Helsinki
avait décidé d'aller de l'avant dans la
préparation de la troisième phase. Une
très large majorité s'est dégagée en fa-
veur du 30 juillet , a-t-il relevé, et les
autorités finlandaises qui ne disposent
déjà plus que d'un délai trop bref pour
une préparation aussi minutieuse que
celle qu'elles auraien t souhaitée, esti-
ment ne plus pouvoir attendre davan-
tage la décision formelle sur la date
du 30 juillet. Les préparatifs vont au
rythme de 24 heures par jour , et les
forces armées ont été appelées en ren-
fort , de façon à ce que tout soit prêt
à temps, (ats)

Pour éviter
les licenciements

A Lucerne

Une entreprise d'Emmcn (LU), plu-
tôt que de licencier une partie de son
personnel , a décidé de construire, dès
cet automne, un centre de loisirs pour
ses employés. Ainsi, des travailleurs de
la métallurgie vont devoir se transfor-
mer en terrassiers, en maçons, en jar-
diniers pour aménager des courts de
tennis, une petite piscine, plusieurs
terrains réservés à des sports divers
ainsi qu'un local à l'usage des sportifs.

En quelques lignes...
ËCHALLENS. — Le quarante-septiè-

me Tir cantonal vaudois s'est ouvert
vendrdedi à Lausanne sur un coup de
canon et, notamment, par les tirs des
préfets et de la presse, levers de ri-
deau traditionnels de la réunion (le
dernier Tir cantonal eut lieu à Lau-
sanne en 1966). Il accueillera plus de
10.000 tireurs de près de 400 sections
vaudoiscs et d'autres cantons jusqu'au
20 juillet aux stands de Vernand (Lau-
sanne) et d'Echallens.

CAUX. — Une conférence intercon-
tinentale pour- le réarmement moral
s'est ouverte ce week-end à Caux sur
Montreux. En plus des visiteurs eu-
ropéens de nombreuses délégations du
monde entier y ont participé.

SOLEURE. — A fin juin, il y avait
dans le canton de Soleure 331 chô-
meurs complets, à fin mai on en re-
censait 317. D'autre part, 455 per-
sonnes cherchaient un emploi (mai :
529), tandis que 301 offres d'emploi
étaient signalées. (99). Au mois de juin
les Offices cantonaux de l'emploi ont
fourni de nouveaux postes de travail à
150 personnes (92).

MONTREUX. — « Un seul monde,
un seul gouvernement sous la souverai-

neté de Dieu » tel est le titre du dis-
cours public prononcé hier après-midi
en la Maison des Congrès de Mon-
treux par M. J.-L. Prisi , à l'occasion
du Congrès annuel des Témoins de
Jéhovah qui s'est tenu sur les bords
du Léman depuis le 10 juillet , discours
dont il a été le point culminant.

ZURICH. — Quelque 200 travailleurs
espagnols et sympathisants, réunis sa-
medi soir à Zurich, ont adopté une ré-
solution destinée au Ministère de la
Justice espagnol, dans laquelle ils pro-
testent contre « la violation systémati-
que , en Espagne, des droits de l'hom-
me ».

GENÈVE. — Réuni pendant trois
jours à Genève, le Conseil directeur
du Congrès juif mondial (cjm) a, no-
tamment adopté une résolution qui ex-
prime l'espoir que les négociations en
cours entre les Etats-Unis, Israël et l'E-
gypte réussiront à diminuer les ten-
sions au Moyen-Orient et conduiront ,
entre les nations directement concer-
nées, à un règlement général fondé
sur des frontières sûres et reconnues
et, en fin de compte, à la paix pour
tous les peuples de la région.

PULLY. — Me P. Lilienfcld , avocat à
Lausanne, conseiller communal radical
à Pully — son domicile — depuis 1953,
est décédé des suites d'une très lon-
gue maladie, dans sa soixante-troisiè-
me année. Me Lilienfeld , avocat de-
puis 1944, a été vice-président de la
Chambre cantonale des mineurs de
1967 à 1973. Il fut d'autre part membre
du comité de la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse, jusqu 'en
1973 également.

BALE. — Des savants américains de
l'Université Rutgers (New Jersey) ont
démontré qu 'il était possible de trans-
former le plastique azoté en engrais
végétal , par un simple procédé de so-
ponification. Dans un communique,
l'entreprise Lonza SA, indique qu 'il s'a-
git maintenant de savoir s'il existe un
moyen économique et énergétique ju-
dicieux pour récolter les récipients en
plastique après l'emploi (bouteilles ou
feuilles d'emballage) et de les trans-
former par une opération chimique
simple en engrais organique.

BERNE. — En mai 1975, l'indice des
loyers a été l'objet d'un nouveau calcul
fondé sur les résultats du relevé ef-
fectué au printemps. Cette mise à jour
a permis de constater que le niveau des
loyers était monté en moyenne de 4,8
pour cent depuis novembre 1974, con-
tre 3,8 pour cent au cours de la pé-
riode parallèle de 1973 à 1974, indique
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du 1 travail. De mai 1974
à mai 1975, les loyers ont progressé de
10,8 pour cent, taux qui est sensible-
ment supérieur à celui d'une année
auparavant (+ 7,3 pour cent). Cette
hausse de 10,8 pour cent est la plus
forte de celles qui ont été enregistrées
pendant la période d'une année depuis
la révision de l'indice faite en 196(i.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

Protestation socialiste
Renonciation à lacréation d'un institutde polémologie

Dans une prise de position publiée
hier , le Parti socialiste suisse proteste
contre la décision du Conseil fédéral
de suspendre la création de l'Institut
suisse de recherche sur les conflits et
les problèmes de sécurité. Dans le ca-
dre de notre politique de sécurité, un
tel institut constituerait un élément
vital de notre politique étrangère. La
décision prise par le gouvernement
n 'est pas conforme à l'ordre des prio-
rités , indique le parti socialiste. Elle
est d'autant plus incompréhensible que
la contribution louable du Département
politique fédéral à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe ,
met en évidence la nécessité et les pos-
sibilités d'une action de politique étran-
gère de la part de notre pays.

Le parti socialiste, poursuit la prise
de position, va intervenir sur le plan
parlementaire pour que le Conseil fé-
déral rapporte sa décision. Compte te-
nu de la situation internationale, le
parti socialiste demande aux Chambres
de se prononcer en faveur de la créa-
tion de l'Institut de polémologie, d'au-
tant que les sommes peu importantes
que suppose cette dernière ne sau-
raient être déterminante. Le Parti so-
cialiste suisse demande enfin aux
membres des Chambres d'encourager
le Conseil fédéral à se manifester d'une
manière durable , sur le plan de la po-
litique de paix , grâce à une ratification
prochaine du Traité sur la non - proli-
fération des armes nucléaires, (ats)

La route qui tue
Deux jeunes motocyclistes tués en Valais

Deux jeunes hommes ont trouvé
la mort dans des accidents de mo-
tos, samedi en Valais. La première
victime est M. Renato Tschudi, 21
ans, instituteur, domicilié à Mœrel
qui , sur la route qui va de Brigue
à Mœrel, a heurté le flanc d'une
voiture qu 'il tentait de dépasser et
qui bifurquait just e à ce moment.
Grièvement blessé, M. Tschudi est
décédé à l'Hôpital de Brigue peu
après son admission.

Le second accident s'est produit
à Martigny, dans la nuit de samedi
à dimanche. Un motard , M. Jean-
Paul Roulin , 22 ans, domicilié à Or-
sières, a perdu la maîtrise de sa
machine qui a quitté la route et
heurté un candélabre. Projeté au
sol , M. Roulin a été grièvement at-
teint et il est décédé dans la nuit à
l'Hôpital de Martigny.

LUNGERN (OW) :
MORT D'UN CYCLISTE
OCTOGÉNAIRE

Une cycliste âgée de 81 ans , Mme
Marie Casser-Vogler, de Kaiser-
stuhl (OW), est entrée en collision
avec une voiture, samedi à Lungern
(OW) et a été si grièvement blessée
qu 'elle est décédée peu après son
admission à l'Hôpital cantonal de
Lucerne.

COLLISION FATALE
EN PAYS ZURICHOIS

Un motocycliste âgé de 27 ans , M.
Jakob Boit , de Gibswil (ZH) est en-
tré en collision, samedi matin , avec
une voiture de livraison et a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé
peu de temps après. Le motocycliste
n'avait pas respecté la priorité à un
carrefour

TERRIBLE CHOC
PRÉS DE CULLY (VD)

Samedi vers 23 h. 50, sur la route
Lausanne - Saint-Maurice, près de
Cully, deux voitures vaudoises occu-
pées chacune par quatre personnes
sont entrées en collision presque
frontale. Mme Lucie Chenaux, 58
ans, domiciliée à Gollion (Vaud), a
été tuée sur le coup. Une Française
de la Guadeloupe, Mlle Suzelle Mon-
louis, 29 ans, demeurant à Lausan-
ne, est décédée pendant son trans-
port à l'Hôpital de Lavaux. Les au-
tres occupants des voitures, dont
certains ont dû être dégagés par les
pompiers lausannois, sont plus ou
moins grièvement blessés. Ils ont été
transportés au CHUV (Centre hos-
pitalier universitaire vaudois) et à
la Permanence de l'Ouest, à Lau-
sanne, ainsi qu 'à l'Hôpital de Mor-
ges par des ambulances de la po-
lice lausannoise.
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ZOUG :
TRIPLE INFANTICIDE

Le procureur du canton de Zoug
a engagé une procédure pénale con-
tre une femme âgée de 42 ans, céli-
bataire, et son ami âgé de 43 ans.
Selon les premiers résultats de l'en-
quête, la femme a mis au monde
trois enfants au cours des cinq der-
nières années. L'un de ces enfants
était mort-né. Elle tua les deux au-
tres et chargea le père de déposer
les cadavres dans une décharge pu-
blique.

LA FOUDRE TOMBE SUR
UN CHALET A CHESIËRES

Au cours d'un violent orage, same-
di, vers 1 h., la foudre est tombée
sur un chalet neuf de cinq étages, à
Chesières, et habité par quatre mé-
nages. Le feu s'est propagé à la
charpente et a gagné l'étage du des-
sous. Les pompiers locaux, le Cen-
tre de secours contre l'incendie de
Villars, puis d'autres renforts sont
intervenus rapidement et énergique-
ment, de sorte que les dégâts se li-
mitent au haut de la maison. Mais
il faut  aussi compter les dégâts
d'eau.

LE FEU DANS LES SOUS-SOLS
DE L'HOPITAL DE L'ILE
A BERNE

Un incendie s'est déclaré , samedi
vers 6 heures, dans un garage sou-
terrain de l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Les pompiers de la ville, munis de
la grande auto-pompe ont réussi à
maîtriser les flammes en une demi-
heure . Il était très difficile de péné-
trer dans le garage situé au deuxiè-
me sous-sol en raison de la fumée.
Personne n'a été blessé.

Une cabane qui avait été érigée
dans le garage, en raison de travaux
de construction, a été complètement
détruite. La chaleur dégagée par
l'incendie a fortement endommagé
les installations électriques ainsi
que le plafond et les piliers du ga-
rage. Selon les pompiers les dégâts
sont très importants.

CARGO REMIS A FLOT
A FLUELEN (UR)

Le plus grand cargo suisse de na-
vigation intérieure, « Uristier », qui
avait fait naufrage, pour des rai-
sons encore inconnues, dans le port
de Fluelen (UR), le 8 juillet der-
nier , a été remis à flot vendredi.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs. Le cargo sera
hors d'usage en tous cas pendant
trois mois. Le service de lutte contre
les hydrocarbures procède encore
au nettoyage de la rive sud du lac
des Quatre-Cantons qui a été pol-
luée par ce naufrage, (ats)

ARGOVIE :
MORT DANS UN INCENDIE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un incendie a éclaté dans une
ferme de Schmiedrued-Loehren (AG).
II a provoqué la mort d'une person-
ne, le frère du propriétaire, M.
Bolliger , 48 ans. Les neuf autres
occupants de l'immeuble sont par-
venus à échapper aux flammes. 14
têtes de bétail ont en outre été sau-
vées.

i
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Bornholm ferma le robinet retira le trocart
de la veine et enfonça une autre aiguille dans
la cuisse de l'animal. D'un autre flacon de verre
coula un liquide aqueux, trouble, par le tube
de plastic jusqu 'au robinet régulateur. Ce li-
quide avait la même température que le sang
naturel , la même teneur en oxygène et acide
carbonique.

Erika se redressa , son visage était encore
plus pâle.

—¦ Plus de pouls , dit-elle d'une voix voilée.
Bornholm se pencha sur le thorax du singe.

Il palpa le coeur avec son stéthoscope : on
ne l'entendait plus.

— Cliniquement : un décès, dit-il à haute
voix , mort par hémorragie. Il retira la deuxiè-
me aiguille de la veine du bras et recouvrit
le petit trou d'un leucoplaste.

Puis il ouvrit le robinet du deuxième appa-
reil. En même temps le gardien posa un appa-
reil électrique d'oxygénation sur la poitrine
du singe et commença d'envoyer le courant
au rythme des battements du coeur. Bornholm
travailla des deux mains à la réanimation et
tandis que l'appareil pompait le « sang synthé-
tique » dans le corps exsangue, il massait le
coeur du petit animal et pressait et dégageait
tour à tour la cage thoracique, persévérant
jusqu 'à ce qu 'un tremblement fût sensible sous
sa main.

— Vous entendez ? cria-t-il à Erika , le coeur
bat , il pompe

La poitrine affaissée du petit singe se sou-
leva soudain , comme si elle était gonflée inté-
rieurement comme un ballon. La respiration
reprit lentement, les paupières battirent , les
petites mains noires s'ouvrirent et se refer-
mèrent.

Le regard fixe , Erika assistait au retour à
la vie. Ce que Bornholm prouvait là sur un
petit animal pourrait demain sauver des mil-
liers d'humains qui aujourd'hui encore meurent
de trop grandes pertes de sang.

Lorsque la quantité de liquide transfusée
fut égale à celle du sang retiré, Bornholm
ferma le robinet régulateur et écarta l'appareil.
Il ôta le trocart de la cuisse et ranima la
fonction cardiaque par une injection intra-
cardiale.

On délia le petit singe, et ainsi qu'il l'avait
apporté sur son bras comme un enfant en-
dormi , le gardien le rapporta dans la ména-
gerie. Là , on coucha le singe dans une cage
bien propre et chauffée où l'on introduisit de
l'oxygène, comme une petite tente à oxygène.

Le Dr Bornholm ôta ses gants de caout-
chouc. « Il faudra maintenant attendre quel-
ques jours pour voir si le corps produit du
sang frais et alimente mon liquide synthétique.

— C'est prodigieux, dit Erika avec fran-
chise.

— C'est encore un tâtonnement dans l obscu-
rité, chère collègue ; nous ne sommes qu 'au
début. Ce qu 'on peut réussir sur des rats, des
cobayes et des singes, ne vaut pas pour l'hom-
me. Néanmoins, dans toute cette obscurité
nous avons découvert une piste. Savoir si
elle conduit au but ? C'est ce que nous verrons.
Voulez-vous m'aider dans cette recherche ?

— Oui ! s'écria Erika Werner.
Le timbre du téléphone résonna. Bornholm

prit le récepteur, on entendit crépiter une
voix :

—¦ Pour vous, collègue, dit Bornholm , un
entrant dans votre service. On vous demande.

Il la suivit des yeux tandis qu 'elle traversait
la pelouse en courant, silhouette svelte et

souple aux longues jambes. Soudain il s'avisa
que ce n 'était pas seulement par intérêt médi-
cal qu 'il avait choisi Erika Werner comme
collaboratrice. Il éprouvait comme de l'impa-
tience , une convoitise, le désir impérieux de
la prendre dans ses bras , de caresser son corps
et sentir la tiédeur de sa peau douce contre
la sienne.

Le Dr Bornholm se mordillait les lèvres
lorsque le gardien reparut :

— Koko s'est réveillé, dit-il , mais il ne s'y
retrouve pas encore.

—¦ Son coeur ?
—¦ Presque normal.
Bornholm attendit jusqu 'à ce qu 'Erika ne

fût plus visible. « Ce serait stupide de conti-
nuer à y penser , se dit-il. J'épouserai Petra
Rahtenau et je serai professeur. Peut-être
même titulaire d'une chaire à l'université. Le
vieux en aura soin. »

Il parlerait le soir même avec Petra. La
carrière et l'amour , il faut pouvoir les associer.
Il est rare de voir devant soi une carrière aussi
largement ouverte qu 'elle le serait après son
mariage avec Petra Rahtenau. Il se rendit à la
ménagerie. Son arrivisme le dégoûtait un peu ,
mais il n 'essaya pas de le combattre, et la
vie ne valait d'être vécue que si elle apportait
le succès.

Et Alf Bornholm voulait le succès.

Dans le jardin de la villa Rahtenau , quelques
lampions étaient suspendus d'arbre en arbre.
L'écho d'une valse lente venait de la terrasse
et flottait entre les buissons et les corbeilles
de rosiers. Bornholm et Petra Rahtenau étaient
adossés au tronc d'un gros marronnier , dans
l'ombre de ses basses branches, hors de la
lueur vacillante des lampions. Ils regardaient
de loin les portes ouvertes sur le terrasse. La
plupart des invités étaient assis auprès de la
cheminée et buvaient. Deux ou trois couples
passaient devant les fenêtres, dansant au ryth-
me de la musique, vagues silhouettes, pareilles
à des ombres chinoises.

— On va remarquer notre absence, dit Born-
holm, entourant de son bras l'épaule de Petra.
Elle se recroquevilla comme si elle frissonnait.
Le contact du bras de Bornholm la traversait
d'un courant et elle ployait sous cette chaleur.

— Père est en train de parler de ses années
d'étudiant à Marburg et Heidelberg. Alors rien
ne compte que son vin et ses auditeurs. En
outre , j ' ai trop chaud dans le salon, et j' ai à
te parler.

— Te voilà bien sérieuse tout à coup. Il se
pencha sur elle et lui baisa les yeux. Un instant
elle fut tentée de lui jeter les bras au cou et
de ne vivre que dans l'amour, mais elle se sou-
vint de ce qu 'elle voulait lui dire. Elle appuya
ses deux mains sur la large poitrine de Born-
holm et s'écarta de lui :

— Père a parlé avec toi ?
— Oui.
— Qu'est-ce qu 'il t'a demandé ?
— Depuis combien de temps nous nous con-

naissions et si nous savons l'un ou l'autre, quel
est notre sentiment.

— Et qu 'as-tu répondu ?
— J' ai essayé de lui expliquer , avec élé-

gance...
— Bien sûr ! avec élégance...
Elle mit sa main étroite sur la bouche de

Bornholm qui voulait parler.
— Il m'a posé les mêmes questions.
— Et qu 'as-tu répondu ?
— La vérité ! Je lui ai dit que je suis allée

trois fois avec toi au chalet, que nous nous
aimons, que tout était bien clair entre nous
et que nous...

— Tu as dit cela ? Bon Dieu !
Bornholm passa sa main sur son visage :
— De quoi ai-je l'air maintenant ? Je lui

ai présenté les choses comme s'il ne s'agissait
entre nous que d'une amitié d'où naîtrait autre
chose...

— Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité ? Alf ?
— Je ne savais pas comment ton père réagi-

rait. Je ne le connais que comme chef de
l'hôpital , où il se montre terriblement dur.

Erika WERNER,
chirurgienne
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Je ne voulais pas courir le risque d'être mis
à la porte.

Bornholm regarda vers les fenêtres éclai-
rées. Des rires fusaient jusque dans le jardin.
Le Pr Rahtenau racontait une de ses prouesses
d'étudiant.

— De quoi ai-je l'air ? répétait Bornholm.
— C'est pourquoi je voulais te parler. Papa

s'est montré moins choqué que je l'aurais cru.
Il m'a seulement fait un discours, dit qu'il ne
comprenait plus la jeunesse d'aujourd'hui. Mais
je crois qu'il s'attend à ce que tu lui parles.

— Dès ce soir ?
— Ce serait bien finir sa journée s'il pou-

vait annoncer nos fiançailles...
Bornholm recommença à se mordiller les

lèvres. Il avait travaillé toute la journée dans
son labo et n 'était allé au service de chirurgie
que pour un entretien avec les chefs de service.
Il avait réparti les diverses opérations entre
les équipes, discuté quelques cas difficiles,
puis était retourné, comme dans un refuge,
dans son petit pavillon annexe. Mais il n'avait
pas continué ses recherches, ni note dans son
journal les réactions de Koko qui gisait dans
sa cage d'oxygène, toujours vivant, mais sans
connaître son entourage. Il ne reconnaissait
pas même une banane, bien que seul le sens
de l'odorat ne parût pas troublé. Son nez
camus flairait la banane que lui tendait Born-
holm, et il tournait la tête selon que Bornholm
l'offrait à droite ou à gauche, mais le regard
du singe demeurait vide.

Durant des heures Bornholm demeura assis
devant sa table de dissection, occupé à dissé-
quer son âme. Ce qui, il y a deux jours encore,
lui eût semblé impossible, avait fondu sur lui
comme un typhon. Son amour pour Petra
Rahtenau, nourri de raison et d'ambition, s'était
soudain obscurci. Il voyait maintenant le visage
d'Erika lorsqu'il pensait à Petra. Il entendait
la voix d'Erika et évoquait ses j ambes sveltes
et lestes, lorsqu'il voulait se contraindre à
penser à Petra. Symbiose inquiétante. Petra
et Erika ne faisaient plus qu'une personne,
la carrière et l'amour étaient confondus. Et

voici que la décision le menaçait : soudaine et
inévitable. Il ne lui restait plus d'autres choix
que d'aller trouver le Pr Rahtenau et lui
demander la main de Petra , la main qui lui
ouvrait sa carrière.

Il regarda le visage de Petra levé vers lui,
et il vit qu'elle l'aimait. Dans son regard
brillait l'éclat du bonheur, et se lisait tout
le désir du coeur d'une jeune fille qu'il avait
rendue femme. Quatre mois auparavant, dans
le chalet solitaire, entourés de murailles de
nuages et d'avalanches de pierres. Elle s'était
blottie dans ses bras, et en cet instant s'était
produit l'épisode sans retour.

— Je vais tout de suite ' aller lui parler »,
dit Bornholm en baisant les lèvres tremblantes
de Petra et il ajout a — ce qu'il absorba en lui-
même comme un narcotique — « parce que je
t'aime...

— Alf !
Elle lui jeta les bras au cou et sa chaude

haleine passa sur le visage de Bornholm.
— Quand retournons-nous au chalet ?
— Bientôt, chérie...
— J'ai besoin de toi , Alf... je te désire...
— Pétra ! Il caressa les cheveux d'un blond

doré, quels aveux !
— C'est ta faute. Je n'avais jamais éprouvé

ce sentiment, cette passion d'être auprès de
toi. Tu m'as éveillée, et maintenant j'ai la
nostalgie de la nuit...

— Nous irons samedi prochain...
— Encore toute une semaine...
Plusieurs couples qui dansaient jusque-là,

parurent sur la terrasse. Ils semblaient cher-
cher Petra et Bornholm.

— Viens, dit-il, allons trouver ton père.

Le timbre du téléphone retentit ; Erika sur-
sauta tirée d'un profond sommeil. Elle chercha
dans l'obscurité le bouton de sa lampe de che-
vet, puis le récepteur du téléphone. Tout en-
dormie encore, elle prit d'abord le récepteur
à l'envers, puis, éveillée, répondit d'une voix
nette : Dr Werner.

Elle regarda la pendulette sur sa table de
chevet : près de minuit. Un accident ?

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Ici Veller. Le Dr Veller était ce soir-là

de service à la salle d'urgence. Il avait tra-
vaillé plusieurs fois, en qualité de deuxième
assistant, avec Erika, lorsque Bornholm opé-
rait, et il était spécialiste des « enclouages ».

— Je m'excuse de vous avoir réveillée, très
chère collègue, mais notre médecin-chef vient
de m'appeler de la villa Rahtenau. Et ce qu'il
m'a dit m'a semblé si important qu'il a fallu
que je vous réveille. Il y a dix minutes, notre
chef de clinique s'est fiancé officiellement avec
la fille du Vieux.

— Le Dr Bornholm ? », demanda Erika stu-
pidement. Son coeur s'arrêta de battre un
instant. «En quoi cela me regarde-t-il ? Si
vous voulez faire une collecte pour offrir un
bouquet, vous auriez pu m'appeler demain
matin.

Elle raccrocha le récepteur sur l'appareil et
tira sa couverture jusqu'au menton.

— Alf s'est fiancé il y a dix minutes. Bien
sûr. Il en a le droit. Que signifie, après tout ,
qu'on emmène une jeune collègue dans la
montagne, lui montre son chalet, et soit si
amical vis-à-vis d'elle que son coeur gonfle
comme s'il était plein de levure ? Tout cela
n'engageait à rien. Il n'avait jamais montré
qu'il voyait autre chose en elle qu'une future
collaboratrice. Il avait été correct presque
trop correct. Il avait dormi comme un chien,
couché sur les toisons de moutons, au lieu
de s'étendre auprès d'elle dans le grand lit, où
il y avait place pour deux. Elle s'était réveillée
un instant pendant la nuit et l'avait regardé,
couché sur le sol. « Pourquoi ne vient-il pas ? »
avait-elle pensé, presque déçue. « Suis-je donc
si insignifiante, si' quelconque, si peu . sédui-
sante, qu'il dorme sur le sol au pied du Ut,
au lieu d'y venir auprès de moi ? »

Il n'y a qu'à effacer ses illusions. Erika
appuya son visage entre ses deux mains. Elle ne
s'aperçut qu'elle pleurait que lorsque ses lar-
mes coulèrent le long de ses mains.

Comme elle n'arrivait pas à s'endormir, elle
s'habilla et se rendit dans son service. Les
deux dernières opérées dormaient sous leur
tente d'oxygène. Elle étaient couchées dans
Un box à parois de verre que l'infirmière de
nuit pouvait surveiller de tous côtés. Elle
sursauta et leva la tête au-dessus d'un livre,
lorsque Erika entra doucement dans la pre-
mière pièce.

— Tout va bien ?
— Rien de spécial , mademoiselle le docteur.
Erika regarda les deux patientes qui dor-

rhaient , chercha à dire quelques mots, et ne
trouva rien à demander. Et pourtant elle avait
le désir de rompre le silence autour d'elle,
d'entendre une voix humaine. Elle quitta la
salle de veille et courut dans les couloirs,
inquiète, fuyant devant quelque chose qui la
poursuivait, et plus rapide que sa fuite.

Ce fut presque un soulagement lorsque dans
le bloc opératoire tous les signaux d'alarme
s'éclairèrent en rouge et bourdonnèrent :

« Tous les médecins de garde à la salle
d'opération no 3. Vite, il y a une urgence. »

Erika monta l'escalier en courant. Devant
la grande porte vitrée elle rencontra le Dr
Veller, le médecin de service à la salle des
urgences.

Il avait déjà attaché son tablier de caout-
chouc et attendait l'ascenseur qui amenait les1

blessés.
— Une belle cochonnerie, chère collègue,

dit le Dr Veller. Un accident d'auto. Quatre
personnes. Ils se sont écrasés contre un mur.
Ils étaient soûls naturellement. Deux jeunes
gaillards et deux filles qui ont à peine dix-sept
ans. Après l'opération — s'ils y survivent —
ils mériteraient d'être fessés trois fois par
jour pendant des semaines.

L'ascenseur accosta. Les infirmiers sortirent
les chariots. Quatre jeunes gens inconscients,
couverts de sang. L'une des jeunes filles gé-
missait, évanouie. On eût dit les geignements
d'un petit chiot.

(A suivre)
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Ouverture de nos magasins
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L Magasin principal Grenier 12
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i Nos succursales:
F de 7 h. à 12 h.
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appartements, locaux pour bureaux, cabinets
médicaux, études, expositions, etc

i
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Tél. (038) 25 04 04.
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1 Renseignez-vous entre 11 h. et 13 h. au1 (039) 26 97 57.



Derniers kilomètres fatals à Merckx
Thévenet leader avec 58" d'avance

Double drame, dimanche, sur la route du Tour de France

Une voiture de marque dans un ravin : deux blessés
A la veille du 14 juillet, toute la France s'est découvert un nouveau

héros national en la personne de Bernard Thévenet. Le Bourguignon, vail-
lant comme peut-être jamais il ne l'a été au cours de sa carrière, a en effet
pris la succession d'Eddy Merckx en tête du classement général. Cette 15e
étape (Nice-Pra Loup, 217,5 km.), « terrible » par les efforts exigés de la
part des valeureux rescapés, déjà éprouvés par une difficile traversée des
Pyrénées, a encore été rendue dramatique par l'accident survenu dans la
descente du col d'Allos à la voiture du directeur sportif de l'équipe « Blan-
chi », Giancarlo Ferretti. Le Tour de France a incontestablement franchi
un nouveau pallier dans le domaine émotionnel. Le parcours, déjà, exigeait
le maximum des organismes avec le passage de cinq cols : St-Martin

(1500 m.), La Couillote (1678 m.), Des Champs (2191 m.), d'Allos et
la montée terminale sur Pra Loup (447 m. de dénivellation en 7,5 km.). Mais
ce sont les coureurs eux-mêmes qui donnèrent à la course ce cote poignant,
et notamment les favoris qui, après avoir fait « éclater » le peloton, se sont
livré une lutte de géants. L'épilogue de cette empoignade épique, sous une
chaleur torride, a mis en exergue, si besoin en était encore, les qualités
morales et physiques exceptionnelles de Bernard Thévenet qui a signé dans
les Hautes Alpes de Provence un exploit qui demeurera à jamais dans les
mémoires. Au terme d'une escalade menée à un rythme infernal, le Français
est allé décrocher ce succès que tous ses supporters attendaient. Un succès
qui lui permet de précéder Merckx de 58 secondes !

Thévenet a fai t  le vide, il arrive seul
à Pra-loup et il prend le maillot jaune.

(bélino AP)

Terrible défaillance finale du champion du monde

Gimondi et Merckx, marques par l e f f o r t , n ont pas ete en mesure de
résister à l' attaque finale de Thévenet. (bélino AP)

Mais le mérite de Thévenet est Ba-
voir, dans l'aventure, retourné entière-
ment à son avantage le duel qui l'op-
pose depuis de nombreux jours déjà à
Eddy Merckx. Le champion du monde,
après avoir placé un démarrage à 600
mètres du col d'Allos (22 km. 500 de
l'arrivée) , s'est lancé à corps perdu
dans une descente impressionnante qui
logiquement aurait dû lui permettre de
rallier en solitaire Pra Loup et du
même coup de renforcer sa position de
leader.

Mais le Belge s'est littéralement
« planté » dans les ultimes kilomètres.
Cette défaillance profita directement
au valeureux Gimondi, pas encore mis
au courant de l'accident de son direc-
teur sportif. Le vétéran italien fit illu-
sion durant quelques kilomètres, mais
lui non plus ne parvint à résister au
retour fulgurant de Thévenet qui avait
lâché auparavant van Impe et Zoete-
melk avec qui il avait mené la pour-
suite. A bout de forces alors que quel-
ques minutes avant il avait apparem-
ment redonné la belle image de son
invincibilité, Merckx fut encore dépas-
sé par Zoetemelk et van Impe, concé-
dant l'56 au vainqueur du jour.

Le Suisse Fuchs encore
brillant

Cette important^ 
et chaude journée ,

au cours de laquelle Josef Fuchs se
mit à nouveau en évidence, épaulant à
merveille Francesco Moser (tous deux
ont terminé à 3'12), restera dans les
esprits comme l'un des hauts faits de
l'histoire du Tour de France. Le grand
bénéficiaire en est le sympathique
Bernard Thévenet, lequel retrouva ra-
pidement son masque des beaux jours.
« C'était dur, dur, dur... C'est tout ce
que je peux dire pour le moment. J'ai
néanmoins cru que mes chances étaient
finies. Au sommet du col d'Allos, Eddy
Merckx m'a fait « exploser », lâcha-t-il
avant de savourer l'instant où on le
revêtit du maillot jaune.

Chasse payante
Surpris par cette attaque de Merckx,

le Français Thévenet dut se lancer
éperdument dans une longue chasse en
compagnie des autres favoris qui n'a-
vaient pu répondre à ce démarrage et
de son coéquipier Raymond Delisle qui
a voulu faire part de ses impressions.
« Nous avons pris tous les risques. Je
n'ai jamais effectué une pareille des-
cente de ma vie ». A l'heure des comp-
tes, on retiendra également la progres-
sion de Zoetemelk par rapport à Eddy
Merckx , et celle de Lucien van Impe.
Le petit Belge a été moins à l'aise
qu'au Puy-de-Dôme. En début de jour-
née, il jeta néanmoins son dévolu sur
ce classement de la Montagne qu 'il con-
voite. C'est lui qui passa en tête au
sommet du col de Saint-Martin puis
au col de la Couillote, mais il fut pré-
cédé par Merckx au col des Champs,
un Merckx qui avait pourtant perdu
le contact avec les hommes de tête
après une troisième crevaison.

C'est la que les prémices de la ba-
taille furent ressentis parmi le groupe
de tête. Celui-ci, outre Merckx et van.
Impe, comprenait encore Balague, Gi-
mondi , Zoetemelk, Delisle, Janssens,
de Schoenmaecker, Thévenet, Moser et
Fuchs qui dut toutefois passer sa roue
à son chef de file. La crevaison de
Moser s'accompagna de celle de Théve-
net. Tous deux durent combler un
écart de près d'une minute, ce qu'ils
firent au bas de la descente. A la suite
de ce regroupement, les onze hommes
abordèrent ensemble l'escalade du col
d'Allos. Les premiers à perdre le con-
tact furent Moser, que dut attendre
Fuchs une nouvelle fois, Delisle et
Janssens. Ce fut ensuite l'action offen-
sive de Merckx. Ce dernier prit l'ini-
tiative de mettre le feu aux poudres,
sans doute pour prévenir l'attaque fi-
nale de Thévenet, mais il n'a guère été
épargné par l'explosion.

G SUITE EN PAGE 12

Jour de repos
définitif pour
une équipe

Knudsen, un des lea"ders de l'équipe
Jolly-Ceramica.

L'équip e italienne Jolly-Cerami -
ca a renoncé , samedi (jour de re-
pos), à poursuivre le Tour de Fran-
ca. La formation , qui avait perdu
ses deux leaders Battaglin et Knud-
sen, ne comprenait plus que quatre
coureurs : Antonini , Giuliani, Quin-
tarelli et Cavazzi. Or, les deux pre-
miers nommés étaient de surcroît
souffrants.

L'af f aire Merckx
L'enquête sur le coup de poing

dont a été victime, vendredi , Eddy
Merckx, à 150 mètres du sommet
du Puy-de-Dôme , où était jugée
l'arrivée de la lie étape du Tour
de France, se pours uit. Au groupe-
ment de gendarmeri e du Puy-de-
Dôme, à Clermont-Ferrand , on in-
dique simplement que le procès-
verbal a été transmis au procureur
de la République. On ne sait si le
champion belge a bien déposé une
plainte, comme il en avait mani-
festé l'intention. L'auteur du coup
a été entendu par la gendarmerie,
mais son identité n'a pas été révé-
lée.

Le procès-verbal déclare que « îe
bras gauche du spectateur s'est dé-
tendu en direction d'Eddy Merckx
et que celui-ci a été atteint à hau-
teur du sein droit — et non du foie
— mais qu'il a poursuivi sa route
sans dévier ».

On a f ait le point
samedi à Nice

Lors de la journée de repos à
Nice, que les coureurs et une par-
tie des coureurs avaient gagnée par
avion depuis Clermont-Ferrand , on
a bien supputé les chances de cha-
cun. On a également beaucoup par-
lé à nouveau de l'incident dont
Merckx a été victime près du som-
met du Puy-de-Dôme. Mais ce der-
nier en revint rapidement à la
course. Il pens e que c'est surtout
mardi, lors de la montée entre Mor-
zine et Avoriaz, qu'il sera le plus
menacé par Thévenet , au sujet du-
quel il dit le plus grand bien. Mais
il compte, lors de la course contre
la montre, faire mieux que le Fran-
çais. Et puis, sans le proclamer, il
n'oublie pas que trois étapes seront
disputées en plaine au sortir des
Alpes , et que le « final » sur les
Champs-Elysées ne lui sera pas dé-
favorable.

L'avis quasi général est que la
dernière semaine du Tour consti-
tuera une épreuv e de résistance.
Poulidor estimait pourtant que l'ac-
cumulation des difficultés vaudrait
aux suiveurs de se « traîner » à 25
à l'heure sur les routes. Zoetemelk ,
son compagnon de chambre, émet-
tait une opinion différente : « Si
Thévenet prend le maillot jaune
comme je  le crois, la course va de-
venir affolante ».

Finalement , ce Tour, qui a déjà
fait  des victimes de marque — Oca-
na, Battaglin notamment — revien-
dra à celui qui résistera le mieux.
Mais , comme le déclarai t Thévenet ,
il n'est pas impossible que Merckx
ou lui-même « craque » un jour.
C'est pourquoi Zoetemelk peut es-
timer, comme il le fai t , qu'il n'est
pas encore définitivement battu.

Le directeur sportif de Felice Gimondi
fait une chute de 50 m. avec son auto

La voiture de marque de Felice Gimondi après sa chute, (bélino AP)

Alors que la caravane descendait
à toute allure le col d'Allos , à une
vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée, un grav e accident s 'est pro-
duit. La voiture technique de l'é-
quip e Blanchi , conduite par le di-
recteur sportif Giancarlo Ferretti ,
s 'est en e f f e t  écrasée dans un ravin,
en contrebas de la route.

DANS L'AMBULANCE
Un gendarm e de l' escorte moto-

cycliste est descendu porter secours
aux blessés. Deux hommes sai-
gnaient abondamment. Mais ils sont
remontés à pied , aidés par les se-
couristes, au niveau de la route.
Aussitôt ils ont été installés dans
une ambulance puis transportés par
hélicoptère vers l'Hôpital de Bar-
celonnette.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
Finalement , et c'est un véritable

miracle, il y eut plus de peur que
de mal pour Giancarlo Ferretti et
son mécanicien, Piero Piazzalunga.
Ce dernier est complètement in-
demne. Il n'a récolté que quelques
égratignures. En revanche Ferretti
a été plus touché. Bien qu'il ne
sou f f r e  que de blessures superfi-

cielles , il a ete place sous anesthé-
ste et on lui a posé des points de
suture au cuir chevelu. Il n'a au-
cune fracture.

UN TÉMOIN
L'occident, qui s'est produit dans

un virage (la route était étroite et
défoncée par endroits), a eu un té-
moin, un commissaire de la Fédé-
ration française de cyclisme, M.
Joseph Remond , qui roulait à bord
de la voiture de l'autre équipe ita-
lienne Filotex. Il a fait le récit
suivant :

PASSAGERS ÉJECTÉS
« Nous roulions très vite. Devant

nous, il y avait la voiture de la
Blanchi qui suivait Gimondi. Nous-
mêmes suivions Moser. Dans un vi-
rage à droite, le bas-côté vers le
ravin était un peu défoncé , la voi-
ture qui nous précédait est entrée
trop vite dans le virage et a conti-
nué tout droit. Elle a fai t une large
cabriole avant de s 'écraser à une
cinquantaine de mètres plus bas,
sur les rochers. Nous nous sommes
aussitôt arrêtés et nous avons vu
alors que les deux passagers avaient
été éjectés ».



Rosewall a battu Meiler, en finale
Succès sans précédent du tournoi international de tennis, à Gstaad

Les organisateurs des championnats internationaux de Suisse, à Gstaad,
songent à donner un éclat plus grand encore à leur manifestation qui a
connu cette année un succès sans précédent. Au lieu d'appartenir à la caté-
gorie « B » de la série des tournois professionnels du « Commercial Union
Grand Prix », leur épreuve pourrait l'an prochain passer dans le « Groupe
A». Ce changement assurerait une participation de joueurs plus brillante
encore. Pour ce faire, il est question d'augmenter la capacité d'accueil qui

est actuellement de 2500 places.

— 
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L'Australien Rosewall , lors de la f inale ,  (asl)

PAS DE SUSPENSE EN FINALE
La présence de Ken Rosewall n'a pas

été étrangère à l'engouement populai-
re. L'indestructible tennisman austra-
lien a été digne de sa réputation. En
finale du simple messieurs, il n'a laissé
aucune chance à Karl Meiler, battu en
trois sets (6-4, 6-4, 6-3). Ken Rosewall
empoche ainsi les 21.000 francs réser-
vés au vainqueur. La chaleur torride
ainsi que les séquelles de son match de
la veille contre Vilas parurent indis-
poser l'Allemand. Celui-ci n'afficha pas
dans son premier service son effica-
cité habituelle. En aucun moment, il
ne donna l'impression de pouvoir ré-
éditer devant le même adversaire son
succès à l'open d'Australie en 1973. Hé-
sitant à monter franchement au filet
sur sa première balle, l'Allemand fut
trop souvent pris à contre-pied sur les
admirables volées de Rosewall. Cette
finale sans suspense ne fut pas de la
qualité attendue. Même Rosewall com-
mit un nombre surprenant de fautes.

COURAGEUSE MAIS
VAINE RÉACTION

Au premier set, l'Australien l'empor-
ta 6-4, bien qu'il ait perdu trois fois
son service. Au deuxième, il le perdit
encore deux fois. Dans la troisième
manche, il parvint à prendre un avan-
tage de 3-0. Meiler eut une réaction
courageuse lorsqu'il sauva trois balles
de match au huitième jeu qu 'il empor-
ta. Mais ce fut son chant du cygne.
Dans le jeu suivant, un lob diaboli-
quement dosé le terrassa de façon dé-
finitive. Le match dura environ une
heure trois-quarts.

Parfait dans ses smashes, ses lobs
et ses volées de revers, Ken Rosewall
domina nettement un Karl Meiler qui
manqua de précision dans ses passing-
shot et qui connut des périodes de
complet désarroi. Pour Meiler , l'impor-
tant semblait être la victoire de la veil-
le sur Guillermo Vilas, l'actuel leader
au classement de la « Commercial
Union Grand Prix ».

ATTRAYANTE FINALE
DU SIMPLE DAMES

La finale du simple dames fut plus
attrayante que prévue. Entre deux jeu-
nes filles prêtes à prendre certains ris-
ques offensifs, la décision se fit long-
temps attendre. Plus puissante, Glynis
Coles (troisième joueuse de Grande-

Bretagne) s'imposa par son efficacité
à la volée. Avant d'être battue 8-6 au
troisième set, la Sud-Africaine Lindy
Boshoff (également numéro 3 dans son
pays) sauva des balles de match à 5-4
et à 6-5.

L Anglaise Coles s est imposée chez
les dames, (as l )

Finale du simple messieurs : Ken
Rosewall (Aus) bat Karl Meiler (RFA)
6-4, 6-4, 6-3. —Classement intermé-
diaire après douze épreuves du « Com-
mercial Union Grand Prix » : 1. Guil-
lermo Vilas (Arg) 280 points; 2. Manuel
Orantes (Esp) 235 points; 3. Bjorn Borg
(Su) 205 points ; 4. Jan Kodes (Tch)
163 points ; 5. ex-aequo, Arthur Ashe
(EU), Jimmy Connors (EU), Raul Ra-
mirez (Mex) et Tony Roche (Aus) 140
points ; 9. Adriano Panatta (It) 123 pts;
10. Ilie Nastase (Rou) 120 points.

Simple dames , f i n a l e  : Glynis Coles
(GB) bat Linky Boshoff (AS) 9-7, 2-6 ,
8-6.

AUTRES RÉSULTATS
Double messieurs, f ina le  : Jurgen

Fassbender et Hans-Jurgen Pohmann
(RFA) battent Ken Rosewall et Colin
Dowdeswell (Aus , Rho) 6-4 , 9-7, 6-1.

La bataille des grands
au fil des kilomètres

Etape historique au Tour de France

En raison du forfait de l'équipe « Jol-
ly-Ceramica » , 103 concurrents se re-
trouvent au départ de cette 15e étape :
Nice - Pra Loup (217,5 km.), alors que la
température monte, le début de cour-
se est calme. A Saint-Martin du Var
(km. 19), le point chaud est enlevé par
Teirlinck. Le sommet du col de Saint-
Martin , que le peloton a gravi groupé,
est attteint le premier par Van Impe
(km. 65) devant Torres et Balague.
Dans la montée, Merckx dut changer
deux fois de roue.

PREMIÈRE SCISSION
La montée du col de la Couillote

s'effectue également en peloton.
Merckx par deux fois encore y chan-
ge de roue. Van Linden et Alain Santy
sont toutefois en difficulté. Au sommet
(km. 103), Van Impe est encore pre-
mier devant Balague et Merckx. Dans
la descente, Van Impe, accidenté, roule
un moment sur le vélo de Karstens. Un
premier groupe se forme aors, soit
Merckx, Thévenet , Moser, Gimondi,
Janssens, de Schoenmacker, Kuiper,
Caverzasi , Talbourdet , Perret, Zoete-
melk, Balague, Lopez Carril, Fuchs,
Ritter.

Au km. 112, ces 15 hommes comptent
29" d'avance sur Van Impe. Le Belge
est seul à mener la poursuite, tirant
Poulidor , Delisle, Torres , Menendez et
Lazcano. Le gros de la troupe est à 54"
mais peu après Van Impe et Lazcano
reviennent sur la tête de la course. Au
km. 135, un autre regroupement se pro-
duit et Poulidor recolle.

POULIDOR LÂCHÉ
A Saint-Martin d'Entraunes (km. 141)

Balague démarre suivi de Spruyt , un
équipier de Merckx. U s'engage dans le
long col des Champs avec une quin-
zaine de secondes d'avance alors que
Thévenet, avec l'aide de Deliste, tente
de s'échapper. Delisle démarre à son
tour plusieurs fois. Ces accélérations
successives font lâcher prise à de nom-
breux coureurs, parmi lesquels Poulidor
et Torres . A 8 km. du col , Merckx, Thé-
venet, Delisle rejoignent Balague, bien-
tôt imités par Zoetemelk, Gimondi,
Van Impe, Moser et Janssens.

Alors qu'il reste 5 km. de montée,
personne ne met à profit une crevai-
son dont est victime Merckx. Après
avoir changé de vélo un peu plus loin ,
le leader se reporte sur la tête dans le
même temps que le Suisse Fuchs et de
Schoenmacker. Au sommet (km. 158),
Merckx passe en tête, suivi de Van Im-
pe, de Schoenmacker et Thévenet alors
que Poulidor est pointé avec un retard
de 4'15.

MERCKX ATTAQUE...
Dans la descente, difficile et dange-

reuse en raison du mauvais état de la
chaussée, Merckx se détache légère-
ment lorsque Thévenet était stoppé par
une crevaison. Moser également était
accidenté mais Fuchs lui passait sa
roue. Attendu par Delisle, Thévenet en
compagnie de Moser remontait alors
de Schoenmacker et Janssens et rejoi-
gnent au 175e km. Avant le col d'Allos,
Fuchs reprend également place parmi
le groupe des leaders. De Schoenma-
cker et Janssens mènent pour Merckx.
Mais à 5,5 km. du sommet, Janssens lâ-
che prise ainsi que Delisle. A 600 m.
de la banderole, Merckx place un vio-
lent démarrage et distance Thévenet,
ainsi que Gimondi, Van Impe et Zoe-
temelk. Au prix d'une folle descente,
Merckx augmente son avance cepen-
dant que Thévenet se fait rattraper et
dépasser par Gimondi.

... THÉVENET RÉPLIQUE
ET GAGNE !

Malgré le drame (accident de la voi-
ture de Ferretti), la course se poursuit.
Merckx aborde la montée sur Pra Loup
avec plus d'une minute d'avance. Mais
il ne peut éviter le retour de Gimondi
qui le laisse sur place. Un moment ac-
compagné de Van Impe et Zcetemelk,
Thévenet se fait toutefois l'auteur d'un
retour extraordinaire. U « avale » lit-
téralement Merckx et dépasse l'infortu-

né Gimondi alors que se profilent les
premières constructions de la station
des Alpes de Provence. Thévenet finit
seul avec 23" d'avance sur Gimondi.
Merckx, qui s'est effondré dans les ul-
times kilomètres, est 5e à l'56 et doit
céder son maillot jaune au Français.

Résultats
Quinzième étape , Nice - Pra Loup,

sur 217 km. 500. — 1. Bernard Théve-
net (Fr) 7 h. 46'35 (moyenne de 27 km,
969) ; 2. Felice Gimondi (It) 7 h. 46'58 :
3. Joop Zoetemelk (Ho) 7 h. 47'47 ; 4.
Lucien van Impe (Be) 7 h. 48'17 ; 5.
Eddy Merckx (Be) 7 h. 48'31 ; 6. Fran-
cesco Moser (It) 7 h. 49'47 ; 7. Josej
Fuchs (Suisse) même temps ; 8. Luis
Balague (Esp) 7 h. 52'01 ; 9. Raymond
Delisle (Fr) 7 h. 52'36 ; 10. Vicente Lo-
pez-Carril (Esp) 7 h. 52'51 ; 11. André
Romero (Fr) 7 h. 52'55 ; 12. Edouard
Janssens (Be) 7 h. 53'07 ; 13. Antonio
Menedez (Esp) 7 h. 53'18 ; 14. Patrick
Perret (Fr) 7 h. 54'32 ; 15. Joaquim
Agostinho (Por) 7 h. 54'43 ; 16. Georges
Talbourdet (Fr) 7 h. 55'51 ; 17. Joseph
de Schoenmaecker (Be) 7 h. 55'58 ; 18.
Mariano Martinez (Fr) 7 h. 57'54 ; 19.
Pedro Torres (Esp) 7 h. 58'01 ; 20. Mar-
tin Rodriguez (Col) 7 h. 58'32.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 77 h. 50'35" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 58" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
4'08" ; 4. Lucien Van Impe (Be) à 5'
14" ; 5. Felice Gimondi (It) à 8'19" ;
6. Francesco Moser (It) à 14'51" ; 7. Jo-
sef Fuchs (S)  et Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 17'19" ; 9. Raymond Pouldor
(Fr) à 23'58" ; 10. Edouard Janssens
(Be) à 25'18" ; 11. Pedro Torres (Esp)
à 25'55" ; 12. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) à 30'59" ; 13. André Romero
(Fr) à 33'19" ; 14. Georges Talbourdet
(Fr) à 33'40" ; 15. Mariano Martinez
(Fr) à 33'42" ; 16. Raymond Delisle
(Fr) à 34'06" ; 17. Joseph de Schoen-
macker (Be) à 35'23" ; 18. Hennie Kui-
per (Ho) à 39'13" ; 19. Ferdinand Julien
(Fr) à 39'52" ; 20. Joaquim Agostinho
(Por) à 40'50".

CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds : 1. Demeyer, 70 pts ;

2. Hoban , 27 ; 3. Mintkiewicz, 17 ; 4.
Sibille, 16 ; 5. Magni, 9.

Grand Prix de la montagne : 1. Van
Impe, 214 points ; 2. Merckx, 154 ; 3.
Thévenet, 118 ; 4. Zoetemelk, 114 ; 5.
Gimondi , 56.

Par équipes : 1. Caput , 234 h. 19'58" ;
2. Lelangue, 234 h. 28'27" ; 3. De Muer ,
234 h. 32'33" ; 4. Bartolozzi , 234 h. 36'
05" ; 5. Stablinski, 234 h. 37'45".

Par points : 1. Van Linden 252 pts ;
2. Merckx 205 ; 3. Moser 168 ; 4. Go-
defroot 127 ; 5. Hoban 103.

Par points par équipes : 1. Caput
680 pts ; 2. Stablinski 832 ; 3. De Muer
876 ; 4. Lelangue 1073 ; 5. Ferretti 1171.

L'étape d'aujourd'hui

Roland Salm gagne
au Liechtenstein

Roland Salm a fêté une nouvelle
victoire. Le professionnel de Brugg a
en effet remporté le Tour du Schellen-
berg, qui s'est disputé sur 141 kilomè-
tres, avec départ et arrivée à Ruggell,
au Liechtenstein. Roland Salm a placé
un démarrage positif au neuvième des
douze tours de l'épreuve. Un moment
accompagné par l'amateur autrichien
Wolfgang Steinmayr , Salm parvint à le
décramponner également et il termina
en solitaire, avec une poignée de se-
condes d'avance sur ses poursuivants.
Résultats :

1. Roland Salm (Brugg, profession-
nel) les 141 km. en 3 h.' 44'40 ; 2. René
Leuenberger (Bâle , professionnel) à 10
secondes ; 3. Iwan Schmid (Oberbuch-
siten, premier élite) ; 4. Guido Frei
(Ehrendingen) ; 5. Joerg Stalder (Zwei-
simmen) ; 6. Uli Sutter (Bettlach) ; 7.
Marcel Summermatter (Frenkendorf) ;
8. Bruno Wolfer (Elgg) ; 9. Martin Bit-
terli (Lostorf) ; 10. Wolfgang Stein-
mayr (Autriche), même temps.

Nouveau record du monde
derrière derny

L'Italien Taddeo Griffon! a battu, à
Rome, le record du monde de l'heure
derrière derny. Il a couvert, sur la pis-
te du vélodrome olympique, la distance
de 76 km. 930.

Napoles a conservé son titre
Championnat du monde des poids welters (WBC)

Le Mexicain José Angel « Mante-
quilla » Napoles a conservé son titre de
champion du monde des poids welters
(version WBC), en battant aux points
en quinze reprises l'Américain d'ori-
gine mexicaine Armando Muniz. Plus
de 20.000 spectateurs ont assisté au Pa-
lais des sports de Mexico à ce combat
qui s'est avéré particulièrement diffi-
cile pour le tenant du titre.

Napoles (35 ans) défendait sa cou-
ronne pour la quatorzième fois et avait
déjà battu Muniz (28 ans), titre en jeu ,
au mois de mars à Acapulco ; mais la

décision technique qui a cette occasion
avait favorisé le Mexicain d'origine cu-
baine, souleva de nombreuses protes-
tations.

Cette fois-ci ,par contre, Napoles , bien
que handicapé par la lenteur de ses
jambes, a dominé son tenace adver-
saire au cours de dix des 15 rounds.
Il a même envoyé Muniz au tapis à la
huitième reprise, à la suite d'un direct
du gauche au menton , mais l'Améri-
cain put récupérer. Les deux boxeurs
se sont blessés à l'arcade sourcilière
droite dans cet âpre combat. L'arbitre
et les deux juges se sont unanime-
ment prononcés pour le champion du
monde.

Après sa victoire , ce dernier a dé-
claré que son succès était dû « à son
intelligence et à ses coups du gauche ,
qui avaient attaqué son challenger sous
tous les angles » . « Muniz a été nette-
ment moins dangereux qu'en mars
dernier », a-t-il ajouté. Muniz de son
côté était très déçu et il a confié qu 'il
tenterait de conquérir le titre des
welters détenu par le Porto-Ricain
Angel Espada dans la version WBA.

Premier titre pour Baeni et Roethlisberger
Les championnats suisses sur piste, à Oerlikon

Devant 2500 spectateurs, Walter
Baeni (Urkheim) et Paul Roethlis-
berger (Kirchberg) ont remporté sut
la piste en plein air du vélodrome
de Zurich-Oerlikon leur premier ti-
tre de champion suisse sur piste.
Baeni s'est imposé dans la vitesse.
En finale, il perdit la première man-
che contre Hans Ledermann mais
gagna la deuxième ainsi que la bel-
le. En demi-fond, Paul Roethlisber-
ger a devancé de ju stesse le pro-
fessionnel René Savary. Tenant du
titre, Bruno Rohner dut changer de
vélo à quatorze tours de la fin et il
perdit ainsi son rythme. Enfin, la
finale du test du kilomètre, qui
réunissait 19 concurrents venus de
toutes les régions de la Suisse, est
revenue au Tessinois Gianni Catta-
ni.

Résultats
Vitesse, demi-finales : Hans Le-

dermann (Hombrechtikon) bat Hans-
joerg Minder (Zurich) en deux man-

ches. Walter Baeni (Urkheim) bat
Walter Amsler (Winterthour) en
deux manches. — Finales, Ire pla-
ce : Baeni bat Ledermann en trois
manches. 3e place : Minder bat Am-
sler en trois manches.

Demi-fond : 1. Paul Roethlisber-
ger (Kirchberg), entraîneur M. Lu-
ginbuhl, 50 km. en 44'18"8 (moyen-
ne 67 km. 699) ; 2. René Savary
(Oberriet) à 5 mètres ; 3. Bruno
Rohner (Leibstadt) à 250 mètres ; 4.
Béni Herger (Zurich) à un tour ; 5.
Iwan Schmid (Gunzgen) à 3 tours.

Test du kilomètre : 1. Gianni Cat-
tani (Bironico) l'13"41 (moyenne 49
km. 053) ; 2. Félix Kohler (Zurich)
l'13"68 ; 3. Félix Egolf (Lucerne)
l'13"74 ; 4. Jean Salm (Aclans) l'14"
22 ; 5. Massimo Lafranchi (Arbedo)
l'14"40 ; 6. Alain Pillen (Genève)
l'14"47.

M. Vico Torriani, directeur géné-
ral du Tour d 'Italie, qui a pris pla-
ce dimanche dans la caravane du
Tour de France, suivra avec beau-
coup d' attention et d 'intérêt la cour-
se de Bernard Thévenet qu'il aime-
rait voir s'aligner au départ du
prochain Giro.

« Cette année, l'équipe Peugeot
m'avait adressé une lettre avant le
Giro afin de m'expliquer les rai-
sons qui l' empêchaient d 'être au dé-
part de notre épreuve. En ce qui
concerne le Giro, je n'ai encore
pris aucun contact ni avec les diri-
geants de l'équipe française ni avec
Bernard Thévenet. Mais je  vous au-
torise à déclarer que la « Gazetta
dello sport » (le journa l organisa-
teur) et moi-même sommes désireux
d' obtenir l'accord du champion fran-
çais et de ses dirigeants pour l'an
prochain », a déclaré M.  Torriani.

Bernard Thévenet
au prochain Giro ?

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

champion de France
de marche

Le 27e championnat de France de
la Montagne, disputé sur 52 kilomè-
tres dans la Chartreuse (circuit de
la Sure), a été remporté par le Ge-
nevois Michel Vallotton, déjà vain-
queur en 1969, 1970 et 1971. Ce der-
nier a fait la différence dans les 17
derniers kilomètres de l'épreuve qui
se termina à Voirons. Classement :•

1. Michel Vallotton (Genève), 4 h.
55'30 ; 3. Charles Sowa (Lux), 5 h. 03'
27 ; 3. Pierre St-Martin (Fr), 5 h.
03'44 ; 4. Roger Quemcncr (Fr), 5 h.
11*12.

Le Suisse Vallotton

Déjà en difficulté la veille face
à Pilic en quart de finale , Guiller-
mo Vilas , détenteur du trophée , a
été éliminé en demi-finale des
championnats internationaux de
Suisse à Gstaad. Devant 2500 spec-
tateurs, l'Allemand Karl Meiler
s'est imposé en quatre sets (6-3, 6-
4, 4-6, 6-4). Pour prendre le ser-
vice de son rival , Vilas a dû at-
tendre le quatrième jeu du troi-
sième set. La puissance de Meiler
dans son premier service fut  l'élé-
ment déterminant. Le vainqueur
termina d'ailleurs le match par
deux « aces ». Vilas , en revanche,
commit plusieurs doubles fautes.

L'autre demi-finale du simple
messieurs n'avait guère réservé
d'émotions. En 1 h. 42' , Ken Rose-
wall réglait en trois manches sè-
ches (9-7, 6-0, 6-2) le sort du Co-
lombien Velasco. Au premier set,
le coup droit croisé de Velasco sur-
prit parfois l'Australien mais celui-
ci ne tardait pas à prendre l'ini-
tiative des opérations. Ses attaques
sur le revers du Colombien et ses
smashes étaient des atouts irrésis-
tibles. Résultats :

Simple messieurs, demi-finales :
Ken Rosewall (Aus) bat Jairo Ve-
lasco (Col) 9-7, 6-0, 6-2 ; Karl Mei-
ler (Al) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-3, 6-4, 4-6 , 6-4.

Simple dames, demi-finales : Lin-
ky Boshoff (Af-S) bat Naoko Sato
(Jap) 6-0, 6-4 ; Glynis Coles (GB*
bat Monica Giorgi (It) 6-0, 6-3.

Double messieurs, demi-finales :
Pohmann - Fassbender (Al) battent
Pilic - Borowiak (You-EU) 6-2, 7-5 ;
Dowdeswell - Rosewall (Rhod-Aus)
battent Alexander - Taylor (Aus-
GB) 6-8, 6-3, 6-4.

Double dames, finale : Lincky
Boshoff - Lea Pericoli (Af-S - It)
battent Glynis Coles - Belinda
Thompson (GB) 7-3, 6-1.

Surprenante défaite
de Vilas, samedi
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

« Comment se fait-il que je n'aie pas peur
de lui ? » se demanda Charlotte avec étonne-
ment. « Un inconnu, nous sommes seuls, il me
porte quelque part , je devrais avoir peur. Mais
non. Pourquoi ? »

2

Depuis sa conversation avec le comte de
Wellinghausen, l'envoyé du Kaiser, à Rome, la
baronne de Winthorst n'avait plus entendu
parl er de la Cour impériale. Mais elle savait
très bien que ce n'était qu'un calme trompeur.
Potsdam avait de nombreuses possibilités de
rendre la vie dure à un citoyen indiscipliné.
Le premier coup vint d'une direction tout à fait
inattendue. Et c'est justement Alfred , son ne-
veu, lieutenant de la réputée Garde du Corps ,

qui fut chargé de le lui porter. Sans annoncer sa
visite, Alfred de Winthorst arriva à la propriété
peu après le départ de Charlotte pour sa pro-
menade à cheval.

Alfred était un jeune homme tendant légè-
rement à l'embonpoint. Comme la plupart des
officiers de cette époque, il considérait la vie
comme une magnifique plaisanterie et le monde
comme une institution fabuleuse dont la tâche
principale était de tourner autour de lui , mem-
bre de l'élite incontestée de l'Empire. Pour le
moment toutefois, sa vision du monde semblait
présenter une fêlure. C'est du moins ce qu'ex-
primait sa mine sombre quand , couvert de
poussière et hors d'haleine, le jeune lieutenant
descendit de cheval devant sa maison et confia
les rênes du cheval épuisé au palefrenier qui
était accouru.

— Un cheval diablement harassé. Veille à
ce qu'il soit bientôt d'attaque. Ma tante est-elle
chez elle ? Parle donc, lourdeau !

Il marchait à grands pas dans le vaste salon
en fumant impatiemment une cigarette ; la
Baronne parut enfin.

— Imagine-toi, ma tante, éclata-t-il quand
elle entra, on m'a fichu à la porte. Simple-
ment...

— Nous ne nous sommes pas vus depuis
presque un an. Ne veux-tu pas au moins me
dire bonjour ?

— Excuse-moi... — Alfred se pencha sur la

main de la Baronne. — Je suis complètement
bouleversé.

— Je l'avais remarqué. Allons, que s'est-i]
passé ?

La Baronne s'assit dans la position qu'il
connaissait si bien : très droite, les mains croi-
sées sur les genoux, le visage osseux sans
expression , les yeux méfiants et en éveil dirigés
sur lui. « Un vrai juge ! » pensa-t-il ; il appro-
cha une chaise et s'assit en face d'elle.

— Donc ?
— J'ai été mis en congé, ma tante. Pour un

temps indéterminé.
¦— Pourquoi ? On ne met pas un officier

en congé sans motif.
— En général, non. Mais je te jure... C'est

pourtant ce qui vient de se produire.
— Je ne le crois pas, dit la Baronne en pin-

çant un peu les lèvres.
— Tu peux me croire, ma tante. — Le jeune

lieutenant se leva et reprit sa promenade agitée
dans le salon. — Cette fois-ci , ce n'est pas ce
que tu penses. Si l'on congédiait tous les offi-
ciers à cause de quelques histoires bêtes... Il
n'y en aurait bientôt plus. Vraiment, ma tante...
Laisse-moi te raconter...

Il n 'aurait pas eu besoin de le faire. La
Baronne savait bien de quoi il s'agissait. Le
commandant de la Garde du Corps avait fait
appeler Alfred et lui avait déclaré dans son
style bref et concis qu'il était congédié avec

effet immédiat. Ordre du Cabinet militaire
impérial.

:< Ces Messieurs ont leurs motifs. Questions
inutiles. D'ailleurs : Nous avons souvent cons-
taté que les officiers perdaient de plus en plus
le contact avec les autres couches de la popu-
lation et avec la vie pratique. C'est pourquoi
nous recommandons au lieutenant de Winthorst
de se rendre sur ses terres de Prusse et d'y
acquérir des connaissances en matière d'agri-
culture... »

— Des connaissances en matière d'agricul-
ture, toi ! — La Baronne riait. — Dites-moi,
était-ce vraiment écrit dans... dans cet ordre ?

—¦ Textuellement. Curieux, n 'est-ce pas ? —
Alfred regarda la Baronne en grimaçant.

— Ce n'est pas si bête... Cela ne te ferait
pas de mal de travailler réellement.

— Mais, ma petite tante ! Le service d'un
officier...

— Taratata ! Les plus grands paresseux pré-
tendent en général qu'ils travaillent dur. Et
combien de temps doit durer ton exil ?

— Exil ! C'est le mot juste ! Une durée indé-
terminée. Ne te l'ai-je pas dit ? Ma carrière est
ruinée, ma tante. Je suis un homme fini.

Cela sonnait lugubrement, il se faisait pitié
à lui-même. Mais la Baronne connaissait très
bien son neveu et elle perçut parfaitement la
fausse note dans ses paroles.

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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DOCTEUR

MICHEL
FINCI

chirurgie générale
et accidents

de retour

Profitez des vacances
pour vous laissez conseiller
LE PLUS GRAND CHOIX

DE LA RÉGION

OUVERT durant les vacances horlogères
de 8 à 17 heures

Dès aujourd'hui, un Chinois
à La Chaux-de-Fonds

LE MANDARIN
Salon de spécialités chinoises, servies dans un cadre
directement importé du pays du Soleil Levant ; cela

i

afin d'ajo uter à la saveur des mets proposés :
LE CHARME ET LE RÊVE

Pour réserver votre table, adressez-vous au

RESTAURANT ÉLITE
Serre 45 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 33 98

Famille M. Guyon
LE RESTAURANT RESTERA OUVERT

DURANT LES VACANCES

.—__ — *

À LOUER
pour le mois d'août

appartement
meublé
(4 personnes), au
bord du lac de Neu-
châtel.
Tél. (037) 67 11 18. '

À VENDRE

WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel, rive nord,
4 pièces et dépendance, terrain bien
arborisé, accès facile.

Ecrire sous chiffre 87 - 263 Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.

COMMERÇANT
42 ans, svelte, ne paraissant pas
son âge, ayant avoir, toujours cé-
libataire, aimant la musique et la
nature, goûts simples, désire ren-
contrer jeune femme (veuve ou
divorcée pas exclue) aimant le
commerce, en vue de mariage.

Astro-Alliance, CP 18, 1001 Lau-
sanne.



La Roumaine Stahl s'impose au fleuret
Les championnats du monde d'escrime à Budapest

A Budapest , la Roumaine Ecate-
rina Stahl a connu la consécration
en enlevant le titre mondial de fleu-
ret féminin. Sa victoire ne souffre
aucune discussion. Avec quatre vic-
toires, la nouvelle championne du
monde a relégué aux places d'hon-
neur celles qui furent ses principa-
les rivales : la Soviétique Olga Kni-
sewa (5e en 1974) mais surtout la
Hongroise Ildiko Bobis , tenante du
titre, qui a échoué pour la médaille
d'argent au nombre de touches re-
çues (11-17 contre 12-13).

Comme l'URSS, la Hongrie était
la mieux représentée en finale (deux
concurrentes). Néanmoins elle avait
enregistré une déception dans l'a-
près-midi avec l'élimination de la
petite Ildiko Schwarczenberger qui
n'avait pas manqué une finale de-
puis deux ans (2e à Goteborg et 2e
à Grenoble). Françaises et Italiennes
avaient également disparu , laissant
ainsi le soin aux Européennes de
l'Est d'en découdre entre elles poul-
ie titre. Classement de la poule fi-
nale :

1. Ecaterina Stahl (Rou) 4 vic-
toires ; 2. Olga Knisewa (URSS) 3
(11-17 aux touches) ; 3. Ildiko Bobis
(Hon) 3 (12-13) ; 4. Valentina Sido-
rowa (URSS) 3 (15-15 ; 5. Magda

Maros (Hon) 1 (16-6) ; 6. Barbary
Wysoczanska (Pol) 1 (18-9).

DÉBUT DES ÉPREUVES
AU SABRE

Au sabre, à l'exception du Sovié-
ti que Krovopuskov et du Roumain
Irimiciuc, tous les favoris se sont
qualifiés pour les demi-finales. Par-
mi eux le tenant du titre , l'Italien
Mario Aldo Montano ainsi que le
champion olympique, Viktor Sidiak
(URSS).

FC La Chaux-de-Fonds - Bulle. 6-1
Premier match, à Gruyères, pour les poulains de Citherlet

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Kroemer, Schribertschnig, Ci-
therlet, Fritsche ; Brossard, Nuss-
baiim ; Veya, Meury, Dries, Pagani.
— BULLE : Chardonnens ; Barbey,
Doutaz, Jungo, Tercier ; Murith,
Cotting ; Paschoud, Tippelt, Kvicin-
sky, Dernière. — ARBITRE : M.
Corminboeuf de Domdidier. Spec-
tateurs : 1500. — BUTS : Cotting,
Citherlet, Meury, Hochuli et trois
fois Dries. — CHANGEMENTS : 45e
Lecoultre, Citherlet, Meury, Pagani,
Chardonnens, Murith, Paschoud,
Tippelt, Dernière et Kvicinsky ne
reviennent pas. Ils sont remplacés
par Randegger, Zwygart, Hochuli,
Morandi, Pillet, Rime, Pittet, Bapst,
Repraz et Waeber.

Pas de vacances
pour les Neuchâtelois
A la suite du tour final  pour l'as-

cension en ligue A, les joueurs mon-
tagnards n'ont pas pris de vacances
Ils étaient réunis vendredi à La
Charrière où ils subirent une séance
d' entraînement placée sous la con-
duite de leur nouveau chef : Roland
Citherlet.

Deux jours p lus tard , ils étaient à
Gruyères à l' occasion de l'inaugura-
tion du terrain de ce club avec pour
adversaire Bulle. Cette solide équipe
est dirigée par Waeber et dans ses
rangs se trouvent les anciens pen-
sionnaires de la ligue A : Tippelt ,
Jungo, Doutaz, Cotting et Kvicinsky.

Contre un tel partenaire , les pro-
tégés de Citherlet démontrèrent un
excellent football  tant et si bien
qu'au cours des minutes, ils s'a f f i r -
mèrent nettement pour terminer
avec une aisance surprenante.

Les nouveaux éléments prirent une
part importante à ce succès. Les jeu-
nes ont démontré une attitude p leine
de promesses.

Si l'on pense que Delavelle (en
vacances), Jaquet (en cong é), Guélat
(au service militaire), et Mérillat
(blessé) ont encore leur mot à dire ,
l' on peut entrevoir l' avenir avec con-

fiance pour l'équipe de La Charrière.
Nous allons au devant d'une saison

pleine de promesses et susceptible de

nous valoir quelques joies sportives
au Parc des Sports.

P.G.

Dries a signé trois buts en faveur des Neuchâtelois.

Premier titre
samedi, à la France

Au Nepstadion de Budapest , le
premier titre des championnats du
monde 1975, celui du fleuret mas-
culin , est revenu , samedi , à un
Français. Christian Noël l'a en effet
emporté devant son compatriote
Bernard Talvard et le Soviétique
Vladimir Denisov. Christian Noël a
succédé ainsi au Soviétique Anatoli
Romankov , lequel avait été éliminé
au stade des quarts de finale. Il a
du même coup consacré la supré-
matie française dans cette disci-
pline. Les tireurs tricolores s'étaient
en effet retrouvés à trois dans la
poule finale , dont voici le classe-
ment :

1. Christian Noël (Fr) 4 victoires ;
2. Bernard Talvard (Fr) 3 ; 3. Vla-
dimir Denisov (URSS) 3 ; 4. Vassili
Stankovitch (URSS) 3 ; 5. Frédéric
Pietruska (Fr) 1 ; 6. Lejos Somodi
(Hon) 1.

Les Suissesses éliminées
au f leuret

Seule des quatre Suissesses en
lice, la Lausannoise Dominique Vi-
ret (17 ans) a passé le cap du pre-
mier tour de l'épreuve de fleuret
des championnats du monde de Bu-
dapest. Dans sa poule, elle a obtenu
deux succès sur quatre possibles.
Sa performance fut suffisante pour
prendre le meilleur sur la Cana-
dienne Stewart qui s'inclina au
nombre de touches reçues. En re-
vanche, Fabienne Regamey, Jean-
nine Nellen et Françoise Helbling
ont échoué d'entrée. Chacune d'en-
tre elles ne signa d'ailleurs qu'une
seule victoire.

Le troisième tour a été fatal à
Dominique Viret. La Suissesse a
pris la quatrième et dernière place
de sa poule et elle s'est ainsi trou-
vée éliminée.

Surprise sur le circuit automobile de Mugello

Surprise sur le circuit de Mugello :
l'Italien Maurizio Flammini (25 ans)
a enlevé la neuvième manche du
championnat d'Europe de formule
2. Il s'est imposé avec une grande
facilité, remportant les deux courses
au programme. Pour aussi méritoire
qu'elle soit, la victoire de l'étudiant
romain a toutefois été facilitée par
la malchance qui a frappé à tour de
rôle les quatre Français Laffite , Ja-
bouille, Leclere et Tambay.

Laffite, leader du Trophée euro-
péen, a été le premier à être élimi-
né, au septième tour sur bris de cy-
lindre. Il fut imité par Jabouille qui
sortit de la piste au 15e tour sur une
longue traînée d'huile laissée par le
moteur de la voiture de Brambilla.
Longtemps en tête, Tambay a dû
s'arrêter au 16e tour avec une con-
duite d'eau cassée. Il figurait alors

en deuxième position derrière Flam-
mini. Celui-ci s'est imposé sans for-
cer dans les deux manches alors que
la course a tourné à une lutte entre
Italiens.

CLASSEMENT
1. Maurizio Flammini (It) March-

752-BMW ; 2. Alessandro Rossi (It)
March-752-BMW ; 3. Gianfranco
(It) March-752-BMW ; 4. Giorgio
Francia (It) March-Ford ; 5. Duilio
Truffo (It) Osella-BMW ; 6. Bernard
de Dryver (Be) March-BMW.

Classement du championnat d'Eu-
rope après neuf manches : 1. Jac-
ques Laffite (Fr) 45 points ; 2. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) 20 ; 3. Patrick
Tambay (Fr) 18 ; 4. Claude Bour-
goignie (Be) 16 ; 5. Francia et Flam-
mini (It) 14 ; 7. Gérard Larrousse
(Fr) 13. — Puis : 9. Loris Kessel (S)
7:11. Jean Vonlanthen (S) 6.

L'Italien Flammini bat les favoris

Victoire du pilote suisse Kneubuhler
Devant 15.000 personnes, en Hollande

Le Zurichois Brunoi Kneubuhler
s'est mis en évidence sur le circuit
de Zandvoort (Hollande) où, devant

quelque 15.000 personnes, il a rem
porté une épreuve de 250 cmc
Résultats •

Succès genevois en cat. Tornades
Yachting : championnat international de Suisse

A Genève, l'équipage Richard
Bischof - Charles Pictet (Arbon -
Genève) a remporté le championnat

international de Suisse des Torna-
des, qui s'est disputé en cinq régates.

Au cours de la dernière journ ée,
aucune manche n'a pu être courue,
et le classement a été établi sur les
cinq régates disputées, sans que la
possibilité pour chaque concurrent
d'annuler son plus mauvais résultat
soit offerte.

L'absence d'air a empêché à plu-
sieurs reprises que des départs soient
donnés tout au long de cette compé-
tition, qui s'est étendue sur quatre
jours. Le vainqueur a successive-
ment obtenu les rangs suivants lors
des différentes manches : 2e, 1er, 2e,
7e et 8e. Au cours de la seconde
journée , le futur vainqueur avait
remporté une régate, qui fut annu-
lée par le jury de course.

CLASSEMENT FINAL
1. Richard Bischof - Charles Pic-

tet (Arbon - Genève) 16,6 points ; 2.
W. Steiner (Altnau) 23 ; 3. M. Thon-
ney (Lausanne) 26 ,5 ; 4. B. Kieft
(Velvwemeer, Hol) 27,9 ; 5. T. Neu-
mann (Einsiedeln) 28 ,5.

125 cmc : 1. Henk Van Kessel
(Ho) Condor , 42 km. en 18'43"
(moyenne 135,470 kmh.) ; 2. Fernan-
dez (Fr) Yamaha ; 3. Pentti Salonen
(Fin) Yamaha. —¦ Tour le plus ra-
pide : Van Kessel en l'50"8 (moyen-
ne 137,304 kmh.).

250 cmc : 1. Bruno Kneubuhler,
(S)  Yamaha , 63 km. en 26'32"4
(moyenne 143,252 kmh.) ; 2. Fernan-
dez (Fr) Yamaha ; 3. Chas Mortimer
(GB) Yamaha. —¦ Tour le plus ra-
pide : Kneubuhler en l'44"7 (moyen-
ne 145,304 kmh.).

350 cmc : 1. Wil Hartog (Ho) Ya-
maha, 63 km. en 25'45"1 (moyenne
147,702 kmh.) ; 2. Boet Van Dulmen
(Ho) Yamaha ; 3. Christian Huguet
(Fr) Yamaha. — Tour le plus rapide :
Van Dulmen et Hartog en l'40"7
(moyenne 151,076 kmh.).

500 cmc. : 1. Wil Hartog (Ho) Ya-
maha , 63 km. en 26'04"8 (moyenne
145,084 kmh.) ; 2. Chas Mortimer
(GB) Yamaha ; 3. John Williams
(GB) Yamaha. — Tour le plus rapi-
de : Mortimer en l'43" (moyenne
147,707 kmh.).

Side-cars : 1. Otto Haller - Erich
Haselbeck (RFA) BMW, 42 km. en
19'30"4 (moyenne 129,696 kmh.). —
Tour le plus rapide : Walter Ohr-
mann - Bernd Grube (RFA) Koenig,
l'53"9 (moyenne 133,567 kmh.).

Le dimanche 6 octobre prochain,
jour de la 42e édition de la course
pédestre commémorative Morat -
Fribourg semble encore lointain ;
cependant , il serait bon que les
athlètes désireux de participer à
cette épreuve profitent de leurs va-
cances pour débuter leur entraîne-
ment. Ce communiqué s'adresse tout
spécialement aux quelques centai-
nes de coureurs qui tentent de s 'ins-
crire après le délai ; ce derni er ex-
pire le 8 septembre à minuit. Le
Club Athlétique de Fribourg, case
postale 189 , 1701 Fribourg, organi-
sateur de l'épreuve , est à la dispo-
sition pour tous les renseignements
complémentaires.

A vos marques...

Près de 9000 spectateurs au motocross de Roggenburg

Les Suisses Robert Grogg et Andréas
Graber ont pris la tête du classement
intermédiaire du championnat d'Euro-
pe des side-cars, dont la quatrième
manche s'est disputée dans le ca-
dre du motocross international de Rog-
genburg (Berne). Les détenteurs du ti-
tre enlevèrent la première course avant
d'être éliminés sur ennuis de moteur
dans la seconde. La victoire finale est
toutefois revenue à un autre équipage
helvétique, composé des frères Boll-
halder.

Près de 9000 spectateurs ont assisté
à cette manifestation. Peu à l'aise sur
une piste herbeuse, les Hollandais van
Heugten et Steenbergen , leaders du
trophée européen , ne sortirent jamais
de l'anonymat , à l'instar des Autri-
chiens Schneider et Fink qui furent
éliminés dans les deux manches sur
ennuis mécaniques.

Résultats
PREMIERE MANCHE : 1. Robert

Grogg et Andréas Graber (Suisse) Nor-
ton Wasp ; 2. Ernst Ruegg et Karl Bus-
ser (Suisse) Norton Wasp ; 3. Emile et
Roland Bollhalder (Suisse) Norton
Wasp ; 4. Eugen Siegle et Peppinghaus
(RFA) Hedlund SPP ; 5. Herbert Boh-
ren et Rudolf Marti (Suisse) Norton
Wasp ; 6. Nick Thompson et Dave Bea-
vis (GB) Norton Wasp ; 7. Hans Klau-
ser et Jack Fret (Suisse) Weslake ; 8.
René François et Marc Seillery (Fr)

Norton SPP ; 9. Schwegler et Zgrag-
gen (Suisse) Norton EML ; 10. John
-Elliott et Greenhorn (GB) Norton
Wasp.

SECONDE MANCHE : 1. Bollhalder
et Bollhalder (Suisse) ; 2. Thompson et
Beavis (GB) ; 3. Siegel et Peppinghaus
(RFA) ; 4. Klauser et Frei (Suisse) ; 5.
John Turner et Peter Logan (GB) Wes-
lake SPP ; 6. Reinhard Boehler et Egon
Wuchner (RFA) Yamaha Wasp ; 7. Alfa
Ake Jansson et Tengstroem (Su) Nor-
ton Wasp ; 8. Elliott et Greenhorn ; 9.
Andersson et Gustavson (Su) Norton
Wasp ; 10. Fons van Heugten et Jaak
Wei-y (Ho). ¦ ¦ " ¦ • • *<¦«' '

CLASSEMENT GENERAL ? ï."'Boll-
halder et Bollhalder (Suisse) ; 2. Siegle
et Peppinghaus (RFA) ; 3. Thompson
et Beavis (GB). — Classement du
championnat d'Europe après six man-
ches : 1. Grogg et Graber (Suisse) 91
points ; 2. Thompson et Beavis (GB)
89 points ; 3. Ton van Heugten et Dick
Steenbergen (Ho) 80, points ; 4. Bruno
Schneider et Werner Fink (Aut) 74
points ; 5. Klauser et Frei (Suisse) 49
points ; 6. Bollhalder et Bollhalder 43
points ; 7. van Heugten et Wery (Ho)
41 uoints.

250 cmc. national. — 1. Kurt Hinter-
meister (Mettmenhasli) Husqvarna 2
points ; 2. Hans Herzog (Langwiesen)
Kramer Maico 5 points ; 3. Hans Die-
bold (Winterberg) CZ 10 points.

500 cmc. international. — 1. Josef
Loetscher (Movelier) Kramer Maico 3
points ; 2. Claude Maret (Fontenelle)
Yamaha 5 points ; 3. Max Bunter (Nie-
derhasli) KTM 7 points ; 4. Theodor
Haefliger (Uitikon) Kramer Maico 11
points ; 5. René Rossy (Montagny)
KTM 13 points ; 6. Tony Stifter Effre-
tikon) Husqvarna 15 points.

Championnat du monde
Le Belge Roger de Coster a remporté

les deux manches du championnat du
monde des 250 cmc, disputées à Biel-
Stein (RFA):- Voici les résultats :

1. Roger de Coster (Be) Suzuki ; 2.
Ake Jonsson (Su) Yamaha ; 3. Graham
Neus (GB) Maico ; 4. Adolf Weil (RFA)
Maico ; 5. Alberto Angolene (It) Maico.
— Classement provisoire du champion-
nat du monde des 250 cmc. après neuf
manches : 1. de Coster 191 points ; 2.
Heikki Mikkola (Fin) 156 points ; 3.
Gerrit Wolsink (Ho) 136 points.

Les Suisses en tête du championnat d Europe des side-cars

Rapid Bucarest a remporté la finale
de la Coupe de Roumanie en battant
Craiova par 2-1. La formation de la
capitale sera ainsi opposée à Ander-
lecht au premier tour de la prochaine
édition de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe.

Leuzinger à Saint-Gall :
c'est conf irmé

Jost Leuzinger (23 ans) jouera bien
la saison prochaine avec le FC Saint-
Gall. Le comité de la ligue nationale a
en effet rejeté le recours déposé par
les Young Boys. Le club bernois s'op-
posait à la décision du comité de qua-
lification qui s'était prononcé en faveur
de Leuzinger au FC Saint-Gall.

La décision est définitive.

Tramelan remporte
le tournoi des Genevez

Le tournoi de football des Genevez
a eu lieu hier dimanche et s'est ter-
miné par la victoire du FC Tramelan
qui a battu en finale Perrefitte par
1-0. Huit équipes ont participé à ce
tournoi , aux ordres des arbitres Lâchât
et Broillet. (kr)

La Coupe de Roumanie

Meilleur temps à I Ârgovien Wettstein
Plus de 100 concurrents au slalom de Lignières

Sur la piste de Lignières, plus de
100 concurrents ont participé à un
slalom en trois manches (trois portes
seulement). La victoire est revenue
à l'Argovien Fridolin Wettstein au
volant d'une Martini de formule 3.

Résultats :
Tourisme de série. — Jusqu 'à

1000 cmc : 1. Bruno Jaeggi (Sprei-
tenbach) Autobianchi, 5'05"37 (total
des 3 manches). — Jusqu 'à 1150 cmc:
François Nappez (Nidau) Fiat , 4'31"
68. — Jusqu 'à 1300 cmc : Werner
Dietrich (Bâle) Simca, 4'04"41. —
Jusqu 'à 1600 cmc : Dieter Stucki
(Munchenstein) Alfa-Romeo, 4'15"
12. — Jusqu'à 2000 cmc : Hanspeter
Ulliger (Homberg) Alfa Romeo, 4'
02"95. — Plus de 2000 cmc : Will y
Eberhard (Schaenis) Opel , 3'58"89.

Tourisme spécial. — Jusqu a 1000
cmc : Urs Goldinger (Mulheim) NSU,
3'50"60. — Jusqu 'à 1300 cmc : Oskar
Fink (Butigen) Fiat , 4'01"54. — Plus
de 1300 cmc : Arne Hovind (Kloten)
BMW, 3'47"89.

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à
1600 cmc : Andréas Blankart (Zu-
rich) Alpine, 3'55"25. — Plus de
1600 cmc : Erhard Maritz (Bâle)
Porsche-Carrera , 3'48"95.

Grand tourisme spécial. — Jus-
qu 'à 2000 cmc : Samuel Borel (Ma-
rin) Alpine, 3'38"86. — Plus de 2000
cmc : Edy Brandenberger (Bâle)
Porsche-Carrera, 3'32"65.

Course. - Jusqu 'à 1000 cmc : Ber-
nard Philippoz (Leytron) Tecno, 3'
32"98. — Plus de 1000 cmc : Frido-
lin Wettstein (Fislisbach) Martini ,
3'22"98 (vainqueur du jour).



La délégation helvétique termine cinquième
Logique respectée en Coupe d Europe d athlétisme, a Leipzig

Urs von Wartburg seul a se mettre en évidence, le dimanche
il n y a pas eu ae surprise a Leipzig. La suisse a en enei pris la cinquième
place de la demi-finale disputée dans la cité est-allemande, comme prévu.
Devant 32.000 spectateurs, la formation helvétique a pourtant été déce-
vante lors de la deuxième journée. Il faut toutefois faire une exception pour
Urs von Wartburg. Le doyen de la sélection nationale a de nouveau étonné
par sa constance dans les grands rendez-vous. C'est ainsi qu'il a pris la
deuxième place du concours, avec un jet à plus de 81 mètres. A 38 ans, il

fallait saluer l'exploit réussi par le recordman national.

16 m. 36 ; 2. Géra (RDA) 16 m. 34 ; 3.
Valetudie (Fr) 16 m. 03. Puis : 5. Max
Klaus (S) l'a m.

Perche : 1. Kalliomaeki (Fin) 5 m.
35 ; 2. Abada (Fr) 5 m. 20 ; 3. Rein-
hardt (RDA) 5 m. 10. Puis : 5. Heinz
Wyss (S) 4 m. 60.

PAS D'AUTRES
GRANDS EXPLOITS

Autre point réjouissant, la troisième
place sur 200 mètres de Peter Muster
dans un lot très relevé. Et puis , Rolf
Gysin a fait sa course sur 800 mètres
où il prit la troisième place. Gysin ne
pouvait d'ailleurs pas prétendre battre
le vainqueur impérial de cette épreuve,
le champion d'Europe Luciano Susanj.
Mais, pour le reste, les performances
enregistrées dans le camp helvétique
ont été assez modestes. Ainsi, Heinz
Schenker au lancer du disque n'a pu
dépasser les cinquante mètres. Hans-
Peter Wehrl i, de son côté , dut se con-
tenter du 5e rang sur 3000 mètres
steeple, tout près des neuf minutes,
un « chrono » dont il n 'est guère cou-
tumier.

Cette deuxième journée était aussi
beaucoup attendue pour sa course du
5000 mètres. Après une brillante tour-
née Scandinave , on pouvait escompter
un exploit de Werner Meier au con-
tact du champion olympique Lasse Vi-
ren. Le Zurichois n 'a pourtant pas pu
suivre le train dans une épreuve ren-
due bizarre par le coureur de la RDA ,
qui a multiplié les démarrages pro-
voquant autant d'à-coups. Et finale-
ment Meier a pris la quatrième place ,
tout juste sous les quatorze minutes.

Résultats
200 m. : 1. Rajamaeki (Fin) 20"87 ;

2. Arame (Fr) 21"08 ; 3. Peter Muster
(S) 21"18.

800 m. : 1. Luciano Susanj (You)
l'47"8 ; 2. Ohlert (RDA) l'48"5 ; 3. Rolf
Gysin (S) l'48"6.

5000 m. : 1. Leiteritz (RDA) 13'45"2 ;
2. Viren (Fin) 13'51"0 ; 3. Kussis (Gre)
13'54"6. Puis : 4. Werner Meier (S) 13'
56"0.

110 m. haies : 1. Drut (Fr) 13"43 ; 2.
Munkelt (RDA) 13"62 ; 3. Pisic (You)
14"31. Puis : 5. Beat Pfister (S) 14"64.

3000 m. steeple : 1. Kantarten (Fin)
8'25"2 ; 2. Baumgartl (RDA) 8'25"4 ; ,3.
Kondossoros (Gre) 8'36"2. Puis : 5.
Hanspeter Wehrli (S) 8'53"8.

Triple saut : 1. Kuukasjaervi (Fin)

Disque : 1. Pentti Kahma (Fin) 63 m.
96 ; 2. Schmidt (RDA) 63 m. 10 ; 3.
Chabrier (Fr) 57 m. 38. Puis : 6. Heinz
Schenker (S) 49 m. 62.

Javelot : 1. Hovinen (Fin) 81 m. 48 ;
2. Urs von Wartburg (S) 81 m. 06
(meilleure performance de la saison).

4 x 400 m. : 1. RDA (Scheibe, Stops,
Arnold , Lathau) 3'04"88 ; 2. Finlande
3'06"30 ; 3. Yougoslavie 3'06"52. Puis :
5. Suisse (Faehndrich, Curti , Tsche-
nett , Muster) 3'10"57 (meilleure per-
formance de la saison).

Classement final : 1. RDA 98 ; 2.
Finlande 89 ; 3. France 72 ; 4. You-
goslavie 61 ; 5. Suisse 55 ; 6. Grèce
43.

Les Suisses Faendrich (à gauche) et Muster lors du relais 4 X 400 m. (asl)

Quelques déceptions
Les demi-finales de la Coupe d'Eu-

rope d'athlétisme n'ont pas apporté de
surprises : la RDA et la Finlande à
Leipzig, la Pologne et la Grande-
Bretagne à Londres, la RFA et l'Italie
à Turin ont obtenu leur qualification
pour la finale, qui aura lieu les 16 et
17 août à Nice. A ces nations viennent

s'ajouter l'URSS, tenante du titre et la
France, pays organisateur. Et c'est pré-
cisément de ces deux équipes qu'est
venue la déception , toutes deux pre-
nant une troisième place dans leur
demi-finale. Il est vrai que Soviéti-
ques et Français n'étaient pas autant
motivés que leurs rivaux du jour puis-
que leur participation à la finale était
assurée.

La Suisse «B» bat la Belgique
Heureuse surprise sur le stade de Namur

La Suisse a crée la surprise à Namur
où elle a remporté avec sa seconde
garniture le match international qui
l'opposait à la Belgique. Les athlètes
helvétiques, vainqueurs par 115-96, ont
surtout fait la différence dans les dis-
ciplines techniques et en relais. Ils ont
obtenu au total 11 succès dont sept
doubles.

La rencontre s'est déroulée dans un
petit stade. La piste ne mesurait que
350 mètres, d'où des virages assez
accentués. Dans l'absolu, la meilleure
performance du meeting est à mettre
à l'actif du Belge Moreau qui franchit
2 m. 17 en hauteur. Le Suisse Peter
Maync se signala aussi au javelot
(75 m. 32) cependant qu 'au poids Ruedi
Andereggen a égalé, avec 16 m. 44, sa
meilleure performance personnelle.

Résultats
100 M. : 1. Rossignol (Be) 10"9. Puis :

3. Bosshart (S) 11"0 ; 4. Gentillini (S)
14"0.

200 m. : 1. Schweingruber (S) 22"1 ;
2. Rossignol (Be) 22"3 ; 4. Kappeler
(S) 22"6.

400 m. : 1. Vogt (S) 48"1 ; 2. Kaiser
(S) 48"5.

800 m. : 1. Hoofd (Be) l'50"6 ; 2.
Schoenenberger (S) l'52"3 ; 3. Asch-
wanden (S) l'52"7.

1500 m. : 1. Nevens (Be) 3'47"6 ; 2.
Vifian (S) 3'48"4 ; 4. Buhler (S) 3'53"3.

5000 m. : 1. Grillaert (Be) 14'02"2 ;
2. Smet (Be) 14'02"6 ; 4. Hurst (S)
14'05"8 ; 6. Berset (S) 14'27"2.

10.000 m. : 1. Lismont (Be) 29'19"2 ;
4. Moser (S) 29'58"4 ; 5. Rugsegger (S)
32'05"6.

110 m. haies : 1. Wild (S) 14"6 ; 2.
Schneider (S) 14"7.

400 m. haies : 1. Haas (S) 52"2 ; 2.
Meier (S) 52"6.

3000 m. steeple : 1. Leyens (Be) 8'
54"6 ; 3. Kaiser (S) 9'05"0 ; 5. Parpan
(S) 9'13"0.

Linus Rebmann s'est imposé au saut
en longueur, (asl)

4x100 m.:  1. Suisse (Werndli , Gis-
ler , Wild , Schneider) 41"1 ; 2. Belgique
41"9.

4x400  m. :  1. Suisse (Glanzmann ,
M. Kaiser , Haas, Vogt) 3'16"3 ; 2. Bel-
gique II 3'17"5.

Hauteur : 1. Moreau (Be) 2 m. 17 ;
2. Nachtegael (Be) 2 m. 12 ; 4. Aubert
(S) 2 m. 03 ; 6. Aebischer (S) 2 m.

Longueur : 1. Rebmann (S) 7 m. 29 ;
2. Marrel (S) 7 m. 20.

Triple saut : 1. Van Hoorn (Be) 14 m.
98 ; 2. Doerig (S) 14 m. 80 ; 5. Rutz
(S) 14 m. 33.

Perche : 1. Crespi (S) 4 m. 60 ; 2.
Boehni (S) 4 m. 60.

Poids : 1. Andereggen (S) 16 m. 44 ;
4. Stettler (S) la m. 26.

Disque : 1. Van Schoor (Be) 54 m.
38 ; 3. Diezi (S) 47 m. 26 ; 4. Imhof
(S) 46 m. 16.

Javelot : 1. Maync (S) 75 m. 32 ; 2.
Ott (S) 67 m. 44.

Marteau : 1. Schneider (S) 58 m. 50 ;
2. Brechbuhl (S) 57 m. 14.

Classement final : 1. Suisse, 174
points ; 2. Belgique I, 144 ; 3. Belgique
II , 102. — 2e classement : Suisse -
Belgique I, 115-96.

Le Genevois Ehrbar
champion romand de décathlon

Le Genevois Rolf Ehrbar a remporté
le championnat romand de décathlon,
qui s'est disputé à Lausanne. — Les
résultats :

1. Rolf Ehrbar (Genève) 6719 points ;
2. Pierino Pampuri (Locarno) 6499;
points ; 3. Hansrudi Hugentobler (Lau-
sanne) 5896 points. — JUNIORS : 1.
Buttner (RFA) 5446 points ; 2. R. Laue-
ner (Fontainemelon) 5281 points. —
CADETS : 1. Ch. Juriens (Broyé) 4239
points. — DAMES : pentathlon , 1. Ca-
rol Gehringer (Cortaillod) 3391 points ;
2. Micheline Farquet (Sion) 3384 points.

Les favoris se sont i m posés lors des finales
A Lucerne, sur le Rotsee, devant 6000 spectateurs

La hiérarchie internationale a parfaitement été respectée à l'occasion des
traditionnelles régates du Rotsee, à Lucerne. Devant 6000 spectateurs, les
favoris se sont en effet imposés dans les huit finales au programme. L'URSS,
qui alignait pourtant une équipe d'espoirs, a dominé avec trois victoires.
Quant à la RDA, elle a gagné la catégorie où elle était engagée, celle du

huit, avec un nouvel équipage.

Luthi et Bachmann ont ete parmi les meilleurs des Suisses, (bélino AP.

Les Suisses « modestes »
Malgré l'absence de quelques ra-

meurs de premier plan , le niveau de
ces épreuves a été très relevé. En té-
moignent les quatre nouveaux records
du Rotsee qui ont été enregistrés lors
de ces finales. Dans ce concert inter-
national impressionnant, les Suisses
ont dû se contenter , comme prévu , de
places assez modestes. Les meilleurs
résultats obtenus ont été l'oeuvre de
Luthi et Bachmann (cinquièmes en
double seuil), Hans Ruckstuhl (quatriè-
me en skiff), l'entente Grasshoppers,
Thoune , Bâle (quatrième en double
quatre), et l'entente Bienne, Cham,
Waedenswil (cinquième en quatre sans
barreur).

Résultats
Quatre avec barreur. — 1. URSS

6'12"80 (record du Rotsee) ; 2. Grande-

Bretagne 6'15"42 ; 3. Bulgarie 6'17"17 ;
4. Uni Londres 6'23"12 ; 5. Entente
Francfort, Wetzlar 6'24"99 ; puis, 8. en-
tente Grasshoppers, Thalwil 6'32"21.

Double seuil. — 1. Norvège (Hansen ,
Hansen) 6'18"73 (record du Rotsee) ;
2. Grande-Bretagne (Baillieu , Hart) 6'
22"60 ; 3. Germania Cologne (Koths,
Wolber) 6'23"69 ; 4. Bulgarie (Nickolov ,
Valtchev) 6'24"35 ; 5. entente Reuss , SC
Lucerne (Luthi , Bachmann) 6'27"65.

Deux sans barreur. — 1. URSS (Dli-
nin, Kankin) 6'38"29 ; 2. Tchécoslova-
quie (Caska , Kapek) 6'41"63 ; 3. Nereus
Amsterdam II (van der Horst , Boes-
choten) 6'44"41 ; 4. Francfort (Wolfart ,
Holl) 6'46"83 ; 5. Nautilus Rotterdam
(Vervoort , Vervoort) 6'47"75.

S k i f f .  — 1. Irlande (Drea) 6'55"97 ;
2. URSS (Duleiev) 6'59"07 ; 3. Villarch
Autriche (Wolf) 7'00"77 ; 4. SC Zurich
(Ruckstuhl)  7'02"77 : 5. Aarburg (Wyss)

7'03"27 ; puis, 7. Neuchâtel (Oswald)
7'16"12.

Deux avec barr eur. — 1. URSS (Be-
chtezev, Churkalov) 7'04"17 ; 2. Phila-
delphie (Vreugdenhil , Matthews) 7'05"
42 ; 3. Laga Delft (Klem, Hofkamp) 7'
09"32 ; 4. Raba Eto, Hongrie (Balogh ,
Kormos) 7'12"46 ; 5. Uni Londres
(Friend , Rankine) 7'15"47.

Quatre sans barreur. — 1. Hansa
Dortmund 6'10"34 ; 2. Grande-Breta-
gne 6'12"45 ; 3. entente Potsdam ,
Wannsee Berlin 6'12"65 ; 4. Nereus
Amsterdam 6'17"53 ; 5. entente Bienne ,
Cham, Waedenswil 6'18"35 ; puis , 6.
Schaffhouse 6'19"70.

Double quatre. — 1. Tchécoslovaquie
5'55"43 (record du Rotsee) ; 2. entente
Berlin , Wurzburg, Lubeck 6'00"36 ; 3.
Bulgarie 6'05"64 ; 4. entente Grasshop-
pers , Thoune, RC Bâle 6'06"40 ; 5. en-
tente Witten , Mannheim, Heidelberg 6'
16"66 ; puis, 6. entente SC Zurich ,
Schaffhouse 6'18"95 ; 7. Grasshoppers
6'23"86 ; 8. Genève 6'29"19.

Huit. — 1. RDA 5'35"28 (record du
Rotsee) ; 2. Tchécoslovaquie 5'41"83 ;
3. entente Constance, Baldeneysee 5'
44"01 ; 4. Ridley, Canada 5'50"99 ; 5.
Italie 5'54"15.

Finales dames
Quatre avec barreur. — 1. URSS 3'

22"98 ; 2. entente Passau , Munich,
Hambourg 3'24"20 ; 3. entente Nereus,
Orca Hollande 3'24"25. — Double
seuil : 1. URSS (Ermolaieva , Antono-
va) 3'27"24 ; 2. Entente Coblence, Rhe-
nania III (Hohl , Adam) 3'29"52 ; 3. Rie
Hollande (Vissens, Klaasse) 3'31"67.
— Deux sans barreur : 1. URSS II
(Gchiborka , Weinberga) 3'35"07 ; 2.
URSS I (Gosodilova , àosnautchenko) 3'
36"46 ; 3. Stuttgart (Eisele, Weber) 3'
42"24. — S k i f f  : 1. URSS (G. Ronach-
kene) 3'46"63 ; 2. Hongrie (Ambrus) 3'
47"17 ; 3. Aegir Hollande (Dusseldorp)
3'50"88. — Double quatre : 1. URSS
3'17"16 ; 2. entente Njord , Triton Hol-
lande 3'21"50 ; 3. MTK Budapest 3'
23"34. — Huit : 1. URSS 3'06"43 ;
2. entente Vasas, MTK Budapest 3'08"
93 ; 3. entente Nereus, Spaarne, RGO ,
Phocas (Hollande) 3'10"24 ; 4. Grande-
Bretagne 3'25"57.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Coupe féminine

L,es nations cie l ust ont nettement
dominé samedi les demi-finales de
la Coupe d'Europe féminine, à Lue-
denscheid, Budapest et Sofia. C'est
ainsi que la RDA (tenante du titre),
l'URSS, la Bulgarie, la Roumanie,
la Pologne retrouveront la RFA, la
Grande-Bretagne et la France (pays
organisateur) en finale, les 16 et 17
août à Nice.

La plus grande impression a été
laissée par les représentantes de la
RDA, à Sofia. Renate Stecher a
nettement remporté son duel à dis-
tance avec la Polonaise Irena Sze-
winska : 11"13 aux 100 mètres (meil-
leure performance mondiale de l'an-
née) et 22"6 aux 200 mètres contre
11"23 et 22"96 à la Polonaise.

Parmi les autres résultats à met-
tre en évidence, les 50"52 d'Ellen
Streidt (RDA) aux 400 mètres, les
12"82 de Grazyna Rabsztyn (Pol)
aux 100 mètres haies, les 20 m. 76
de Helena Fibingerova (Tch) au lan-
cer du poids ainsi que les 67 m. 62
de Faina Melnik (URSS) au lancer
du disque.

Les finalistes
sont connues

Rolf Bernhard, meilleur Suisse, samedi
La Suisse occupait le cinquième

rang au terme de la première jour-
née de la demi-finale de Leipzig.
Les athlètes helvétiques ont alter-
né le bon et le moins bon. Parmi
les résultats intéressants, la troi-
sième place de Rolf Gysin sur 1500
mètres. Ce dernier a été débordé
dans la dernière ligne droite après
avoir dû assurer le train durant
presque toute la course.

Franco Faehndrich sur 100 m.
(4e en 10"64) , Gerold Curti sur 400
mètres (4e en 47"38), Mariais Ryf-
fel sur 10.000 mètres (4e en un peu
plus de 29'30"), Paul Graenicher à
la hauteur (dernier à 2 m. 08) ainsi
que Peter Stiefenhofer au lancer
du marteau (4e) ont répondu pra-
tiquement à l'attente. Chacun a en
effet réussi une performance qui se
situe dans ses possibilités actuelles
à l'instar du relais 4 x 100 mètres.
François Aumas par contre a légè-
rement déçu sur 400 mètres haies,
où il dut se contenter de la cin-
quième place.

En fait , un seul Suisse aurait pu
prétendre fêter une victoire, Rolf
Bernhard. Mais ce dernier a con-
nu des problèmes avec ses marques
comme la plupart de ses rivaux
d'ailleurs. Après avoir assuré un
bon saut à 7 m. 88 d'entrée, le
recordman helvétique a manqué
trois tentatives consécutivement. Il
termina le concours avec deux sauts
à 7 m. 73 et à 7 m. 82, s'assurant
tout de même un enviable deuxième
rang. Résultats principaux :

100 m. : 1. Ray (RDA) 10"37 ; 2.
Echevin (Fr) 10"42 ; 3. Rajamaeki

(Fin) 10"55. — Puis : 4. Franco
Faehndrich (S) 10"64. — 400 m. :
1. Kukkoaho (Fin) 46"15 ; 2. Alebic
(You) 46"67 ; 3. Arnold (RDA) 47"
05. — Puis : 4. Gerold Curti (S)
47"38. — 1500 m. : 1. Ohlert (RDA)
3'44"9 ; 2. Laine (Fin) 3'44"9 ; 3.
Rolf Gysin (S) 3'45"3. — 10.000 m. :
1. Paeivaerinta (Fin) 28'47"2 ; 2.
Cierpinski (RDA) 28'48"2 ; 3. Gomez
(Fr) 28'56"8. — Puis : 4. Markus
Ryffel (S) 29'36"4. — 400 m. haies :
1. Nallet (Fr) 49"91 ; 2. Mayer
(RDA) 50"50 ; 3. Paris (Gre) 50"90.
— Puis : 5. François Aumas (S)
51"52. ¦— Hauteur : 1. Beilschmidt
(RDA) 2 m. 20 ; 2. Temin (You)
2 m. 14 ; 3. Poaniewa (Fr) 2 m.
14. — Puis : 6. Paul Graenicher (S)
2 m. 08. —¦ Longueur : I. Stekic
(You) 7 m. 96 ; 2. Rolf Bernhard
(S) 7 m. 88 ; 3. Rieger (RDA) 7 m.
68. — Poids : 1. Gies (RDA) 20 m.
24 ; 2. Ivancic (You) 19 m. 35. —
Puis : 6. Peter Stiefenhofer (S) 14
m. 08. — Marteau : 1. Sachse (RDA)
72 m. 64 ; 2. Accambray (Fr) 70 m.
32 ; 3. Huhtala (Fin) 70 m. 02. —
Puis : 4. Peter Stiefenhofer (S)
64 m. 18. — 4 x 100 m. : 1. RDA
(Zenk - Ray - Pfenning - Thieme)
39"0 ; 2. France 39"23 ; 3. Finlande
40"03. — Puis : 4. Suisse (Wyss -
Faehndrich - Ziegler - Muster) 40"
61 (meilleure performance électri-
que de la saison).

Classement intermédiaire après la
première journée : 1. RDA 54 pts ;
2. Finlande 41 ; 3. France 37 ; 4.
Yougoslavie 32 ; 5. Suisse 28 ; 6.
Grèce 18.



Sélection de lundiTVR
20.25 - 21.15 Les cirques du

monde. Une émission pré-
sentée par Jean Richard.
Ce soir: le cirque Knie.

En petit pays qui n'a pas toujours
les moyens de concurrencer ses plus
grands voisins dans le domaine du
spectacle en général , la Suisse peut
s'enorgueillir, par contre, de possé-
der un cirque national exemplaire.
Le cirque Knie, en effet, est consi-
déré par tous les spécialistes de
l'arène comme un modèle de qua-
lité. Un chroniqueur français avait
dit de lui qu 'il était une spécialité
suisse au même titre que le chocolat
et les montres. Cette qualité, elle
est due à une solide tradition fami-
liale, à une sorte de discipline du
clan qui se transmet de génération
en génération. Mais puisqu'on parle
de génération, sait-on quand est né
le cirque Knie ? En 1919, quand
Rudolf , Friedrich, Cari et Eugen
Knie décidèrent de fonder le Cirque
national suisse. Cependant, il faut
remonter beaucoup plus loin pour
découvrir pourquoi les Knie sont des
enfants de la balle : c'est parce qu 'il
était tombé amoureux d'une jeune
Bavaroise qui se produisait sous le
nom de « Mademoiselle Wilma, écu-
yère tcherkesse », que Friedrich
Knie, né en 1784, fils du médecin
personnel de Marie-Thérèse d'Au-
triche, abandonna sa vie bourgeoise
pour se joindre à une troupe ambu-
lante. Wilma, hélas ! était femme
légère. A cheval, bien sûr, mais
aussi dans la vie. L'idylle ne dura
pas, mais la passion du cirque avait
saisi Friedrich. Depuis, chez les
Knie, on foule la sciure de père en
fils.

A la Télévision romande , à 20 h. 25 : Les cirques du monde : le Cirque Knie.
(Photo Knie - TV suisse)

TF 1

20.35 - 22.00 Le train sifflera
trois fois. Un film de
Fred Zinnemann.

Au Texas en 1870, le nouveau
shérif d'une petite ville épouse une
jeune fille. C'est la fête. Soudain ,
on annonce la libération d'un hors-
la-loi qui a juré d'abattre le shérif.
Deux autres bandits doivent le re-
joindre ainsi que le frère de celui-

ci. Il arrivera au train de midi.
Le shérif n'a qu'une heure pour
fuir avec sa femme. Malgré les
supplications de ses concitoyens, il
décide pourtant de rester pour af-
fronter les tueurs. Sa femme est
une quaker , hostile à toute violence ;
elle menace de le quitter. L'heure
approche. La lâcheté et la peur
s'emparent des habitants de la ville
qui laissent seul Kane.

Midi et le train (il a sifflé trois
fois bien sûr) arrivent. Le shérif

va , seul, faire face à quatre ban-
dits...

A 2

20.35 - 21.30 « Le Secret des
Dieux ». « Juin 1944 ».

En ces premiers jours de juin ,
les Alliés sont pessimistes : les ré-
cents mouvements de troupes alle-
mandes vers la Normandie parais-
sent confirmer que l'adversaire a
percé le secret : trop d'imprudences,
trop de fuites, trop d'hommes dans
la confidence ! Et cependant la ma-
chine vibre, il suffit d'un ordre pour
qu'elle s'ébranle.

Et l'ordre est donné... Tout le
monde est en état d'alerte : en An-
gleterre, des hommes ne doivent pas
s'éloigner à plus de quinze pas de
leur véhicule...

Les troupes d'assaut commencent
à embarquer...

De son côté l'Etat-Major alle-
mand , s'appuyant sur les derniers
renseignements qu 'il a rassemblés,
et sur la médiocrité visible du
temps, se rassure : « ce ne sera pas
avant le mois d'août »... Et de fait ,
tout dépend du temps. Tout le mon-
de est tourné vers le chef des ex-
perts météorologiques : une date est
possible : le mardi 6 juin à 6 heures
trente : demain.

Déjà plus de mille navires vo-
guent vers la France ; ils vont met-
tre environ quinze heures pour par-
venir sur les côtes de Normandie.
La plus formidable flotte jamais
réunie sur aucune mer du monde
ne sera détectée ni par les avions
ni par les sous-marins allemands
retenus à terre par le mauvais
temps.

FRANCE 1 (TF 1)
9.00 Cérémonie militaire et défilé

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Un prix de conservatoire ... et après ?
14.00 La Tête du Client

Un film de Jacques Poitrenaud.
15.35 Tour de France cycliste
16.45 Championnat du monde d'escrime

à Budapest. Fleuret dames - Individuels. Finales.
16.55 Les Eclaireurs du Ciel
17.45 Les copains d'abord

Serge Lama.
^i8;43 Pour la jeunesse

18.44 Présentation. 18.45 Les Aventurés de Babar.'
18.50 Les infos. 18.58 Les Aventures de Joe. 19.05
Le tour du monde des marionnettes. 19.10 Filopat
et Patafil. 19.15 Castaway, les Robinsons du Pa-
cifique.

19.40 Dessins animés
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Le Train sifflera Trois Fois
22.00 Portrait sur mesure

Léon Touffanel.
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.00 Cérémonie militaire et défilé
15.35 Tour de France
16.35 Concours hippique
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 IVotre monde, cet inconnu
19.44 Crise (6)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Secret des Dieux
21.30 Héritage européen

La fête ou l'invention de la liberté.
22.55 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Mon Ami Guignol
19.10 Pierrot et ses Amis
19.20 Courts métrages
19.55 FR3 actualité
20.00 Si Versailles m'était conté

Un film de Sacha Guitry.
22.50 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Art et religion

L'artisanat populaire
polonais.

16.50 Taps l'Ours en
Peluche
Spectacle de marion-
nettes pour enfants.

17.40 Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Histoires du Maghreb

De Gregor von Rez-
zori ; 3e partie. Avec
Fritz Muliar , Rainer
Artenfels, etc.

22.00 Viols et crimes
sexuels
Des femmes témoi-
gnent. Film de Sabine
Brùning.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pour les jeunes

Bricolages, avec Hel-
mut Scheurer.

17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling, Cher-

cheur de Diamants
Le Revers de la Mé-
daille. Série. '

17.35 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Les coulisses du crime

Méthodes et investi-
gations policières.
Reportage de Gunter
D. Alt.

20.15 Sciences
et techniques

21.00 Téléjournal
21.15 Adelheid

Film tchécoslovaque
(1969).
de Frantisek Vlacil

22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.20 (ou 15.50) Tour de France

16e étape : Praloup - Serre-Chevalier. En Euro-
vision de Serre-Chevalier.

18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses élèves. (2e dif-
fusion).

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.'

19.40 Télé journal
20.00 La Chasse aux Hommes

26e épisode. Feuilleton.

20.15 Tour de France
Reflets filmés.

20.25 Les cirques du monde
Le Cirque Knie.

21.15 Les clés du regard: Yaacov Agam
Recherche cinétique.

22.05 Témoignages
Drôle de couple, de Robert Choquette.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Tour de France 18.00 Cyclisme
18.40 Fin de journée 18.30 Programmes de l'été
18.50 Téléjournal pour la jeunesse
18.55 Arpad le Tzigane 19.30 Téléjournal

Passage difficile. 19.45 Objectif sport
19.20 Point chaud 20.15 Cher Oncle Bill
19.30 Le monde Pimprenelle, où es-

d'aujourd'hui tu ? Série
La forêt tropicale. 20.45 Téléjournal

20.00 Téléjournal 21.00 Encyclopédie TV
20.20 Père et Fils Nous avons trouvé en

Série de Fritz Ec- cinémathèque (2e sé-
khardt. rie) . 2. Vive le sport.

21.20 Les Italiens 22.00 Messe à Quatre Voix
22.10 Téléjournal avec Orchestre
22.25 La course à l'espace de Giacomo Puccini.

Reportage, en prélu- 22.45 Cyclisme
de à la mission Apol- Tour de France,
lo - Soyouz. 22.55 Téléjournal

A VOIR
Demain :

Apollo - Soyouz
Demain mardi 15 juillet , à 13 h.

20 très exactement, commencera
l'exécution d'une expérience fasci-
nante, dont le principe fut décidé
le 24 mai 1972, lors de la signature
de l'accord pour la réalisation de
l'ASTP (Apollo-Soyouz test project)
entre Richard Nixon et Alexis Kos-
syguine : le vaisseau spatial Soyouz
va quitter sa base de lancement de
Baïkonour, suivi sept heures et de-
mie plus tard par Apollo qui s'en-
volera de Merritt Island , à Cap
Kennedy.

C'est le début d'une mission de
neuf jours , qui verra deux technolo-
gies différentes , représentant les
deux plus grandes puissances du
monde, se rejoindre dans l'espace.

Le jeudi 17 juillet , à 17 h. 15,
Apollo et Soyouz s'arrimeront l'un
à l'autre à 225 kilomètres d'altitude.
Et une fois les sas ouverts, plus
rien ne séparera cosmonautes russes
et astronautes américains — si ce
n'est cette curieuse différence de
terminologie — qui pourront dès
lors converser dans leurs langues
respectives , procéder à des expé-
riences communes.

Parti le premier , Soyouz sera éga-
lement rentré sur terre avant Apol-
lo : le lundi 21 juillet, à 11 h. 51, il
touchera la terre ferme — selon la
technique soviétique — dans le Ka-
zakhstan , après avoir effectué un
voyage de 142 heures et demie.
Apollo, pour sa part , restera dans
l'espace jusqu 'au 24 juillet, à 22 h.
30, heure à laquelle il touchera la
surface de la mer, à 555 kilomètres
d'Honolulu.

Ainsi se terminera un événement
sur le plan scientifique, mais aussi
sur le plan politique : l'histoire re-
tiendra certainement ce moment où
des Russes et des Américains se
seront serré la main dans l'espace,
partageant les responsabilités d'une
manœuvre aussi délicate que l'arri-
mage de deux vaisseaux différents.

Grâce à la télévision, grâce aux
satellites, qui sont les premiers
fruits de la conquête spatiale, le
public du monde entier vivra ces
heures étonnantes.

Demain soir, à 20 h.. 30, la Télé-
vision romande diffusera la premiè-
re émission consacrée à cet événe-
ment. Au cours de cette soirée,
Georges Kleinmann et Jean-Marcel
Schorderet ont prévu ayant tout de
donner au public une vision d'en-
semble de la mission.

Mais les téléspectateurs pourront
également voir et entendre une in-
terview du général Tom Stafford,
commandant de la mission Apollo.
Georges Kleinmann avait en effet
rencontré le général Stafford en
avril passé, à Bâle, et avait ainsi
eu l'occasion de lui poser nombre
de questions relatives à l'expérience.

Sont également inscrits au pro-
gramme de la soirée, le départ de
Soyouz, en différé de Baïkonour ,
et dans la mesure du possible, une
liaison téléphonique avec Cap Ken-
nedy pour obtenir des précisions
sur le départ Apollo, qui sera en
train de se dérouler (la mise à feu
est prévue pour 20 h. 50).

Jeudi prochain sera évidemment
le jour le plus important de la
mission, puisque c'est à la date pré-
vue pour ce qui représente sans
doute le « rendez-vous du siècle » .

Nous donnerons en temps oppor-
tun d'autres renseignements sur les
émissions ultérieures annoncées à
la TV romande à propos de cet évé-
nement qu 'il sera intéressant de sui-
vre au jour le jour.

Notons que demain mardi, sur la
chaîne française Antenne 2, il sera
possible de voir, à 13 h., et pour la
toute première fois en direct de
Baïkomour, le départ de la fusée
russe. Une innovation à ne pas
manquer ! (sp)

L'Oreille du Monde
En différé du Printemps de Prague

Ce soir à 21 h.
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Longtemps, la « Moldau » mise à

part , les compositions de Smetana fu-
rent éclipsées en concert par celles de
Dvorak , dont la réputation de musicien
national tchèque ne souffrit guère d'un
cosmopolitisme affiché. Phénomène de
musicalité précoce, le créateur de « La
Fiancée vendue » manifeste pourtant un
enracinement plus profond , malgré des
attaches évidentes avec le romantisme
germanique. Admirateur de Liszt , mais
fort éloigné de ses hardiesses, Smetana ,
outre ses opéras mieux connus et quel-
ques belles partitions de musique de
chambre, signa plusieurs poèmes sym-
phoniques aux sujets variés.

Frappé à cinquante ans, en pleine
carrière , par une foudroyante surdité, il
quitta Prague pour la province où il
devait mourir, dément, une dizaine
d' années après. Il y trouva entre temps
l'inspiration des six tableaux — dont
La Moldau — d'un grand cycle, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Pierrot les Bananes
(31), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.00 Informa-
tions. (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-musique.
17.30 Redilcmcle. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Fer i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 Jeanne

ou la Mort dans l'Ame, pièce policière.
21.00 L'oreille du monde : Le Printemps
de Prague. 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 Elixii
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.OC

Carnet de notes. 18.35 Orch. Raoul Ca-
sadei. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Symphonie No 9.
Mahler. 21.45 Troisième page. 22.2C
Problèmes du travail. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

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. 8.05
env. Revue de la presse romande.
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions + News service. 9.05 La puce à

l'oreille. 12.00 Le journal de midi. Ap-
pels touristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse musique. 9.00 Informations.
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 (3).
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento. 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.
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Adresse No postal . S
La marque de ma voiture actuelle modèle année km 
* Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat. flfl

Venez vous renseigner chez nousJCela en vaut vraiment la peine. _
RIEDER J. Garage de la Ronde , 55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE

I

LA PARFUMERIE DUMONT
et

JLe Y&iwvxj ou
RESTENT À VOTRE SERVICE PENDANT

LES VACANCES !

Choix - Qualité - Service personnalisé
Prime de fidélité - Cadeau vacances

PARFUMERIE DUMONT
JLe Vatfrtî tfM

Avenue Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

*mmmmmmmmmmmmmmmmmm \
Comme particulier voua
recevez de suite un

X r  
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit "il
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23

I Tél.039-231612
1
I Je désire rt ~ J.

Inom j
I Prénom j
I Rue 

^Localité f

jJSJjj ,̂ vous proposer*

Mardi 15 juillet

PILATE
Chemin de fer, bus, téléphérique
et bateau
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt Vs : Fr. 46.—

Mercredi 16 juillet

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec Abt Vi : Fr. 37.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial et bateau spécial

ÎLE DE MAINAU
Prix du voyage ; Fr. 60.—
avec Abt Va : Fr. 49.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial

ZIG-ZAG EN APPENZELL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt tyj : Fr. 48.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 44.—

Jeudi 17 juillet
Train spécial

ALPENSTRASSE-BREGENZ
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt Va : Fr. 53.—

Dimanche 20 juillet

CHAMPEX-VAL FERRET
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec Abt Va : Fr. 38.—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Voyages forfaitaires

UN CARRÉ D'AS
à destination de

MANHEIM - MUNICH
HEIDELBERG et VIENNE
Voir Naples et mourir...
mais voir Paris et y revenir !
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

V O Y A G E S

"Vmf lTT wVESZ
NEUCHATEL - COUVET

VACANCES 75
GRANDS COLS DES GRISONS -

SILVRETTA
17-20 juillet, 4 jours Fr. 425.-

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

21-26 juillet, 6 jours Fr. 660.-

TOUR DU DANEMARK -
COPENHAGUE

26 juillet-3 août, 9 jours Fr. 1290.-

RHËNANIE-ALSACE
PROMENADE EN BATEAU

26-28 juillet , 3 jours Fr. 350.-

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

27 juillet-3 août, 8 jours Fr. 895.-

GRISONS - VIA MALA -
GOTHARD

2-3 août , 2 jours Fr. 185.-

GRAND TOUR D'AUTRICHE -
VIENNE - MUNICH

3-10 août, 8 jours Fr. 925.-

BRETAGNE DU SUD -
CHÂTEAUX DE LA LOIRE

3-10 août, 8 jours Fr. 870.-

LAPONIE - CERCLE POLAIRE -
FINLANDE - SUÈDE

4-17 août , 14 jours Fr. 2310.-

GRAND TOUR DE HOLLANDE
BELGIQUE - RHÉNANIE

4-10 août, 7 jours Fr. 830.-
i 

ALLEMAGNE DU SUD -
BAVIÈRE

6-10 août , 5 jours Fr. 560.-

GRANDS COLS DES GRISONS -
SILVRETTA

11-14 août, 4 jours Fr. 425.-

CROISIÈRE SUR LE RHONE -
CAMARGUE

17-19 août, 3 jours Fr. 380.-

NUFENEN - LOCARNO -
CENTOVALLI

17-18 août, 2 jours Fr. 190.-

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

18-23 août , 6 jours Fr. 660.-

Programme - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
et toutes agences de voyages

*l ¦¦¦¦¦!¦¦¦¦ J

J'ACHÈTE
BMW
MERCEDES
OPEL

également autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 6124 -
71 12 89 (71 21 14) .

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS

Rapide, bien fait !

DEP'Service
Tél. (039) 22 13 24

I Ŝ TOT

FRANCHES-MONTAGNES
PAYS DU TOURISME PÉDESTRE

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est
délivrée tous les jours du 5 juillet
au 10 août 1975. Elle donne droit
à un nombre illimité de courses

! sur tout le réseau, y compris les
parcours d'automobiles.
Réductions pour enfants de 6 à

! 16 ans, titulaires d'abonnements
I pour demi-billets et voyages en
| famille.

Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont

; La Chaux-de-Fonds - Saignelé-
j gier - Glovelier - Porrentruy -
i Bonfol.
: Lignes d'autobus :

Tramelan - Les Breuleux - Saint-
lmier

I Tramelan - Lajoux - Glovelier
! Saignelégier - Soubey - Glovelier

Le nouvel horaire et guide régio-
! nal peut être obtenu gratuitement

dans toutes les gares CJ et CFF.
CHEMIN DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

i 50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE

I VOYAGES-CLUB MIGROS JI ÉTÉ 1975 1
1 Mardi 22 juillet 1

Au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

I VOYAGE en ALSACE I
i VISITE INDIVIDUELLE DE COLMAR ET DE RIQUEWIHR

Voyage en autocar avec pique-nique Migros

B tout compris : Fr. 30.- 1
I Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros

Par suite de la mise à la retraite
du titulaire, nous engageons, pour
date à convenir :

employé
au service
d'entretien
Préférence sera donnée à candidat
mécanicien-électricien ou appareil-
leur, ayant de l'initiative, dé-
brouillard et justifiant d'une pos-
sibilité d'adaptation rapide, parti-
culièrement en ce qui concerne le
dépannage d'appareils de tous
genres.
Un caractère souple et agréable
est aussi exigé.
Nous offrons un poste intéressant
et stable avec toutes prestations
sociales modernes.

Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats à la Direction de l'Hô-
pital d'Yverdon , Service du per-
sonnel , 1400 Yverdon.

I M M i l  I Le grand événement dans le petit crédit:

1 ILJ Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibies I
1 = prêt comptant Rohner 1

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la \
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en !
tête pour des petits crédits avantageux. i
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envpyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de fr. I ¦

Nom Prénom I
NP/lieu Rue H
Remplir et envoyer à: 383

I Banque Rehner SA I
\\ 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône B
¦̂L Téléphone 022 28 07 55 C-J



Doublé des clubs zurichois
Coupe internationale de football d'été

Deux victoires suisses ont à nouveau
été enregistrées lors du troisième tour
de la Coupe internationale d'été. Au
Letzigrund, le champion suisse, le FC
Zurich, s'est imposé aux dépens d'Ein-
tracht Brunswick 1-0. L'autre club zuri-
chois engagé dans cette épreuve, les
Grasshoppers, ont fêté leur premier
succès, à l'extérieur, en triomphant par
5-2 des Suédois d'Oesters Vaexjoe. Au
Wankdorf de Berne, dans un match
qui a connu une interruption en raison
d'une panne d'éclairage, les Young
Boys se sont inclinés face à Bohemians
Prague (1-2) à l'instar de Winterthour
qui a subi une nette défaite à Bratis-
lava , contre Inter (0-4).

Résultats
GROUPE I : Malmoe FF - SW Inns-

bruck 0-0 ; Standard Liège - Sparta
Rotterdam 2-0. —¦ Classement (trois
matchs) : 1. Malmoe FF 5 points ; 2.
SW Innsbruck 4 points ; 3. Standard
Liège 3 points ; 4. Sparta Rotterdam
zéro point.

GROUPE II: Inter Bratislava - Win-
terthour 4-0 ; Voest Linz - B 1903 Co-
penhague 3-0. — Classement (trois
matchs) : 1. Voest Linz 6 points ; 2. In-
ter Bratislava 4 points ; 3. Winterthour
2 points ; 4. B 1903 Copenhague zéro
point. — Winterthour : Frei ; Munch ,
Haeni, Bollmann, Wanner ; Wehrli ,
Meili, Conway ; Pfeiffer , Schweizer,
Hamburger.

GROUPE III : Zurich - Eintracht
Brunswick 1-0 ; Voivodina Novi Sad -
Vejle BK 4-1. — Classement : 1. Voi-
vodina Novi Sad 2 matchs et 4 points ;
2. Zurich 3 et 3; 3. Eintracht Brunswick
2 et 2 ; 4. Vejle BK 3 et 1. — Zurich :
Grob ; Sanfilippo, Fischbach, Zigerlig,
Rutschmann ; Scheiwiler (63e Heer),
Martinelli, Stierli ; Botéeron , Risi , Ka-
tic.

GROUPE IV : Holbaek IF - Zagle-
bie Sosnowiec 0-2 ; Sturm Graz - Tel-
star Ijmuiden 2-0. — Classement (trois
matchs) : 1. Zaglebie Sosnowiec 6 pts ;
2. Sturm Graz 4 points ; 3. Telstar Ij-
muiden 2 points ; 4. Holbaek IF zéro
point.

GROUPE V : Zbrojovka Brno - AIK
Stockholm 2-0 ; Tennis Borussia Ber-
lin - Polonia Bytom 1-1. — Classement
(trois matchs) : 1. Zbrojovka Brno 6
points ; 2. Polonia Bytom 3 points ; 3.
AIK Stockholm 2 points ; 4. Tennis
Borussia Berlin un point.

GROUPE VI : Oesters Vaexjoe -

Grasshoppers 2-5 ; AZ 67 Alkmaar -
Row Rybnik 0-0. — Classement (trois
matchs) : 1. Row Rybnik 5 points ; 2.
AZ 67 Alkmaar 3 points ; 3. Grasshop-
pers 2 points ; 4. Oesters Vaexjoe 2
points.

GROUPE VII : MSV Duisbourg -
Slask Wroclaw 2-1 ; Admira Wackei
Vienne - Atvidaberg 1-1. — Classe-
ment : 1. Atvidaberg 2 matchs et 3
points ; 2. MSV Duisbourg 1 et 2 ; 3
Slask Wroclaw 3 et 2 ; Admira Wackci
Vienne 2 et 1.

GROUPE VIII : Gais Goeteborg - FC
Kaiserslautern 1-3 ; Young Boys -
Bohemians Prague 1-2. — Classemenl
(trois matchs) : 1. Bohemians Prague
6 points; 2. FC Kaiserslautern 4 points
3. Young Boys 2 points ; 4. Gais Goete-
borg zéro point. — Young Boys : Ei-
chenberger ; Voegel i, Brechbuhl
Trumpler, Rebmann (60e Schmocker) :
Andersen, Schild , Conz (44e Messerli) ;
Bruttin , Siegenthaler, Noventa.

GROUPE IX : Spartak Trnava - FC
Amsterdam 2-0 ; Belenenses Lisbonne-
KB Copenhague 1-1. — Classement
(trois matchs) : 1. Spartak Trnava 5
points ; 2. Belenenses Lisbonne 4 pts ;
3. FC Amsterdam 2 points ; 4. KB
Copenhague un point.

GROUPE X : Banik Ostrava - Celik
Zenica 1-1. — Classement : 1. Celik
Zenica 2 matchs et 3 points ; 2. Ba-
nik Ostrava 3 et 3 ; 3. Vitoria Setubal
2 et 2 ; 4. Elfsborg Boras 3 et 2.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

2 1 1  2 X 1  1 2 X  1 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 12 juillet :

9 11 23 34 37 40 + No compl. 28

Finales de deuxième ligue
Groupe I. — Amriswil - Ruti 0-2. -

Classement final (4 matchs) : 1. Ruti
6 ; 2. Amriswil 4 ; 3. Vaduz 2.

Groupe III. — Kusnacht - Welschen-
rohr 8-2. - Classement final : 1. Zoug
5 ; 2. Kusnacht 4 ; 3. WelsChenrohr 3.

Sont promus en première ligue : Mor-
bio, Koeniz, Fétigny, Stade Lausanne,
Ruti et Zoug.

Les Six Heures automobiles de Watkins-Glen

Le Français Henri Pescarolo et son coéquipier britannique Derek Bell ont
signé leur troisième victoire de l'année à Watkins Glen (New York), dans
la dernière manche du championnat du monde des marques, qui s'est
achevée par un triomphe total d'alfa-Romeo. La marque italienne a réussi
un beau doublé final en occupant les deux premières places des Six Heures,
la deuxième étant prise par l'équipage italo-américain Arturo Merzario ¦
Mario Andretti. C'était la huitième victoire de la saison pour l'écurie dirigée

par Willy Kauhsen.

ECHEC DE L'ALPINE RENAULT
Alpine Renault , dont la nouvelle voi-

ture à turbo-compresseur n'est pas en-
core au point , a de nouveau échoué.
La marque française n 'a remporté
qu 'une seule victoire, à Mugello, cette
année. Les deux Alpine-Turbo, très ra-
pides, étaient parties en première ligne.
Mais le Sud-Africain Jody Scheckter
força son moteur qui cassa en passant
la fausse vitesse (surrégime) au 29e
tour , alors qu 'il se trouvait en tête.
Patrick Depailler n 'eut même pas le
temps de prendre le volant. La deu-
xième Alpine de Gérard Larousse et
Jean-Pierre Jarier connut des difficul-
tés au turbocompresseur. Elle s'arrêta
à deux reprises en début de course (7e
et 14e tours) et ralentit sensiblement
dans les dernières boucles, terminant
troisième, à trois tours des Alfa.

EPREUVE ÉCOURTÉE
Après Spa et Zeltweg, Pescarolo et

Bell ont donc signé leur troisième suc-
cès de la saison dans cette épreuve
d'endurance qui a été écourtée d'une
heure et dix minutes à la suite d'un
violent orage qui avait, inondé la piste
après trois heures de course. Pesca-
rolo et Bell avaient pris la tête au
trentième tour , peu après l'abandon de
l'Alpine de Scheckter et Depailler par-
tie en «pole-position » .

Classement
1. Henri Pescarolo et Derek Bell (Fr ,

GB) Alfa Romeo, 150 tours de 5 km.
500 à la moyenne de 135 km. 270 (moy-
enne calculée selon le règlement sur le
temps total de l'épreuve, interruption
comprise) ; 2. Mario Andretti et Arturo
Merzario (EU , It) Alfa Romeo, à l'20 ;
3. Gérard Larrousse et Jean-Pierre Ja-
rier (Fr) Alpine Renault, à 3 tours ;
4. Reinhold Jost et Mario Casoni (RFA ,
It) Porsche 908, à 3 tours ; 5. Hurley
Haywood et Bob Hagestad (EU) Por-
sche Carrera , à 9 tours ; 6. Sam Posey
et Brian Redman (EU , GB) BMW, à
10 tours ; 7. L. Hobert et Peter Gregg
(EU) Porsche Carrera , à 11 tours ; 8.
Heimrath et Dartling (EU) Porsche
Carrera, à 14 tours ; 9. Hadley et Mi-
suriello (EU) Corvette, à 26 tours ; 10.
Jennings et Beasey (EU) Porsche 911s,
à 29 tours.

Classement f inal  du championnat du
monde des marques : 1. Alfa Romeo
155 points ; 2. Porsche 122 points ; 3.
Renault 57 points.

Passe de trois pour Pescarolo-Beil

Liste des établissements -_SJ * Simp lif iez la tâche de
m̂. m  ¦« jp.j-.-p n |CG T VOS ép ouses durant les

f  11 ^i Jrij 'SSl vacances horlogères

~J •* A • Ml 4. ir\ * i. J M Ĵg ŷ Société suisse des Cafetiers - Restaurateurs
OU 14 J U l l l e t  aU 10 aOUt m "H  ̂ et Hôteliers du district du LOCLE

Restaurant de la Loyauté r g -  i I
LES PONTS-DE-MARTEL %Ci I W kUÀ

Raclette (minimum 3 personnes)

Fermé le jeudi LE L0CLE R " Frutschy

Hôtel des Trois Rois % Çafé-Restaurant I
d^wfp dp Sri CAIIFAHIIP

LE LOCLE A. Wagner successeur ^Jrft 
VVUI VIIIIC

* LE QUARTIER Henri Goetz
Tous les soirs '
Raclette à discrétion à Fr. 15.— Restauration soignée chaude à toute
Goûter valaisan à Fr. 6.50 heure — Salle pour banquet

Restaurant Hôtel-Restaurant du Lac I
le Bas des Frètes LES BRENETS

Menus sur assiette dès Fr. 7.50 _
Menus à la carte E°n,

?ue bourguignonne
Filets de perches Meunière

Jardin Ferme le mardi

KSiT" « <*>' ILE LOCLE Mme et M. Edgar Fridez
LES BRENETS
Entrecôte Pargots - Emincé à la Zuri-
choise avec ses véritables rbstis - Ouvert tous les jours dès 6 h. 30
Osso-bucco et riz au safran

Café-Restaurant Café-Restaurant I
Grand-Sem-Martel du Commerce i

Un beau but de promenade, avec à LE LOCLE « Chez Lois »
la clé, un bon casse-croûte

Potage + assiette garnie Fr. 8.50
Fermé le mardi

Restaurant du Jura Restaurant |
LE LOCLE de la Combe-Jeanneret

Fondue - Charcuterie de campagne
On y va — On y est bien Samedi et dimanche :
On y revient Soupe aux pois - Jambon

Fermé le mardi

Hôtel du Moulin Restaurant de la Jaluse I
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Côtelettes, rostis, salade - Menus tous

Comme toutes les années : les J°urs - Petite restauration - Bonne

Menu de vacances cave Fermé le mercredi

Auberge du Prévoux Restaurant Terminus I
LE LOCLE

Votre restaurant de campagne
Fermé du 11 juillet au soir au 3 août ,

Fermé le mercredi ouverture le 4 août

f LE MAGASIN ET L'EXPOSITION \

SERONT OUVERTS I
DURANT TOUTES LES VACANCES

Horaire : CID Matin 9 h. - 12 h. I
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30 A

IMPORTANT CHOIX â̂wk
H Chambres à coucher Àm\ V TÉ mM Parois-bibliothèques I rM IB M M i ^r r ilniHli wÊ/AmSalles à manger - Suions iSS M L U L L J (SS Wf/&t, f / &

Sipimn—iim ë 'wf f i ?  ni "imir iBl

H Livraisons franco domici le . 1 jjtfffi Wffl8ffliB !!̂ B^̂ iT Ŝ '' ï't

I OUVERT
M pendant
B les vacances

; • VENTE , neuves et occa-
sions

• Atelier de réparations
• Magasin
0 Dépannage jour et nuit

Garage et Carrosserie
de l'Etoile EEEI

'Simon
F.-Courv. 28, tél. (039) 23 13 62 I i

PF" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wi

IW" VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  c o n s t a n t  ~*i

SAINT-IMIER
A louer dans immeuble en construction
MIDI-CENTRE

LOGEMENTS
3 lh et 4 Va pièces, confort moderne,
pour avril 1976.

S'adresser à: AFFIMASS - Cl. Laguionie
Neuchâtel , tél. (038) 24 50 88.

| Natation

Record du monde battu
Dix jours avant les championnats du

monde de Cali (Colombie), l'Américain
Tim Shaw (17 ans) a frappé un grand
coup. Le triple recordman mondial en
nage libre (400, 800 et 1500 mètres) a
pulvérisé un de ses trois records du
monde, celui du 800 mètres, à Mission
Viejo (Californie). Le jeune nageur de
Long Beach avait annoncé la veilla
qu 'il s'attaquerait à son record du
monde dans une réunion mettant fin
au stage d'entraînement des Améri-
cains qualifiés pour Cali. Shaw a prou-
vé qu 'il était en grande forme et a
amélioré en 8'09"60 le record du monde
du 800 mètres qu 'il avait établi à 8'
13"68 au passage du 1500 mètres lors
des épreuves de sélection de Long
Beach , le 21 juin dernier.

BMW a signé un triple succès à l'oc-
casion des 4 Heures du Nurburgring,
quatrième manche du trophée euro-
péen des voitures de tourisme. La vic-
toire est revenue aux Allemands Kel-
leners et Groh. Au classement inter-
médiaire, Muller et Peltier (RFA , Be)
sont toujours en tête. L'épreuve s'est
disputée devant 50.000 spectateurs par
une chaleur étouffante.  Classement :

1. Helmut Kelleners et Harald Groh
(RFA) BMW 3,5 CSL en 4 h. 05'55"7
(moyenne de 156 km. à l'heure) ; 2.
Siegfried Muller et Alain Peltier (RFA ,
Be) BMW 3,5 CSL, à un tour ; 3. Hart-
wig Betrams et Thomas Betzler (RFA)
BMW 3,5 CSL ; 4. Bergmeister et Wolf
(RFA) NSU TT 1300 D.

Classement intermédiaire : 1. Muller
et Peltier (RFA, Be) 75 points ; 2. Hans
Heyer (RFA) 40 points.

Triplé de BMW
au Nurburgring
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LES HAUTS-GENEVEYS
Maman chérie, toi qui fus notre guide
sur la terre, tu nous quittes, tu nous
laisses seuls en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le séjour
des misères.

Monsieur André Hirschy-Bouverat ;
Madame et Monsieur Michel Bernasconi-Hirschy et leur fils Antonio,

aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Charles-André Hirschy, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Heinz Meyer-Diacon , à Thoune ;
Monsieur Raymond Diacon , à Fenin ;
Madame Huguette Diacon et son fils Daniel, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Diacon , au Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Vauthier-Diacon et leurs enfants Yann
et Anouk, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Muller , Bouverat , Monnin et Rubeli , ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

André HIRSCHY
née Suzanne BOUVERAT

leur très chère épouse, maman, grand-maman, soeur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

Va en paix maintenant au ciel et dans
nos cœurs. Nous t'avons tant aimée,
oh bonne et chère épouse et maman.
Ton souvenir si cher sera notre bon-
heur.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 juillet 1975.
Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys , mercredi le 16 juillet , à

13 h. 30.
Domicile de la famille : Crêt du Jura 8.
Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.
Pensez à l'Hôpital de Landeyeux CCP 20-334.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Au Tessin

Un ressortissant italien, M. Giovanni
Martinelli , 29 ans, qui s'était rendu à
Robiei (TI) pour pique-niquer avec des
amis, est tombé dans une crevasse
alors qu'il puisait de l'eau. Une équipe
de secours parvenue sur les lieux en
hélicoptère a retrouvé le cadavre du
malheureux, (ats)

Un automobiliste tombe
dans une rivière

M. Arnoldo Scettrini, 35 ans, de Co-
rippo (TI), s'est noyé hier après-midi
dans la Verzasca. A bord de sa voiture,
il roulait en direction de Lavertazzo
(TI), quand il a quitté la chaussée pour
s'écraser dans la rivière. Il est mort
peu après, (ats)

Chute mortelle

Jusqu 'en septembre ' "
à Kaiseraugst

Une assemblée plénière de quelque
300 personnes, organisée par l'Action
non-violente contre la centrale nuclé-
aire de Kaiseraugst, a décidé samedi
soir à Augst (BL), de renoncer à une
nouvelle occupation du chantier jus-
qu 'en septembre, c'est-à-dire jusqu'à la
fin de la deuxième ronde des négocia-
tions avec le Conseil fédéral. L'Action
non-violente contre la centrale nuclé-
aire de Kaiseraugst est le groupe élargi
de « l'Action non-violente de Kaiser-
augst » . L'assemblée a adopté une réso-
lution à l'unanimité, dans laquelle elle
estime que les conditions traitées par
le Conseil fédéral et le maître d'oeuvre
nécessitent de nouvelles discussions
sur la question de l'arrêt de la cons-
truction et de la barrière.

En outre, l'assemblée plénière a sa-
lué la décision de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst de mettre à la disposi-
tion des experts les documents auto-
risant la construction. Les principaux
points étudiés par les experts sont la
météorologie, la question des déchets
radioactifs et la procédure d'autorisa-
tion. Les conclusions des experts cons-
titueront la base des discussions qui se
dérouleront en septembre. L'assemblée
indique enfin dans sa résolution que
ces experts n'ont aucun pouvoir de
décision, (ats)

Pas de nouvelle
occupation du chantier

LA CORBATIERE

O vous que j' ai tant aimés sur la
terre. Souvenez-vous que la terre est
un exil, la vie un passage et le ciel
notre Patrie. C'est là que Dieu m'ap-
pelle aujourd'hui. C'est là que j'espère
vous recevoir un jour.

Monsieur et Madame Jean Reichenbach-Boss et leurs enfants, à Boinod !
Madame Liliane Jeanmaire-Reichenbach, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Christian Willen-Reichenbach, leurs enfants

et petite-fille ;
Madame et Monsieur Charles Rufener-Reichenbach et leurs enfants,

Les Convers ;
Les descendants de feu Fritz Reichenbach ;
Les descendants de feu Paul Kneuss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean REICHENBACH
leur cher et regretté papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection , samedi, dans sa 83e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

2311 LA CORBATIERE, le 12 juillet 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 15 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : BOINOD 9.

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

COURTELARY
Je suis le Pain de la vraie vie :
celui qui mange ce Pain vivra pour
toujours.

Le Docteur et Madame Pierre Bourquin , à Porrentruy et leurs enfants,
à Porrentruy et Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Bourquin et leurs enfants, à Bienne ;
Le Docteur et Madame François Bourquin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-maman et
parente,

Madame

Charles BOURQUIN
née Marie BOUTOU

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 83 ans.
Courtelary, le 12 juillet 1975.
La messe d'enterrement sera célébrée à la chapelle de Courtelary,

mardi 15 juillet , à 10 heures.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le même jour , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Mouvement de la Jeu-

nesse suisse romande, La Chaux-de-Fonds, cep 23-3945.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

GENÈVE
Mais je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19, 25.

Monsieur et Madame Chris Burki et leurs enfants Michelle et Alain ;
Monsieur et Madame Philippe Boulliane et leurs fils Yves et Hervé ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Muller et leur fille Sophie ;
Mesdemoiselles Madeleine Fuchs et Marguerite Dugerdil ;
Madame William Fuchs, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Romeo Andreino ;
Monsieur et Madame François Cart, leurs enfants et petits-énfants ;

• v-'MonfileUr et Madame Bernard' Vullle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

• j -' ¦ " ' '• ' • r "

Madame

Marguerite FUCHS
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, le 12 juillet 1975,
dans sa 78e année.

Le culte aura lieu à Genève, mercredi 11 j uillet, au temple de La
Servette, avenue Wendt , à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire de St-Georges.
La défunte repose en la chapelle de la rue des Rois.

Domicile : P. Boulliane, 18, avenue Dumas, 1206 Genève.
Pensez à la paroisse de La Servette, cep 12-4150 Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BRENETS
Dans ma détresse, c'est à l'Eternel que
je crie et il m'exauce.

Madame et Monsieur Paul Magnenat-Bernard, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Bernard et leurs filles, à Chaumont ;
Madame et Monsieur Henri Perrenoud-Bernard, leurs enfants et petites-

filles ;
Mademoiselle Jane Bernard ;
Madame et Monsieur Gustave Vettiger-Bernard , leurs enfants et petit-

fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame Eugène Bernard, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean Ziorjen-Bernard, leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Julia Spycher, à Corgémont ;
Madame Marthe Volet , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Elisabeth SPYCHER
née BERNARD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , après quelques jours de maladie.

LES BRENETS, le 12 juillet 1975.
Le culte et l'incinération auront lieu mardi 15 juillet, à 11 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : BOURG-DESSOUS 51, Les Brenets.

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

L'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques proteste, dans un communiqué
publié samedi , contre la manière dont
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du Département des fi-
nances et des douanes, mène des pour-
parlers. « Il n 'est pas possible de me-
ner des pourparlers avec M. Chevallaz
de la même manière que ce fut habi-
tuellement le cas avec ses prédéces-
seurs », indique-t-elle.

D'autre part , l'Union fédérative dé-
clare qu'elle eut plusieurs fois l'occa-
sion de traiter avec l'Office fédéral du
personnel et les divisions du personnel
des Chemins de fer fédéraux , de l'En-
treprise des PTT et du Département
militaire fédéral. Elle poursuit qu'à l'é-
poque elle eut tout lieu d'admettre
qu'il serait possible de trouver des so-
lutions pouvant être approuvées aussi
bien par le Conseil fédéral que par les
associations du personnel. Jeudi der-
nier, toutefois, une première entrevue
avec le chef du Département fédéral
des finances et des douanes ne donna
aucun résultat.

Lors de la session extraordinaire de
janvier , les Chambres fédérales ont
autorisé le Conseil fédéral à limiter l'al-
location unique pour 1975 et 1976 à un
montant fixe ou à la calculer selon un
taux dégressif. Le Conseil fédéral est

habilité, en outre, à renoncer à appli-
quer la garantie minimale. Dans son
message aux Chambres fédérales, le
Conseil fédéral déclara que l'ampleur
des allocations de renchérissement
pour 1975 et 1976 et leur dégressivité,
tout comme la question de la garantie
minimale, seraient encore discutées ul-
térieurement avec les associations du
personnel fédéral.

Avant la session d'hiver 1975, le
Conseil fédéral doit soumettre aux
Chambres fédérales un nouvel arrêté
fixant la compétence de régler les allo-
cations de renchérissement, étant don-
né que l'arrêté actuellement en vi-
gueur est valable jusqu 'à la fin de
1976. Les pourparlers seront poursuivis
après les vacances d'été, (ats)

Protestation syndicale à l'adresse de M. Chevallaz

LA VIE JURASS IENNE

La proclamation des résultats et dis-
tribution des prix sa sont déroulées ré-
cemment au Restaurant du Régional ,
au Bémont.

RÉSULTATS
Cible lièvre. — 1. Kurt Hubner , Neu-

châtel ; 2. Abel Godât , Les Bois ; 3.
Christian Scherler , Saignelégier ; 4.
Antoinette Weber , Malleray ; 5. Edgar
Marchesi , Garoldswil ; 6. Louis Butty,
Saignelégier ; 7. Ch. Guido, Yverdon ;
7. Guy Basson , La Chaux-de-Fonds ;
9. Walter Baroldi , Saint-Aubin ; 10.
Henri Jeanguenin , Courtelary.

Cibie pigeon. — 1. Charles Vermot ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Ronald Zucco-
li , Saignelégier ; 3. Mainz Stauden-
mann, Péry ; 4. Maurice Tissot, Cor-
gémont ; 5. Pierre Varrin , Trévillers ;

6. Albert Demarco , Grandson ; 7. Ette-
ra Roncalli , La Chaux-de-Fonds ; 8.
Jacques Girardin , Saignelégier ; 9. Ch.
Guido , Yverdon ; 10. Willy Sartory,
Péry.

CibJe brocard. —¦ 1. Werner Ott,
Dornach ; 2. Edgar Marchesi, Garolds-
wil ; 3. Alfons Nadig, Bâle ; 4. Walter
Schaub, Bâle ; 5. Willy Frésard, Le
Bémont ; 6. Jean Maillard , Le Bémont ;
7. Willy Hast , Sonvilier ; 8. Rémy
Broquet , Tavannes ; 9. Camille Voi-
sard, Les Pommerats ; 10. René Cattin ,
Les Bois.

Challenges (membres de la Société
des FM). — Lièvre : Abel Godât , Les
Bois. — Pigeon : Ronald Zuccoli, Sai-
gnelégier. — Brocard : Willy Frésard ,
Le Bémont.

Tir de chasse des Franches-Montaqnes ! COURRENDLIN

Vers la rénovation
de la vieille église

C' est sous la présid ence de M.  Schal -
1er que s'est tenue l'assemblée de la pa-
roisse catholique de Courrendlin. Le
procès-verbal a été accepté et il a été
voté un crédit de 11.500 f r .  pour diver-
ses réparations à la cure. D' autre part
après un exposé du président de pa-
roisse, M.  Jean Christe et de M.  Gerster
architecte à Laufon , l' assemblée a déci-
dé de donner son accord à la rénova-
tion de la vieille église de Courrendlin ,
classée monument historique. Cette ré-
novation fera d'ailleurs l'objet de nom-
breuses subventions, (kr)

L'avocate zurichoise Kathrin Buhler.
qui avait été mandatée par la Ligue
internationale des droits de l'Homme
(Paris) comme observateur au procès
de quelque cinquante opposants au ré-
gime destourien , a été expulsée par la
police à l'issue de la première séance
du procès. Les opposants sont accusés
d'appartenir à une organisation illéga-
le, de diffamation du chef de l'Etat
tunisien Bourguiba , d'avoir diffusé de
fausses nouvelles et distribué des
tracts.

Dans un communiqué, le comité tu-
nisien en Suisse indique que, lundi
dernier , Me Buhler avait été arrêtée
par deux policiers en civil qui l'ont
escortée à l'aéroport. Elle a été forcée
de prendre le premier avion en par-
tance pour 1,'Europe. Les interventions
des avocats de la défense pour empê-
cher son renvoi n'ont également pas
abouti, (ats)

Avocate suisse
expulsée de Tunisie



Le compte à rebours à débuté à Cap Canaveral
La mission Apollo-Soyouz

Le compte à rebours pour le lancement, demain, de la fusée Apollo qui
mettra trois astronautes américains sur orbite dans le cadre de la première
mission spatiale américano-soviétique de l'histoire a commencé hier à
10 heures 30 au Centre spatial Kennedy. Les trois astronautes — le général
Thomas Stafford Donald Slayton et Vance Brand — se sont de leur côté
livrés dimanche à des acrobaties aériennes à bord d'un T-38 afin de de se

préparer à l'état d'apesanteur qu'ils connaîtront pendant leur mission.

Le général Stafford s'est entrete-
nu par téléphone avec les deux cos-
monautes soviétiques qu'il rejoindra
en orbite, le colonel Alexei Leonov
et Valeri Koubasov

Les deux cosmonautes ont déclaré
à leur collègue américain que « tout
va à merveille » au cosmodrome de

Baikonour, en Asie centrale, d'où le
Soyouz sera lancé sept heures et
demie avant la fusée Apollo.

On craiut les orages
Le général Stafford a déclaré pour

sa part que « tout semble bien aller
au Centre spatial Kennedy, mais

nous avons toujours affaire à quel-
ques orages ».

De violents orages balaient fré-
quemment la côte atlantique de la
Floride pendant les après-midis d'é-
té. Les responsables de la NASA
craignent qu 'un tel orage n'éclate
mardi et ne perturbe le lancement.

Le général Stafford , qui a termi-
né sa conversation avec les deux
cosmonautes en leur disant : « A
dans quelques jours », avait aupa-
ravant adressé un message au gou-
vernement soviétique, affirmant :
« Nous sommes certains que la mis-
sion renforcera l'amitié de nos deux
pays » .

L'heure russe avancée
D'autre part , afin d'assurer au

mieux le déroulement de la mission
Apollo - Soyouz, les Soviétiques ont
avancé leurs pendules d'un milliè-
me de secondes pour s'aligner exac-
tement sur les Américains.

Dans les milieux autorisés de Mos-
cou , on souligne que la mesure doit
permettre d'éviter toute différence
de temps, si infime soit-elle, dans
le minutage des ordres aux deux ca-
bines spatiales qui, voyageant à des
vitesses supérieures à 30.000 kmh
(8,2 m. au millième de seconde),
pourraient fort bien dévier de leur
trajectoire.

Le secret qui entourait jadis tous
les vols habités de l'URSS a reculé
encore un peu avec la révélation
par le journal des syndicats , «Trud» ,
que la station contrôlant le vol de
Saliout-4, se trouvait à Yevpatoria ,
en Crimée, (reuter)

En France, la tragique mort
de M. Bitan, «le roi du tapis»

Jean Bitan , le « roi du tapis » qui
avait disparu le 24 mai à Paris, se-
rait décédé d'une crise cardiaque et
son corps aurait été jeté dans la
Seine par Jean-Pierre Herbet , un
homme arrêté samedi par les en-
quêteurs chargés de l'affaire.

C'est , apprend-on de source poli-

cière autorisée, ce qui ressort des
aveux faits , hier, par Jean-Pierre
Herbet , un artisan de 34 ans, qui
rendait , semble-t-il, M. Bitan res-
ponsable de ses difficultés finan-
cières.

Selon la police , Herbet a déclaré
aux enquêteurs qu 'il était allé at-
tendre, dans la soirée du 24 mai, le
riche commerçant en textiles, âgé de
88 ans, à la sortie de son cercle de
jeux à Paris. Là, après une violente
dispute, M. Bitan aurait eu un ma-
laise et Herbet n'aurait pu le rani-
mer. Toujours selon les aveux d'Her-
bet, il aurait hissé le corps dans sa
voiture puis l'aurait jeté dans la
Seine après l'avoir attaché à une
lourde pièce de fonte.

Ce n'est qu 'ensuite, d'après la ver-
sion de l'accusé, qu 'il aurait eu l'i-
dée de demander à la famille Bitan
une forte rançon.

Jean-Pierre Herbet , marié et père
de cinq enfants, avait été arrêté
alors qu'il venait chercher la ran-
çon promise par les neveux de M.
Bitan. Mais c'est la police qui était
au rendez-vous, (af p)

Beyrouth : le colonel
Morgan libéré

Le colonel américain Ernest Mor-
gan , un Noir de 43 ans, originaire
de Virginie, a été libéré samedi à
Beyrouth et a été livré , après 14
jours de captivité, à M. Rachid Ka-
ramé, premier ministre libanais. La
libération est intervenue trois heu-
res avant l'échéance fixée par les
ravisseurs pour son exécutionau cas
où leurs exigences n'auraient pas été
satisfaites.Raid de l'aviation israélienne

Près de la ville libanaise de Saida

L'aviation israélienne a attaqué
hier des objectifs palestiniens près
de la ville libanaise de Saida.

Selon un bref communiqué israé-
lien, une usine de fabrication de ma-
tériel de guerre figurait parmi ces
objectifs. Selon des témoins, les ap-
pareils israéliens ont attaqué à la
roquette et à la mitrailleuse le camp
de réfugiés d'Ein Heloueh qui abrite
clans ce secteur 20.000 Palestiniens.
Il y aurait eu cinq morts et 22 bles-
sés, selon un premier bilan.

Un communiqué du Front popu-
laire démocratique, organisation pa-
lestinienne marxiste, affirme que
deux avions israéliens ont été tou-
chés par la DCA, que l'un d'eux est
tombé en mer et qu 'un de ses occu-
pants a été capturé. Le communiqué
israélien ne fait mention d'aucune
perte.

Le Front populaire démocratique
promet de « riposter par les coups
les plus violents contre l'ennemi is-
raélien, afin de sauvegarder la révo-
lution et de protéger la population
(palestinienne) ». (ap) Optimisme en Israël

La résolution de la crise du Proche-Orient
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Le retour du diplomate dans la

capitale américaine ne devrait tou-
tefois intervenir qu 'après que M. Di-
nitz accomapgne son ministre, M.
Yigal Allon, à Londres cette semai-
ne.

cet accord avant le 24 juillet. Toute-
fois , M. Rabin a estimé qu 'il était
plus optimiste qu 'avant son entretien
avec M. Kissinger, « certains signes
prouvant que l'Egypte souhaite mo-
difier ses positions » . Pour M. Rabin ,
il n'y aura pas d'accord de désenga-
gement dans le Sinaï tant que les
Etats-Unis n'accorderont pas de com-
pensations aux pertes qu 'Israël pour-
rait subir s'il devait abandonner les
champs pétrolifères d'Abou Rodeis
et construire une nouvelle ligne de
défense dans le Sinaï. D'ailleurs, se-
lon M. Rabin , M. Kissinger n'avait
pas avec lui de carte égyptienne
comportant les lignes de cessez-le-
feu clans le Sinaï après signature
d'un nouvel accord de désengage-
ment. Samedi, les correspondants qui
accompagnaient M. Kissinger en
RFA indiquaient pourtant que le se-
crétaire d'Etat était parvenu à con-
vaincre son homologue israélien d'ac-
cepter un nouveau plan de repli en
échange de l'installation d'un dispo-
sitif électronique d'alerte dans le Si-
naï. (ap ,dpa, afp, reuter)

Rupture
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Afin de « couper court à toute
tentative d'exploitation de la situa-
tion par les forces réactionnaires »,
le Conseil militaire de la révolution
a décidé de placer l'armée en état
d'alerte partielle (soldats consignés
dans leurs casernes, permissions sup-
primées) pendant quelques heures.
Un porte-parole du MFA a fait sa-
voir qu'une manifestation prévue
pour dimanche dans la banlieue de
Cascai par quelque 50.000 petits
commerçants avait été décomman-
dée en raison de la tension. Les
communistes et les partis extrémis-
tes avaient qualifié cette manifes-
tation de « provocation réactionnai-
re ».

(a?)

Fin de la dictature du pétrole ?
OPINION _ 
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Enf in , les pays producteurs ont
eux-mêmes tout fa i t po ur rendre
plus di f f ic i le  leur cohésion réci-
proque. Fin 1973 , les sociétés ex-
ploitant leurs g isements étaient
pour la plupart des entreprises
étrangères , américaines, néerlan-
daises, britanniques, françaises.
Face à elles, les gouvernements,
souverains des richesses de leur
sous-sol , éprouvaient naturelle-
ment un sentiment de solidarité
qui les incitait à resserrer leurs
rangs. Mais depuis, pratique ment
tous les biens de ces soc iétés mul-
tinationales ont été nationalisés
dans les pays pétroliers. Par con-
séquent , ceux-ci ne se trouvent
plus placés face  à un groupe de
méchants capitalistes étrangers ,
mais bien en prése nce d' entrepri-
ses leur appartenant en propre
et devenues concurrentielles en-
tre elles. Si bien que le Koweït
— pour ne citer qu'un exemple —
n'est plus naturellement solidaire
de l'Irak ou de l 'Alg érie. Bien au
contraire : économiquement , ils
sont devenus concurrents.

Ainsi , la face  du problè me pé-
trolier a-t-elle radicalement chan-

g é en dix-huit mois. Politique-
ment, les pays producteurs ont
tout intérêt à maintenir intact
leur front de solidarité. Mais étant
donné la situation du marché ,
leur intérêt est de lutter, au be-
soin par le moyen d'o f f r e s  avan-
tageuses , pour gagner la clientèle.
Cette lutte a dé jà  commencé. Elle
exp lique les rabais qui sont con-
sentis aux acheteurs. »

Sans doute ne faut-il  pas s'illu-
sionner.

Il n'y aura pas de miracle.
Les prix ne baisseront pas du

jour au lendemain dans des pro-
portions énormes. Que ce soit
pour le p étrole ou pour d' autres
matières prem ières.

Mais un certain équilibre est
en train de se rétablir par suite
de la rupture du monopole. Il
su f f i ra  que les pays industrialisés
tiennent bon pour qu'un régime
normal succède à une exploitation
forcenée , favo risant aussi bien les
producteurs mondiaux que les
grandes compagnies.

A vrai dire qui n'app laudirait
à ce revirement, hier encore im-
prévisible ?

Paul BOURQUIN

Levée de l'embargo avec Cuba
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On ne s'attend , à San-José, qu 'à peu
ou pas d'opposition au projet de modi-
fication des statuts. L'attention se por-
tera surtout sur ce qui se passera par
la suite. C'est alors qu 'une délégation
suggérera l'ouverture d'un débat sur
Cuba , ce qui provoquera pense-t-on,
une pluie de propositions et de contre-
propositions.

Si 14 voix ne peuvent être réunies
sur une proposition tendant à lever
l'embargo ou à le rendre inefficace, les
délégués rentreront chez eux. Mais si
une formule est trouvée, les délégués
se constitueront en organisme compé-
tent pour traiter de l'affaire cubaine
et voteront.

L'opinion la plus courante
Les délégués ne voient guère d'inté-

rêt à voter si le seul résultat du scru-
tin est de perpétuer l'état de choses

actuel. L'embargo, officiellement , inter-
dit aux membres de l'OEA d'entrete-
nir des relations commerciales et diplo-
matiques avec La Havane mais pour
un certain nombre de pays cette inter-
diction est devenue lettre morte.

L'opinion la plus courante est que
les délégués s'abstiendront de se pro-
noncer sur une résolution qui suppri-
merait carrément l'embargo, mais qu'ils
voteront sur une résolution de « liberté
d'action ».

Un tel texte ne toucherait pas à l'em-
bargo , mais permettrait à chacun des
pays de l'OEA d'établir avec Cuba les
relations qu 'il souhaite.

L'avantage de cette solution de re-
change est que, bien qu'inacceptable
aux anticubains « durs », elle pourrait
obtenir le soutien de pays qui sont ré-
servés à l'égard de La Havane, mais
qui préfèrent ne pas faire obstruction
au désir de la majorité, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Immortelles.
Dans mon enfance, sur les pen-

tes de Chasserai, on allait les cueil-
lir. Puis à l'occasion de la mort de
quelque scarabée ou de quelque sa-
lamandre, on en dressait de minus-
cules couronnes qu 'on plaçait sur
leur tombe. Afin de rappeler leur
mémoire dans l'éphémère éternité
de nos souvenirs de bambin.

Immortelles.
Comme il était présomptueux

l'homme qui baptisa de ce nom ces
petites fleurs dont , dit mon diction-
naire, « l'involucre ne change pas
avec le temps ».

Avec le temps, tout change, tout
change.

Si l'on en croit l'Union interna-
tionale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles ,
il y a par le vaste monde plus de
trente mille espèces de plantes et
de fleurs qui sont en voie de dispari-
tion.

Et si l'immortelle n'est peut-être
pas encore en danger chez nous,
son existence est en péril aux Etats-
Unis.

Mais qui provoque le génocide de
tant de fleurs ?

La réponse est , dans la plupart
des cas, facile : l'homme.

L'homme qui n 'est pas seulement
un loup pour l'homme, mais aussi
un loup pour les fleurs.

Au lieu d'en cueillir quelques
exemplaires, il en fait des razzias.

Pour se droguer, il transforme en
déserts les endroits où croissaieni
les espèces riches en peyotl ou en
autres substances hallucinogènes.

Avec le monoxyde de carbone, les
fertilisants minéraux, les herbicides,
les produits polluants , il en massacre
des centaines.

La mort d'une fleur ne paraît
peut-être pas bien grave. Une gout-
te de rosée ne suffit-elle pas pour la
pleurer ?

Sans doute , sans doute.
Mais, outre leur valeur médicina-

le ou nourricière, les plantes on(
quelques vertus qu 'il ne faut pas
mésestimer.

Elles protègent le sol de l'érosion,
Elles donnent de précieuses indi-

cations pour localiser les matières
premières qui se trouvent sous la
terre.

Selon les dures lois de l'évolu-
tion , quelques espèces sont fatale-
ment appelées à disparaître. Mais re-
venu de ces rêves d'expansion conti-
nue, l'homme doit réapprendre à vi-
vre en harmonie avec les plantes.

Leur faire une fleur — si l'on
peut dire — c'est la seule grâce
qu 'on lui demande.

Willy BRANDT

Leur faire une fleur...,
Banque centrale des

Etats-Unis

Chaque année la très sérieuse
Banque fédérale de réserve, la ban-
que centrale des Etats-Unis, dépense
près de 400.000 dollars (environ un
million de francs suisses) en dîners,
cocktails et autres réceptions , affir-
me le représentant démocrate du
Texas Wright Patman.

Le parlementaire américain, qui
fonde ses dires sur un rapport de la
Commission bancaire de la Chambre,
précise que la Banque fédérale con-
sacre également chaque année près
de 100.000 dollars à l'achat de mon-
tres et bijoux à ses employés fi-
dèles.

Ce rapport indique que la dépense
la plus inconsidérée qu'ait faite la
banque se monte à 47 millions de
dollars.

Il s'agissait de l'achat de fourgon-
nettes blindées destinées aux éta-
blissements bancaires affiliés. Pour-
quoi ceux-ci n'acquièrent-ils pas
eux-mêmes ces véhicules, s'interroge
M. Patman, qui réclame une enquête
comptable de grande envergure.

« Celle-ci révélerait » assure-t-il,
« que des millions de dollars sont
gaspillés en dépenses inconsidérées ,
en incapacités et en pratiques de
gestion coûteuses » . (reuter)

Gaspillage

• ISTANBUL. — La veuve de Mus-
tapha Kemal Ataturk , fondateur de la
Turquie moderne, est décédée samedi
à la suite de troubles cardiaques.

O SANTIAGO. — Une cérémonie
à la mémoire du poète chilien Neruda ,
Prix Nobel de littérature, a été sus-
pendue par les autorités chiliennes.
• PARIS. — La loi française sur le

divorce a été publiée samedi au « Jour-
nal officiel ». Désormais le divorce peut
être prononcé par consentement mu-
tuel, pour rupture de la vie commune,
ou pour faute.

O NEW YORK. — De 1963 à 1972,
la compagnie pétrolière américaine
« Exxon » a versé entre 46 et 49 mil-
lions de dollars à des formations po-
litiques italiennes , dont 86.000 dollars
au parti communiste, a relevé diman-
che le « New York Times ».
• FRANCFORT. — Les pays occi-

dentaux doivent être déterminés à uti-
liser les premiers l'arme atomique, si
l'un d'entre eux est attaqué et qu 'il ne
reste pas d'autre réplique possible, a
déclaré le ministre ouest allemand de
la défense, M. Leber.

9 LUANDA. — Les combats entre
gouvernements de libération rivaux se
sont intensifiés hier en Angola où l'on
redoute que le bilan de la dernière va-
gue de violence n'atteigne trois cents
morts.
• LOS ANGELES. — Israël a non

seulement les moyens techniques de
mettre au point des armements nu-
cléaires, mais en a déj à construits plu-
sieurs, révèle une étude publiée par
deux savants de l'« American Enter-
prise Institute » , organisme de recher-
ches sans affiliation politique définie
mais de tendance conservatrice.
• SAN DIEGO (Californie). — Ce

sont les Français qui ont fait assassiner
en 1963, pour protéger leurs intérêts , le
président sud-vietnamien Diem, a affir-
mé samedi l'ex-colonel Anh Ba , ancien
responsable des Services d'espionnages
de Saigon, à San Diego (Californie), où
il est réfugié.

• MSAKEN (Tunisie). — Sept per-
sonnes ont péri et seize autres ont été
blessées en Tunisie au cours d'un acci-
dent survenu vendredi soir au train
express Tunis - Sfax.
• DANTZIG. — M. Callaghan est

arrivé hier à Dantzig, première étape
d'une visite de trois jours en Pologne.
• BEYROUTH. — Une organisation

terroriste de communistes arabes, opé-
rant au Liban , au Koweït et en Syrie, a
été démantelée.
• KATMANDOU. — M. Thakur, an-

cien premier ministre de l'Etat de Di-
nar (nord-est de l'Inde) et ancien pré-
sident du Parti socialiste indien , a de-
mandé l'asile politique au Népal , où il
est arrivé vendredi.

Par ailleurs à son arrivée à l'aéro-
port de Tel Aviv samedi à l'issue de
ses entretiens avec M. Kissinger à
Bonn , le premier ministre israélien ,
M. Y. Rabin a reconnu que les négo-
ciations en vue d'un accord intéri-
maire seraient longues (« peut-être
plus de 6 mois ») car l'Egypte refuse
de négocier directement avec Israël.
Le premier ministre a, en outre ,
réaffirmé que son pays refusera de
s'engager dans un accord intérimaire
tant qu 'un délai demeurera fixé pour
la conclusion d'un tel accord. Il fai-
sait allusion à l'exigence du prési-
dent égyptien Sadate de parvenir à

tes entretiens
Kissinger - Rabin
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Prévisions météorologiques
Le temps demeurera ensoleillé sur

l'ensemble du pays. En plaine les
températures • extrêmes seront voisi-
nes de 15 degrés en fin de nuit et
de 30 degrés l'après-midi. En mon-
tagne le vent sera faible du sud-
ouest et l'isotherme de zéro degré
avoisinera 4000 mètres.


