
Catastrophe ferroviaire
Près de Mons en Belgique

Notre bélino AP montre un wagon détruit lors du déraillement

Le déraillement, hier en début
d'après-midi, du rapide Amsterdam-
Bruxelles-Paris, a fait 11 morts et
29 blessés. Les premières informa-
tions faisaient état de 20 morts et
de plus de 50 blessés.

Il était 13 h. 38 lorsqu 'une partie
du train lancé à grande vitesse s'est
couchée sur les voies, à environ 500
mètres de la petite gare de Neufvil-
les, près de Mons, à 30 kilomètres de
la frontière française. La chaleur
— il faisait plus de 50 degrés centi-
grades au soleil — n'est sans doute
pas étrangère à cet accident dont la
cause exacte n'avait pas été détermi-
née par la Société des chemins de
fer belges en fin d'après-midi.

Selon des renseignements recueils
lis sur place, un aiguillage pourrait
avoir laissé passer les premières, voi-
tures avant d'avoir fait dévier le
reste du train. " ' ¦ ¦

Les voitures accidentées appar-
tiennent à la Société des chemins de
fer néerlandais. Leurs occupants
étaient pour la plupart des voya-
geurs en provenance d'Amsterdam.
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Des Palestiniens détournent un avion cTÂir-France
Peu après son décollage d Athènes

Un avion Airbus d'Air-France a
été détourné hier peu après son dé-
collage d'Athènes et s'est posé à
Benghazi (Libye).

L'avion, qui avait décollé de Tel-
Aviv à destination de Paris via Athè-
nes, avait à son départ 237 passagers,
dont 83 Israéliens et dix membres
d'équipage. Après l'escale d'Athènes,
il avait 258 personnes à bord. C'est
probablement à Athènes que les pi-
rates — qui seraient au nombre de
six et appartiendraient au Front po-
pulaire de libération de la Pales-
tine — ont embarqué.

A Benghazi, les autorités libyen-
nes sont montées à bord de l'Airbus
et ont négocié avec les pirates. L'aé-
roport d'Athènes a entendu le pilote
demander à l'aéroport de Benghazi
de se préparer à faire le plein de
carburant de son avion , ce qui ten-
dait à indiquer que les pirates
visent une autre destination.

L'ambassadeur de France à Tripo-
li, M. Jean-Pierre Cabouat , a pris
contact avec les autorités libyennes

pour obtenir la libération de l'avion
et des passagers. C'est la première
fois qu 'un avion d'Air-France est
détourné.

LA RÉACTION DE TEL-AVIV
A Tel-Aviv, le gouvernement is-

raélien a tenu une réunion extraor-
dinaire, tandis que l'aéroport Ben
Gourion était mis en état d'alerte
pour le cas où l'appareil reviendrait
à son point de départ. Un porte-
parole du ministère israélien des Af-
faires étrangères a déclaré qu 'il ne
pouvait prévoir si Israël allait négo-
cier éventuellement pour la libéra-
tion des passagers israéliens. Mais il
a rappelé la politique habituelle du
gouvernement israélien : « Pas de
négociations avec les terroristes
arabes ».

« Jusqu 'ici , les intentions des pira-
tes ne sont pas claires », a dit le mi-
nistre des transports, M. Gad Yaaco-
bi , après la réunion du Cabinet.

« Les passagers étaient à bord d'un
avion d'Air-France, et la responsabi-

lité est entre les mains du trans-
porteur », a-t-il dit.

C'est une demi-heure environ
après le décollage que l'aéroport
d'Athènes s'est aperçu que l'avion
avait changé de direction et volait
vers le sud. L'aéroport d'Athènes a
été le centre de plusieurs actions pa-
lestiniennes au cours des trois der-
nières années.

Le dernier détournement d'avion
concernant Israël remonte à mai
1972. Des Palestiniens s'étaient em-
parés d'un avion de ligne belge à
l'atterrissage à Tel-Aviv avec 97 per-
sonnes à bord. Des commandos is-
raéliens avaient donné l'assaut et li-
béré les otages. Deux terroristes ara-
bes avaient été tués, ainsi qu 'un pas-
sager.

Sur l'aéroport d'Athènes, en août
1974 , deux Palestiniens avaient tué
cinq personnes en lançant des gre-
nades et en tirant au pistolet dans
l'aéroport.
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Un avion Airbus. (Bélino AP)

Réussite totale
Fête cantonale des pupilles et pupillettes

à La Chaux-de-Fonds

(Photo Impar-Bernard) LIRE EN PAGE 13

A&ASS4NI
i — Oui. S'il eût plus plu, ça m'eût
! plus plu...

Ainsi parlaient hier encore quantité
de gens, qui rouspètent quand il pleut
et qui estiment qu'auj ourd'hui le so-
leil exagère. Parviendra-t-on à les con-
tenter ? Jamais !

C'est pourquoi j'ai apprécié parti-
culièrement ce passage d'un article de
Jean Fayard, relatif à la sécheresse
et aux fantaisies de dame Nature.

Lisez et méditez :

Il arrive tout d'un coup que la
nature se rebiffe , se vexe peut-être
que nous l'ayons crue domestiquée.
Et voici du même coup que les
hommes malins prennent peur et
se sentent aussi démunis que des
enfants d'il y a trois siècles dans
la forêt où il y avait des loups.
Il suffit , par exemple, qu'il ne
pleuve plus. Et l'on voit tous les
hommes anxieux , jusque dans les
villes, et les conseillers déconcer-
tés, et les ministres palabrant et
les journaux composés en forme
d'alarme.

Pourquoi ne pleut-il pas ? On ne
sait pas. Ou, plutôt, on explique
ça très bien, sur trois, quatre, huit
jours. Sur huit mois, on sèche. Les
statistiques ne devraient pas per-
mettre ça. Sûrement. C'est défen-
du. Mais dès que la nature outre-
passe les lois de nature, nous nous
apercevons que nous pouvons lan-
cer un homme sur la lune, mais
non pas amener le plus petit nuage
sur Paris. Comme dirait M. Perri-
chon , l'homme se sent petit de-
vant le manque d'eau. Ou bien,
sent-il de nouveau, ce qu'il ne
croyait plus, que la nature peut
être aussi méchante que lui ?

C'est peut-être un peu long, mais
vous reconnaîtrez avec moi que c'est
envoyé...

Personnellement il m'a fallu deux
« bleues » bien fraîches, pour digérer
ça.

A votre santé !
Le père Piquerez

En France

; Albert Dubout, ' l'un des plus
grands dessinateurs et caricatu-
ristes contemporains, est décédé
hier à Saint-Aunes, près de Mont-
pellier. . .

Il était né à Marseille en 1905.
Il a fréquenté les Ecoles de Nîmes
et de Montpellier. Il s'est surtout
rendu célèbre par ses caricatures
et par l'illustration d'une huitan-
taine de livres, dont un' « Don
Quichotte » et un « Rabelais ».

(afp)

Mort de Dubout

A NEUCHATEL
Fillette tuée par

le tram

FC FONTAINEMELON

Des comptes peu clairs
Lire en page 7

AU TOUR DE FRANCE

Maertens s'envole
Lire en page 17

Fièvre polonaise
OPINION 

L'été pourrait être chaud en Po-
logne.

Pas tellement au plan météorolo-
gique d'ailleurs, puisque contraire-
ment à la plus grande partie de
l'Europe occidentale, ce pays a bé-
néficié ces derniers mois de pluies
sinon abondantes, du moins norma-
les.

Non. Ce qui risque d'être chaud,
c'est le climat politique et social.

Vendredi , des grèves sauvages ont
paralysé pratiquement tout l'appa-
reil économique de la nation. Des
sabotages ont même empêché la cir-
culation de certains trains, dont le
direct Varsovie-Paris.

Autant de manifestations d'un
genre impensable dans les pays
communistes. Sauf en Pologne.

La raison du mécontentement des
ouvriers ? L'annonce faite j eudi par
le président du Conseil des minis-
tres, M. Piotr Jaroszewicz, d'une
prochaine hausse massive des prix
à la consommation , produits de pre-
mière nécessité inclus.

Chose toujo urs impensable dans
d'autres pays de l'Est , non seule-
ment la police n'est pas intervenue
pour sévir brutalement, mais dans
la soirée le pouvoir a cédé, M. Ja-
roszewicz annonçant à la télévision
que les mesures envisagées étaient
suspendues. De nouvelles « propo-
sitions » feront l'objet de larges con-
sultations auprès des travailleurs et
des syndicats...

Vraiment surprenante cette volte-
face ? Pas tellement en fait si l'on
se souvient qu'en décembre 1970,
une hausse des prix alimentaires de
l'ordre de 30 pour cent avait provo-
qué des émeutes meurtrières dans
les villes de la Baltique, à Gdansk
et Szczecin notamment. Des violen-
ces qui officiellement ont provoqué
la mort de 45 personnes et qui
avaient entraîné la chute du premier
secrétaire, M. Gomulka.

Son successeur, M. Edward Gie-
rek ne tient manifestement pas à
renouveler l'expérience.

Le gouvernement ayant cédé, on
devrait logiquement s'attendre à un
retour rapide au calme.

eut le tort de s'être coupé totale-
ment des masses. Par conséquent , il
fut incapable de prévoir les réac-
tions populaires.

Prenant le pouvoir, M. Gierek ne
réussit à éviter la crise qu 'au prix
d'une effrayante fuite en avant. Sta-
bilisant les prix , augmentant les sa-
laires, il se lança dans un vaste pro-
gramme de développement indus-
triel du pays, grâce à d'énormes cré-
dits obtenus auprès de plusieurs na-
tions occidentales.

Un extraordinaire pari sur l'ave-
nir que le gestionnaire averti qu 'est
M. Gierek avait bon espoir de ga-
gner. L'ennui pour lui est que la ré-
cession frappant les pays occiden-
taux, par ses effets inévitables sur
l'économie polonaise, vient brutale-
ment perturber l'essor qui commen-
çait à se dessiner. Et cela à un mo-
ment particulièrement défavorable,
puisque que coïncidant avec les
lourdes échéances de certaines det-
tes.

Roland GRAF
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En fait, les choses ne sont pas si
simples et les manifestations de ven-
dredi ne sont que la partie visible
de l'iceberg. Que les manifestations
publiques cessent cela est probable,
mais cela n'empêchera pas la Polo-
gne de ,demeurer dans une situation
économique pour le moins délicate.

Car cela fait des années que le
pays est confronté à de graves diffi-
cultés. On ne reconstruit pas une
nation détruite à plus de 60 pour
cent par la guerre sans rencontrer
d'énormes problèmes financiers , et
cela quel que soit le régime poli-
tique en vigueur. D'autant que
l'URSS n'a mis aucun plan Marshall
sur pied pour aider ses «protégés».
Bien au contraire...

Lorsque M. Gomulka , dont il ne
faut pas oublier le militantisme an-
tistalinien , décida en décembre 1970
d'augmenter les prix, il ne le fit pas
sans raisons impérieuses. Malheu-
reusement pour lui , isolé dans les
hautes sphères du pouvoir , entouré
de collaborateurs parfois douteux , il

— par Jean DUMUR —

IV
(Voir L'Impartial des 24, 25 et 26 juin)

Notre deuxième sentiment est celui
d'un amalgame, dans votre esprit, entre
ce qui ressort de l'information et ce
qui est du domaine des relations pu-
bliques. Le mélange des genres est
ici néfaste. S'ils ont horreur d'une cho-
se, les journalistes, c'est d'une mise
en condition. Le pot-de-vin ne semble
pas être pratiqué en Suisse. Mais l'ha-
bitude est là , en cette ère de relations
publiques, qui tend à faire des cadeaux
aux journalistes , sous forme de privi-
lèges, de voyages divers, d'invitations
dans les meilleurs hôtels et restau-
rants, de places de choix dans toutes
les manifestations. On a même vu,
il y a cinq ans environ, une maison
d'horlogerie essayer de s'assurer la pré-
sence à sa conférence de presse des

meilleurs chroniqueurs économiques de
Suisse romande, en annonçant sur le
carton d'invitation qu'une montre de
prix serait remise à tous les partici-
pants.

De telles pratiques témoignent aussi
bien d'un esprit de courtoisie et du
sens de l'hospitalité que du désir plus
ou moins conscient de s'acheter les
bonnes grâces de la presse, du moins
d'établir avec elle une atmosphère
agréable. Et le refus de la part du
journaliste peut être interprété comme
un geste de défiance insultante. J'en
suis bien conscient. Mais au risque
de froisser d'aucuns dans cette salle, je
dirai que ces gadgets, ces, gros ou pe-
tits cadeaux, ces procédés de relations
publiques qui finalement tendent à
faire des uns les obligés des autres, ne
peuvent qu'entretenir un climat am-
bigu , à l'avantage ni des uns ni des
autres.

? Suite en page 11

LES RELATIONS ENTRE LA PRESSE ET L'ÉCONOMIE



Cesare Pavese vu, lu et écouté par Georges Piroué
Quand un écrivain découvre (et nous fait découvrir) un autre écrivain

Le samedi 26 août 1950 , a Turin,
Cesare Pavese demande à sa sœur
de lui préparer sa petite valise. Il
s 'apprête , semble-t-il , à aller passer le
week-end comme d'habitude à la cam-
pagne. Mais c'est à l'hôtel Roma, en
f ace  de la gare, qu'il se rend. Il y
pren d une chambre où, le lendemain
soir, on le découvre mort . Il a absorbé
seize cachets de somnifère. (Il aurait
eu 42 ans le 9 septembre.) Ce suicide
est la clé de voûte unissant l'homme et
l'écrivain, la créature et le créateur
qui se sont engendrés mutuellement.

C'est ainsi que débute, pathétique
par sa sobriété même, la biographie
existentielle et littéraire que consacre
à l'un des plus beaux et malheureux
talents de la littérature italienne d'a-
vant et d'immédiat après-guerre, Ce-
sare Pavese, qui a sinon redonné, du
moins fait ressurgir certaines « données
immédiates de la poésie » jusque dans
la nouvelle, le roman et autres genres
littéraires auxquels il s'adaptait, dans
le caprice, l'incertitude et la douleur
notre écrivain chaux-de-fonnier Geor-
ges Piroué.

On connaît mal, chez nous, la litté-
rature italienne. Elle n'est pas immé-
diatement traduite, et souvent mal.
Certes d'Annunzio, Silone, Moravia,
bon, quelques autres. Benjamin Cré-
mieux et les Pittoëf nous avaient ré-
vélé, dans les années 20 à 30, le Sicilien
Luigi Pirandello, qui poursuit encore
sa merveilleuse course de feu follet
à multiples facettes, de qui Georges
Piroué est en train, nous a-t-on dit, de
traduire la foisonnante œuvre de nou-
velliste. Signalons que dans l'œuvre
assez abondante mais fragile de Pave-
se, il y a tout de même quelque dix-
huit traductions de l'anglais en italien,
et quelles ? Ecoutez plutôt : Moby Dick
de Melville, Moll Flanders de Defoë, le
42e Parallèle, de Dos Passos, le Dedalus
de James Joyce (fallait s'y atteler !).
« Ainsi le conteur, chez Pavese, se
double d'un homme de culture qui ,
abattant les bornes frontières de pays à
pays, de continent à continent, mais
aussi de discipline intellectuelle à dis-
cipline intellectuelle, a orienté l'évo-
lution de la littérature italienne, l'a
métamorphosée en l'incitant à rivaliser
de modernisme avec l'Occident — lui
fournissant ainsi les moyens d'être de
son temps — et en réveillant en elle
la conscience du réel — ce qui lui a
donné les droits d'être de tous les
temps : révolution qui dépasse de beau-
coup le néo-réalisme passager des an-
nées 1945-1950. » ¦'

Georges Piroué, lui , italianisant de
classe et écrivain français de haut et
raffiné labeur, nous fait don d'une par-
tie de la littérature italienne ou de la
vie péninsulaire, dans « San Rocco et
ses fêtes » dont nous parlions naguère.
Mais ici , c'est tout autre chose encore.
Fasciné qu'il est (même dans sa rigueur
méthodique de critique et historien
littéraire qui ne laissera rien passer
et possède sur Pavese une documenta-

tion exhaustive) par son « modèle »,
il nous fascine nous-mêmes par la
subtilité de son analyse, d'une vie, du
destin d'un homme, d'une époque très
dure, avant , après et pendant la guer-
re, il nous fascine à son tour par sa
manière d'entourer son personnage
d'une sollicitude presque cruelle dans
sa perspicacité, sa volonté constante de
cerner son caractère et son histoire,
celle de ceux, et surtout de celles qui
l'ont partagée avec lui. Autre fascina-
tion : à quel point Pavese est affiné,
avec un subtil raffinement, à Piroué
lui-même ! Non pas à la vie et à la
carrière de l'écrivain chaux-de-fonnier,
bien sûr, mais à certains de ses per-
sonnages, eh particulier ceux de pré-
dilection. Peut-être après tout que son
Théodore Nèfle, jeté , dans la marée

picturale parisienne, et qui se suicide
on ne sait trop pourquoi, est-il, comme
Pavese, un de ces bouchons ballottés
par des vagues trop fortes et qui fi-
nissent par ne plus surnager. Certes,
chez Piroué, il y a des demi-teintes,
des approches , des hypothèses ; chez
Pavese une longue plainte à peine
révoltée, peut-être même pas contre
lui-même, l'expression sinon d'un mal
du siècle, du moins d'époque, où, dans
le fracas des armes, des trahisons, des
ignominies de toutes sortes, l'on peut
ressentir cependant, pratiquer ou con-
templer l'exercice des plus hautes ver-
tus du courage et de la noblesse de
ereur et de mains.

CHERCHEZ LA FEMME

S'il a le mal du demi-siècle — excu-
sez cet affreux jeu de mots —¦ il n'en
fut point le mâle. Notre sous-titre
est vulgaire, mais à dessein. Pavese,
terriblement émotif et brusque en sen-
sations les plus violentes, s'il eut des
amitiés féminines semble-t-il sincères,
du moins au début , rendues nerveuses
aussi bien par son comportement psy-
chologique et moral que par l'impossi-
bilité où il était de manifester physi-
quement ses sentiments, il pleure en
lui-même (nous citons ou plutôt résu-
mons de mémoire) : « Ah ! ne pouvoir
posséder une femme et l'apaiser, être
possédé et apaisé par elle, avoir des
enfants... » Il n'était pas impuissant
mais s'exprimait trop vite (ceci dit à
tiers de mot).

Autre drame : en 1935, avec d'autres
membres du groupe antifaciste « Gius-
tizia et Liberta » , bien que n'apparte-
nant pas à l'organisation, il est con-
damné à trois ans de résidence sur-
veillée pour avoir été trouvé en pos-
session de lettres que la femme qu'il
aimait recevait de son ancien fiancé,
Altiero Spinelli , emprisonné à Rome.
L'année suivante, il bénéficie d'une re-
mise. A peine à Turin , il demande :
« Et elle ? ». Réponse laconique : « Elle
s'est mariée hier ». Il s'évanouit. On
ne connaît même pas son nom : ma-
thématicienne, femme forte, militante
communiste, celle qui est le contraire
de Pavese, mais à causé son exil —
elle l'a pourtant fréquenté durant sept
ans — l'abandonne. Y eut-il d'autres
fiasco auparavant ? Celui-là ouvre les
yeux du craintif , du velléitaire : « Ni
comme mâle ni comme homme, il
n'exerce aucun pouvoir sur l'humain
femelle — du moins se le figure-t-il ».
Bien qu 'intéressé, Comme tous ses con-
temporains par la psychanalyse, Syg-
mund Freud, Jung, il refuse d'être trai-
té ; aucune femme, semble-t-il, surtout
italienne (mais il rêve également des
belles et fortes Américaines qu'il a
rencontrées, Gréer Garson , Lana Tur-
ner , Constance Dowling) n'a la patience
de le traiter d'un mal qui ronge son
être physique et mental , et de le guérir
en lui rendant confiance en lui-même.
Etait-ce incurable, qui le saurait , puis-
que lui ni personne n a rien essaye :
« Ne pas arriver à se faire un hom-
me... » soupire-t-il. Puis ce sont les
crises d'asthme (probablement de même
origine) , une timidité que la sévère
éducation piémontaise — cette Italie
calviniste — que lui a imposée sa mère
a rendue incurable, à ce natif de Turin
mais originaire du Sud (cela vous dit
quelque 'chose ?), enfin une sorte d'at-
tirance pour le sexe et de honte pour
la déchéance qui est sa marque origi-
nelle (que voulez-vous : le christianis-
me, ça existe !), voilà dans quel monde
assez démoniaque vit Pavese. Rare-
ment, en lisant Piroué, je n'ai remé-
moré avec autant d'acuité presque an-
goissée ce mot superbe de Jean Coc-
teau à propos de Jean-Jacques Rous-
seau : « Certes, les gestes de l'équili-
briste paraissent absurdes à ceux qui
ne savent pas qu'il marche sur le vide
et sur la mort » .

L'ÉCRIVAIN
Sans doute, dans cet exercice d'écri-

ture somme toute considérable pour
une vie si courte et tourneboulée , —
nous dit son cruel mais lucide biogra-
phe — il y a du démesuré. Ne doutant
absolument pas qu 'il ne pût l'accomplir,
il la voulait pourtant totale. C'est pour-
quoi la mise en œuvre de ce grand
dessein est demeurée en deçà. « Pa-
vese n'a créé aucune école littéraire,
n'a dirigé aucun mouvement, n'a écrit
aucun livre charnière, aucun roman
de renommée et de référence nationale
ou universelle. L'œuvre est repliée sur
elle-même, close, comme soucieuse de
se dissimuler, supérieurement mineure.
Elle demande et refuse d'avance l'au-
mône d'une attention amicale, la dispo-
sition à la condoléance. Il faut se met-
tre à l'écoute... »

L'essentiel de Pavese, pourtant, nous
l'écrivons dans la crainte et le tremble-
ment , c'est le souffle poétique qui ani-
me ses mots. Au fond de lui-même, si
disparate que soient ses pensées et
ses sensations, il est réellement poussé
par le verbe. Non pas que ses person-
nages n'existent pas, mais ils sont
déterminés par un italien recréé : un
étrange dialogue s'instaure entre eux
et la forme, et l'on ne sait pas trop
si ce sont eux qui s'expriment ou elle
qui les conduit où elle veut. Dans sa
correspondance aussi, d'ailleurs. Il a
créé une mythologie de la désolation ,
de l'échec éternel , mais drôlement ro-
borative au plan poétique. Ce specta-
teur inusable (jusqu 'à la mort) sera
resté, sinon en dehors de lui-même
(bien sûr que non, il y était tout le
temps, c'était en quelque sorte son
« asile des jeunes vieillards »), toujours
en dehors d'une espèce de temps qu 'il
est terriblement difficile de définir : il y
en a d'ailleurs beaucoup, de définitions
du temps !

Mais Pavese a doté la littérature, et
la sensibilité, italiennes d'un certain
nombre de mots nouveaux, qui valent
également pour nous. Il m'est arrivé
de comparer parfois les Russes et les
Italiens, tels Russes, Gogol, Tchékhov,
probablement plus puissants que Pa-
vese, le second mourant, sans se suici-
der, à peu près à son âge, à certains
Italiens, pour cette sorte d'indistinct,
d'inachevé, de « ce qui se perd dans
l'indiscernable de la destinée » et de
l'incompréhension, de l'incompréhensi-
bilité où tout être est, finalement, et
au bout du compte dans la mort, vis-à-
vis du grand Jedermann, n'importe
qui, quoi ï 'Il semblé qu'ayant échappé'
aux philosophies, cartésienne ou kan-
tienne; ils sont toujours (les Russes et
les Italiens) un peu sur la corde de
l'équilibriste dont nous parlions tout
à l'heure.

J. M. N.
P. S. Ce volume comporte une partie

importante de textes en français de
Pavese, une bibliographie de son œu-
vre disponible, toujours en français,
une chronique utile de sa vie et de son
temps.

(« Cesare Pavese », sa vie , son œuvre,
par Georges Piroué, aux Editions Se-
ghers, Paris.)

Un « Pod» de 32 kilomètres!
Le TPR au Mexique

Cinq acteurs et deux musiciens du
Théâtre populaire romand se sont envo-
lés pour le Mexique, il y a une quin-
zaine de jours, ainsi que nous l'avions
dit le lendemain de leur départ. Les
premières nouvelles de ce voyage noxis
sont parvenues à la fin de la semaine
dernière. En voici l'essentiel :

Voyage sans péripéties. Une grande
aventure pour beaucoup de néophytes.

La première journée f u t  très longue.
En tout auec le changement d'horaire
notre journée a duré 26 heures. Nous
avons été accueillis chaleureusement
par une brigade théâtrale qui nous a
exposé le programme de travail devant
une première « Tequilla » et quelques
spécialités mexicaines.

Notre travail se déroule au rythme
que connaît bien le TPR dans la région
du Jura . Après 8 heures de repos dans
cette grande ville de 11 millions d'ha-
bitants, avec un « POD » de 32 km. de
long nous avons monté notre décor
dans une cour d'école.

Le décor construit sur place répond
exactement à ce qu'on attendait grâce
à l'ingéniosité du décorateur ex TPR,
J. -Louis Walraet qui a eu énormément
de di f f icu l tés  à trouver les matériaux
et les ateliers. Nous aurons un chauf-
f eur  attitré pendant toute la tournée ,
qui f e ra  10.000 km. environ.

Nous avons monté le décor au milieu
de 1000 gosses qui ont forcé  nos pre-
mières connaissances espagnoles. Nous
donnons deux représentations demain
samedi dans deux endroits d i f f é ren t s .
Nous n'aurons pas beaucoup d' aides
pour les montages et démontages car
nous travaillons beaucoup à des heures
de sieste pour jouer à des heures de
réveil . Nous avons également tourné
nos premières séquences avec la télé-
vision mexicaine et la téléuision suisse.
Demain la 2e représentation sera don-
née pour un collège suisse à Mexico.

L'accueil est très chaleureux, l' am-
biance de travai l excellente. Nous n'au-
rons pas de temps d' adaptation avant
notre grand péri p le. Il semble que
nous sommes très attendus , donc que le
travai l de préparation a été bien fai t .
Nous devons rencontrer dimanche une
des plus grandes brigades théâtrales du
Mexique, composée de membres allant
de 70 ans à 17 ans !

Nos amitiés à La Chaux-de-Fonds ,
à tout le TPR et ses amis . A bientôt !

Rappelons que cette tournée est or-
ganisée avec l'appui de Pro Helvetia
et qu'en l'entreprenant le TPR pouvait
compter sur l'accueil de l'Institut na-
tional des Beaux-Arts et de la Compa-
gnie nationale des subsistances popu-
laires du Mexique. Le TPR jouera le
« Roman de Renart » à Mexico, Jalapa ,
Orizaba , Campeche, Merida , Conasupo,
Tuxtla , Gutierrez, Juchitan , Oaxaca ,
Puebla , Cuernavaca , Toluca... ailleurs
encore. Nous en reparlerons, (imp)

Les libraires proposent...*.
L'Union nationale 1932-1939

UN FASCISME EN SUISSE
ROMANDE

par Roger Joseph
Le fascisme naquit en Italie, con-

séquence de la première guerre
mondiale. Mais il devint assez vite
un phénomène européen, qui toucha
la Suisse comme la plupart des
autres pays.

Plusieurs auteurs ont déjà étudié
ses manifestations alémaniques. Ce
qui se passa en Suisse romande est
moins connu. Ceux qui ont vécu
cette époque ont en mémoire le nom
de Georges Oltramare. Mais bien
peu se souviennent de ce que fut
son mouvement.

Quelle importance eut le courant
fasciste des années trente en Suisse
romande ? Pourquoi se développa-
t-il surtout à Genève ? Quels furent
ses liens avec les partis bourgeois
et ses rapports avec l'étranger ?
C'est à ces questions que tente de
répondre le présent ouvrage.

(Baconnière)

Otage au Tibesti
par Marc Combe

Le 21 avril 1974, Françoise Claus-
tre et Marc Combe sont enlevés par
des rebelles du Tibesti et emmenés
en otage. Treize mois après, Marc
Combe réussit à fausser compagnie
à ses gardiens, abat l'un de ceux-ci,
s'empare d'une voiture et parcourt
neuf cents kilomètres à travers le
désert avant d'arriver à Koufra,

en Lybie. Libre enfin !
Que s'est-il passé durant ces trei-

ze mois ?
C'est cette étrange aventure que

conte Marc Combe. Son témoignage
simple et direct est avant tout celui
d'un homme qui , dans une situation
exceptionnelle, faite de violence et
de désespoir, s'est battu comme il le
pouvait , contre les autres et contre
lui-même, afin de survivre.

(Flammarion)

Le bel espoir
TROIS VOYAGES AVEC

LES DROGUÉS...
par le père A. Maucorps

La mer, un bateau : le « Bel Es-
poir II », et à la tête de l'équipage,
un jésuite, le père Michel Jaouen.

Après des années consacrées à la
jeunesse délinquante, le père Jaouen
s'est fixé un nouvel objectif : tenter
de « réconcilier le toxicomane avec
lui-même... lui redonner le goût de
vivre ». Pour le père Jaouen et poul-
ie père Alain Maucorps , l'auteur de
ce livre, il s'agit « d'utiliser le nou-
veau cadre de vie d'un voyage sur
l'océan pour rééquilibrer ces en-
fants perdus, leur donner confian-
ce..., élargir leur esprit et exercer
leurs facultés sur des tâches prati-
ques ».

Ce livre est le récit de cette expé-
rience ; c'est un document humain
d'une grande richesse, qui se pré-
sente comme la chronologie passion-
nante de cette aventure hors du
commun. (Pen Duiek)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

A l' occasion de son cent cinquan-
tenaire, une grande entreprise neu-
châteloise a fa i t  un don à l'Univer-
sité. Et l'acte de donation commence
ainsi : « A l'occasion de la commé-
moration du 150e anniversaire de
la fondation de l' entreprise... »

On ne répétera jamais trop, déci-
dément , qu 'un anniversaire étant
Une commémoration, on ne commé-
more pas un anniversaire ! On com-
mémore un événement. On f ê t e  ou
célèbre son anniversaire.

Le Plongeur

La perle

Par une longue soirée d'automne
deux voyageurs s'ennuient dans le
train entre Mâcon et Paris. Depuis
Lyon, ils ont épuisé tous les sujets
de conversation.

— C'est fou  ce que le voyage
peut être long ! remarque l'un des
voyageurs.

— C'est exact ! D'autant plus
long, que nous sommes dans la der-
nière voiture !

Un sourire...
CONVOI

Pour Madame...
Un menu

Salade de tomates
Pommes sautées
Steack au poivre
Cœurs de laitues
Coupes forêt noir

COUPES FORÊT NOntE
Remplir aux deux-tiers un verre sur

pied de glace chocolat. Couvrir de
framboises fraîches ou surgelées. Arro-
ser à volonté d'eau-de-vie de fram-
boises. Pour les enfants, arroser de
sirop de framboises. Napper de crème
fouettée. Surmonter d'une belle fram-
boise.

Le Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne présente une expo

^sition de la 'Bibliothèque cantonale'"et
universitaire de Lausanne (quatre¦¦ siè-
cles de collection), intitulée « Manus-
crits, livres et estampes des collections
vaudoises » et composée de 240 pièces
anciennes, rares et précieuses apparte-
nant à des bibliothèques et collections
particulières. Cette manifestation est
organisée à l'occasion du Congrès an-
nuel de la Fédération internationale
des associations de bibliothécaires, qui
se tiendra en août à Lausanne.

L'exposition, première du genre dans
la capitale vaudoise, comprend des li-
vres, des incunables à nos jours (dont
le manuscrit de la « Bible Porta » du
treizième siècle) des documents inédits
(par exemple une lettre de Baudelaire)
et des estampes, (ats)

Manuscrits, livres et
estampes des collections

vaudoises

Louise Frevert , 23 ans, est danseuse de ballet. Egalement comédienne, elle a jou é
dans de nombreux spectacles. La voici au repos , prof i tant  des beaux jours de

l'été naissant, (asl)

LA DANSEUSE ET LE SOLEIL
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De la sculpture avant toutes choses
Et pour cela, allez au parc des Musées et au Manoir

A gauche, Paul Suter, et Marcel Joray.  (Photos Impar-Bernard)

Samedi faste pour la plastique
chaux-de-fonnière puisque l'on inaugu-
rait , dans le jardin des musées, Y « Ex-
position des sept » sculpteurs suisses
aux bras noueux, et en la Galerie du
Manoir, celle du robuste forgeron qu'est
Paul Suter. Le conservateur Paul Sey-
laz, qui a eu l'idée de cette exposition
et l'a organisée avec soin et goût, l'in-
troduisit en soulignant que la rupture
de la sculpture d'avec la statuaire ou le
figuratif date assez exactement de
1920, l'irruption du constructivisme rus-
se dans l'art du début du siècle déjà en
ébullition. La sculpture considérée com-
me une architecture (elle l'avait tou-
jours été certes, mais dans un humanis-
me donnant la part du lion à la figure,
au corps humain, à l'animal , bref aux
formes vivantes pétrifiées dans la pier-
re) et qui démobilisait la nature pour

la recréer , eut un effet de raz-de-marée,
envahit le monde entier , inventant é
tout coup de nouveaux matériaux el
par conséquent de nouvelles inspira-
tions. La Suisse y vint...

— Nous n'allons pas renier Michel-
Ange, mais la présence sur ces pelouses
et place du Carillon de seize œuvres
monumentales de sept artistes suisses
dont quatre chaux-de-fonniers n'est-
elle pas l'indice d'abord que l'ancien
et le moderne font mariage d'amour el
que des sculptures immédiatement con-
temporaines sont en harmonie avec pe-
louses et arbres verdurins ?

Nous ne décrirons ni ne commente-
rons aujourd'hui par le menu les œu-
vres des Wiggli, Poncet, Vignando,
Ramseyer, Fred Perrin , Condé, Froi-
devaux qui sont ainsi harmonieusement
posées sur des socles aimablement

construits par une entreprise de la vil-
le. Simplement qu 'ils donnent un air de
fête d'art à tout le parc, rehaussent
encore les trois maisons qui le compo-
sent, l'une, Musée d'histoire, des années
1830, le Musée des ,beaux-arts, qui va
fêter ses cinquante ans, enfin le Mu-
sée d'horlogerie, déjà familiarisé avec
les lieux , qui n'a pas encore atteint
l'âge tendre de deux ans. Mais nous y
reviendrons tout à loisir. Le meilleur
compliment que l'on puisse adresser
aux promoteurs, aux artistes et au jar-
din , c'est que déjà , l'on regrette qu 'il
n'y ait pas une bonne dizaine de scul-
ptures de plus ! Ingrats que nous som-
mes : profitons donc des délicatesses
(monumentales) que l'on nous offre , pas
vrai ?

Une assistance choisie fit donc fête
à nos hôtes (qu 'un dîner réunissait, no-
blesse oblige, le soir au Club 44), tous
présents, venus de Paris , d'ici ou d'ail-
leurs, dans laquelle nous avons recon-
nu le président de la ville M. Maurice
Payot, le préfet Haldimann, le con-
servateur du Musée d'histoire Tell Ja-
cot , le vice-président de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts Claude
Lœwer, les artistes de la région, etc.
Par ce temps idéal pour une réception
(pas pour l'agriculture, hélas), l'aima-
ble vin d'honneur offert par la ville et
apprêté par la toujours dévouée Mlle
Reinewald fut une agape très réussie.

DANS CE DÉLICIEUX MANOIR..,
Là, c'était le Bâlois-Franc-Monta-

gnard Paul Suter qui expose ses « fer-
railles », comme il dit, de petites ou
grandes dimensions, et qui font , aussi,
bel alliage avec les vieux plafonds ar-
tistement poutres et les enchâsses de
ces murs d'autrefois, où les sculptures
sont comme poisson dans l'eau.

Là aussi , nous reviendrons, dans no-
tre chronique d'art , sur lés œuvres ex-

Une assistance choisie, venue de Paris, d'ici ou d'ailleurs.

posées, car nous avons profité de ce
qu 'un grand éditeur , animateur, histo-
rique , mécène enfin protecteur et pro-
pagateur infatigable de l'art de ce
temps, M. Marcel Joray — ancien pré-
sident - fondateur de l'Institut juras-
sien des lettres, des arts et des scien-
ces, et qui , outre la grande exposition
de sculptures en plein-air de Bienne ,
réussit à faire offrir à sa bonne ville
de Neuchâtel un Vasarelly, peut-être
bientôt un Arp (excusez du peu !) — pour
lui dire tout le bien que nous pensions
de sa prestigieuse, prodigieuse activité
d'éditeur des livres d'art (sculpture) du
Griffond et, sous la même égide, des
Trésors de mon pays. Lui-même pré-
senta Paul Suter, insistant, comme M.
Paul Seylaz auparavant, sur le fait que

c'est en 1926 exactement que le fer
s'ennoblit de sculpture, par Julio Gon-
zalès, qui construisit son premier fer à
l'âge de cinquante ans. En même temps
naissait Suter, qui a cinquante ans au-
jourd'hui : belle coïncidence.

Nous entendîmes une véritable œu-
vre musicale réalisée l'après-midi mê-
me par l'Atelier musical et Pierre Zur-
cher et directement tirée, avec l'artiste,
de la « Grande sculpture » exposée :
étonnant , et retransmis directement du
dessus dans les salles, selon une tech-
nique perfectionnée.

Siganlons que l'exposition Marcelle
Cahn continue jusque fin juillet : ce qui
vous permet de visiter trois étages de
« belle maison » !

J.M. N.

161 apprentis reçoivent leur certificat
Fin d'année scolaire au Technicum et à l'Ecole professionnelle

Samedi matin, c'était jour de fête pour les élèves du Technicum neuchâ-
telois, division du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que pour les élèves
des tEcoles de métiers et professionnelle des arts et métiers. Cen
soixante et un apprentis et apprenties ont reçu à la Salle de Musique leur
certificat de fin d'apprentissage. Horlogers complets, horlogers rhabilleurs,
dessinateurs en microtechnique, micromécaniciens, horlogers praticiens,
mécaniciens de précision, mécaniciens faiseurs d'étampes, mécaniciens
sur automobiles; bijoutiers-joailliers, graveurs sur acier, couturières pour
dames, élèves de la section paramédicale et sociale, mécaniciens-électri-
ciens, monteurs d'appareils électroniques et de télécommunications, dessi-
nateurs en machines, boulangers-pâtissiers, pâtissiers, confiseurs-pâtissiers-
glaciers, courtepointières, décorateurs, électroplastes, peintres en voitures,

tôliers en carrosserie et tourneurs de boîtes or.

Cérémonie sympathique agrémentée
par le trompettiste Roland Hug et son
orchestre. Le beau temps au dehors
n'était pas propice aux discours. Et ici ,
tant M. Pierre Steinmann, directeur du
Technicum , que M. François Jeanneret,
chef du Département de l'instruction
publique, l'ont très bien compris. Ils
furent l'un et l'autre brefs dans leurs
propos.

Pour M. Pierre Steinmann, la mis-
sion était d'ouvrir cette cérémonie de
la remise de certificats de fin d'appren-
tissage, tout en signalant que pour la
première fois étaient réunis les élèves
du Technicum neuchâtelois, divisions du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, et les
élèves des Ecoles professionnelles, qui
font dorénavant partie intégrante du
Technicum neuchâtelois. Il salua ses
hôtes et tout spécialement, MM. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat et chef
du Département de l'instruction publi-
que, J.-A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, Francis Matthey,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds , Renaud Bieri , président du lé-
gislatif de la Ville, et Guy Bédat, chef
de la section des apprentissages du
canton de Neuchâtel. Quant aux auto-
rités de la ville du Locle, elles s'étaient
fait excuser.

VALEUR DU MÉTIER
Depuis que la coordination scolaire

nous amène à avoir une fin d'année

scolaire au mois de juin ou juillet, cet-
te époque est celle de la remise des ré-
compenses : le « bac » pour les Gymna-
siens, la maturité ou le diplôme pour les
étudiants de l'Ecole de commerce, les
diplômes pour les élèves des écoles
techniques et professionnelles, etc. Mais
cette période de fin d'année est aussi la
fête de l'école, le rassemblement de
tous dans un moment de fraternité.

Cela, M. François Jeanneret n'a pas
manqué de le souligner. Pour ce der-
nier , la conjoncture actuelle et la va-
leur permanente du métier furent les
toiles de fond de ces propos.

« Il y a des années, dit-il, que nous
déclarons que la formation et la pro-
duction ne peuvent s'ignorer. Aujourd'
hui , cela est encore plus valable dans
la situation de crise et de récession que
nous vivons. Cela veut dire que l'écono-
mie et la formation sont condamnées
plus encore à collaborer. Cette leçon,
nous pouvons la tirer après une dizai-
ne d'années où nous avons vécu les
deux phénomènes ».

Pour le représentant des autorités, la
conjoncture actuelle dépend d'exporta-
tions et de marchés. Mais elle dépend
aussi et surtout d'aptitudes d'un cli-
mat de volonté. Ici il y a deux choses :
la qualité et la foi que l'on a dans le
métier et l'avenir de la région. « Neu-
châtel , plus encore que la Suisse tout

entière, est victime, Neuchâtel plus en-
core doit donc imaginer, rechercher et
trouver des solutions ».

DU NOUVEAU DANS LA
MICROTECHNIQUE

Certes, il y a des l difficultés dans
l'horlogerie et dans les Montagnes neu-
châteloises, mais il n'y a aucune raison,
si on le veut, si on a du courage, de
penser que cette région et ses habi-
tants n 'ont pas les moyens d'aborder
les difficultés de demain.

« Le Conseil d'Etat, dit encore le chef
du Département de l'instruction pu-
blique, vient de prendre notamment
une option fondamentale quant à l'ave-
nir de la microtechnique dans le cadre
de l'Université de Neuchâtel et de la
collaboration avec les institutions hor-
logères. Un sujet dont on parlera beau-
coup l'an prochain ».

Mais M. François Jeanneret ne man-
qua pas de rappeler que le métier, plus
que jamais, est vital , que les choix des
employeurs se portent vers les meil-
leurs. U insista particulièrement sur la
motivation et il est arrivé à la convic-
tion profonde que l'essentiel est la mo-
tivation de chacun au moment du choix
d'un métier. Pour le représentant du
Conseil d'Etat, il faut être convaincu
que le choix d'une profession est la
bonne solution. Il termina ses propos
en rappelant que l'Etat , les corporations
de droits publics, les communes, en l'oc-
currence Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. le canton de Neuchâtel et la
Confédération font beaucoup pour la
formation professionnelle. Et, en s'a-
dressant aux apprentis : «Ce que vous
avez reçu , vous devez maintenant en
faire profiter la société tout entière ».

Il ne suffit pas de donner ce qu 'on
a, il faut encore donner ce qu'on est.

Nous reviendrons demain sur le pal-
marès de cette fin d'année au Techni-
cum neuchâtelois.

R. DERUNS.

De nouveaux certif iés et diplômés. (Photo Impar-Bernard)

Les musées sont fermes le lundi.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi et

vendredi, 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

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

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi
et soir.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 et 23 79 87
La Main tendue: tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Robert , Léopold-Robert 66.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
Service d'urgence médicale et dentaire :

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Soleil vert.
Eden: 20 h. 30, Les Amazones; 18 h. 40,

Caresses sous un kimono.
Plaza: 20 h. 30, Mandigo.
Scala: 20 h. 45, Les œufs brouillés.

sociétés locales

communiqués
La Société Aquariophile convie toutes

les personnes détentrices d'aquariums
ou intéressées par les poissons d'eau
douce ou d'eau de mer à visiter leur
local , Jardinets 1, lors des deux soirs
« portes ouvertes », lundi 28 et mardi
29 juin , où l'on trouvera des spécialistes
qui donneront des renseignements con-
cernant l'aquariophilie.

Paul Sandoz a f ê té
ses 70 ans

Le chanteur et professeur de chant
Paul Sandoz a fêté dimanche son
70e anniversaire à Bâle. Né à La
Chaux-de-Fonds, il a étudié le
chant au Conservatoire de Neu-
châtel, ainsi que dans la section
Opéra de l'Académie de musique
de Bâle, dans les classes de Félix
Weingartner et d'Oskar Waelterlin.
De 1932 à 1934, il fut premier ba-
ryton du Théâtre municipal de
Strasbourg, de 1934 à 1941 de ce-
lui de Lucerne, de 1942 à 1949 de
celui de Bâle. Paul Sandoz a en
outre donné de nombreux concerts
en Suisse et à l'étranger. Il aban-
donna les tournées en 1947 pour
devenir professeur de chant au
Conservatoire de Lausanne, et de-
puis 1950, à l'Académie de musi-
que de Bâle.

Inspection d'armes,
d'habillement
et d'équipement

à Beau-Site
MARDI 29 JUIN : 8 heures, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, classes
1927 et 1928 ; 14 heures, section de
La Chaux-de-Fonds, classes 1929 et
1930.

MERCREDI 30 JUIN : 8 heures,
section de La Chaux-de-Fonds, clas-
ses 1931 à 1933 ; 14 heures, section
de La Chaux-de-Fonds, classes 1934
à 1936.

JEUDI 1er JUILLET : 8 heures,
section de La Chaux-de-Fonds, clas-
ses 1937 à 1943 ; 14 heures, section
de La Chaux-de-Fonds, classes 1944
et 1945.

VENDREDI 2 JUILLET : 8 heu-
res, section de La Chaux-de-Fonds,
classes 1946 à 1951 ; 14 heures, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, classes
1952 à 1956 ; section des Planchet-
tes, E, Lw, Lst, SC.

Intervention des PS
Dimanche à 2 h. 57, les PS sont

intervenus au 3e étage de l'immeu-
ble Industrie . 13, pour yn début d'in- .,
cendie provoqué par un fumeur qui
s'était endormi sur des matelas. Ce
dernier, intoxiqué, a été transporté
à l'hôpital en ambulance. Ce début
de sinistre a été éteint au moyen
d'un seau-pompe, et les matelas ont
été jetés sur la rue. Le groupe de
piquet No 15 a été alarmé. Les con-
seillers communaux Broillet et Ro-
bert et le capitaine Marandaz se
sont rendus sur les lieux. Les deux
matelas sont carbonisés et 50 cm.
de parquet sont détruits.

chauxoramo 

EXCELSIOR
Complet léger pour

Messieurs grandes tailles
Fr. 278.— et 298.—

Avenue Léopold-Robert 31
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MUSIQUE SCOLAIRE
LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

SOUS-DIRECTEUR
Tous renseignements concernant les exigences requises
et conditions d'engagement peuvent être obtenus
auprès du président, M. Jean HUGUENIN, A.-Lam-
belet 1, Le Locle, tél . (039) 31 46 33, auquel les postu-
lations doivent être adressées jusqu 'au 31 juillet 1976.

ENTREPRISE LOCLOISE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

cherche

mécanicien de précision
ou outilleur
pour fabrication de posage, travaux de contrôles,
développement de nouvelles techniques de travail et
diverses activités annexes;

Situation intéressante pour personne dynamique
sachant travailler d'une manière indépendante.

Ecrire sous chiffre NW 33521 au bureau de L'Impar-
tial.

Salon de coiffure - Les Verrière»
cherche

coiffeuse
Entré : début août ou date à con-
venir .

Tél. (038) 66 11 28 après 19 heures

URGENT
MAGASIN DE CONFECTION
AU LOCLE

cherche

VENDEUSE
à plein temps.

Ecrire sous chiffre AD 33522 au
bureau de L'Impartial.

Employé (e) de service
Employé (e) de buffet
Extra
sont cherchés tout de suite ou pour
date S çpp^enir. , K ,.-„ , : . : . . • «

Restaurant du Casino, Le Loele,
tél. (039) 3138 38.

À LOUER
tout de suite ou date à convenir, à la
rue du Progrès,

1 CHAMBRE MEUBLÉE MANSARDÉE
Loyer Fr. 80.—

1 CHAMBRE MEUBLÉE
AVEC TÉLÉPHONE
Loyer mensuel Fr. 135.—
toutes deux totalement indépendantes.
Jouissance douche-WC.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER pour tout de suite ou
date à convenir,
Croix-Fédérale 40

appartement
3 V: pièces tout confort , Fr. 390.—
+ charges.

S'adresser à Etude André NAR-
DIN, av. Léopold-Robert 31, tél.
(039) 22 48 73.
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Sous le signe du bon sens:

Sportivité sans sécurité
n'a pas de sens.
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Un automobiliste qui conduit plus ferme, ses barres stabilisa- rance de conduire une voiture {^Sy -̂L U^ J^p&l

sportivement sans être en mesure trices sont plus larges , ses jantes sure. Ford est le premier construc- Vy,V/[ ÉST"""""̂ - -- ''/ mSlîi^Hl
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imprudence dangereuse. Le même contrôle plus efficace sur le pont La CaPn " en bénéficie tout natu- Equipement de série:
reproche peut être fait aux cons- arrière. rellement. Et parce qu'elle est cons- O Pare-brise en verre laminé.
tructeurs de voitures sportives qui Cette combinaison unique, asso- truite Pour la sécurité, elle peut 0 Appuie-tête réglables.
n'accordent qu'une priorité secon- ciée au choix des moteurs 6 cylin- donc etre pilotée sportivement 0 Ceintures de sécurité à
daire à la sécurité de leurs vehi- dres (2,0 I ou 2,3 I) aux franches et en toute sécurité. enrouleur
cules. accélérations, ne se retrouve dans O Phares à iode H4.
Ford ne cesse de le répéter très aucune autre voiture concurrente ® Dégivreur de glace arrière.
ouvertement, en citant par exemple de cette catégorie. ® Phares de recul.
la Capri: le coupé sport le plus Le spoiler à l'avant améliore non © Chgnoteurs de panne.
diffusé en Suisse. Voiture sportive seulement l'aérodynamisme mais Ford n'a aucun problème d'entre- 0 Rétroviseurjour et nuit.
qui est en droit de mériter ce titre aussi la stabilité directionnelle ES»ïï:t? f̂fl!S ïïr
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car sa sportivité n est pas seule- de la Capri II S. sont à notre porte. Chaque voiture est métallique.
ment limitée au nombre de chevaux Sécurité par le confort. Très expédiée directement de l'usine au
ou encore à un décor fanfaron souvent l'idée que l'on se fait d'un concessionnaire et est livrée au client. Plus: rétroviseur réglable de
de style <rallye>. coupé sportif est associée, à un Un réseau de service avec plus de l'intérieur, pare-chocs, entou-

Sécurité par la technique. habitacle étroit et inconfortable. SSnna f̂fidS^rîs  ̂Toute 0̂*5" ra9es de vitres et rétroviseur
La nouvelle Capri II S bénéficie Et c'est un fait, car de telles ies Ford bénéficient de la garantie extérieur laqués en noir mat
d'une nouvelle suspension sportive voitures existent. Heureusement la complète de 1 an - kilométrage illimité, anti-reflets.

Sécurité comprise, ̂ ib1 Le signe du bon sens.

rorana rlnc Tr/~kîc» Drue Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
tarage aes irois-nois O.M. NeuohâtaJ: pierre.è_Maze|11> téL (o38) 25 83oi.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

j Cause départ cherche à Vendre

BELLE MAISON avec grand jardin
ancienne et bien entretenue, située au centre,
constituée de trois logements indépendants pouvant
être mis en propriété par étage.
ÉTAGE : — Appartement grand standing, 7 Vs piè-

ces
REZ : — Appartement grand confort, 4 V2 pièces

— et appartement 4 pièces pouvant être
modifié.

Valeur cadastrale Fr. 320 000.—, prix intéressant.
Hypothèque disponible.

Ecrire sous chiffre RF 12719 au bureau de L'Impar-
tial.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

H- f̂l r 1 '
f BS^H I Ii . McU ¦¦ I

démolition d'autos
déchets industriels

8
L'annonce
reflet vivant
du marché

Feuille dA d̂esMontaqnes

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

COLLECT E
ANNUELLE
Avez-vous envoyé votre don ?

Il est encore temps !
Compte de chèques postaux

23 - 3897
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Le captage d'eau des Abattes sera remis en service
Au Conseil général

Après avoir renvoyé pour étude à
une commission le projet d'aménage-
ment d'un terrain de sports au Com-
munal , nous avons vu que le Conseil
général , réuni vendredi soir en assem-
blée avait accepté non sans quelques
discussions les trois dernières deman-
des de crédit concernant notamment l'a-
chat d'une remorque équipée pour le
curage des canalisations et le lavage
à haute pression, la modernisation de
l'installation d'ozonation d'eau des SI et
la remise en service de la station de
captage d'eau des Abattes.

En ce qui concerne la remorque, le
ppn , par la voix de M. Huot , proposait
le renvoi pour étude suggérant que la
ville du Locle loue à la ville voisine
une telle remorque lorsque le besoin
s'en ferait sentir. M. Blaser , CC, ré-
pondit qu 'un arrangement de ce genre
paraissait peu rationnel vu l'utilisation
relativement intense à laquelle serait
soumise cette remorque équipée. Par
28 voix contre 7, le crédit de 36.500 fr.
fut  donc voté par le législatif.

La modernisation de l'installation
d' ozonation s'impose, chacun des grou-
pes l'admit pleinement et vota les
36.500 fr. de crédit prévus à cet effet.

APPROVISIONNEMENT EN EAU
SATISFAISANT

La remise en service de la station de
captage des Abattes fut l'objet de quel-
ques remarques. A la question de M.
Franchon (soc.) qui demandait des pré-
cisions sur la situation de l'approvi-
sionnement en eau de la ville, M.
Renk. CC, répondit qu'elle était encore
satisfaisante, malgré la grande séche-
resse du moment. Toutefois si celle-ci
devait se prolonger un ou deux mois,
des mesures plus strictes de rationne-
ment devraient être envisagées. A l'in-
tention du même interpellateur, M.
Renk précisa que l'abandon de ce cap-
tage vétusté et l'aménagement de la
décharge des Abattes s'était justifié
tant que Le Locle envisageait de parti-
ciper au projet de captage dans le syn-
clinal de La Brévine, avec La Chaux-
de-Fonds. Ce projet a finalement été
abandonné pour des solutions plus
avantageuses. La remise en état du
captage des Abattes en est une. M.
Leimgruber (pop) préconisa d'entre-
prendre le nivellement et le gazonnage
de la décharge des Abattes. M. Brandt
(rad.) au nom de son parti proposa le
renvoi du rapport au Conseil commu-
nal, dans l'attente de renseignements

supplémentaires et pour étudier l' op-
portunité d'emmener l' eau à la statior
principale des SI (au moyen d'unt
liaison de 400 m. existante) plutôt que
de la traiter sur place dans une statior
automatique prévue dans le projet
présenté.

Cette solution serait peu opportune,
répond M. Renk qui apporte plusieurs
renseignements sur les avantages de
disposer de cet apport d'eau autonome
et précieux en cas de panne notam-
ment. Le débit de la source, en cette
période de grande sécheresse, at teint
encore 160 litres par minute. Répon-
dant enfin à M. Jaquet (soc.) qui s'in-
quiétait du mauvais goût de l'eau ces
derniers jours , M. Renk précisa que les
traitements réguliers excluaient tout
risque mais que par mesure de pru-
dence l'injection d'eau avait été sus-
pendue pour permettre une analyse.

Enfin l'amendement proposé par M.
Chabloz (ppn) prévoyant de répartir
les travaux sur plusieurs exercices et
au moins sur 1976 et 1977 , fut repoussé
par 13 voix contre 7. Le crédit de

136.000 fr. fu t  quant à lui accepté par
29 voix contre 5.

MOTION RADICALE REFUSÉE
La motion radicale telle qu 'elle fut

présentée au législatif par M. Brandt
qui insista notamment sur la nécessité
d'améliorer le travail des Services in-
dustriels fut refusée par les 31 voix
des autres groupes contre 5 voix. Mé-
fiance exagérée à l'égard du directeur
des SI, selon M. Maillard (soc.) qui
rappelle notamment que la forte aug-
mentation des tarifs d'électricité est
directement liée à la hausse notifiée
par l'ENSA.

Remède inadéquat selon M. Chabloz
(ppn) qui comme M. Débieux (pop)
n 'approuve pas la forme particulière
qu 'entendaient donner les radicaux à
cette commission des SI.

M. Felber , au nom du Conseil com-
munal , proposa également de rejeter
la motion dont l'acceptation aurait re-
mis en question un aspect des rela-
tions entre l'exécutif et le législatif.

AR

De gauche à droite , F. Seiler, D. Sandoz et O. Verdon, entourés des dirigeants
de la Pédale locloise. (Photo j v )

Par un temps splendide et chaud les
jeunes concurrents ont disputé, samedi
après-midi la 3ème et dernière man-
che de l'omnium, soit la course de fond
sur le parcours Le Quartier - La Bré-
vine et retour.

Cette dernière épreuve s'est donc dis-
putée dans de bonnes conditions , mal-
gré la chaleur. Les favoris ont dans
l'ensemble confirmé leurs bonnes dis-
positions des courses précédentes. Dans
la classe 1960-1961 Raphaël Grandjean
déjà bien placé à l'issue des deux pre-
mières épreuves s'est contenté de la
2ème place de cette course de fond der-
rière Daniel Sandoz. Cela lui suffit
amplement pour enlever le classement
général de sa catégorie, devant Ronald
Emery.

Dans la classe 1962-1963, les deux fa-
voris Olivier Verdon et Alain Gillié-
ron se sont imposés, augmentant ainsi
leur avantage au classement final. La
meilleure performance de cet omnium
revient toutefois à Raphaël Grandjean
qui a réalisé le meilleur temps sur les
trois épreuves et qui reçoit ainsi le
challenge « Frankhauser ».

En organisant cette épreuve La Pé-
dale locloise a démontré une nouvelle
fois son intense activité à la cause du
cyclisme dans notre région. L'intérêt
manifesté par les jeunes coureurs est
un gage d'encouragement pour l'avenir.

(mas)
Résultats

Résultats 1958-1959. — 1. Seiler Fritz ,
44'18", 20 points.

Résultats 1960-1961. —1 Sandoz Da-
niel, 41'31", 20 points ; 2. Granjean
Raphaël , 42'42", 16 ; 3. Cuenot Ray-
mond, 44'18", 12 ; 4. Emery Ronald ,
44'18", 8 ; 5. Vernerey Christophe, 44'
55", 4.

Résultats 1962-1963. — 1. Verdon
Olivier, 42'50", 48 points ; 2. Gilliéron
Alain , 42'52", 45 ; 3. Dubois Claude-
Olivier, 42'54", 40 ; 4. Eschler German,
42'58", 36 ; 5. Simon Didier, même
temps, 32.

Années 1958-1959. — 1, Seiler Fritz,
85 points.

Années 1960-1961. — 1. Grandjean
Raphaël , 81 points ; 3. Emery Ronald,
61 ; 3. Vernerey Christophe, 49 ; 4.
Grezet Jacques, 37 ; 5. Sandoz Daniel ,
36,

Années 1962-1963. — 1. Verdon Oli-
vier, 145 points ; 2. Gilliéron Alain,
135 ; 3. Eschler German, 105 ; 4. Du-
bois Claude-Olivier, 89 ; 5. Simon Di-
dier, 89.

I Omnium des écoliers de la Pédale locloise

Aller en «commissions» dans la forêt!
Il y a trente ans et plus

« Naneu » et « Queque » ont ete , en
quelque sorte, des fleuristes-horticul-
teurs-maraîchers qui s'approvision-
naient dans des jardins secrets qu'ils
ne cultivaient pas. Ils étaient les col-
porteurs d'une marchandise ramassée
dans des plates-bandes sauvages. Car-
rés de perce-neige tôt écloses, bouquets
de nivéoles fragiles, premiers cryptoga-
mes et poignées de framboises juteuses.
Leur fournisseur ne facturait pas
l' « Icha » ni ne pleurait la misère. Des
années bo'nnes, d'autres non. La na-
ture est fantasque.

FLEURS ET CHAMPIGNONS
Quand « Naneu » avait montré aux

gens du village la première perce-nei-
ge, on partait en chasse dans les en-
droits bien exposés pour ramener la
sienne. On la rapportait , cueillie à la
tige, pour la laisser vivre quelques
jours encore dans un verre d'eau. On
avait « ses coins ». Un jour, il n'y avait
plus de perce-neige à l'endroit tradi-
tionnel. Un touriste occasionnel ou un

égoïste avait pris la pelle pour déra-
ciner tout le massif. « Naneu » savait
cela et il tentait de cacher ses proté-
gées. Beaucoup de perce-neige ont été
contraintes à voir le jour tout contre
la façade sud d'une villa encadrée de
jardins bien peignés. On les a civilisées.
Elles ont parfois crevé.

Enfant , j' allais cueillir, une fois l'an,
une gerbe de tulipes curieuses. Faites
de pétales dessinés dans un damier
mauve et blanc : la fritilaire. Le « del-
ta » du Bied changeait de couleur à
la saison. On les prenait à la tige.
Hélas d'autres sont venus qui les arra-
chaient jusqu'au bulbe.

Et la morille ou le bolet. A quelques
mètres de ma maison, poussaient les
géromites et les cèpes. Cela n'était pas
suffisant pour les menus prévus. On
avait ses « coins », de « côtes du
Doubs » en « Saignotte ». On partait en
chasse avec un mouchoir ou un fou-
lard. Pas avec un panier à commissions.
On voulait du champignon frais, quel-
ques morceaux à sécher et un peu de
matière à mettre au vinaigre. On ne
comptabilisait pas les pièces découver-
tes. On avait appris aussi à couper ou
casser convenablement le champignon.
« Naneu » et « Queque » savaient sur-
prendre le mousseron ou la chanterelle
dans leur fraîcheur idéale. Ils devaient
certainement les récolter avec respect
et tendresse. Comme instruits de la
science actuelle qui dit que les plantes
pensent, vivent et souffrent. Ces « pri-
meurs-flegmards » ne galvaudaient pas
l'essentiel de leur gagne-pain.

DESSERTS ET CONFITURES
Je conserve un souvenir marquant

de la cueillette des petits fruits. La
saison avait son importance car la
récolte refaisait surface, l'hiver suivant ,
sous forme de confitures. Et Dieu sait
quelles confitures ! Au moment oppor-
tun, nous devions partir en forêt. Per-
dre des mercredis après-midi de congé
pour remplir des bidons à lait de petits
fruits. Envoyés dans des endroits pré-
cis, « giboyeux » de mûres, myrtilles, de
fraises ou de framboises. Objectif : un
bidon à lait , croche à la ceinture, à
remplir à ras bord de petits fruits.
Nous le faisions en croquant ou suçant
un fruit  sur cinq. Parfois, nous nous
permettions un coup de « zèle » . Nous
avions alors droit à un dessert digne
d'un « trois étoiles ». Fraises des bois,
à la crème fraîche du jour (paysan d'à
côté). Framboises juteuses . pilées au
sucre.

Les confitures de l'hiver ne devaient
rien à personne. Même étalées avec
parcimonie sur des grandes tartines de
pain noir... elles sentaient la forêt. Il
y avait trois mûres qui se couraient
après sur une tartine grande comme
- le bec d' un âne » ! Et c'était bon.

Aller en « commissions » dans la fo-
rêt , c'était une excellente opération.
Bonne pour la nature à qui on enlevait
ses fruits pour la forcer à en faire
d' autres. Bonne pour l 'homme qui ap-
prenait la patience et le goût du bon.

Fleurs , champignons et petits fruits
ne demandent qu 'à être cueillis. Avec
le tact , la délicatesse et la sensibilité
qu 'on a vis-à-vis d'un être aimé. « Na-
neu » et « Queque » avaient de la ten-
dresse pour la forêt.

S. LECOULTRE

Le Club des loisirs à Bâle
Pour sa grande « course d'école 1976 >

le Club des loisirs avait , cette année
choisi Bâle et son célèbre Jardin zoo-
logique. Il avai t fa l lu , pour les 137 par-
ticipants, se lever tôt, puisque c'est ai
train de 7 h. 17 qu'eut lieu le départ
Le voyage du Locle à Bienne n'a dt
secret pour personne , mais, aux dire:
de plusieurs, il y a de bons vieux qu
n'ont jamais franchi le tunnel qui vc
de Granges à Moutier , dans ce Jura
qui , ce jour-là , n'avait rien d' explosif
si ce n'est une nature merveilleuse
malgré la sécheresse dont chacun dési-
re la f i n .  Et ce f u t  Delémont , à traven
ses gorges de la Birse , Laufon dont les
crêtes sont ornées de vieux châteaux
et , enf in , Bâle , la cité des bords du
Rhin. Nous connaissions les gares suis-
ses et allemandes , mais maintenant il
y a encore une nouvelle gare française
A peine arrivé sur territoire bâlois
trois cars ont pris en charge les visi-
teurs. De charmantes hôtesses donnè-
rent de nombreuses exp lications sin
les beautés et les originalités de la cité
rhénane. Une gare allemande en terri-
toire .suisse. Voici l'église Saint-Paul
en style roman, la Maison des tireurs,
style renaissance. Après la Tour Saint-
Antoine, en béton, c'est tout le Vieux-
Bàle , son port du X lVe  siècle (lieu de
pèlerinage, avec une muraille d' origi-
ne celte). Puis c'est le quartier de l'U-
niversité et celui des hôpitaux. Tout
près, l'église des Dominicains , le port
Saint-Jean, du XlVe. Et les importants
quartiers des usines Hof fmann-La  Ro-
che, la grande industrie mondiale de
produits pharmaceutiques. Que de dé-

couvertes, la Wiese, qui rient de la
Forêt-Noire , se je t te  dans le Rhin. Et
l'on arrive au monument moderne qui
indique la limite des trois pays : Suisse ,
France, Allemagne. Trois écussons sont
gravés dans le béton.

On quitte le port pour revenir sur
Bâle , le long des vieilles rues. On at-
teint le pont du Milieu , le seul pont
existant sur le Rhin pendant des siè-
cles jusqu 'au lac de Constance. Et c'est
le marché aux poissons, la Maison des
Corporations des vignerons, l'Hôtel de
Ville ( X V I e  siècle). Une visite de la ca-
thédrale , une des p lus belles de Suisse ,
avec ses portes ouvragées , ses pierres
rouges qui rappelent la Hollande ou
l'Allemagne. Monument construit au
Xlle siècle, une partie fu t  détruite lors
du tremblement de terre du XVe  siè-
cle. Après un excellent repas , ce f u t
la visite du zoo que beaucoup n'avait
pas revu depuis leur enfance.  Et dans
un ordre p a r f a i t , à 20 h. 15 , chacun se
retrouva sur les quais de la gare du
Locle, où attendaient des bus ALL qui
ramenèrent tout ce petit  monde dans
ses foyers. Belle organisation, comme
toujours,  ( j e )
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iiiemento
Le Locle

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél . No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.

communiqués
Ligue contre la Tuberculose : La col-

lecte annuelle se poursuit. Il est en-
core temps de faire parvenir votre
don. Merci.

Hier matin à 11 h. 10 un début d'in-
cendie s'est déclaré à la Combe-Girard
où le feu avait été bouté à deux troncs
de sapin à la hauteur du camping. Les
premiers-secours ont éteint le sinistre
au moyen de la lance rapide.

Début d'incendie
à la Combe-Girard

B ̂  '̂ lil-Ml - ~'': < :-

p 12589

On approche du dénouement. Quel-
ques rencontres importantes restent ce-
pendant à disputer pour désigner l'é-
quipe de groupe I qui disputera la fi-
nale pour la première place, face à l'é-
quipe française de Magister qui a net-
tement dominé dans le groupe II.

La confrontation tant attendue entre
Zénith et Dixi II , dont le match avait
été arrêté , a finalement tourné en fa-
veur des « horlogers » face aux « mé-
canos », ceci sur le score très serré de
1 but à 0. Par ce succès Zénith a pris
une sérieuse option pour la f inale .  Il
lui reste encore à af f ronter  un autre
prétendant, soit l'équipe des « médail-
leurs » Huguenin.

Les ultimes rencontres se dispute-
ront au début de cette semaine. Les
finales sont fixées comme suit :

mercredi 30 juin sur le terrain des
Marais : Finale 3ème et 4 ème place ,
jeudi 1er juillet sur le terrain des Ma-
rais : Finale 1ère et 2ème place. Ces
rencontres sont prévues pour 18 h. 30.

Voici les derniers résultats  enregis-
trés :

Zénith-AS Méroni-Biéri 6-0 ; Dixi II
Magister II 4-0 ; Magister I-FAR 9-0 ;
Aciéra-Tissot II 0-4 ; Zénith-Dixi II
1-0 ; Seitz-Walter-Dixi I 0-2. (mas)

Tournoi de football
interfabriques

Une remorque de tracteur
se renverse

Deux blessés
Hier, à 20 h. 15, M. C. F., des Ponts-

de-Martel , circulait au volant de son
tracteur accouplé d'une remorque sur la
route tendant de La Grande-Joux à La
Chaux-du-Milieu. Arrivé à la sortie
d'un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa machine laquelle a été dé-
portée sur la gauche où la remorque
s'est renversée sur le flanc gauche. Les
passagers de la remorque, M. Michel
Vermot, 24 ans, et Jean-Bernard Musy,
22 ans, tous deux domiciliés aux Ponts-
de-Martel , ont été blessés et transpor-
tés à l'Hôpital du Locle.

"Vers la fin de l'année
scolaire

L'année scolaire touche à sa fin et
cest le moment propice pour changer
un peu le programme habituel des le-
çons. Certains font de la botanique en
plein air (dame il fait si beau), d' autres
préparent avec fièvre l'exposition des
œuvres des élèves de l'Ecole primaire.
Celle-ci aura lieu aujourd'hui et de-
main dans la soirée. Les parents et tous
ceux que les travaux à l'école intéres-
sent pourront visiter cette exposition
avec un intérêt soutenu.

La fête de la jeunesse aura lieu sa-
medi 3 juillet. En cas de beau temps (ce
qui est presque certain) il y aura un
cortège dans les rues du village avant
la cérémonie au Temple. En plus des
discours habituels il y aura des chants
et de la musique. Tout un récital pré-
paré avec minutie par le corps ensei-
gnant et les enfants.

Enfant durant l'après-midi de sa-
medi , tous les élèves sont conviés par
la Commission de jeunesse à se mesu-
rer dans des joutes sportives préparées
à leur intention. Ce sera l'acte final
avant les grandes vacances. Depuis
quelques années ce concours d'athlétis-
ne rencontre un succès grandissant.
Les parents sont priés d'aller encoura-
ger les futurs athlètes. Ce meeting au-
ra lieu au terrain de sport des Prises.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL



f T • • 1| La plus prestigieuse |
marque de parfums

1 PARFUMS JÈE? ~^ I
f GUERLAIN W%P <g f
f PARIS T, GUERLAIN $>

VN met gracieusement son esthéticienne à votre service du Jf)

% 28 juin à 13 h. 30 au 2 juillet 1
/// sous le signe de l'élégance et du raffinement pour vous présenter les dernières ///
<« harmonies de maquillage créées par GUERLAIN et vous conseiller sur tous vos («
v(< problèmes de beauté. (si

<<< Nous vous attendons à cette occasion à la («

Parfumerie Dumont
\\\ Avenue Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades - Tél. (039) 22 44 55 . \\\

>>> OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI %

i DISTRIBUTION DE CADEAU VACANCES |

1 Votre parfumeur-conseil spécialiste de grandes marques %

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE !
(Suisse - France - Belgique - Canada) i

^mMb̂  
cherche tout de suite

Êm collaborateurs (trices) i
^M^ p̂W pour compléter son réseau de vente.

Si vous êtes Suisse ou avez un permis C, j
que vous ayez assez de volonté pour j
appliquer une méthode de vente effi- j
cace, nous vous offrons : j
— une formation complète (aussi pour j

débutants) j
— une rémunération dynamique (heb- I j

domadaire + mensuelle) \ j
— des primes mensuelles et annuelles S
— des promotions en Suisse ou à j

l'étranger. i
M. Jacques FONTANNAZ, directeur, j
vous recevra personnellement. ' <

Présentez-vous le mardi 29 juin aux aé- i
rodromes suivants, heures précises : , ]
LAUSANNE, La Blécherette - 8 ou 18 h.
BULLE, Gruyère - 9 h.
PORRENTRUY - 11 h. j
LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 14 h.
NEUCHATEL, Colombier, 15 h. 30
YVERDON, 17 h. i j
(Réceptions aux restaurants) '̂ gS

r SIMCA 1100 \
L'Original I

Fr. 10.500.— |

Méfiez-vous des imitations

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62 ï

; LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail, dès

690.-
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 22 45 75

l É Ê i ày
! PROPOSE...

tentes
de camping

| maisonnettes
I dès Fr. ;

378.-
| avec un cadeau substantiel offert
j à l'achat de chaque tente.

Nouveau :
i Venez voir la table de tennis de
; table résistant autant au soleil
! qu'à la pluie
| Elle est exposée sur notre terrain |
1 Nous réservons pour les vacances

j j Facilités de paiement

A VOTRE SERVICE
PENDANT LES VACANCES

AUTO ÉCOLE
René GEISER

Ch. des Postiers 16, ® 039/22 44 55
La Chaux-de-Fonds

Particulier vend
à Colombier (Brena-Dessus)

parcelle pour villa
de 900 à 1400 m2. Prix : Fr. 85.— et
90.— le m2. Vue imprenable. Situa-
tion très pratique. Route d'accès, ali-
mentation et écoulement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre LZ 12627, au
bureau de L'Impartial.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir, à la rue des Bouleaux

joli 1 Vi pièce
entièrement rénové, avec coin à man-
ger attenant à la cuisine, frigo ins-
tallé, WC-bain, cave, chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 251.— tout com-
pris.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

PENSION
pour chats
à VILLERET.

Tél. (039) 41 38 04.

A VENDRE

8 mètres
ÉTABLIS
dessus lino, instal-
lation électrique
force et lumière.
Parfait état, bas
prix.
Tél. (039) 22 56 50.

NOUS CHERCHONS pour date à convenir :

magasinier
dynamique, consciencieux, travail indépendant, avec
connaissances dans la branche automobile.

Ecrire sous chiffre AF 12701 au bureau de L'Impar-
tial.

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

' j usqu 'à Siv /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

-rtri)i|i|l|gi" Succursale Neu-
/jg&} & mk\ châtel < ® (°38)
Wr£S5^̂ 3È

ï 25 
82 33 '

^S ; : S1 ^0 Bureau central
^^5SB^^  ̂ Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo: ® (021)
• >23'52 28; le 'soir : © '(021) 91 64 92. u

»—« i ' 

Congélateurs
bahut Zoppaz

260 1. 3 lampes

Imbattable
Fr. 499.-
Service assuré

Livraison
rapide

Grand choix
Location-

vente

VOUS
ECONOMISEZ

au Discount <
du Marché

Rue' du" Marché
6

Fornachon &
Cie

Tél. (039)
22 23 26

La Chaux-
de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

CHERCHONS POUR LE MEXIQUE
décolleteur ,
environ 25 ans, qualifié, sachant travail-
ler seul, mise en train , calculation de
cames mono- et multibroches.
POUR LA SUISSE
collaborateur,
pour le service extérieur dans le domaine
machines-outils, préférence sera donnée
à mécanicien-décolleteur ou mécanicien
avec connaissances sur les tours auto-
matiques et quelques années de pratique
dans la vente.
Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre 06-980025 à Publicitas S. A., 2740
Moutier.

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges, tous nettoyages dans appartements
après déménagement, fenêtres, cage
d'escalier, traitement au shampooing des
tapis. — STRAUB, nettoyages, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

/
NOU'S CHERCHONS

auxiliaire
pour travaux précis et soignés sur
la boîte de montre or.

JEAN HUMBERT & CIE S. A.
Rue du Doubs 85-87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 16

Nous cherchons pour notre ate-
lier :

1 serrurier
Nous demandons :
— quelques années d'expérience
— certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent.

Veuillez adresser vos offres à
CATTIN MACHINES SA, boule-
vard des Eplatures 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01

JEUNE
HOMME
(21 ans)
possédant permis A,
cherche place de
chauffeur-livreur
(La Chaux-de-
Fonds et environs).
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire à Case pos-
tale 17, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

STUDIOS
à louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds
meublés, cuisinette,
bain.

Fr. 320.— .

Tél. (038) 25 38 09.

A louer, rue du
Bois-Noir, tout de
suite ou pour date
à convenir

studio
tout

confort
non meublé.

Tél. (039) 26 06 64.

À DONNER
contre bons soins
2 petites chattes
noires de 2 mois. -
Tél. (039) 22 19 13.

CHIOTS
A vendre Berger
allemand, pure ra-
ce Fr. 300.—. Tél.
(039) 22 40 60.

BELLE, INDÉPENDANTE, part cuisine
et bain, pour début août. — Tél. (039)
22 44 85.

INDÉPENDANTE, meublée, eau chaude.
Fleurs 6, tél. (039) 23 26 91.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 61 36

BANC D'ANGLE, 140 X 180 cm. Tél.
(039) 23 95 77.

EXTRACTEUR, avec ou sans moteur,
peu utilisé. Tél. (039) 61 16 90.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

PIANO DROIT, bonne occasion. - Tél.
(039) 23 98 43, de 11 à 12 h.

SALON CUIR véritable, canapé 4 pla-
ces, 2 fauteuils. Tél. (039) 31 54 63.

LAYETTE D'HORLOGER. — Tél. (039)
31 43 13.

• o***e>9«e«o*oo«92)t ••••••••••

PROFITEZ
de notre off re

sensationnelle !
Réfrigérateur moderne

HOOVER
! ^^^SmSmSSÊ "-- '¦ ¦.-¦.': . . .. 'T»in '» » * *  t t xj  j ;

160 litres - 3 étoiles - Dégivrage
entièrement automatique

Prix du catalogue Fr. 598.—

NOTRE PRIX Fr. 460.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

UNIPHOT S.A. formerait !

apprenti (e)
vendeur (euse) j
en photo-ciné.

Entrée au plus vite.

Durée légale : 2 ans.

S'adresser à : UNIPHOT S.A.,
Photo-Ciné Nicolet, Léopold-
Robert 59, tél. (039) 22 25 92.

Surveillants-concierges
Couple, éventuellement- uniquement 'da-
me, dont époux peut vaquer à une
autre occupation à côté, est' rechercHé.
Préférence donnée à personne ayant
travaillé dans l'hôtellerie. Appartement
de 2 '/s pièces à disposition.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à case Saint-François 3252, 1002
Lausanne.

U R G E N T !
Vendeur qualifié avec expérience, bon-
nes connaissances sport technique, cher-
che place en qualité de

VENDEUR SPORT
avec responsabilités
Date à convenir.
Ecrire sous chiffrs AD 12674 au bureau
de L'Impartial.



Constitution des autorités communales de Boudeviilier !
Reum mercredi soir en séance de

constitution, le Conseil général était
au complet. En début de séance, M.
Fr. Chiffelle, président de commune
sortant, a donné connaissance de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat validant les
élections des 8 et 9 mai dernier. Il a
encore félicité les élus et donné la
parole au doyen de l'assemblée, M. P.
Muhlematter, pour présider le début
de la séance. Est proposé comme prési-
dent du législatif pour la période 1976-
1977 M. J.-P. Jacot (ic), qui est élu taci-
tement, et qui prend immédiatement
ses fonctions, en remerciant de la con-
fiance qui lui est témoignée.

On passe aux nominations suivan-
tes :

Bureau du Conseil général : P. Muh-
lematter (rad.), vice-président ; Mme
Danie Muster (int. comm.), secrétaire ;
M. Toedtli (rad.), vice-secrétaire ; F.
Ecabert (int. comm.) et J. Challandes
(rad.), questeurs.

Conseil communal, élus au premier
tour au scrutin secret :

F. Chiffelle (int. comm.) 14 voix ;
F. von Allmen (int. comm.) 12 voix ;
J. Montandon (int. comm.) 12 voix ;
R. Jossi (rad.) 11 voix , et D. Stauffer
(rad.) 11 voix.

Commission scolaire, 7 membres élus
au scrutin secret au premier tour :

Mmes S. Bachmann, A. Challandes,
D. Muster et J. Siegenthaler ; J. Bal-
mer, M. Maumary, Cl. Sandoz. M.
Toedtli , qui était en ballottage avec J.
Balmer, s'est retiré au profit de ce
dernier.

Commission du budget et des comp-
tes : période 1976-77, élection tacite :

R. Albisetti , Cl. Bachmann, Mme D.
Muster et A. Vuillemin.

Conseil intercommunal du Centre
scolaire et secondaire : 3 membres élus
après deux tours : F. von Allmen et
Cl. Bachmann. M. R. Albisetti s'est
désisté après le 2e tour au profit de
M. Bachmann.

Comité directeur du Centre scolaire
et secondaire : J. Montandon , élection
tacite.

Commission de l'Ecole secondaire :
Mme Vulliens élue par 8 voix. M. G.
Golay obtient 7 voix.

Commission générale de l'Hôpital de
Landeyeux : G. Tanner 8 voix. A. Vuil-
lemin obtient 7 voix. Elections après
2 tours au scrutin secret.

Commission de salubrité publique :
P. Muhlematter et A. Vuillemin. Elec-
tion tacite.

Commission des naturalisations et
agrégations : Cl. Bachmann , J. Challan-
des, F. Ecabert , G. Golay et G. Tanner.
Election tacite.

Commission d'urbanisme : J. Chal-
landes, F. Ecabert , J.-P. Jacot , M.
Toedtli et A. Vuillemin. Election ta-
cite.

Dans les divers , J. Montandon s'in-
surge contre l'implantation d'un ma-
gasin dans une station-service à l'ouest
de la route cantonale, car la traversée
de celle-ci est dangereuse, spécialement
pour les enfants qui vont acheter des
glaces ou autres. M. F. Chiffelle pré-
cise que ce commerçant vend princi-
palement des souvenirs et des spécia-
lités aux automobilistes de passage
et que le Département cantonal a don-
né l'autorisation, en vertu de la liberté
de commerce. M. R. Jossi relève que
les habitants continuent, les arrosages
au jet continu et demande quelles
sanctions sont envisagées. M. F. Chif-

felle informe que plusieurs lettres ont
été adressées aux contrevenants. En
cas de récidive, ils peuvent être dé-
noncés et l'eau peut leur être coupée.
Pour mettre fin à certaines rumeurs
concernant la réfection de la route
du haut du village, pour laquelle un
crédit a été voté l'an dernier, M. Chif-
felle renseigne l'assemblée que les té-
léphones doivent effectuer des fouilles
sur le tracé et que la conduite d'ali-
mentation en eau desservant la ferme
Guyot doit être renforcée. Il apparais-
sait donc illogique de refaire ce tronçon
avant que ces canalisations ne soient
faites. La réfection débutera le 4 août.
M. Toedtli demande si la place du
Boulet va être aménagée en terrain
de sports. Il lui est répondu que cer-
tains creusages ont été effectués dans
ce sens par un trax lors de la pose des
canaux-égoûts. Les responsables spor-
tifs du village ont été contactés aupa-
ravant et ils se chargeront des finitions.
Des matériaux pourront être amenés
sur cette place lors de la construction
de la route agricole de Biolet.

CONSTITUTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Sitôt après la séance du législatif , les
conseillers communaux ont siégé et se
sont répartis les charges comme suit :
président : F. Chiffelle ; vice-président:
D. Stauffer ; secrétaire : F. von Allmen;
vice-secrétaire : R. Jossi ; membre : J.
Montandon.

Les dicastères ont été attribués de la
façon suivante :

Finances et eaux : F. Chiffelle ; élec-
tricité, bâtiments et salubrité : F. von
Allmen ; travaux publics : J. Montan-
don ; forêts : D. Stauffer ; police, assis-
tance et affaires scolaires : R. Jossi.

(.im)

L'affaire des Cadolles
Au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général fraîchement élu
est convoqué en séance extraordinaire
ce soir déjà. A l'ordre du jour , un seul
point , une interpellation de Mme Anne-
Marie Gueissaz et consorts, déposée le
17 juin et qui dit :

« Les soussignés, constatant la situa-
tion qui sera celle du service de chirur-
gie de l'Hôpital des Cadolles à compter

du 1er juillet 1976, par suite des déci-
sions prises le 16 décembre 1975,

— considérant que les mesures pré-
vues et annoncées par le Conseil com-
munal ne sont pas satisfaisantes,

— demandent au Conseil communal
si et comment il envisage de créer les
conditions d'un réexamen global des
problèmes posés ».

Ainsi, « l'affaire des Cadolles » est
sur le point de devenir « l'affaire de la
nationale 5 » ...

Le contrat du chirurgien-chef , M.
Waridel , prend fin le 30 juin , soit
après-demain. , D'innombrables lettres
de protesiatidn '"ont été"' publiées dans

. la presse locale, provenant des stagiai-
res à un ancien président de la Confé-
dération. Toutes étaient « pour » M.
Waridel.

Entendra-t-on enfin un second son
de cloche ce soir ? Il faut préciser en
effet que les deux médecins avaient
pris l'engagement de ne pas engager de
polémique populaire. M. Nosrat Rocha-
ni a tenu parole. Les manifestations,
les déclarations publiques émanant , mê-
me d'assistants ne travaillant plus à
l'Hôpital des Cadolles ou s'y trouvant
depuis 24 heures seulement, font cer-
tainement plus de tort à la ville de
Neuchâtel que le départ d'un membre
de son personnel, (rws)

[iDANS LE VAL-DE-TRAVERS j

Comme chaque année, Môtiers a vécu
dans la joie à l'occasion de son Abbaye
organisée de main de maître par son
capitaine, M. Roland Binggeli.

Cette fête de l'Abbaye commença par
une assemblée à l'Hôtel des Six Com-
munes. Puis sous les ordres du capi-
taine Binggeli, ce fut la traditionnelle
prise du drapeau sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. Un cortège se forma au
son des tambours de l'Harmonie lequel
emmena les tireurs au stand de tir.
A midi un repas fut servi dans la
splendide salle des Gouverneurs en
présence de M. Jean-Louis Barrelet ,
et de M. James Thiébaud, ancien cdt
de division. Les deux invités prirent la
parole pour évoquer une fois de plus
le vrai sens de cette tradition de l'Ab-
baye. M. Jean-François Wyss, conseil-
ler communal, apporta le salut des au-
torités ainsi que les félicitations à la
Noble Corporation de l'Abbaye.

A 20 h., un cortège, réhaussé par
deux anciennes calèches, parcourut les
rues du village, avec un détachement
de la cavalerie du Val-de-Travers. A
l'issue de ce cortège le capitaine Bing-
geli donna lecture du palmarès, et la
soirée continua par un bal. Voici di-
vers résultats. (It)

Cible Abbaye : 1. Werner Otth , 76,
points. 2. Biaise Mauler, 72. 3. J.-L.
Barrelet , 68. 4. Pierre Schiller , 68. 5.
Jean Gammeter, 68. 6. J.-P. Bobillier ,
68. 7. Jean-Fr. Wyss, 68.

Prix spécial : Werner Otth , 76 pts.

Cible Prix des Mousquetaires : 1.
Willy Morel, 73 pts. 2. Olivier Chédel ,
71. 3. René Rey, 71. 4. Biaise Mauler,
71. 5. Pierre Morel , 71. 6. Francis Bla-
ser, 70.

Plaquette : Olivier Chédel, 71 pts
(suivant l'âge).

Cible Rousseau : 1. Werner Otth , 99
pts , appui 97 pts. 2. Willy Morel, 99,
appui 95. 3. Francis Blaser, 98, appui
98. 4. Pierre Schiller, 96. 5. Jean-Fr.
Wyss, 94. 6. Roger Zurbuchen, 93, appui
93.

Cible Cascade : 1. Francis Blaser,
781 pts, impair. 2. Biaise Mauler, 285,
pair. 3. Willy Morel , 766, impair.
4. Werner Otth , 285, pair. 5. Roger
Zurbuchen, 699 , impair. 6. René Rey,
275, pair.

Cible Militaire : 1. Roger Zurbuchen,
28 pts. 2. Biaise Mauler , 28. 3. René
Rey, 27. 4. Ernest Knutti , 26. 5. Pierre
Schiller, 26. 6. Jean-Fr. Wyss, 26. 7.
Werner Otth , 26.

Cible Blanche : René Rey, 52 pts,
appui 50 pts. 2. Biaiser Mauler , 52, ap-
pui 48. 3. Werner Otth, 52, appui 46.
4. Pierre Schiller, 43. 5. Roger Zurbu-
chen , 46.

Cible Pistolet Môtiers : 1. Jean-Louis
Barrelet, 329 pts, impair. 2. Robert
Rossier, 142, pair. 3. René Steck, 167,
impair. 4. Biaise Mauler, 104.

Prix spécial du capitaine Roland
Binggeli : Werner Otth , 383 pts.

Challenge Cible Blanche. René Jean-
renaud et Armand Bobillier : à M. Re-
né Rey pour 52 pts, appui 50.

Eclatant succès de l'Abbaye de Môtiers
Pour le FC Corcelles : un stade rénové

Le FC Corcelles, qui existait avant
la guerre, a connu une seconde vie dès
1960, grâce au dévouement de plusieurs
footballeurs de la région, dont M. Geor-
ges Darbre. Ce dernier a toujours voué
tous ses efforts pour le club et, en signe
de reconnaissance, un Mémorial est or-
ganisé en sa mémoire.

La rencontre, samedi et dimanche, a
coïncidé avec l'inauguration officielle
d'une nouvelle cantine et de l'éclairage
du stade. Les autorités locales ainsi que
les représentants des diverses sociétés
sportives étaient présentes.

Le président, M. Eric Kunzi , a fait
l'historique du FC Corcelles : il a pas-

sé de la quatrième à la deuxième li-
gue de 1960 à 1969. Relégué en troi-
sième ligue pendant la saison 1972-1973,
il a retrouvé sa place en 1973-1974 et,
comme cela a toujours été le cas, les
joueurs donnent beaucoup de satisfac-
tion à leur public.

Au cours d'une brève partie officiel-
le, M. Alphonse Russy a été nommé
membre d'honneur pour les services
rendus.

La fête s'est déroulée tant sur le ter-
rain qu 'autour- : matchs disputés ami-
calement, concerts, musiques, soirée-ca-
baret, jeux divers.

(Photo Impar-RWS)

A Serrières

Un conducteur de tramway, M.
J.-R. W., de Cormondrèche, circu-
lait hier à 10 h. 40 sur la ligne No
5 Neuchâtel - Boudry. Peu après le
passage à niveau situé à l'ouest de
la fabrique Brunette à Serrières, il
s'est soudain trouvé en présence de
la petite Sandrina Valparis, 2 ans, de
Maîche (FR), laquelle avait échap-
pé à la surveillance de ses pa-
rents et se trouvait au milieu des
voies du tram. Malgré un freinage
énergique de la part du wattman
qui a actionné le système des freins
électromagnétiques, l'avant du con-
voi heurta de plein fouet cette fil-
lette. Souffrant d'un enfoncement
de la boîte crânienne et d'une pro-
fonde plaie au front , elle a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance où elle est décédée
à son arrivée.

Une fillette de deux ans
tuée par le tram
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Parmi les manifestations organisées
dans le bas du canton, la kermesse de
l'Hô p ital psychiatrique de Ferreux a
connu le succès qui est traditionnelle-
ment le sien depuis plusieurs années.

Dans les magnifiques jardins de l'ins-
titution, des stands présentaient les ob-
je t s  confectionnés par les malades, qui
ont trouvé rapidement des acheteurs.
Les sommes ainsi récoltées permettront
d' acheter du nouveau matériel pour oc-
cuper les pensionnaires, leur donner
l' occasion de créer des tableaux, des pa-
niers, des colliers ou autres objets de
décoration.

Une f a n f a r e , un petit train qui par-
courait les jardins , des jeux , des dé-
bits de boissons et de délicieuses pâtis-
series « maison » ont fa i t  de cette ker-

messe la f ê t e  des malades , du personnel
soignant comme celle de tous les visi-
teurs.

(Photo Impar-RWS)

Une kermesse pleinement réussie à Perreux

Motocycliste blessé
Hier à 14 h. 25, un motocycliste de

Rheinfelden, M. Andréas Karlen, 19
ans, circulait sur la route de Thielle
à Marin. Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
est sortie de la route pour se renver-
ser. Blessé à l'épaule gauche, M. Kar-
len a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

MARIN

Voiture contre un candélabre,
Deux blessés
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Vendredi à 23 heures, un automobi-
liste de Bevaix, M. Gilbert Huber, 24
ans, circulait sur la rampe nord-est de
l'échangeur de Perreux, en direction de
Bevaix. Arrivé sur ledit échangeur, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a dévié sur la droite pour heurter un
candélabre placé en bordure nord de la
chaussée. Blessés, M. Huber et sa pas-
sagère, Mlle Eliane Choukroun, 46 ans,
de Bevaix, ont été hospitalisés, le pre-
mier à l'Hôpital de La Béroche à Saint-
Aubin, et la seconde à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Dégâts matériels
importants.

Passagère à l'hôpital
M. M. W., d'Eslov, en Suède, circu-

lait en automobile samedi à 5 h. 50 sur
la route nationale 5, de Saint-Aubin en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
du village de Bevaix, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie de la
route à droite pour heurter un pan-
neau de signalisation. Blessée, la pas-
sagère, Mlle Charlotte Kjellberg, 20
ans, de Neuchâtel, a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel par
l'ambulance. Véhicule démoli.

BEVAIX

i 

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le locataire ;

17 h. 45, Un jour au cirque.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, D'amour et

d'eau fraîche.
Bio : 16 h., Rolls-Royce Baby ; 18 h. 40 ,

Jonathan Livingston Le Goéland ;
20 h. 45, Contes immoraux.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Terreur dans
le Shanghaï-Express.

Rex : 20 h. 45, La dernière femme.
Studio : 18 h. 45, Premier amour ; 21 h.,

Les bij oux de famille.
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Un motocycliste de Neuchâtel , M.
Jean-Noël Perrin, âgé de 41 ans, cir-
culait samedi à 10 h. 40 sur la route
des gorges du Seyon en direction de
Valangin. Peu avant la borne délimi-
tant les communes de Valangin et Neu-
châtel, alors qu'il n'avait pas gardé une
distance suffisante avec le véhicule qui
le précédait, suite à un freinage de ce
dernier, il a dû brusquement freiner à
son tour ce qui lui fit perdre la maîtri-
se de sa machine laquelle s'est couchée
sur la chaussée. Blessé M. Perrin a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel par l'ambulance.

Dans les gorges du Seyon
Motocycliste blessé

Chute
d'un cyclomotoriste

Hier à une heure, un cyclomotoriste
de La Joux-du-Plâne, le jeune Roger
Stauffer, 16 ans, circulait sur la route
de Dombresson à Saint-Martin. A l'en-
trée de cette dernière localité , il a chu-
té sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance.

SAINT-MARTIN

Les pupillettes
championnes cantonales

A l'occasion de la Fête cantonale des
ipupilles et pupillettes de ice week-end . ,
à La Chaux-de-Fonds , (lire en page 13)

•les- pupillettes - de Dombresson-Villiers '
viennent de réaliser un véritable ex-
ploit. En e f f e t , dans la catégorie impo-
sée sur 35 équipes, elles se placent pre-
mières du canton avec la mention ex-
cellent devant Ami-Gym Neuchâtel.
Non contentes de ce résultat , elles mo-
nopolisent encore la première place
toujours avec la mention excellent dans
la catégorie des productions libres grâ-
ce à une valse viennoise magistrale-
ment- exécutée. Là, elles devancent
Bonfol et Lausanne-Bourgeoise , sec-
tions invitées. C' est avec une joie et une
fierté  bien compréhensibles qu'elles ont
été accueillies au retour au village. Au
cours de la réception , des remercie-
ments et des félicitations particuliè-
res ont été adressées aux trois moni -
trices, Mmes Jeannette Cazès, Marly-
se Maurer et Monique Grimm qui ont
travaillé avec acharnement durant plu-
sieurs années pour arriver à ce résultat
exceptionnel pour ces deux petits vil-
lages du canton, (cm)

DOMBRESSON

Assemblée du FC Fontainemelon

Vendredi soir, la salle du Conseil gé-
néral était pleine pour l'assemblée gé-
nérale du FC Fontainemelon. M. René
Gross, président, salua les membres du
club, les membres honoraires, ainsi que
le président de la commune, M. Robert
Houriet , et M. Pierre Bueche, conseil-
ler communal.

Passant à l'ordre du jour, le rapport
du caissier donna lieu à une discussion
nourrie. La situation financière du club
n'étant pas , .claire , elle nécessite la réu-
nion d'une nouvelle assemblée extra-
ordinaire "au cours de laquelle le cais-
sier devra donner des précisions sur les
comptes : ainsi en a décidé l'assemblée
générale. Cette nouvelle assemblée doit
se faire rapidement et aura lieu de-
main. Les membres veulent des rensei-
gnements précis sur les comptes.

Le point 4 de l'ordre du jour pré-
voyait les nominations statutaires, et
là aussi, il fut décidé d'y donner suite
lors de l'assemblée extraordinaire.

M. Gross, dans son rapport, retraça
l'activité du club durant l'année écou-
lée. Le comité s'est régulièrement réu-
ni afin de s'occuper des activités du
club. Ce sont sept équipes qui se sont
alignées en championnat et le travail
n'a pas manqué. Des remerciements
ont été adressés à M. Jean Favre pour
son dévouement comme chef de maté-
riel. Les entraîneurs, MM. Roth, Clé-
ment Perret , Chiquet et Chopard ont
fourni un excellent travail.

M. Chopard donne connaissance du
rapport des Juniors. 26 matchs ont été

joués, dont vingt en championnat, et
le résultat se traduit par 12 victoires,
4 nuls et 4 défaites. Un bel esprit a
régné durant toute la saison et M. Cho-
pard remercie toutes les personnes qui
se sont occupées des juniors, n'oubliant
pas de remercier les parents.

Les membres suivants ont été nom-
més membres honoraires pour 20 ans
d'activité : MM. André Moret, Victor
Aymon, Francis Boichat et Armand
Riant. Ce titre a également été décer- ,
né à M. Claude 8âpt pour services ren- '
dus au club. ' "T*"'.* «,»') s* .i " *rt . |

Dans les divers, il est demandé que
le comité donne la liberté aux joueurs,
à la fin de la saison, de quitter ou non
le club. U est nécessaire d'avoir un club
où les joueurs trouvent du plaisir à
jouer. Ce n'est pas toujours le résultat
qui compte, mais bien l'ambiance du
club, (m)

Comptes: on demande des éclaircissements



Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— C'est votre cas ? demanda-t-elle d'un ton
amusé.

— Quoi ?
— Vous avez du succès auprès des filles ?
Il haussa les épaules comme pour signifier

qu 'il était peu disposé à la plaisanterie.
— A Virepierre, depuis que vous êtes arri-

vée, reprit-il, on ne parle plus que de vous.
De votre héritage, de vos millions. Ils en crè-
vent tous de jalousie. Du temps de votre tante,
personne n'y songeait à tout ce fric. C'est pas
la manière dont elle vivait qui pouvait donner
à penser qu'elle était si riche. Ce n'est qu'à
sa mort que les gens du pays se sont avisés
que le domaine de la Miséricorde et les rentes
du père Aubertin, ça devait faire un beau pa-
quet de pognon. Alors, beaucoup se sont mis
à gamberger.

— Ils n'espèrent quand même pas que je

vais leur distribuer mon héritage ?
— Non, mais ce qui les étouffe , c'est de

savoir que la fortune de votre grand-père va
quitter le pays. Ici , le capital c'est la terre et les
napoléons. Vendre la terre, liquider les napo-
léons, c'est une faute grave qu 'on ne pardonne
pas. Et puis vous êtes Parisienne et chacun sait
que les Parisiennes ont une réputation de savoir
flamber les magots avec une rapidité décon-
certante. C'est de ça qu 'ils enragent.

— Mais vous ? demanda Sylvia. Quel rôle
jouez-vous dans cette histoire ? Pourquoi vous
en veulent-ils ?

François fit un geste évasif.
— Allez savoir ? Qui sait ce qu'ils ont pu

imaginer quand ils nous ont vus danser ensem-
ble ? Ce qui est grave , c'est que les jeunes ont
la même mesquinerie que les vieux. Pour eux,
je ne suis plus un "type fréquentable. Parce que
j' ai fait de la taule. D' ailleurs , ils ne vous
l'ont pas envoyé dire.

— Vous avez été vexé qu 'on vous rappelle
ainsi crûment votre passé ?

— Non , je m'en f... ! Mais ce qui m'a déplu ,
c'est qu 'on entrave ma liberté d'action et la
vôtre...

— Il me semble que ça n'a guère réussi
à vos adversaires. Un pareil massacre, je
croyais que ce n 'était possible qu 'au cinéma,
dans les westerns ?

François Charton esquissa une grimace.
— J'ai bien peur de n'avoir gagné que la

première manche, dit-il lentement. A présent ,
je vais les traîner sans arrêt à mes trousses. Ils
vont, chercher à m'avoir par tous les moyens.
D'une façon ou d'une autre. S'ils me coincent
en nombre suffisant , ils me feront une grosse
tête. Mais si je parviens à m'en sortir en leur
cassant à nouveau la g... ça se retournera en-
core contre moi. Il n'est pas dit que cet après-
midi l'un d'eux ne portera pas plainte et que
je ne me retrouverai pas en cabane dans un
jour ou deux...

— Vous oubliez que j'étais témoin ! Que j' ai
vu comment les choses se sont passées !

Il secoua la tête à plusieurs reprises.
— Croyez-moi, ne vous mêlez surtout pas

de cette histoire. Si les cognes vous interro-
gent , dites que vous n'avez rien vu...

—• Pourquoi me tairai-je ? Pourquoi vous
laisserai-je condamner puisque vous êtes inno-
cent ? Je dirai la vérité et vous ne serez pas
inquiété.

— Ça reste à voir. Primo, vous aurez vingt
témoignages contradictoires contre vous. Vingt
personnes au moins viendront affirmer devant
le juge que c'est moi qui ai cherché la bagarre
et maltraité les chérubain. Secundo , on fera
état de mes antécédents et je serai condamné
car un type qui a déjà fait deux séjours en
taule n'incite pas à la clémence. Jamais deux
sans trois, c'est la règle, à la première incar-
tade, il est mûr pour retourner au trou !

— Je ne laisserai jamais commettre cette
injustice !

— Votre générosité part d'un bon sentiment
mais elle est dangereuse car elle ne tardera pas
à se retourner contre vous.

— Pourquoi ?
Il eut un geste évasif.
— Je sais ce que je dis. Si vous prenez mon

parti , ils chercheront aussi à vous créer des
ennuis. Par ici , la vengeance a toujours été
un plat froid. Il y a des mauvais coups dont
il faut rechercher les origines plusieurs géné-
rations en arrière. N'oubliez jamais que vous
êtes une Aubertin. A Virepierre , les Aubertin ,
je crois qu 'on peut compter sur les doigts
d'une seule main ceux qui les portent dans
leur cœur...

Sylvia se sentit fortement troublée par ces
propos. Elle fut sur le point de confier à son
compagnon ses appréhensions des nuits précé-
dentes. A présent , ne devait-elle pas faire un
rapprochement entre les événements qui s'é-
taient déroulés depuis son arrivée au Moulin de
la Miséricorde et ce qui venait de se passer
dans le bal ? Un instant , elle avait pensé à une
plaisanterie de conscrits. N'était-ce pas plutôt
une persécution concertée ?

Mais François avait ses problèmes. Elle jugea
qu 'il était inutile qu 'elle y ajoutât les siens.
Elle alla rincer le mouchoir taché de sang dans
l' eau couleur d'herbe qui coulait sur la mousse
du tronc évidé. Elle revint ensuite vers le
jeune homme et acheva de nettoyer sa blessure.

(A suivre)
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Un joli cortège à la Fête
des promotions de Sonvilier

Les enfants durant le cortège; pour eux c'est maintenant les vacances
(Photos Impar-rj)

Une semaine avant la plupart des
villages du Vallon de Saint-lmier, Son-
vilier a f ê t é  dimanche la f i n  de l'an-
née scolaire. Le matin, un grand cortè-
ge a déf i lé  dans les rues du village ; il
était conduit par les majorettes du lieu ,
y compris les petites qui formaient un
groupe à part et l'Union instrumentale.
Suivaient tous les enfants , quelques-
uns costumés pour la circonstance, les
représentants des sociétés locales no-
tamment tous les membres de la socié-
té féminine de gymnastique et de l'U-
nion chorale, les instituteurs et les au-
torités. En compagnie des habitants , les
écoliers se sont ensuite rendus à l'égli-
se où ils ont interprété des chansons
durant et après le culte célébré par le

pasteur Schneider. Une allocution f u t
également prononcée par le président
de la commission d'école , M.  Bach-
mann ; l' après-midi , la population se
retrouva au Stand et aux abords du
terrain de footbal l  sur lequel ont été
organisées des joutes sportives . C' est
donc dans l'enthousiasme et la frater-
nité, au son de la musique et des chan-
sons, que le sympathi que village du
Haut-Vallon a f ê t é  les promotions qui
restent sans aucun doute l'une des plus
belles manifestations annuelles. Dès
jeudi et jusqu 'à samedi , Saint-lmier se-
ra aussi en f ê t e  avec p lusieurs rendez-
vous qu'il ne faudra pas manquer et
desquels nous aurons l'occasion de re-
parler , ( r j )

La SFG féminine était présente au grand complet avec notamment
au premier plan ses petites pupillettes.

Tournoi des vétérans de l'ASEP-Saint-lmier-Sports
Central Fribourg remporte définitivement le challenge

Un nombreux public, des matchs dis-
putés, une excellente ambiance : tout
était réuni samedi au Stade de la Fin
des Fourches pour que le tournoi des
vétérans de l'ASEP Saint-Imier-Sports
remporte un beau succès. Déjà vain-
queur à deux reprises, Central Fribourg
s'était déplacé en Erguel fermement dé-
cidé à s'imposer une troisième fois et
ainsi enlever définitivement le chal-

Péry-Reuchenette (à gauche) et Coteaux La Chaux-de-Fonds se sont bien battus pour prendre respectivement
les 3e et 6e places. (Photos Impar-rj)

lenge. Son vœu s'est réalisé, les « noirs
et blancs » disputant un excellent tour-
noi et n'abandonnant qu'un seul point.

A l'issue des rencontres, M. Roger
Fiechter a adressé de vifs remercie-
ments à tous les participants, ainsi
qu 'aux trois arbitres, MM. Muller, Fas-
ciolo et Mazzoleni ; il remit le challen-
ge à Central Fribourg et fut heureux
d'annoncer qu 'un nouveau trophée, of-

fert par M. Marcel Rolle, membre
d'honneur de la section, serait remis en
jeu dès l'année prochaine. Le tournoi
s'est déroulé selon la formule du cham-
pionnat , chaque équipe jouant l'une
contre l'autre et le classement final est
le suivant : 1. Central Fribourg 9 pts ;
2. Tramelan 8 ; 3. Péry-Reuchenette 6 ;
Saint-lmier 5 ; 5. Cortaillod I et 6. Co-
teaux La Chaux-de-Fonds I. (rj)

Les Jeux d'Erguel 1976
ont pris un excellent départ

Depuis une semaine, chaque soir de-
vant un public qui ne ménage pas les
applaudissements à ses équipes favori-
tes et dans une belle ambiance, les
Jeux d'Erguel se déroulent au stade de
la Fin des Fourches. Les équipes sont
divisées en deux groupes, A et B, eux-
mêmes partagés en deux sous-groupes.
Dans la catégorie A, le vainqueur de
l'année passée, Banque Cantonale de
Berne, a pris un bon départ et n'a pas
encore connu la défaite. Il en est de
même pour Les Pions qui ont juste-
ment partagé l'enjeu avec BCB. AMC
II est également parmi les favoris après
les trois victoires qu'il a enregistrées.
Dans le groupe B, moins de rencontres
ont été disputées: mais Zedije est bien
placé, et les Techniques ainsi que les
Touristes sont.bièix'partis.

PREMIERS RESULTATS. — Groupe
A : Les Pions - BPS 3-1 ; Gais Lurons -
Graber I 4-6 ; AMG: II »-C. Bloch I 5-2 ;
Squadra Tech - PTT 4-1 ; AMC I - C.
Bloch I 2-0 ; BCB - PTT 1-0 ; Isolés -
Gais Lurons 3-3 ; Squadra Tech - BCB
0-5 ; Gais Lurons - AMC II 1-8 ; Gra-
ber I - AMC I 5-2 ; BPS - PTT 5-1 ;
Dubois - Les Pions 2-4 ; Dubois - PTT
0-7 ; Gais Lurons - AMC I 1-3 ; AMC

II - Graber I 6-2 ; BCB - Les Pions
0-0 ; C. Bloch I - Isolés 2-4.

Groupe B : Zedije - C. Bloch II 4-2 ;
Graber II - Les Techniques 3-7 ; Zedi-
je - Spitfires 3-3 ; Graber II - Les Tou-
ristes 0-4 ; Japonais du G - Les Tech-
niques 3-3 ; Zedije - Beef Tech 1-1.

(rj)

CORGÉMONT

Noces d or
M. et Mme Fritz Zbinden-Prêtre ont

eu le plaisir de célébrer samedi en f a -
mille les 50 ans de leur mariage, en-
tourés de leurs deux enfants , trois pe-
tits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants .

Venu en 1918 de Suisse alémanique .
M.  Fritz Zbinden épousait en 1926 Mlle
Marie Prêtre, bourgeoise de Corgémont ,
fondant ainsi un foyer  que la naissan-
ce de deux f i l s  venait égayer par la
suite.

Bénéficiant depuis plusieurs années
de la retraite, M.  Fritz Zbinden a été
occupé pendant 35 ans à la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA où
il était un employé dans la branche du
décolletage.

Aimant , le chant , il a fa i t  partie pen-
dant de nombreuses années du Maen-
nerchor Eintracht qui l'a proclamé
membre d'honneur. Pendant 17 ans il
a siégé au sein du Conseil de la parois-
se réformée de langue allemande.

Il est aujourd'hui âgé de 78 ans et
son épouse de 72 ans. Malgré certaines
petites di f f icul tés  dues aux années, les
époux Zbinden se porte nt bien, (gl)

Comptes municipaux un boni de Fr. 15.000
Assemblée communale à Courtelary

Nul ne se souvient avoir participé
à une assemblée municipale aussi brè-
ve que celle tenue lundi, à la Halle
de gymnastique, sous la présidence de
M. Frédéric Racle. Quarante-huit élec-
trices et cinquante-trois électeurs y
portaient présence, soit 13,3 pour cent
du corps électoral.

Le Long procès-verbal de l'assemblée
du 22 décembre a été approuvé à
l'unanimité, après quoi M. Jean Pé-
caut, secrétaire-caissier, a donné un
aperçu des comptes de l'exercice 1975.
Les dépenses du compte d'administra-
tion se sont élevées à 1.299.908 fr. et
les recettes à 1.385.685 fr. 85 ; l'excé-
dent des recettes a par conséquent at-
teint 85.777 fr. 85. Ce résultat, très
satisfaisant, appelle toutefois quelques
commentaires. En effet, en 1976, soit
après le bouclement des comptes, la
caisse municipale a dû rétrocéder
70.634 fr. à l'Intendance cantonale pour
des impôts 1975 qu'elle avait perçus
en trop, si bien que le reliquat actif
du compte d'administration est réduit ,
après cette opération à 15.143 fr. 85.
Les impositions municipales (impôts

sur le revenu et la fortune ainsi que les
taxes immobilières) se sont élevées à
1.014.343 fr. 80. La dette municipale,
au 31 décembre dernier, ascendait à
334.620 francs. Ainsi présentés, ces
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

COMPTES DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE

Dressés par M. Michel Walthert , ces
comptes ont également été adoptés à
l'unanimité. L'année dernière, l'Ecole
secondaire accueillait 91 élèves, soit
38 de Courtelary (38 également en
1974), 24 de Cormoret (28) et 29 (31)
de Villeret. Pour cet exercice, les dé-
penses nettes se sont élevées à 70.091
fr. 90, dont 36.600 fr. 20 à la charge
de Courtelary (52,2 pour cent) , 15.211
fr. 40 à celle de Cormoret (21,7 pour
cent) et 18.280 fr. 30 à celle de Villeret
(26 ,08 pour cent). Dans ces comptes ne
figurent toutefois plus les traitements
du corps enseignant qui sont versés
directement par le Canton et qui émer-
gent par conséquent au budget des trois
municipalités de la Communauté scolai-
re ; ils sont calculés proportionnelle-

ment au nombre d'élèves que chacune
de ces communes envoie à l'Ecole se-
condaire, (ot)

Election d'un
instituteur

En cette fin de semaine, les électri-
ces et électeurs étaient appelés à élire
une institutrice ou un instituteur en
remplacement de M. Paul Erismann,
mis au bénéfice de la retraite. Cette
élection revêtait un intérêt particulier
puisque cette compétence était dévolue
au peuple et non plus au Conseil sco-
laire conformément aux nouvelles dis-
positions du règlement d'organisation
et d'administration de la commune,
adopté lors de l'assemblée municipale
du 30 juin 1975. 554 citoyens et citoyen-
nes, soit le 73,2 pour cent du corps élec-
toral ont fait usage de leur droit ré-
cemment acquis. Sur les 14 candidats et
candidates en présence, deux seulement
avaient véritablement fait campagne. M
Jean-Daniel Tschan, de Bévilard , sou-
tenu par Force démocratique, a été élu
par 343 voix , 62,1 pour cent , alors que
Mlle Eliane Hostettler, titulaire rem-
plaçante depuis septembre 1975, a re-
cueilli 208 suffrages, 37,7 pour cent.

(ot)

FC Courtelary -
HC La Chaux-de-Fonds 4-2
Récemment promu en 3è ligue, le

FC Courtelary a rencontré mercredi
soir en match amical le HC La Chaux-
de-Fonds dont les joueurs avaient tro-
qué les patins contre les souliers à
crampons. Les protégés de l'entraîneur
Châtelain ont battu ceux de Jean Cus-
son par 4-2, au crous d'une rencontre
plaisante qui a été suivie par quelques
300 spectateurs, pour la plupart des en-
fants tout heureux de pouvoir ensuite
faire un brin de causette avec les Tur-
ler, Dubois, Willimann et autre
Brun, etc... (rj)

LA VIL JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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uyciomotonste Diesse
Samedi à 17 h. 30, M. Antoine Alle-

mand, 51 ans, de Saint-lmier, circulait
en cyclomoteur sur la route secondaire
tendant de la route de La Vue-des-
Alpes aux Convers. Dans un virage à
droite, il a chuté sur la chaussée. Bles-
sé, M. Allemand a été transporté à
l'Hôpital de Saint-lmier par la gen-
darmerie bernoise.

LES CONVERS

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Hier soir, vers 20 h. 30, un cyclomo-
toriste de Courtelary a été heurté par
une voiture conduite par un habitant
de Moutier entre le chef-lieu de district
et Cortébert. Grièvement blessé, le cy-
clomotorîste a été transporté à l'Hôpital
de Saint-lmier. La police cantonale de
Courtelary et le groupe accidents de
Bienne se sont rendus sur les lieux.
Hier soir à 22 h., ils procédaient tou-
jours au constat d'usage, (rj)

CORTÉBERT

Pénurie d'eau
Si les Biennois n 'ont aucune restric-

tion en ce qui concerne la consomma-
tion d'eau, il n 'en va pas de même pour
la commune d'Evilard-Macolin où les
autorités viennent de prendre de sé-
rieuses mesures. C'est ainsi que l'ar-
rosage des pelouses et des jardins est
interdit, il en va de même pour le re-
nouvellement de l'eau des piscines, bas-
sins, etc. On sait que la commune d'Evi-
lard capte son eau à la source du Cha-
telet à Frinvilier. Pour l'heure les deux
pompes ne permettent qu 'un débit de
1100 litres par minutes, (be)

EVILARD

i:!ll yiliil ll iili if
SAINT-IMD3R

Stade de la Fin des Fourches, 18 h. 30,
Jeux d'Erguel de football.

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

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

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

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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 12 18.

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELËGD3R
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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

Renan: des élèves heureux
Vendredi vers 18 h. 30, les élèves de

5e et 6e rentraient du camp d'étude
organisé depuis lundi par M. Kruttli,
leur instituteur, dans un chalet des
Amis de la Nature, au-dessus des Li-
mes, sur Villeret. Favorisée par un
temps exceptionnel , cette semaine d'é-
tude du milieu a été un p lein succès
dont les 14 participants ne sont pas
près d'oublier les péripéties. Les jour-
nées ont comporté des marches dans la
chaîne de Chasserai, étude de la f lore
et de la faune et prises de vues nom-
breuses. A relever que M.  Kruttli était
seul adulte et que les enfants ont fa i t
eux-mêmes leur cuisine. A voir leur
enthousiasme au retour , nul doute qu'ils
aient passé en montagne un séjour des
plus réussis.

Les autres classes du village ont tou-
tes fa i t  leur course par le temps magni -
f ique  de cette semaine passée. Mlle
Crevoisier a conduit ses petits au Gur-
ten. Mlle  Bassin a visité le musée des
automates de l'Auberson. Mlle Botte-
ron s'est rendue au lac d'Oeschinen et
M.  Barraud a conduit sa classe aux
Rochers de Naye. La classe enfantine a
visité l'Ile de Saint-Pierre. Tout s'est
très bien passé par un temps on ne
peut plus beau et chaud .

La dernière semaine d'école va voir
les pré parat i f s  de la f ê t e  des promo-
tions qui se déroulera le dimanche 4
juil let ,  (ba)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23



— IMPORTANT — 1

Avis à nos abonnés I
concernant leurs changements d'adresse i
Nous allons nous mettre en vacances avec vous et nous nous en réjouissons.
Chaque jour, nous vous apporterons, où que vous alliez, des nouvelles du pays,
car il nous en coûterait de vous délaisser.

Il vous en coûtera aussi de vous faire accompagner, MAIS LE MOINS POSSIBLE.

En effet, comme les autres journaux confrontés au problème des changements
d'adresse, nous allons réduire les frais au maximum en mécanisant l'adressage
et en simplifiant les formalités.

Voici comment procéder pour recevoir DES LE DÉBUT DE VOS VACANCES
votre journal à la plage ou à la montagne.

Dans notre édition d'aujourd'hui, un bulletin de versement est encarté. Il sert à
deux usages :

1 notifier votre nouvelle adresse
au recto du coupon : votre adresse actuelle
au verso du coupori : votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris.

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS
OUVRABLES À L'AVANCE. ;

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.

En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans
de bonnes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement
ordinaire. Nous vous rappelons notre numéro de CCP : 23 - 325.

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous. 5S

L IMPARTIAL ' I
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Biotherm
i

!
CONSULTATION GRATUITE

pour les soins et la beauté ^Ék
de votre peau -' llk

dès lundi 28 juin _ / '
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; vous pouvez bénéficier, à notre parfumerie , pi IIP
de l'expérience et des conseils professionnels , " ^s*X! "
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d'une spécialiste Biotherm. Elle vous présen- Su
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fera la gamme complète des produits naturels 

,
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Biotherm, pour les soins du corps et du visage. i2§mÊÊËAsskj î&**' t „-

i 9 VOTRE CADEAU !
P • 1 lait corporel Biotherm destiné aux soins de '
1|§̂  ~Jii ill|P votre corps pour tout achat minimum de
à HL Fr. 25.— de produits Biotherm.

m> ï^ÈÈÉ pour ' '-a 't Corporel Antidesséchant Biotherm, i
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185 
g. pour tout achat minimum de 

Fr. 
25.- en j

i produits Biotherm. ' i,

™™"* '̂* ' i (valable jusqu 'à épuisement du stock) i
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parTumerie
Place de la Gare

BMW Overseas
I inance N. V.
Willemstad, Curaçao, A. N.

61 ' 0/ Emprunt 1976-91 de
i4 /O fr. s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Bayerische Motoren Werke Aktiengeselt-
schaft , Munich

Le produit net de cet empmnt est destiné au financement des activités inter-
nationales du Groupe BMW en dehors de la Répub' :que fédérale d'Allemagne.

Titres Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100 000.-.

Coupons Coupons annuels au 15 juillet.

Durée 15 ans au maximum.

Remboursement Tranches d'amortissement annuelles jus qu'à Fr.s. 4 000 000.- à partir de 1980 par
rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. L'ei ;unt sera remboursé entière-
ment le 15 juillet 1991 au plus tard.

Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission 99,75%
Délai de souscription du 28 juin an 1er juillet 1976, à midi.

Numéro de valeur: 554 052

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu S. A. A. Sarasin & Cie Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque Privés Zurichois
Groupement des Banquiers et de Gérance Union des Banques Cantonales Suites
Privés Genevois
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personnalisée. Bon salaire , w^U ̂mm\ ¦ m̂ k̂; I prestations sociales modernes. \\355BB TI I / M̂B
! j Avenue Léopold-Robert 84 pC-îl ^̂ dl IC ¦¦' * •'
M 2300 La Chaux-de-Fonds W-r5?T ̂ ^T ^^̂ ^¦ Tél.039/22 53 51 r j > \ int©nm

| ÉTUDIANTES ÛJ)fi^
' : Libre choix d'une activité ^\)  V Uvtè—m ¦
! ' ' personnalisée. Bon salaire , ^CcvHTlgUU, ~n Â ma 
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I EMPLOYÉE DE I
I COMMERCE I
i I porteuse du CFC serait enga- I I
| I gée tout de suite ou pour date I... i
} I à convenir. '¦?: 3

f I Bonne sténodactylographe avec f i  I
| I si possible quelques notions lY i
["¦i l  d'allemand (pas indispensable) I -  ]
! Place stable, intéressante et l\ i
! bien rétribuée pour candidate I .
|' 1  sérieuse et qualifiée. !' / .;
!::' , .-. I Semaine de 5 jours , 3 semaines l r l
r " j  de vacances, jours fériés payés Ii ' ;
j I Caisse maladie et accidents, I |
| il caisse de retraite. (Tous les I j
; I avantages sociaux d'une bon- I .1
59 ne entreprise.) i- !

]; Faire offre manuscrite t; , JV: I à Entreprise I ¦

ûornina. „7/oAi/BSS
\ Tél. (038) 55 27 27 |
\ à 2024 SAINT-AUBIN \ . ' \

Vendeuse
en alimentation demandée pour le 1er
août 1976 par la Laiterie des Forges,
Avenue Charles-Naine 3.

Se présenter ou téléphoner, 039/26 81 55.

ENTREPRISE DE LA VILLE

cherche

un manœuvre
pour travaux de chantier.

Ecrire sous chiffre AD 12710 au bureau
de L'Impartial.

F L U C K I G E R  & C I E
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour la durée des vacances horlo-
gères (du 12 au 30 juillet)

quelques ouvriers
pour des travaux d'entretien et de déménagements.

Les intéressés voudront bien se présenter tout de
suite dans les bureaux de l'entreprise.



Les relations entre la presse et l'économie
? Suite de la lre page

Que cela soit bien compris , même
si au premier coup d'oeil la vérité sem-
ble être de La Palisse : d'un côté la
publicité et pour cela , il y a des pages
dans les journaux , des spots à la télé-
vision , des affiches dans les rues. De

l'autre côté, l'information avec ses exi-
gences propres qui ne se confondent
pas nécessairement avec vos besoins
à vous.

S'il est un pays où le sens de l'in-
formation n 'est guère développé, c'est
le nôtre. En retard que nous sommes
dans ce domaine, souvent très en re-
tard. Quand je vois aujourd'hui avec
quelle impatience les conseillers fédé-
raux se soucient d'avoir accès à la
télévision, je ne puis m'empêcher de
me rappeler la stupeur profonde qui
avait saisi et le gouvernement et le
pays tout entier quand en pleine crise
des Mirage — la fameuse crise des
Mirage — le conseiller fédéral Paul
Chaudet avait accepté de rompre avec
les règles de silence non formulées
qui prévalaient alors et avait accepté
d'accorder une interview à la Télévi-
sion romande.

Comme quoi tout espoir n'est jamais
perdu de voir les milieux dirigeants
helvétiques reconnaître tôt ou tard les
avantages de la communication. Mais
ces avantages — permettez-moi de vous
le dire aussi crûment — vous ne les
avez pas encore véritablement décou-
verts, Messieurs.

Car l'information , la vraie informa-
tion , ce n'est pas forcément celle que
vous voulez bien donner dans une con-
férence de presse convoquée à votre
convenance, si possible quand le ciel
est bleu. L'information, ce n 'est pas
davantage les éléments soigneusement
triés que l'on trouve dans les tradi-
tionnels rapports annuels. A ce propos ,
il vous intéressera sans doute d'ap-
prendre que les communiqués publiés
par les entreprises au moment de leurs
assemblées générales, ces communi-
qués dans la presse française sont
payants, car considérés comme de la
publicité.

L'information, telle du moins que
personnellement je l'entends, n 'a pas
grand-chose non plus à voir avec ces
journées dites portes ouvertes que de
plus en plus d'entreprises organisent,
à la plus grande satisfaction sans doute
des familles concernées, mais qui au-
delà de l'initiative en elle-même heu-
reuse ne permettent pas de nourrir
un article ou une émission. Qu'y a-t-il
de plus ressemblant à un atelier qu'un
autre atelier , une cantine à une autre
cantine, un bureau à un autre bu-
reau ?

L'information, ce n'est pas nécessai-
rement l'inauguration d'une fabrique,
d'une grande surface, à moins- que le
paysage économique tde la région, vne
s'en' trouve v rfibdlfié7~ que lés' "rapports"
de forces n'en soient bouleversés.

En fait , il y a l'information que vous
voulez bien donner et il y a l'informa-
tion que nous désirons, sans d'ailleurs
toujours la subodorer. Tant d'événe-
ments, hélas, tant d'initiatives, tant de
situations, tant de développements éco-
nomiques qui restent toujours ignorés

même des journalistes spécialisés les
mieux avertis.

Votre credo est que la prospérité
de vos entreprises concourt à la pros-
périté du pays. Ce qui est bon pour
la General Motors est bon pour les
Etats-Unis : la formule fameuse est
connue de chacun. Je serais prêt à
admettre que ce qui est bon pour
Nestlé est bon pour la Suisse. Mais
alors de deux choses l'une : ou l'entre-
preneur se prévaut de l'intérêt public
et au nom de cet intérêt public, à
cause de cet intérêt public, il pratique
une politique de transparence, même et
surtout dans les moments difficiles. Ou
il avoue n 'avoir pour motivation que
la recherche d'un profit strictement
privé et il devient plus difficile de lui
contester le droit de fermer ses portes.
L'industrie horlogère peut-elle deman-
der l'aide des pouvoirs publics , peut-
elle par conseillers nationaux ou per-
sonnalités interposés réclamer des me-
sures pour ramener le franc suisse à
un taux moins vertigineux , plus com-
patible avec les besoins de l'exporta-
tion , peut-elle exiger de la Confédé-
ration des mesures de relance et ne
pas rendre des comptes aux contribua-
bles ?

(A suivre) J. D.

Réintroduction du lynx
Dans le pays de Vaud

Deux maies de lynx d Europe, en
provenance de Tchécoslovaquie , ont été
lâchés samedi dans le district franc
fédéral Muveran - Diablerets, dans les
Alpes vaudoises. Cette réintroduction
d'une espèce indigène disparue depuis
146 ans dans le canton a été réalisée
par la Ligue vaudoise pour la protec-
tion de la nature, en collaboration avec
le Service cantonal de la faune. Il
s'agit d'un premier essai. Les spécia-
listes de la faune vaudoise espèrent
que ces deux mâles vont rapidement
se fixer sur des territoires qu 'ils dé-
fendront jalousement. Il sera alors pos-
sible de lâcher des femelles et d'assu-
rer ainsi la descendance de l'espèce.

Les deux lynx lâchés samedi pèsent
17 et 19 kilos et sont âgés de 5 et 4
ans. La faune vaudoise retrouve ainsi ,
après Unterwald , les Grisons et le Jura
neuchâtelois, l'un des plus beaux pré-
dateurs d'Europe. Cet animal contri-
bue à l'équilibre des populations de
chevreuils et de beaucoup d'autres es-
pèces, dont le renard. On peut appré-
cier , à une époque où la rage a passé
nos frontières , la valeur d'une telle
réintroduction pour la santé de notre

faune. Le lynx est absolument sans
danger pour l'homme, qu'il craint et
fuit aussitôt qu 'il décèle sa présence.
Il est inutile pour le profane de cher-
cher à le voir , c'est quasiment im-
possible, (ats)

Meeting d'aviation
à Yverdon

A Yverdon s'est déroulé un meeting
dans le cadre du 75e anniversaire
de VAéro-Club de Suisse. Voici une
démonstration de Michel Brandt, de
La Chaux-de-Fonds, sur Pitts, cham-

pion suisse d' acrobatie. (ASL)

Fin du Congrès
de la VPOD

A Lausanne

Dans une société a régime social ,
l'Etat serait en quelque sorte « une
entreprise de prestations de services
pour les citoyens, dans laquelle il se-
rait tout aussi évident de payer ses
impôts que la facture du téléphone » :
c'est une des images qu'a employées
l'écrivain alémanique Peter Bichsel
dans son exposé devant les quelque
600 personnes réunies en fin de se-
maine à Lausanne, à l'occasion du 34e
Congrès de la VPOD (Fédération suis-
se du personnel des services publics).
Les délégués syndicaux ont examiné
une soixantaine de propositions. Ils
ont notamment décidé de laisser la
liberté de vote aux membres du syndi-
cat lors de la votation fédérale sur
l'initiative populaire des organisations
progressistes de Suisse (POCH) pour
l'introduction de la semaine de 40 h.
Ils ont également voté à l'unanimité
trois résolutions concernant la poli-
tique des salaires, la politique des
transports et la répression politique.

(ats)

En quelques lignes...
ZOUG. — En dépit du fait que

l'Office de conciliation du canton de
Zoug ait reconnu unanimement le ver-
sement du 13e mois de salaire comme
une "revendication irréfutable au sens
de la loi et de la Convention collec-
tive de travail , l'entreprise zougoise
de construction Schelbert et Soehne,
Baar , refuse toujours le versement du
13e salaire dû à ses employés.

FRIBOURG. — La Chambre de droit
administratif du Tribunal fédéral a
accepté le recours de l'Union maraî-
chère suisse, Fribourg, contre une déci-
sion du Département fédéral de l'éco-
nomie publique qui concluait « que
l'exploitation de serres ne représente
pas une forme de production agricole
mais qu'il s'agit au contraire d'une
activité de caractère artisanal ou in-
dustriel ».

LAUSANNE. — L'Union des produc-
teurs suisses (UPS) et le comité na-
tional dé défense paysanne protestent
dans, un communiqué publié samedi ,
contre « baisse massive » du prix de
prise en charge de tout le bétail bovin
dé- ' boùcnerie, à partir d'aujourd'hui.

BERNE. — Le confite directeur et le
comité du Parti démocrate - chrétien
suisse (pdc) se sont réunis à Berne,
afin d'examiner la situation politique
issue de la votation du 13 juin dernier.
Il a en outre discuté d'un nouveau
projet d'article conjoncturel et nommé
en complément des groupes de travail

ad hoc pour des problèmes d'actualité,
des groupes de travail permanents.

SCHAFFHOUSE. — La révision du
droit matrimonial et des régimes matri-
moniaux datant de 1912 est retardée
d'une manière peu convenable par le
Conseil fédéral, indiquent les femmes
socialistes, réunies samedi et hier à
Schaffhouse en conférence, à laquelle
participent quelque 200 déléguées.

Le bois de Finges ravagé par un incendie
¦

Un violent incendie a ravagé vendredi après-midi le Bois de Finges,
dans la commune de Loèche, détruisant de 3 à 4 hectares de forêt.
Les autorités locales soupçonnent que l'auteur de l'incendie pourrait
être une personne effectuant le parcours Vita — le feu a pris sur ce
parcours — qui aurait laissé tomber par mégarde un objet enflammé.
Grâce à l'intervention de six hélicoptères, qui ont étouffé l'incendie
à l'aide de bombes à eau, et de 90 à 100 pompiers venus de Loèche-
Susten, le sinistre a pu être circonscrit aux premières heures de la
soirée de vendredi. Samedi, le feu couvait encore en certains endroits,
mais des équipes suffisantes de pompiers sont demeurées sur place
pour parer à toute éventualité. Le montant des dégâts n'a pas encore
pu être évalué, mais, selon l'inspecteur forestier de Susten, la perte
est avant tout morale, le Bois de Finges ayant déjà perdu environ 250

hectares de forêts depuis la Première Guerre mondiale.

UN HECTARE D'ORGE
FLAMBE A POMY

Un Vaste et beau champ d'orge ,
de 10.000 à 15.000 mètres carrés, a
été anéanti par un incendie samedi
après-midi à Pomy, au-dessus d'Y-
verdon. Le propriétaire, un paysan
de Cuarny, devait moissonner au-
jourd'hui. Il n'était pas assuré. En
ce temps de sécheresse, les pompiers
ont assisté impuissants au sinistre.
Le responsable serait un automobi-
liste qui aurait jeté une cigarette
par la portière.

UN ENFANT NOYÉ DANS
LA SARINE

Un enfant de 10 ans, Pierre-Alain
Marchon , de Treyvaux , qui descen-
dait le cours de la Sarine à bord
d'un canot en plastique en aval du
barrage de Rossens, a brusquement
chaviré. Il a disparu dans les flots.
Un petit camarade, qui l'observait
de la rive, tenta de lui porter se-
cours. Après avoir pu s'agripper un
instant , le naufragé coula. Aucun
des enfants ne savait nager. L'alar-
me donnée par le camarade, le corps
de l'enfant a été retrouvé peu après
par moins de deux mètres de fond.

NAUFRAGES SUR LE LEMAN
Plusieurs bateaux se sont trouvés

en difficulté sur le Léman , à la sui-
te de coups de vent , samedi après-
midi. C'est ainsi qu 'une embarcation
a coulé à mi-distance entre Lausan-
ne et Evian. Son passager a pu être
sauvé par un autre bateau. Au large
de Vidy, un glisseur a été désem-
paré. La police du lac est intervenue
et les occupants ont été sauvés.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A CASLANO (TI)

Deux individus masqués et armés,
ont attaqué samedi, à 21 h. 30, une
station-service à Caslano, proche de
la frontière italienne. Les deux hom-
mes, pistolet au poing, ont ordonné
au gérant de leur remettre l'argent
de la caisse, soit 200.000 lires ita-
liennes seulement (600 francs suis-
ses). Les deux bandits se sont enfuis
en voiture, que l'on a retrouvée plus
tard aux abords de la Tresa. II sem-
ble probable qu'ils ont gagné l'Italie
à pied. La police les aurait déjà
identifiés.

ACCIDENT MORTEL DE MOTO
SUR LA N 2

Un accident s'est produit hier vers
9 heures sur la N 2 entre Castione
et Camorino. Une motocyclette con-
duite par un jeune Allemand domi-
cilié à Zurich est sortie de la route.
La passagère, une Lausannoise de
18 ans, Mlle Sylvie Chêne, a été tuée
sur le coup. Le pilote , âgé de 20 ans,
a été grièvement blessé.

UN AUTOMOBILISTE TUÉ
PRÈS D'ORBE

Un accident est survenu dans la
nuit de samedi à dimanche, peu
avant minuit, sur la route Orbe -
v, eT1on. près des ruines romaines
d'Urba-Bosceaz. M. Sylvain Rochat,
"0 ans , paysan à Mathod (VD), a
pe~du la maîtrise de son automo-
bile, qui est sortie de la chaussée
et a heurté violemment un arbre.
Grièvement blessé, le conducteur
est mort dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital.

GFNÈVE : COUP DE FEU DANS
UN CAFÉ

Un homme ivre a tiré un coup de
feu contre un étudiant thurgovien,
le blessant grièvement , dans la nuit
de vendredi à samedi dans un café
de Châtelaine, à Genève. La balle
a traversé la cage thoracique de la
victime et s'est logée dans la co-
lonne vertébrale. Le tireur , un me-
nuisier fribourgeois de 31 ans, habi-
tant Genève, croyant qu 'un groupe
de jeunes gens se moquait de lui , a
braqué un pistolet 22 long rifle et
tiré contre un des membres du grou-
pe. Le menuisier est ensuite retour-
né s'asseoir à sa table , où il a été
arrêté par la police.

DÉCOUVERTE MACABRE
A ZURICH

Une femme de 65 ans a été dé-
couverte morte vendredi soir dans
sa mansarde à Zurich. Un ami de
la victime, un manœuvre de 46 ans,
a été mis aux arrêts eh raison de
forts soupçons qui pèsent sur lui.
Le cadavre de la femme porte de
nombreuses traces de lutte, ce qui
laisse envisager que la victime au-
rait succombé à ses blessures. La
mort remontait de 6 à 15 heures
avant que la femme ne soit décou-
verte, (ats)

Pourquoi
toujours
//non ?
' ' rj m $ &m w m m wm *& t t

PUBLICITÉS 

Le peuple et la majorité des
cantons manifestent leur mé-
contentement comme on vient
de le voir le 13 juin dernier.
Quelles sont les origines de
cette rogne et de cette grogne?

Essayons de les analyser
sans passion à la lumière de
la dernière votation fédérale.

La nécessité d'aménager le
territoire n'était contestée par
personne. Et pourtant les «non»
l'ont emporté, de justesse il est
vrai.

Ce projet a-t-il été victime
du perfectionnisme de ses au-
teurs ? Sans doute ! Car Berne
a voulu aller trop loin. Si cette
loi s'était bornée à assurer
une planification suffisante
dans tous les cantons et à
mieux coordonner ce qui existe,
elle n'aurait pas soulevé pa-
reille opposition.

Mais les juriste s de la Cou-
ronne avaient fabriqué un pro-
jet dont l'un de ses partisans,
professeur de droit administra-
tif et constitutionnel, a reconnu
qu'il avait été mal rédigé, et
qu 'il devait être retravaillé.
Ne serait-ce déjà que pour le
rendre plus accessible à la
compréhension du public. Dé-
bordé , le Parlement avait ainsi
accepté d'accorder à l'Etat
central de véritables pleins
pouvoirs. Cela dans un do-
maine où se profilaient à l'ar-
rière-plan des tendances qui
pouvaient conduire à une so-
cialisation progressive du sol.
Ce dont la majorité du peuple
ne veut pas.

L'autre aspect du problème
posé le 13 juin réside dans la
faiblesse grandissante de notre
législation. Même s'il n'est
qu 'un profane en matière juri-
dique , le citoyen n'en a pas
moins perçu certaines de ses
faiblesses. Les Romains le di-
saient déjà : « Trop de lois, de
mauvaises lois... » Or, c'est
exactement ce à quoi nous as-
sistons : une inflation de pro-
positions qui doivent être dis-
séquées à la fois par l'Admi-
nistration , le Conseil fédéral ,
les gouvernements cantonaux,
les partis politiques, les asso-
ciations professionnelles. Com-
ment pourrait-on, devant le
flot de projets à l'origine des-
quels se trouvent les uns ou
les autres, élaborer une légis-
lation satisfaisante ?

Association
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Or, le projet de loi sur l'aménage-

ment du territoire était un exemple
typique d'une législation qui se four-
voie et qui s'enlise dans le perfec-
tionnisme. La même remarque pou-
vait déjà s'appliquer aux « articles
conjoncturel s » qui ont, eux aussi,
échoué comme l'on sait et pour des
raisons assez semblables.

Tous ces refus seront-ils vraiment
tenus pour ce qu 'ils sont , c'est-à-dire
autant d'avertissements ?

La majorité des cantons et des
citoyens de ce pays ne souhaite plus
d'interventions de la Confédération,
lorsque celles-ci ne sont pas absolu-
ment indispensables.

« L'ATOUT » PARAITRA
ICI-MÊME LUNDI PROCHAIN

Assemblée de Sa presse suisse
Reunie samedi a Berne en assem-

blée extraordinaire sous la conduite
de M. C. Tchimorin , président , l'Asso-
ciation de la presse suisse (APS) a
accepté par 64 voix contre 1 et 2
abstentions un additif à la Convention
collective conclue en 1972 avec l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux (ASEJ) et valable pour la Suisse
alémanique et le Tessin. Cet additif ,
limité aux années 1976 et 1977 , prévoit
la suppression de la deuxième adap-
tation des salaires au renchérissement
en juillet. Pendant ces deux années,
les traitements ne seront plus adaptés
qu 'au 1er janvier , dans la mesure où
le renchérissement dépasse 2 pour cent.

D'autre part , l' adaptation sera linéaire
sur la base d'un traitement de 3000
francs. Cet additif , déjà approuvé par
l'ASEJ, remplace un texte rejeté l'an
dernier par l'assemblée des délégués
de l'APS. Il tient compte de la situa-
tion économique de la presse suisse,
tout en renforçant la consultation des
journalistes et en les protégeant da-
vantage contre le chômage.

En outre, l'assemblée des délégués
a approuvé le règlement du Conseil
de la presse, organe chargé d'examiner
les manquements aux devoirs des jour-
nalistes et les violations de leurs
droits, (ats)



lemncn +M
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

visiteuse
de cadrans
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà occupé un
poste semblable.

Prière de faire offre ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Vous allez partir en vacances...
Votre voiture est-elle prête ?
Nous vous proposons de

contrôler gratuitement
— l'efficacité des freins sur banc d'essai

— l'étanchéité des circuits de refroidissement et
d'échappement

— la direction - équilibrage - pneumatiques

— suspension avant - arrière

— niveaux d'huile moteur - pont - boîtes à vitesses

de 17 à 20 heures
chaque jour jusqu'au 30 juin 1976 (samedi 8-12 h.)

véhicules de toutes marques

GARAGE GUTTMANN SA
Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

# 
Voyagez sans souci...
avec un livret ETI !

Dépannage et rapatriement gratuits de votre véhicule et de ses occu-
pants.
Protection juridique complète
Fr. 1000.— de lettres de crédit
et de nombreux autres services gratuits.

Prix : Fr. 25.— par abonnement de 3 ans ou Fr. 31.50 pour une année.

Il est impensable de partir à l'étranger sans ce précieux document.

Bons d'essence pour l'Italie à prix réduit
Prix : Fr. 0.82 le litre de super

Présenter le permis de circulation, le passeport ou la carte
d'identité et la carte de membre TCS.

Casco-vacances
Assurez votre voiture en casco pour la période où le risque d'accidents
est le plus grand.

Dans votre office TCS, vous pouvez préparer tout votre voyage :
CHANGE , BILLETS POUR LE PASSAGE DES TUNNELS ALPINS
avec rabais pour le Saint-Bernard, CARTES ROUTIÈRES ET GUIDES
RÉCENTS.

Svp., n'attendez pas LE DERNIER JOUR. Merci et bonnes vacances.

LE TOURING CLUB SUISSE = VOTRE CLUB
88, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 11 22/23/24

Ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, ainsi que le samedi matin

H| NOS OCCASIONS ||g|
Audi 100 GL 1972 65 000 km.
Datsun 200 L 1974 20000 km.
Datsun 1600 1970 63000 km.
Datsun 120 1974 34 000 km.
Mini 1000 1975 11000 km.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
CHARRIÈRE 24 - Tél. (039) 23 10 44
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ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES

COLOMBIER (NE), Sombacour 16

MEUBLES DE STYLE
Le Greffe du Tribunal du District de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, les biens ci-après
provenant de la succession de feu James HUGLI, quand
vivait domicilié à Colombier/NE.

MERCREDI 30 JUIN 1976, dès 10 heures
(visite dès 09.00 heures)

JEUDI 1er JUILLET 1976, dès 14.00 heures
(visite dès 13.30 heures)

Commode Louis XVI , commode Louis XV, .petite chiffonnière
à écrire Louis XV, table de chevet bernoise, vitrine Louis-
Philippe, console Louis XVI grise d'époque, paire de consoles
Louis XVI 19e, petit guéridon Louis XVI marqueté, glace
Louis XIV, glace italienne, canapé Directoire, canapé Louis
XVI, fauteuil Régence, fauteuils Louis XV bernois, fauteuil
Directoire, 1 paire fauteuils Louis XVI médaillon rose, 1 paire
idem jaunes, 1 paire chaises à médaillon , table Louis Louis
XV, pendule Louis XV à bronzes , pendule neuchâteloise
signée Isaac Favre, Valangin , consoles Louis XVI grise ou
noyer, table ronde acajou 1830, glace avec fronton sculpté,
2 candélabres, coffre noyer, 6 chaises Louis XVI médaillon,
lustre Murano , lustres cristal Empire et Louis XV, petit
canapé Directoire, table Charles X,: table Directoire, 2 fau-
teuils Louis XVI cannés, brasero , lampe d'église, 6 chaises
Louis XVI, lit Louis XVI , table à ouvrage fin 19e, coiffeuse
Charles X, miroir Louis XVI, 1 paire chaises Louis XV can-
nées, table de chevet Directoire, bergère Louis XV, glace
Louis XV et 2 appliques, table ronde Directoire, coffret sur
base Louis XIII , pendule Empire, commode Louis XIII, con-
sole Régence dessus marbre, lit Directoire canné, lustre fer
forgé, glace Louis XVI , lit de repos Louis XVI, armoire
Louis XV sapin, appliques Louis XV et Louis XVI (copies),
lampes grès, lampe Sèvre cassée, 1 lampe pied bois doré, et
de nombreux objets : vases, potiches, lampes, plateaux, vais-
selle, argenterie, garnitures, bougeoirs, chandeliers, linges,
tapis et outils dont le détail est supprimé.

LOT IMPORTANT DE TABLEAUX : gravures de Pierre
Mignard , Bossuet , Léon Berthoud , James Hugli , etc., aqua-
relles, pastels, gouaches, huiles, représentant portraits et
paysages, peintures chinoises, cadres divers.

Conditions de la vente : Paiement comptant. Echutes réservées.

Tribunal du District de Boudry :

Le Greffier :
C. GATTOLLIAT

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦

vous assure un service d'information constant ¦

A LOUER dès le 1er août ou date a con
venir

appartement
de 4 pièces, bains-WC, chauffage gêné
rai, 4e étage, sans ascenseur, av. Léo
pold-Robert 74. Fr. 450.— plus charges

Renseignements tél. (039) 23 16 55.

NOUS CHERCHONS une

jeune fille
sortant de l'école, région Le Locle
ou environs, pour le 1er septem-
bre, pour divers travaux de cou-
ture.
Ecrire sous chiffre AD 33475, au
bureau de L'Impartial.



Fête cantonale neuchâteloise des pupilles et pupillettes
Fait rarissime, «la lessive a été suspendue par beau temps!

Réussite totale pour la SFG l'Abeille, au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Certes l'on peut se demander ce que la « lessive » vient faire dans une
Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique, même si l'on sait que des
pupillettes sont sur les terrains. Ceux qui se sont rendus durant ce week-
end au Centre sportif de La Charrière, ne seront pourtant pas surpris, car
il existe, parmi les épreuves réservées aux jeunes espoirs neuchâtelois, une
discipline nommée « lessive »... Il s'agit en fait d'une course de relais où
chaque équipe doit suspendre et dépendre un certain nombre de « linges »
en un temps minimum (déterminant pour le classement). Fait à relever en
ce magnifique week-end ensoleillé, c'est une des premières fois que cette
discipline s'est déroulée sous le soleil ! C'est en effet tous les deux ans que
les pupilles sont associés aux pupillettes (ces dernières étant associées aux
dames par intermittence) et trop souvent, hélas, la présence féminine a été
accompagnée de pluie ! Il n'en a pas été de même et ces championnats
cantonaux, individuels et de sections, se sont déroulés dans une extraor-
dinaire ambiance, même si les spectateurs — on est en mesure de les com-
prendre — avaient choisi — si ce n'est hier après-midi (plus de 1000 per-
sonnes) — des endroits plus ombragés pour passer leur- week-end. Merci
tout particulier donc à ceux, parents et amis, qui avaient tenu à marquer
de leur présence ce rendez-vous des gymnastes neuchâtelois de demain.
Les spectateurs, au même titre que les dirigeants et les actifs organisateurs
de l'Abeille - La Chaux-de-Fonds n'auront d'ailleurs pas été déçus par le
spectacle présenté. La «lessive» a été suspendue par beau temps.

Domination des sections du bas du
Durant deux journées, les pupilles

et pupillettes ont rivalisé d'ardeur
afin de faire triompher leur couleur
dans les différentes disciplines, ath-
létisme, nationaux gymnastiques ou
jeux. Il n 'était dès lors pas facile de
s'imposer et les sections du Haut ont
souvent dû céder le pas devant celles
du Bas. Néanmoins au total des vic-
toires, Le Locle est en tête avec qua-
tre premières places. C'est là une
preuve que la gymnastique n 'est pas
négligée dans les Montagnes neuchâ-
teloises et chacun s'en réjouira. Pas
question de « mentionner » un athlè-
te plus qu 'un autre sur les quelque
3000 engagés, mais il faut relever le
parfait comportement sportif de ces
gymnastes de demain.

Les concours terminés, avec une
exactitude horlogère, les spectateurs

ont eu du beau spectacle à se mettre
« sous la dent » avec les démonstra-
tions et surtout les exercices d'en-
semble — toujours appréciés — des
pupillettes. Les nombreuses acclama-
tions ont été une juste récompense
envers ces prestations accompagnées
de productions de la musique des Ca-
dets et de ses majorettes.

Ce fut ensuite l'entrée des sections
(garçons) sur le terrain aux couleurs
chatoyantes et la remise de la ban-
nière cantonale, avant que le cortè-
ge final prenne la direction de la
ville entre deux haies de spectateurs.

C'est donc sur une magnifique
réussite que se termine cette fête de
la jeunesse 1976 dont le parfait dé-
roulement a été assumé par la So-
ciété de gymnastique l'Abeille, de La
Chaux-de-Fonds.

Me Roland Châtelain reçoit des mains de M. Claude Droel (Travers),
la bannière cantonale.

Résultats et répartition des médailles
Voici les principaux résultats en-

reg istrés au cours de ces deux jour-
nées ensoleillées :

ATHLÉTISME
Catégorie A : 1. Philippe Aeschbach,

Fleurier, 320 points (or) ; 2. Francisco
Gonzalez , Travers, 287 (argent) ; 3. Da-
niel Mesot , Fontaines, 286 (bronze) ; 4.
Jean-Luc Schenk, La Coudre, 277 ; 5.
Patrick Zbinden, Fontaines, 267 ; 6.
Pierre-André Douady, Saint-Aubin,
258 ; 7. Rémy Brodard , Fontaines, 251 ;
7. Tony Zimmermann, Corcelles-Cor-
mondrèche, 251 ; 9. Jean-Marie Cha-
patte, Les Brenets, 250 ; 10. Eric Moul-
let, Cornaux , 245.

Catégorie A (1960) : 1. Gilbert Polier ,
Cornaux , 308 points ; 2. Robert Haller ,
Serrières, 297 ; 3. Claude Giovanelli,
Neuchâtel-Amis, 247 ; 4. Christian Re-
veney, Bevaix , 204.

Catégori e C : 1. J. Johnson, Neuchâ-
tel-Amis, 188 points (or) ; 2. Christian
Beuchat, Cressier, 179 (argent) ; 3. Oli-
vier Sahli , Les Hauts-Geneveys, 177
(bronze) ; 4. Yvan Antablian, Bevaix ,
166 ; 5. Laurent Pécaut, Bevaix, 160 ;
5. Pierre-André Vuithier, Neuchâtel-
Amis, 160 ; 7. Christian Fellmann,
Cressier , 157 ; 8. Albano Boscaglia ,
Couvet, 155 ; 8. P.-Alain von Arx, Le
Locle, 155 ; 10. Olivier Molleyres, Ro-
chefort. 154.

Catégorie B : 1. Christian Calame,
Noiraigue, 324 points (or) ; 2. André
Germann, Cressier , 318 (argent) ; 3.
J.-Marc Leutwiler, Cornaux, 304 (bron-
ze) ; 4. Jean-Yves Frutiger, Fontaine-

canton, mais Le Locle en vedette

Les vainqueurs de la catégori e artistique A sur le podium

melon, 265 ; 5. Dominique Joye, Neu-
châtel-Amis, 258 ; 6. Pascal Bovet, Neu-
châtel-Ancienne, 257 ; 7. Daniel Mi-
notti , Valangin, 252 ; 8. José Izquierdo ,
Fontainemelon, 248 ; 9. Patrice Schor-
noz, Fontaines, 244 ; 10. Claude-Al.
Jeanneret, Corcelles - Cormondrèche,
239.

CONCOURS A L'ARTISTIQUE
Performance 1: 1. Laurent Dardel ,

Serrières, 55,40 points (or) ; 2. Vincent
Liegme, Le Locle, 54,80 (argent) ; 3.
Dominique Collaud, Serrières, 54,30
(bronze) ; 4. Jean-Marc Diebold , Le
Locle, 53,80 ; 5. Michel Maurer, Ser-
rières, 53,60 ; 6. Patrick Biagioli , Ser-
rières, 53,40 ; 7. Mike Hoffer , Le Locle,
52,60 ; 8. Olivier Lehmann, Peseux,
52,10 ; 9. Alain Ferrari, La Coudre,
52,00 ; 10. Jean-Marc Niederhauser, La
Coudre, 51,70, tous avec distinction.

Performance 2 : 1. Boris Dardel , Ser-
rières, 55,50 points (or) ; 2. Flavio Rota,
Le Locle, 55,20 (argent) ; 3. Laurent
Hug, Le Locle, 55,00 (bronze) ; 4. Fabio
Ruaro , Serrières, 53,90 ; 5. Tony For-
lisi , La Coudre, 53,80 ; 6. Didier Buhler ,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne, 53,60 ;
7. Jean-Luc Landry, La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 53,40 ; 8. Didier Thé-
voz, Serrières, 52,30 ; 9. Roger Muhle-
thaler , Peseux, 52,00 ; 10. François Del-
ley, Neuchâtel-Ancienne, 50,80, tous
avec distinction.

Performance 3 : 1. Alain Dupertuis,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne , 69 ,50
points (or) ; 2. Pascal Monnin , Serriè-
res, 66 ,10 (argent) ; 3. Pierre Daenzer ,
Serrières, 66 ,10 (bronze) ; 4. Laurent
Kaufmann , Peseux, 62,80 ; 5. J. Mingot ,
Saint-Aubin, 62 ,30 ; 6. Danilo Pirotta ,
Serrières, 61,50, tous avec distinction.

CONCOURS NATIONAUX
L-l : 1. Maurice Sepulcri, Les Gene-

veys-sur-Coffrane, 57,30 points (or) ; 2.
Denis Meyer, Saint-Sulpice, 55,70 (dis-
tinction) ; 3. Walther Erb, Saint-Sul-
pice, 54,40 (épingle).

J-l ; 1. Steves Filippi, Couvet, 36,30
points (or) ; 2. Stéphane Pieci, Sava-
gnier, 35,90 (distinction) ; 3. Daniel
Petitpierre, Couvet, 34,50 (épingle).

J-2 : 1. Thierry Bandy, Saint-Sulpice,
46,70 points (or) ; 2. Philippe Grosjean,
Colombier, 45,30 (distinction) ; 3. Vin-
cent Codoni , Couvet, 41,60 (épingle).

? Suite en page 14

L'Abeille au travail

Les toujours impressionnants exercices d' ensemble. (Photos Impar-Bernard)

Peu de discours

Surpris par l'objectif , lors du vin
d'honneur , MM. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat et , conseiller na-
tional ; Jean Haldimann, préfet
des Montagnes, et Me Roland Châ-
telain, président du Comité d'or-
ganisation (de gauche à droite).

Ces joutes se sont déroulées de
manière exemplaire , grâce au tra-
vail parfait  des membres du co-
mité d' organisation de la SFG l'A-
beille société organisatrice. Il con-
vient donc d' associer à cette bril-
lante réussite M M .  Roland Châ-
telain, président du comité d' or-
ganisation —¦ il devient un spé-
cialiste en la matière — Jean-
François Lesquereux, vice-prési-
dent et lutteur bien connu ; Ar-
nold Waelti, caissier ; Gabriel
Thomas, secrétaire ; le capitaine
Jean Marendaz , responsable du
service d' ordre, assuré de maniè-
re parfaite par les agents de la
police locale ; Roger Courvoisier,
réception ; Ernest Baer, John Van
Riel et Bernard Schneider , prix,
loterie et électricité ; Jean Liene-
mann et Paul Ehrbar (encore un
sportif connu du FC La Chaux-
de-Fonds) vivres et liquides ;
Maurice Aubert, André Cavin, en-
g ins et emplacements et enf in,
Germain Cœudevez, compétent
conseiller technique, qui associé
à de nombreux aides a su mener
cette 41e f ê t e  vers un succès total-

Une f ê t e  où les discours ont été
réunis à la plus simple expression.
C'est en e f f e t  lors de la clôture
que MM.  Roland Châtelain, pré-
sident du comité d' organisation ;
Maurice Payot , président du Con-
seil communal et Claude Droel
(Val-de-Travers) président du co-
mité d' organisation de la f ê te  pré-
cédente devaient prononcer les
paroles élogieuses envers tous
ceux qui ont œuvré à la réussite
de ces deux magnifiques journées.
Journées qui ont été suivies éga-
lement par M.  Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat et conseiller na-
tional ; Jean Haldimann , pré fe t
des Montagnes ; B. Lecoultre, re-
présentant de «Jeunesse et sports »
et par de nombreux représentants
des di f férents  mouvements du
monde de la gymnastique.

Le « Pod » en f ê te

Un peu de retard pour le cor-
tège qui prit le chemin de la ville
vers 17 h. 30, mais par contre une
ambiance fantastiqu e chez ces
jeunes aux costumes multicolores.
Le rire était à l'ordre du jour ,
derrière la fan fare  des Cadets et
ses majorettes. Une fan f are  qui
devait toutefois n'être pas enten-
due par tous les particip ants (3000
c'est une longueur appréciable !),
mais ceux-ci eurent vite f a i t  de
palier cette carence par leurs
chants ou leurs cris. C'était tant
mieux po ur l' ambiance, le rire et
le chant étant choses assez rares
dans les rues de la ville par ces
chaleurs tropicales !



La Fête cantonale des pupilles et pupillettes en chiffres

Les pupillettes des Brenets.

? Suite de la page 13

CONCOURS INDIVIDUEL
D'ATHLÉTISME

Catégori e 3 : 1. Christine Tynowski,
Le Locle, 205 points (or) ; 2. Ariette
Petitpierre, Couvet, 195 (argent) ; 3.
Elke Gottburg, Bevaix, 186 (bronze) ;
4. Pia Penaro, Cressier, 182 ; 5. Domi-
nique Baumgartner, Cernier, 182 ; 6.
Karin Versel, Bevaix, 180 ; 7. Corine
Berg, Serrières, 178 ; 8. Nicole Weiss-

brodt , Bevaix, 176 ; 9. Anouk Mentha ,
Dombresson, 171 ; 9. Katia Allemano,
Bevaix , 171.

Catégorie 2 :  1. Isabelle Inderwildi.
Le Locle, 254 points (or) ; 2. Tiziana
Presello, Couvet , 252 (argent) ; 3. Valé-
rie Walker, Le Locle, 234 (bronze) ; 4.
Marie-Claire Senn, Couvet, 224 ; 5.
Martine Cameroni , Serrières, 217 ; 6.
Françoise Jeanneret, Le Locle, 212 ;
6. Françoise Matthey, Le Locle, 212 ;
6. Catherine Uhlmann, Couvet, 212 ; 9.
Anita Ravier, Bevaix , 210 ; 10. Josiane
Pachoud, Hauterive, 208.

Catégorie 1 : 1. Chantai Schomoz,
Fontaines, 293 points (or) ; 2. Fran-
çoise Lamblot, Cornaux, 287 (argent) ;
3. Isabelle Zimmerli, Cernier, 264
(bronze) ; 3. Laurence Robert, Le Lo-
cle, 260 ; 5. Marie-Claude Guinchard ,
Saint-Aubin, 250 ; 6. Dorette Voiller-
met, Neuchâtel AG, 240 ; 7. Yolanda
Fernandez, Couvet, 237 ; 8. Marie-
Christine Rey, Les Verrières, 228 ; 9.
Elisabeth Blandenier, Serrières, 222 ;
10. Manuela Padouno, Couvet, 219.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Test 3 : 1. Sandra Pfeiffer, Lausan-

ne-Bourgeoise, 34,60 points (or) ; 2.
Sybille Collet , Hauterive, 34,35 (argent) ;
3. Thérèse Montserrat, Le Locle, 33,90
(bronze) ; 4. Catherine Castek, Haute-
rive, 33,85 ; 5. Brigitte Fontannaz, Lau-
sanne-Bourgeoise, 33,60.

Test 4 : 1 .  Delphine Beaud, La Cou-
dre, 35,60 points (or) ; 2. Carine Essei-
va, Hauterive, 34,65 (argent) ; 3. Clau-
dia Baraldi, Saint-Aubin, 33,95 (bron-
ze) ; 4. Fabienne Eymann, La Coudre,
33,85 ; 5. Sophie Bornard , Saint-Aubin,
33,75 ; 5. Loraine Hirschy, La Coudre,
33,75.

Test 5 : 1. Marielle Perret , La Cou-
dre, 35,70 points (or) ; 2. Gaby Por-
tner , La Coudre, 34,80 (argent) ; 3.
Monique Abplanalp, Hauterive, 33,20
(bronze) ; 4. Maryline Progin, Haute-
rive, 32,40 ; 5. Daisy Bienz, Lausanne-
Bourgeoise, 31,90.

Catégori e juniors (manque une dis-
cip line) : 1. Florence Collaud , Haute-
rive, 32,95 points ; 1. Sylvie Progin ,
Hauterive, 32,95 ; 1. Corinne Vuillome-
net, Hauterive, 32,95, toutes or.

Passage du cortège près de la Fontaine monumentale.

Moment attendu, celui de la remise des couronnes.

Test 3 Agrès : 1. Catherine Empoy-
taz , Le Locle, 33,10 points (or) ; 2.
Claude-Chantal Blanc, Le Locle, 32,70.

CONCOURS DE SECTION
Division 1 (37 pup.  et plus)  : 1. Pe-

seux II , 112,16 points ; 2. Bevaix ,
111,20 ; 3. La Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne, 110,65 ; 4. Colombier, 108,38.

Division 2 (31 à 36 pup.) : 1. Ser-
rières, 113,84 points.

Division 3 (25 à 30 pup. )  : 1. Le
Locle, 113,90 points ; 2. Couvet, 110,04 ;
3. Fontaines, 108,90 ; 4. Travers , 106,80 ;
5. Le Landeron, 105,20 ; 6. Rochefort ,
104,80.

Division 4 (19 à 24 pup.) : 1. Cor-
naux , 109,74 points ; 2. Noiraigue,
109,20 ; 3. Neuchâtel-Amis, 108,70 ; 4.
Savagnier, 108,45 ; 5. Cernier , 108,30 ;
6. Hauterive, 108,26 ; 7. Cressier, 108,10;
8. Môtiers, 106,90 ; 9. La Coudre, 105,79;
10. Neuchâtel-Ancienne, 105,00 ; 11.
Saint-Aubin, 102,45.

Division 5 (15 â 18 pup.) : 1. Saint-
Sulpice, 114,30 points ; 2. Peseux , 11,90;
3. Corcelles-Cormondrèche, 109,90 ; 4.
Les Geneveys-sur-Coffrane, 108,90 ; 5.
Chézard-Saint-Martin, 108,52 ; 6. Dom-
bresson, 107,10 ; 7. La Chaux-de-Fonds-
Abeille, 106,35.

Division 6 (8 à 14 pup.) : 1. Fleurier,
109,60 joints.; 2. .Les Brenets, 108,85;

¦3. Valangin,, . 108,25 ; 4. . .Les Hauts-
'Genevëys," "10T *90 ; 5. Fontainemelon,
107,30 ; 6. Les Ponts-de-Martel, 106,60.

TEST VOLLEYBALL
1. Cernier , 18,33 ; 2. Saint-Aubin,

18,00 ; 3. Couvet, 17,56 ; 4. Cressier,
17,33 ; 5. Fontaines, 16,66 ; 6. Les Ponts-
de-Martel, 16,33 ; 7. Valangin, 16,22 ;
8. Bevaix, 16,07 ; 9. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 15,80 ; 10. Cornaux, 15,23.

Classements : 1. La Coudre , Les Ver-
rières, 8 points ; 3. Neuchâtel-Amis,
Fontaines. Fleurier, Couvet, Bevaix , 6 ;
8. Neuchâtel-Ancienne, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 5 ; 10. Fontainemelon, 4.

BALLON SUR LA CORDE
Equipes 4 points : Bevaix II, Bonfol

I, Bonfol III, La Chaux-de-Fonds -
Abeille I, La Chaux-de-Fonds-Abeille
II, La Chaux-de-Fonds-Ancienne II ,
La Chaux-de-Fonds-Ancienne III , La
Coudre I , La Coudre II , Couvet I ,
Couvet II , Couvet III , Fontaines, Mô-
tiers II , Serrières.

COURSE D'ESTAFETTES
1. Rochefort, 8.51 ppints ; 2. Haute-

rive, 8,77 ; 3. Neuchâtel-Ancienne, 8,86 ;
4. Saint-Aubin, 9,12 ; 5. Dombresson ,
9,73.

COURSE A LA LESSIVE
1. Fontainemelon, 17,56 ppints ; 2.

Cornaux , 18,39 ; 3. Savagnier, 19,38 ; 4.
Bevaix , 19,39 ; 5. Valangin, 19.47 ; 6.
Couvet, 19,63 ; 7. Boudry, 19,71 ; 8.
Les Brenets, 20 ,26 ; 9. Cressier, 20 ,34 ;
10. Saint-Aubin, 20,35.

PRODUCTIONS IMPOSÉES
f -1. Dombresson {cerceaux - balles),
- NeuchâtelTrÂEoisbgyms, (balles^-wHaute-.

rive (cerceaux), Boudry (cerceaux -
balles) tous excellent ; 2. Saint-Aubin
(cerceaux), Rochefort (balles), La
Chaux-de-Fonds - Abeille (cerceaux),
Valangin (cerceaux), Cernier (cerceaux-
balles), La Chaux-de-Fonds - Ancienne
(balles), Couvet (cerceaux - balles),
Colombier (cerceaux - balles) tous très
bien.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds - Orbe (renforcé) 2-2
Football: à Chavornay, les Montagnards ont terminé leur saison

LA CHAUX-DE-FONDS: Vasquez; Juvet, Guélat, Voirol, Rebettez; Jaquet,
Morandi, Zwygart; Schermesser, Berberat, Mentatsi. — ORBE RENFORCÉ:
Forestier (Neuchâtel Xamax) ; Chevalier, Fazan, Vialatte, Oulevay; Serment
(La Chaux-de-Fonds), Barras, Comisetti; Salzano, Cuccinotta (Zurich), Rub
(Lausanne). — BUTS: 27e Salzano; 80e Jaquet; 87e Morandi; 88e Favre
Gérald. — Spectateurs : 800. — ARBITRE: M. Villamar, d'Ecublens. —
NOTES: Terrain de Chavornay, pelouse inégale. Temps beau. Lumière
insuffisante dès la 45e minute (le coup d'envoi avait été donné à 20 h.).
Match organisé par les Sociétés locales du village du Nord vaudois dans
le cadre des festivités sportives annuelles. Plusieurs changements de
joueurs après la pause dans les deux équipes. A La Chaux-de-Fonds,
Dries, Lagger, Schribertschnig, Fahrny et Delavelle entrèrent pour Juvet,
Rebettez, Voirol, Mentasti et Schermesser. Pour Orbe, Joliquin, Favre L.
(Lausanne) et Favre G. (Vevey) relayèrent Chevalier, Serment et Salzano.

quez se laissa une nouvelle fo is  sur-
prendre sur un envoi qu'il se devait
d'intercepter. Comme il s'agissait d' une
partie amicale, finalement ce « dos-
dos », venait satisfaire les deux socié-
tés bien heureuses d' avoir présenté

MATCH SÉDUISANT
Agréable partie que celle disputée

par La Chaux-de-Fonds avec quelques
éléments prévus pour la saison procha i-
ne (Voirol , Berberat et Mentasti) et Or-
be qui vient d'accéder à la première
ligue et qui comptait sur le renfort
d' excellents joueurs de la Ligue Na-
tionale. Les deux formations évoluè-
rent sportivement en laissant aux ves-
tiaires l'antijeu. Dès ce moment ce fu t
très agréable et l'on prit plaisir à ce
match séduisant. Si du côté d'Orbe les
meneurs de jeu étaient naturellement
les éléments de la série supérieure,
dans le camp des Montagnards les jeu-
nes démontrèrent un style prometteur.
Retenons plus particulièrement Char-
ly Zwygart , Marco Morandi et Daniel
Guélat. Après 27 minutes le rempla-
çant de Lecoultre (en vacances) se lais-
sa surprendre par un tir sans impor-
tance de Salzano. Il fallut attendre la
80e minute pour voir Jaquet égaliser
sur une action générale de la ligne
d'attaque. A trois minutes de la f in
Morandi allait démontrer ses qualités
en driblant toute la défense vaudoise
avant de « sortir » Forestier et de pé-
nétrer dans la cage la balle aux pieds.
Un petit régal cette action de l' espoir
jurassien.

Tandis que l'on était en droit d' espé-
rer un succès des Montagnards, Vas-

un petit échantillon de leur valeur, à
l'heure ou le rideau se baisse sur une
saison malheureuse pour les Jurassiens
et au contraire, payante p our Orbe.

ET L'AVENHt ?
Maintenant les regards se tournent

sur l'avenir. Nous savons que du côté
de La Chaux-de-Fonds ça bouge sé-
rieusement. Le président Freddy Rumo
ne nous cacha pas à l'issue de cette
partie qu'il était satisfait  par la pres-
tation de ses protégés , tout en nous
assurant que dans le courant de cette
semaine il serait à même de nous révé-
ler qui sera l'homme qui conduira son
équipe pour la prochaine saison. Le
temps presse si l'on admet que le con-
tingent est convoqué pour la reprise
f i xée  au 12 juil let .  Donc de courtes
vacances, que nous souhaitons repo-
santes à tous les hommes de La Char-
rière.

P.G.

Succès de Saint-Gall et YB, Zurich battu
Le championnat d'été a débuté ce week-end

Les trois clubs suisses en lice au
cours de la première journée du
championnat international d'été ont
obtenu des résultats plus qu 'honora-
bles. Le FC Saint-Ga'll a pris le
meilleur sur Sturm Graz, huitième
du championnat d'Autriche, alors
que les Young Boys ont dominé
Beitar Jérusalem, deuxième de son
championnat national. Seuls les
champions suisses ont perdu. Le FC
Zurich s'est en effet incliné à Brno
devant Zbrojovka , septième en
championnat de Tchécoslovaquie.
Résultats de la première journée:

GROUPE 1: Young Boys - Beitar
Jérusalem 6-3; FF Malmoe - Admi-
ra/Wacker 6-0.

GROUPE 2: Hapoel Béer Sheva -
Koege BK 2-1.

GROUPE 3: Union Teplice -
Landskrona Bois 0-0.

GROUPE 4: AIK Stockholm -
Banik Ostrava 0-1.

Groupe 5: Zbrojovka Brno - FC
Zurich 1-0.

GROUPE 6: Sparta'k Trnava - Lil-
lestroems 5-1; Austria Salzburg -
Atvidaberg 1-1.

GROUPE 7: Vitoria Guimaraes -
AS Ostende 4-1; Holbaek - Inter
Bratislava 0-5.

GROUPE 8: Belenenses Lisbonne -
Oesters Vaexjoe 1-1; Pogon Szcze-
cin - Nestved 3-0.

GROUPE 9: Djurgarden Stock-
holm - Row Rybnik 3-0; Saint-Gall -
Sturm Graz 2-1.

GROUPE 10: Voeest Linz - Zag-
lebie Sosnowicz 1-2.

GROUPE 11: Widzew Lodz - VSS
Kosice 2-0; KB Copenha'gue - Kris-
tiansand 0-3.

Renens accompagnera Superga dans le groupe 6
Une seule inconnue pour la promotion en Ire ligue

Birsfelden, Glattbrugg, Balzers, Mut-
tenz, Unterstrass Zurich , Derendingen,
Ibach, Lerchenfeld Thoune, Turgi ou
Aurore Bienne, Sierre, Orbe, Renens et
Superga La Chaux-de-Fonds sont pro-
mus en première ligue. Un match de
barrage entre Turgi et Aurore Bienne
désignera le dernier promu. Derniers
résultats :

GROUPE 1 : Glattbrugg - Weinfel-
den Burglen 4-1. — Classement final :
1. Glattbrugg 4 matchs et 5 points (7-4) ;
2. Balzers 4 et 4 (8-8) ; 3. Weinfelden
Burglen 4 et 3 (8-11).

GROUPE 2 : Muttenz - Staefa 1-2. —
Classement final : 1. Muttenz 4 et 4
(12-8) ; 2. Unterstrass Zurich 4 et 4
(7-7) ; 3. Staefa 4 et 4 (5-9).

GROUPE 3 : Derendingen - Ibach
1-0. — Classement final : 1. Derendin-

gen 4 et 4 (5-4) ; 2. Ibach 4 et 4 (7-7) ;
3. Agno 4 et 4 (7-8).

GROUPE 4 : Aurore Bienne - Turgi
0-5. — Classement final : 1. Lerchen-
feld Thoune 4 et 6 (8-3) ; 2. Turgi 4 et 3
(9-6) ; 3. Aurore Bienne 4 et 3 (2-10).

GROUPE 5 : Onex - Sierre, annulé.
— Classement final : 1. Sierre 3 et 5
(5-2) ; 2. Orbe 4 et 4 (6-7) ; 3. Onex
3 et 1 (3-5).

GROUPE 6 : Portalban - Renens 1-4.
— Classement final : 1. Renens 4 et 6 ;
2. Superga La Chaux-de-Fonds 4 et 4
(5-4) ; 3. Portalban 4 et 2 (2-6).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Mendrisiostar - Kriens 1-0.

Finale des Inter A/1
Sur le stade du Wankdorf , à Berne,

l'AC Bellinzone a remporté par 2-0
(mi-temps 2-0) la finale du champion-
nat suisse des juniors Interrégionaux
A/1 qui l'opposait au FC Sion. Les
Tessinois ont forgé leur succès en pre-
mière mi-temps grâce à deux buts de
Luccini et Sciaroni obtenus sur con-
tre-attaques.

La formation valaisanne alignait plu-
sieurs garçons déjà vus en LNA, no-
tamment l'attaquant Perrier et In
Alben. Elle a dominé la rencontre dans
sa seconde partie notamment, se
créant plusieurs occasions. Mais elle
a été malchanceuse et a dû s'incli-
ner nettement devant les Bellinzonais
de Louis Maurer.

ACNF : poule f inale
de quatrième ligue

Châtelard I a - Floria II , 3-0 for-
fait ; Neuchâtel Xamax III - Le Parc
II , 0-1 ; Fleurier II - Saint-Biaise II a,
1-0.

Cette dernière équipe sera donc la
seule condamnée à rester en quatrième
ligue, les 5 autres formations accéde-
ront à la troisième ligue.

Poule de promotion
en ligue B

SPORT-TOTO
1 1 1  X X I  1 2 1  2 2  1.

TOTO - X
4 - 5 - 15 - 17 - 25 - 31 + le nu-

méro complémentaire 29,

LOTERD3 A NUMÉROS
2 - 7 - 8 - 1 1 - 16 - 28 - numéro

complémentaire 3.

%*



GRAND GARAGE DE LA VILLE
engage

un réceptionniste
Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique, au bénéfice d'un
bon contact avec la clientèle et
ayant si possible une formation de
mécanicien.

Offres manuscrites sous chiffre
ND 12698, au bureau de L'Impar-
tial.

Vous êtes en souci pour votre avenir profession-
nel, et vous cherchez

UN EMPLOI STABLE ET SUR ^
Si vous avez de l'entregent et si vous êtes prêt
à vous engager avec zèle au service externe,
nous pouvons vous proposer le poste de

conssi11er «*
en assurances
Désirez-vous ;.'

— travailler d'une manière indépendante ?
— exercer une activité exigeante et pleine

de responsabilités ?
— avoir la possibilité de participer à une

formation permanente ?
— obtenir un revenu supérieur à la moyen- I

ne et correspondant à vos succès ?

Faites offres à
VITA-ASSUBANCES - Agence générale
Neuchâtel, Seyon 12, tél. (038) 25 19 22.

Irfl CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé de banque
pour le service du portefeuille.

Notre choix se portera de préférence sur un candidat au bénéfice
d'une bonne formation commerciale, avec quelques années de
pratique dans la branche bancaire.

Possibilité d'avancement ultérieur pour une personne ayant l'esprit
d'initiative et sens des responsabilités.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et copies
de certificats, sont à adresser à la Direction du Crédit Suisse, à
Neuchâtel.

VW Polo 76:
Faîtes l'essai de

ses 100
atouts. j S

La Polo a maintenant gagné II serait trop long de vous énumérer
encore en séduction: pour une mini- ses 100 atouts. Le mieux est que vous
dépense, vous recevez un maxi- veniez les découvrir vous-même. En fai-
équipement en série. sant un essai.

Par exemple: vitre arrière chauf-
fante, grand hayon arrière, pneus à ^m±carcasse métallique, ceintures de £\f^ksécurité automatiques, appuis-tête. Nous avons toujours une Im W mu
système de freinage antidérapage, Polo à disposition pour \jr^̂ retc. l'essai des 100 atouts. ^̂ êJ^

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
039/61 12 14 - VILLERET: Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél.
039/41 34 77 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôïl, tél. 039/
51 1715.

vous offrons
un agrandissement couleur...

... si vous nous apportez votre film
Kodacolor à développer et à copier.

Pour chaque film Kodacolor que vous
nous remettez à traiter, vous recevrez
un bon pour un superbe agrandissement
couleur Kodak * de votre plus belle
photo, ou de celle que vous préférez.
Format 13 X 13 ou 13 X 18 cm.
Et vous verrez :

Plus la photo est grande, plus elle fait plaisir !
Nous aimerions vous le prouver. C'est
pour cela que nous vous offrons un
agrandissement gratuit.

-* Cet agrandissement
couleur est ef fectué au 

___ _
laboratoire couleur de ¦££,, [23 H&, Iw3 i§!ss«.
Kodak. C'est pourquoi " IvsJ ' LSN_I ,
it porte ou verso ce
label de qualité. I __^

BHOICSHM AUD |° -V | DE °
™mTâKJSèS^aB 
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¦H GENDARMERIE
U NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1977
Les jeunes gens :

— au bénéfice d'une bonne instruction générale,

— de nationalité suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés, à l'armée, dans l'élite,

— jouissant d'une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm. au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un
corps de gendarmerie,

— peuvent demander une documentation ainsi que tous
les renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

I 1
| Commandement de la Gendarmerie |
¦ Bureau de l'instruction ¦

Balance 4, 2000 Neuchâtel

I Nom : Prénom : |

¦ Date de naissance : Profession : I

Rue, No : Localité : 

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

ERIC AMBLER

ROMAN
Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Si je me présentais sans ambages , exposais
le but de ma visite et demandais à voir Lucia
Bernardi, je m'exposerais probablement à un
échec. Si j'insistais, il me prierait de me re-
tirer. Si je refusais, il me jetterait dehors ou
appelerait la police pour qu 'elle s'en charge.
S'il appelait la police, cela signifierait qu'il
était très sûr de lui ; d' autre part , la police me
demanderait de m'expliquer , ce qui risquait de
tout compromettre. S'il n'appelait pas la po-
lice, les dénégations du personnage me mène-
rait à une impasse, tandis que lui saurait dé-
sormais qu'on le soupçonnait.

Ce qui compliquait le problème, c'était que,
pour le résoudre, je devais supposer que le
tuyau fourni par mon patron était bon , alors
qu 'en réalité, j' en doutais fort.

Je faillis rentrer en ville, appeler Sy, et lui
demander ses instructions. Puis la conversation
oiseuse de la veille me revint à l'esprit et j'y
renonçai.

D'ailleurs, j'étais passé à l'action. J'avais
découvert le domicile de Sanger. A ce moment
précis, je ne voulais demander de conseils à
personne.

Je rentrai à Mougins et retins une chambre
dans une auberge. Puis, je demandai à la poste
le numéro de la « Sourisette » et appelai
Sanger.

C'est une femme qui me répondit. Elle avait
un accent du Midi très prononcé et paraissait

être la bonne ou la femme de chambre. Je
demandai à parler à M. Sanger. Quand elle
voulut savoir de la part de qui , je marmonnai
n'importe quoi et raccrochai. Il était donc bien
chez lui.

Jessayai de me mettre à sa place.
Si l'on oublait un moment l'affaire Lucia

Bernardi , Sanger apparaissait comme un escroc
professionnel qui , ayant fort bien réussi ses
affaires , avait sagement investi ses économies
dans des placements immobiliers. Qu'il eût ou
non renoncé à continuer son trafic malhonnête,
il faisait figure pour le moment d'honorable
citoyen français, vivant sous son nom véri-
table , dans son propre pays, et y menant une
existence confortable. Pourquoi pas ? Selon
les renseignements fournis par New York ,
personne n'avait jusqu 'ici réussi à l'inculper, ni
en Allemagne, ni en Italie, où il avait opéré.
En France, donc , il devait se sentir relative-
ment en sécurité. Mais une situation de ce gen-
re comporte nécessairement des points faibles.
J'en avais déj à entrevu un.

Lorsqu 'il avait acheté à Sète les trois pro-
priétés , il avait indiqué l'une d'elles comme
étant son adresse. Il n'y avait légalement rien
qui le lui interdît , bien que la maison se ré-
vélât inhabitable ; c'était une adresse postale
valide. C'était aussi, cela sautait aux yeux, une
couverture ; exactement comme l'adresse de la
banque de Marseille, chargée de faire suivre
le courrier.

Bien que Sanger eût acheté les trois pro-
priétés sous son vrai nom, (un faux nom aurait
pu lui valoir un jour des ennuis, en cas de
contestation), il s'était arrangé, instinctivement
ou à dessein, pour qu 'on ne le joignît pas
facilement.

S'il se sentait relativement en sécurité, il
n'en prenait pas moins des précautions, et il
éprouvait la nécessité de se protéger contre les
indiscrets.

Il me sembla qu 'y a avait un moyen d'exploi-
ter ce point faible.

La nuit tomba à dix heures. J'appelai Paris,

indiquai mon numéro de téléphone, mais ne
demandai pas Sy. Je pris une consommation et
repartis en voiture pour la « Sourisette ». Des-
cendant le chemin qui menait à la maison, je
distinguai des lumières à travers le rideau d'ar-
bres.

La villa était plus vaste qu 'on ne l'aurait
cru ; Sanger avait certainement agrandi le
bâtiment primitif. La vieille cour de ferme
avait été transformée en un jardin enclos de
murs, qu 'il fallait traverser pour atteindre
l'entrée principale , flanquée d'urnes de pierre
sculptées, dans lesquelles poussaient des plantes
grimpantes. Deux anciennes lanternes de voi-
ture, équipées d'ampoules , éclairaient la lourde
porte de chêne sculpté. Au bruit de mes pas
sur les dalles de l'allée, un chien se mit à
aboyer dans la maison. Quand je sonnai , il
aboj 'a de plus belle. J'entendis la bonne à
l'accent du Midi ordonner au chien de se taire.

Quand elle ouvrit la porte, elle le retenait
d'une main par le collier. Cela ne me rassura
qu 'à demi ; elle était menue et l'animal un
énorme Airedale. Il aboya de nouveau d'un air
furieux. La bonne lui donna machinalement
une tape.

— Monsieur ?
— Je voudrais voir M. Sanger.
— Avez-vous un rendez-vous ?
— Non. Mais je crois qu 'il me recevra.
Je lui présentai ma carte de journaliste.
— Attendez un instant , s'il vous plaît.
Elle referma la porte. J'attendis. Elle revint

au bout de quelques minutes, sans le chien cette
fois et me rendit ma carte.

— M. Sanger regrette de ne pouvoir vous
recevoir.

— Quand pourrais-je... ?
— M. Sanger ne veut pas être importuné par

des journalistes , fit-elle d'un trait comme si
elle récita une leçon. Il regrette...

Elle allait refermer la porte.
— Un moment, mademoiselle. Veuillez lui

porter ceci.
J'écrivis au dos de ma carte : « C'est au

sujet de M. Patrick Chase », et la lui tendis
à nouveau.

Elle hésita , puis me refema la porte au nez.
Cette fois-là, je dus attendre plus longtemps,
mais, lorsqu'elle rouvrit , elle s'effaça pour me
laisser entrer.

— Rien qu'une minute, s'il vous plaît. Mon-
sieur et Madame sont pris ce soir, vous com-
prenez...

— Bien sûr !...
Du hall d'entrée, un escalier montait aux

chambres à coucher , et une porte cintrée me-
nait à la salle de séjour. Des portes vitrées
coulissantes séparaient cette pièce d'une spa-
cieuse terrasse.

Lorsque j' entrai, une femme en pantalons
et chemiser de soie s'avança. Elle avait envir-
ron trente-cinq ans, des cheveux décolorés,
presque blancs, et elle était bien faite. Elle por-
tait de lourds bracelets d'or et tenait à la main
un numéro de « Réalités ». Lorsque je m'effaçai
pour la laisser passer , elle me jeta un cooup
d'œil. Les traits de son isage révélaient qu'elle
devait sourire facilement et avec beaucoup de
charme ; mais, pour l'instant, elle n'y songeait
pas. Elle affectait de se désintéresser complè-
tement de ma visite.

Je murmurai un « Bonsoir , Madame ».
Elle m'avait déjà dépassé. Le ton de sa

réponse : « Monsieur » signifiait qu 'elle m'avait
déjà oublié.

Elle monta l'escalier. Le chien s'arrêta pour
me renifler , d'un air soupçonneux, puis la
suivit.

— Par ici , monsieur.
La bonne me fit traverser la salle de séjour

— carpette moelleuse, tapis d'Aubusson ici et
là , mobilier confortable, sur un mur un grand
Braque — et j' entrai dans une alcôve tapissée
de livres, où un feu flambait dans une chemi-
née de pierre sculptée. Un homme, assis dans
un fauteuil, posa son livre, ota ses lunettes,
se leva et vint à ma rencontre.

Phillip Sanger, alias Patrick Chase, était
grand , mince, beau et arborait un sourire



'"" ; i  J , ' ! ' ' Importante 'fabrique de boîtes de montres, région ¦
• - ''" 'r " Jura-Nord , cherche

un responsable
pour son département POLISSAGE.
Qualités requises : solide expérience dans la ter-
minaison boîtes métal,

i ,.,. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 970068 , à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy.

agréable et tranquille. Il portait des pantalons
de flanelle, un sweater de cachemire et un
foulard de soie élégamment drapé autour du
cou. Il avait le teint mat mais sain ; dans ses
cheveux sombres et frisés ne courait pas le
plus léger fil d'argent. Le regard était vif et
expressif ; le pli des lèvres, à la fois ferme
et amusé.

Après avoir jeté un coup d'ceil à la carte
que je lui avais fait porter , il me tendit la main.

—¦ Monsieur Maas , je suis heureux de faire
votre connaissance, quoiqu 'un peu intigué par
l'objet de votre visite. Asseyez-vous, s'il vous
plaît.

Il parlait français en relevant le ton à la fin
de phrases, de sorte qu 'il avait toujours l'air
de poser des questions.

— Merci. C'est fort aimable à vous d'avoir
accepté de me recevoir.

Pendant que je m'asseyais, il poursuivit :
— Mougins est bien loin de Paris. Je suis

curieux de savoir pourquoi un magazine amé-
ricain aussi important que le vôtre s'imagine
que je suis suceptible de lui fournir des ren-
seignements intéressants pour ses lecteurs.

Je répondis en anglais.
— « Anything to do with Lucia Bernardi is

News at the moment, monsieur Sanger » (Tout
ce qui concerne Lucia Bernardi est intéressant
en ce moment, Monsieur Sanger).

Affectant de ne pas avoir entendu le nom
de la fille , il sourit poliment.

— Ah ! Vous savez l'anglais. Cependant vo-
tre nom...

—¦ Je suis hollandais, monsieur Sanger. Pre-
férez-vous poursuivre en français ou en an-
glais ?

Son sourire se voila.
— Cela m'est tout à fait égal , monsieur

Maas. En français ou en anglais. Pourvu que
je comprenne ce dont nous sommes supposés
nous entretenir.

— Il s'agit de Lucia Bernardi.
Il réussit à prendre un air mi-intéressé, mi-

étonné. Il jouait remarquablement bien la co-

médie... s'il la jouait vraiment. Je commençais
à en douter. Le tuyau selon lequel Patrick
Chase et Phillip Sanger ne faisiait qu 'un seul
et même individu était peut-être percé.

— Lucia Bernardi ? demanda-t-il. N'est-ce
pas une femme recherchée par la police ? Il me
semble avoir lu ça quelque part.

— J'en suis convaincu , monsieur Sanger.
Cette affaire a paru dans tous les journaux
pendant plusieurs semaines.

Il haussa les épaules. '
— Ici nous menons une vie très retirée.

De toute façon , je ne vois toujours pas en quoi
cela me concerne.

— Lucia Bernardi a fait la connaissance du
colonel Arbil en Suisse, à Saint-Moritz exac-
tement. A cette époque, elle était associée avec
un Américain du nom de Patrick Chase. Je
crois savoir que ce Patrick Chase est un de
vos amis, monsieur Sanger. Je voudrais ques-
tionner. M. Chase au sujet de cette jeune fille.

Légèrement pris de court , il me dévisagea.
— Ma foi , je suppose que, s'il la connaissait

bien , cela vous serait utile de l'interviewer.
Mais je crains que votre magazine et vous-
même ne vous soyez donnés beaucoup de mal
pour rien. Je connais un Patrick Chase, c'est
vrai. Il désirait acheter en Italie , une proprié-
té qui m'intéressait également. En fin de comp-
te , d'ailleurs, aucun de nous n 'a conlu l'affaire.
Mais Chase n 'a jamais été un de mes amis,
tout juste une connaissance. On vous a mal
renseigné. Je ne vois pas du tout comment
vous aider.

— Ne pourriez-vous pas m'indiquer où le
joindre , monsieur Sanger ?

Il secoua la tête d'un air de regret.
— Il agissait pour le compte d'une chaîne

d'hôtels italiens. Peut-être qu 'en écrivant là... »
Il s'interrompit et me demanda brusquement
« Ce que je comprends pas, c'est ce qui vous
a décidé à venir me voir , moi. Qui vous a
donné mon nom ?... Et cette adresse ? »

Il jouait toujours merveilleusement la co-
médie. Mais j' eus soudain le sentiment que

le tuyau de New York était bon. La question :
« Qui vous a donné mon nom ? » était natu-
relle. Les trois petits mots suivants : « Et
cette adresse ? » l'étaient moins, si cet homme
n'était que Phillip Sanger. Mais s'il était en
même temps Patrick Chase , c'est qu 'il com-
mençait à s'inquiéter pour sa couverture. Donc ,
il lui fallait chercher où se trouvait le piège
et de quelle taille il était. Moi seul pouvais le
renseigner.

. Je pris un air gêné :
— Excusez-moi , monsieur Sanger , mais vous

savez , nous ne divulguons jamais nos sources
d'informations.

— Ah oui , j ' oubliais ; c'est une des préten-
dues règles d'or de votre profession. » Pendant
quelques minutes, il parut fort contrarié puis ,
changeant brusquement d' attitude, il se leva :
« Tout ceci m'a tellement surpris que j' ai oublié
de vous offrir quelque chose à boire. Que dési-
rez-vous prendre , monsieur Maas , scotch , gin,
schnaps ? »

Il se précipita vers une table-bar.
— Un scotch sera parfait , merci.
— Soda , eau , glace ?
— Soda et glace, s'il vous plaît.
Pendant qu 'il préparait mon verre , je l' exa-

minai attentivement. Il n 'avait pas l' air d'é-
prouver le besoin de prendre quelque chose
lui-même. Ses gestes étaient précis et mesurés.
Ses mains ne tremblaient pas. Il gardait tout
son sang-froid. Je décidai de pousser un peu
plus avant.

— Merci ! » Je pris mon verre. « Quel genre
d'homme est ce Patrick Chase, monsieur San-
ger ? »

— Vous voulez dire : à quoi ressemble-t-il ?
— C'est ça. Comment le dépeindriez-vous ?

Pas seulement quant au physique. Quelle im-
pression générale vous a-t-il laissée ?

— Oh, celle d'un homme d'affaires améri-
cain typique, il me semble.

— De l'argent plein les poches ?
— C'est difficile à dire. Il s'occupait d'in-

vestissements en Europe, mais surtout comme
intermédiaire , je crois.

— Comme agent ?
— C'est possible.
— Vous n 'êtes pas américain vous-même,

n 'est-ce pas , monsieur Sanger ?
— Non. J'ai fait mes études en Amérique

pendant la guerre. » Il sourit. « Je suis sûr
que vos informateurs vous ont déjà mis au
courant. Alors , pourquoi cette question ? »

— Pour vérifier , monsieur Sanger. » Je po-
sai mon verre. « Voyez-vous, on m'a expliqué
qu 'il y avait des liens très étroits entre Patrick
Chase et vous. Et voilà que vous prétendez le
contraire. Alors il est naturel que je cherche
à savoir dans quelle mesure les autres rensei-
gnements que l'on m'a fournis sont exacts.

Le coup sembla porter ; l'homme alla au
bar se servir un Campari-soda. Puis il se re-
tourna et me considéra de l'autre bout de la
pièce.

— Je n 'ai guère de temps à perdre , fit-il ,
mais si vous m'exposez brièvement tout ce
que vous savez , je me ferai un plaisir de vous
dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.

Je ne répondis pas immédiatement. Je vou-
lais qu 'il sentît que s'il consentait à m'aider
cela vaudrait mieux , pour sa sécurité person-
nelle. Mais j'hésitais sur la manière à employer.
Finalement , je me lançai.

— J'aimerais d' abord sentir que vous me
faites confiance.

Il revint à son fauteuil mais resta debout. Il
m'examinait attentivement.

— Vous faire confiance en quoi ?
— En me disant la vérité telle que vous la

connaissez , monsieur Sanger. Franchement, je
crois que les renseignements que l'on m'a
fournis pourraient vous être fort utiles. Bien
mieux , j ' en suis certain. Mais je veux aussi
être certain d'obtenir de vous en retour d'au-
tres renseignements.

Il sourit.
— C'est plutôt vous qui devez me faire con-

fiance , non ? (A suivre)
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Maertens «s'envole» contre Ea montre
Tous les «grands» surclassés , hier, au Tour de France cycliste

Thévenet (blessé samedi) est à près de 4 minutes du leader
Décidément ce 63e Tour de France n'a pas fini de mettre en lumière
les qualités exceptionnelles de Freddy Maertens. Déjà vainqueur du prolo-
gue et de la Ire étape, le champion de Belgique a encore épingle à son
palmarès un troisième succès. Un exploit remarquable de la part du
leader qui affiche ses ambitions avec beaucoup d'autorité. Cette fois
cependant le leader du Tour a confondu tous les plus optimistes en
triomphant sur les 37 kilomètres contre la montre séparant Le Touquet
de Paris-Plage. Une réelle performance de classe pour ce routier-sprinter
qui a su s'imposer sur un terrain qui n'est pas forcément le sien unique-
ment. Et pour se convaincre de l'efficacité de son coup de pédale, il n'est
que de prendre conscience que le dauphin de Maertens, son coéquipier
Michel Pollentier, a été rejeté à V37" alors que Roy Schuiten, celui que le
monde cycliste appelle « Monsieur Chronomètre », a perdu 2'01" sur le

phénomène de l'équipe Flandria.

DRIESSENS, DIRECTEUR
COMBLÉ !

Guillaume Driessens, le directeui
sportif de cette formation belge , enre-
gistre avec beaucoup de satisfaction le
résultat de cette épreuve dominicale.
Sur un parcours essentiellement plat.
Freddy Maertens a fait triompher sa
fraîcheur physique, laissant loin der-
rière lui des concurrents qualifiés de
« sérieux » habituellement : l'Espagnol
Manzaneque qui lui avait le mieux ré-
sisté sur les 6 kilomètres du prologue
et qu 'il rejoignit en fin de course cette
fois (à 2'12), le Belge Bracke, double
champion du monde de poursuite et
qui malgré ses 37 ans a longtemps dé-
tenu le meilleur temps (à 2'23), le Hol-
landais Pronk à 2'26 , le robuste Fran-
çais Danguillaume à 2'39. de Witte à
2'41 , Kuiper , le champion du monde, à
2'57 , le valeureux Poulidor (40 ans) à
2'58.

Incontestablement , Freddy Maertens ,
grâce à une froide détermination (un
avantage par cette chaleur ?), a fait le
vide autour de lui. Sa démonstration
fut convaincante, comme celle de son
camarade Pollentier qui , dans son sty-
le heurté, a le mieux résisté. Mais Pol-
lentier a été loin de rééditer son suc-
cès du Tour de Suisse où il avait battu
Kuiper de 12 secondes sur 25 kilomè-
tres. Sur le tracé de la Côte atlantique ,
balayé par une brise de plus en plus
forte , le lauréat du Tour de Belgique
a dû , comme tout les autres, rentrer
dans le rang, et laisser à son capitaine
la vedette d'une épreuve dont on n'a
pàs 'Çini de parler. . . " . ' . ¦„ , $ ';*;

Il voulait .tra\çer§er, lg fielgique ,ay;eç!,
le maillot jaune sur le dos. A moins
d'un miracle, au cours de la longue
étape d'aujourd'hui lundi , Freddy
Maertens (24 ans) réalisera son voeu
après avoir complètement remis en
question l'ordonnance du classement
général où il compte désormais l'58
d'avance sur Pollentier, 2'23 sur Schui-
ten , 2'39 sur Manzaneque, 2'46 sur
Pronk.

OCANA, THÉVENET ET
ZOETEMELK DISTANCÉS

La démonstration de Maertens, à 41
km. 100 à l'heure de moyenne, a tour-
né à la confusion des favoris, tous dé-
classés. Parmi les grands battus du
jour figurent Schuiten, Kuiper , le Nor-
végien Knudsen, Lucien van Impe (il
s'était imposé en 1975 entre Morzine et
Châtel sur un parcours plus tourmenté
toutefois), Pesarrodona , qui forgea son
succès de la Vuelta le dernier jour
contre la montre, Bernard Thévenet ,
Joop Zoetemelk et Luis Ocana , tous
battus de 3 minutes et plus.

Dans le camp français , les perfor-
mances de Danguillaume et Poulidor
ne peuvent évidemment pas effacer la
déception suscitée par celle de Théve-
net. Victime d'une chute la veille, le
vainqueur de 1975 redoutait cette pre-
mière épreuve de vérité. Déjà lors du
Midi Libre, Thévenet n'avait pas été
à la hauteur de sa réputation contre la
montre. Cette fois , après une nuit sans
sommeil , selon ses propos , le Bourgui-
gnon a complètement sombré, avec la
plupart des favoris du Tour.

FUCHS A AUSSI DÉÇU
Au soir de cette troisième étape ,

Thévenet se retrouve 17e du classe-
ment général à 3'52. Rien n'est encore
perdu pour le champion français. Mais
sa grande chance est la relative fai-
blesse de Maertens dans les monta-
gnes, un Maertens qui n 'a pas fini
d'étonner et qui pourrait être plus dur

L'étape d'aujourd'hui

à cuire que prévu. Côté helvétique, Jo-
sef Fuchs a lui aussi déçu. On atten-
dait plus du Schwytzois qui a tout de
même perdu 4'23 sur Maertens. Quant

Freddy Maertens a f a i t  le vide ,
contre la montre. (Bélino AP)

aux trois autres, Eric Loder, Thierry
Bolle et Iwan Schmid , ils ont tous con-
cédé plus de 7 minutes dans une spé-
cialité qui n 'est pas la leur.

Résultats
Classement de la troisième étape , Le

Touquet - Paris Plage, contre la mon-
tre, sur 37 kilomètres. — 1. Freddy
Maertens (Be) 47'08 (moyenne de 47
km. 100) ; 2. Michel Pollentier (Be) à
l'37 ; 3. Roy Schuiten (Ho) à 2'01 ; 4.
Jésus Manzaneque (Esp) à 2'12 ; 5. Fer-
dinand Bracke (Be) à 2'23 ; 6. Bert
Pronk (Ho) à 2'26 ; 7. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) à 2'39 ; 8. Ronald de
Witte (Be) à 2'41 ; 9. Hennie Kuiper
(Ho) à 2'57 ; 10. Raymond Poulidor (Fr)
à 2'58 ; '1. Knut Knudsen (Nor) à 3'00 ;
12. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 3'01 ;
13. Yves Hézard (Fr) à 3'02 ; 14. Gian-
battista Baronchelli (II) à 3'09 ; 15.
Giancarlo Bellini (It) à 3'14 ; 16. van
Impe (Be) à 3'14 ; 17. Pesarrodona
(Esp) à 3'16 ; 18. Bertoglio (It) à 3'17 ;
19. Knetemann (Ho) à 3'20 ; 20. Bor-
gognoni (It) à 3'29 ; puis, 22. Thévenet
(Fr) à 3'32 ; 23. Zoetemelk (Ho) à 3'37 ;
29. Ocana (Esp) à 3'58, et les Suisses :
38. Josef Fuchs à 4'23 ; 105. Eric Loder
à 7'17 ; 108. Thierry Bolle à 7'29 ; 115.
Iwan Schmid à 7'58.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 12 h. 25'47 ; 2. Michel
Pollentier (Be) à l'58 ; 3. Jésus Manza-
neque (Esp) à 2'29 ; 4. Roy Schuiten
(Ho) à 2'32 ; 5. Bert Pronk (Ho) à 2'46 ;
6. Ferdinand Bracke (Be) à 2'55 ; 7.
Raymond Poulidor (Fr) à 3'25 ; 8. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 3'26 ; 9. Y.
Hézard (Fr) à 3'30 ; 10. Hennie Kuiper
(Ho) à 3'34 ; 11. Ronald de Witte (Be)
à 3'39 ; 12. Giancarlo Bellini (It) à 3'42 ;
13. Giambattista Baronchelli (It) <à 3'45;
14 José Pesarrodona (Esp) même temps;
15. van Impe (Be) à 3'48 ; 16. Knete-
mann (Ho) à 3'51 ; 17. Thévenet (Fr) à
3'52 ; 18. Zoetemelk (Ho) à 3'59 ; 19.
Bertoglio (It) même temps ; 30. Borgo-
gnoni (It) et Lopez-Carril (Esp) à 4'02 ;
puis les Suisses, 30. Josef Fuchs à 4'59 ;
90. Eric Loder à 9'03, etc.

PAR EQUIPES : 1. Driessens 37 h.
24'43 ; 2. Post 37 h. 27'23 ; 3. Anglade
37 h. 28'06 ; 4. Caput 37 h. 28'16 ; 5.
Saura 37 h. 28'22.

PAR POINTS : 1. Maertens 63 points; 1
2. Delépine 31 points ; 3. Gavazzi 29 *
points ; 4. Gualazzini 28 points ; 5. Bat-
taglin 25 points.

H@ Escrime

Janine Nellen pour
la seconde f ois

La Sédunoise Janine Nellen a rem-
porté pour la seconde fois consécutive
le titre individuel au fleuret féminin ,
lors du championnat suisse disputé à
Genève par 33 tireuses. Après deux
tours de poule , l'élimination directe et
le tour de repêchage, six escrimeuses
se retrouvaient en poule finale.

Janine Nellen battait notamment
Dominique Viret (Lausanne) dans la
poule finale , mais perdait contre Chris-
tina Senn (Lausanne). Avec toutes
deux quatre victoires, Janine Nellen
et Dominique Viret disputèrent un bar-
rage pour le titre national. La Valai-
sanne se détacha par 2-0, avant d'être
rejointe (2-2). Elle marqua ensuite en-
core deux touches pour en concéder
une troisième, mais marqua une cin-
quième touche au terme d'un assaut
très disputé. En 1973 et 1974, Janine
Nellen avait terminé au second rang
de cette même compétition , avant de
remporter le titre national l'an der-
nier à Zurich. Classement final:

1. Janine Nellen (Sion), 4 victoires ;
2. Dominique Viret (Lausanne), 4 ; 3.
Françoise Helbling (Bâle) , Marianne
Tobler (Berne), 3 ; 5. Christine Senn
(Lausanne), 1 ; 6. Suzanne Muller (Zu-
rich), 0.

Exploit et victoire de Battaglin, samedi

Le vainqueur (Impar-Neury)

Il aime la chaleur : il était donc
dans son élément, Giovanni Batta-
glin , pour prouver quelque chose c
l' arrivée de la deuxième étape di,
Tour de France , à Caen. A 4 ou l
kilomètres de la ligne, l'espoir ita-
lien a donc choisi de passer à l' atta-
que. Bien lui en pris car cette ac-
tion , amorcée par surprise, a dé-
jou é la surveillance des équipien
de Freddy Maertens , notamment
mais aussi ceux de Jacques Esclas-
san, le sprinter français qui pou rrait
menacer de temps en temps le
champion de Belgi que.

Pour Freddy Maertens , cette f in
de journée n'a rien changé. Le rou-
tier-sprinter de Guillaume Dries-
sens , tout de même vainqueur du
sprint du peloton dans le sillage de
Battaglin puis de Gavazzi et Raas
laissés à une quinzaine de secondes ,
a conservé son maillot de leader, de
même que celui du classement aux
points qui repose sur les épaules du
Français Delépine , son dauphin.

Une journée donc pour rien au
Tour de France. La chaleur , à nou-
veau , a réfréné l'ardeur des plus
combatifs. ., Mais il a fallu tout de~ même " que ! le"s "̂ 'quîpiers de 'F 'iredây

;*W8erïëTis "'contrôlent toutes les opé-
rations de diversions dès le départ.
Ces responsabilités engendrent des
fat igues .  Aussi Maertens dut-il ,

comme la veille, payer de sa per-
sonne durant les 20 derniers kilo-
mètres. Plusieurs fo i s  il parvint à
colmater les brèches. Mais il s'est
tout de même trouvé un rival s u f f i -
samment motivé pour échapper à
son emprise et à celle de son équipe.

A 25 ans, Giovanni Battaglin sent
qu'il doit enfin abattre une carte
importante. Sur sa lancée du Giro,
où il f u t  contraint à l'abandon af in
de soigner une bronchite , le cou-
reur de Marostica entend s'illustrer
dans le Tour. Mais surtout , il aspi-
re à être nanti des pleins pouvoirs
de capitaine , rôle de leader que lui
conteste vivement Fausto Bertoglio ,
le lauréat du Tour d'Italie 1975.

Bernard Thévenet a été victime
d'une chute au 185e kilomètre. Le
Bourguignon a glissé sur une pla-
que d'huile. Il  a été touché au coude
et au côté droit et risquait d'être
gêné dimanche lors de la course
contre la montre. Ses blessures ne
sont toutefois  pas graves.

Résultats
Classement de la deuxième étape,

Angers - Caen, sur 236 km. 500 (les
temps ont été pris à l'entrée du
circuit) : 1. Giovanni Battaglin ( I t )
6 h. 43'49 (moyenne de 35 km. 140) ;
2. Pierino Gavazzi ( I t )  à 10" ; 3. Jan
Raas (Ho)  même temps ; 4. Freddy
Maertens (Be)  ; 5. Jacques Esclassan
(Fr)  ; 6. Régis Delépine (Fr)  ; 7. Lu-
ciano Borgognoni ( I t )  ; 8. Ercol e
Gualazzini (I t)  ; 9. Robert Mi?tfkie-
wicz (Fr) ; 10. Gerben Karstens
( H o ) ; 11. Enrico Paolini ( I t )  ; 12.
Jan van Katwijk (Ho)  ; 13. Piet van
Katwojk (Ho)  ; 14. Michel Le Den-
mat (Fr)  ; 15. Mariano Martinez
(Fr)  ; 16. Vianen (Ho) ; 17. Genêt
(Fr) ; 18. Martos (Esp)  ; 19. Parec-
chini ( I t )  ; 20. Lasa (Esp) ,  tous même
temps que Gavazzi ; puis les Suis-
ses : 39. Eric Loder, même temps ;
79. Josef  Fuchs même temps ; 111.
Iwan Schmid à 3'02 ; 122 . Thierry
Bolle à 4 '05.

Schmid et Bolle attardés
La journée a été particulièrement

pénible  pour les Suisses au service
de Freddy Maertens. Si le Genevois
Eric Loder, malgré un gros travail
en début d'étape , a terminé avec le
peloton , il n'en a pas été de même
du Soleurois Iwan Schmid. Ce der-
nier a concédé 3'02 au vainqueur ,
après avoir été lâché sur la . f in;. Le
retard de Thietty Botië 'é'est rrtontè
â 4'05. Quant à Josef  Fttcfty^Hr'Srtft*
vi le mouvement en attendant son
heure. Sans concéder de terrain
toute fo is .

- — g~ -

Une confirmation lors de la course Porrentruy-Zurich

La 14e édition de la classique Porrentruy - Zurich a permis à Richard
Trinkler (26 ans) de glaner un nouveau succès. L'amateur d'élite de Win-
terthour, déjà vainqueur cette saison du Tour du Nord-Ouest, du Tour
du Botsberg, du Critérium de Bâle et à Fisibach notamment, s'est
imposé au sprint devant le Zurichois Urs Berger et le Lucernois Robert
Thalmann. Tous trois sont candidats à une sélection olympique et ils
ont confirmé leur valeur au terme de la plus longue course helvétique

(222 km.) pour amateurs d'élite.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Trinkler , Berger , Thalmann et le

Zurichois Sergio Gerosa , qui a terminé
à 5", se sont détachés dans la der-
nière montée de Brutten alors qu 'ils
faisaient partie d'un groupe de 11 cou-
reurs en tête de l'épreuve. Celle-ci a
d'abord donné lieu à une longue ba-
lade sous une chaleur torride avant
que Hans Studer ne lance une offen-
sive au 129e kilomètre. Le Bâlois roula
seul pendant 28 kilomètres avant d'être
rejoint par Berger, Max Hurzeler , Vik-
tor Schraner, Roland Voser et Guido
Frei.

La côte de Wagenbreche (km. 183)
précipita également le retour de Thal-
mann , Trinkler , Gerosa Godi Schmutz
3t Hansruedi Keller. Mais, comme
c'est devenu une habitude, il fallut at-
tendre la montée de Brutten pour que
se forme le groupe qui a écrit le der-
nier chapitre de cette course rendue
pénible non seulement en raison de la
:haleur mais par un parcours riche en
difficultés (six côtes).

CINGLANTE REVANCHE
Battu par Serge Demierre dimanche

dernier lors du championnat suisse,
Richard Trinkler a obtenu une cin-
glante revanche au vélodrome de Zu-
rich-Oerlikon. C'est un nouveau suc-
cès pour le GS Vélo-Maier à l'issue
de cette 8e manche du championnat
de TARIF. Au total 73 coureurs se
présentèrent au départ pour la suc-
cession du Zurichois Peter Wollen-
mann , aujourd'hui professionnel. Prin-
cipaux absents : Hansjoerg Aemiseg-
ger, Jurg Stalder et le Fribourgeois
Michel Kuhn , toujours blessé après sa
chute de Haegglingen.

Classement
1. Richard Trinkler (Winterthour), les

222 km. en 5 h. 51'32" (moyenne 37,891
kmh.) ; 2. Urs Berger (Zurich) ; 3. Ro-
bert Thalmann (Pfaffnau), tous même
temps ; 4. Sergio Gerosa (Zurich) à
5" ; 5. Godi Schmutz (Gippingen) à

l'12" ; 6. Max Hurzeler (Gippingen),
même temps ; 7. Hansruedi Keller
(Gippingen), à l'45" ; 8. Hans Studer
(Liestal) ; 9. Guido Frei (Ehrendingen),
même temps ; 10. Werner Fretz
(Brugg), à 3'27".

Richard Trinkler s'est encore imposé

Sur la piste ouverte de Zurich-Oer-
likon , le match international amateur
Suisse - Belgique s'est terminé sur le
score de 6-6 mais la victoire helvé-
tique dans la course poursuite par
équipes a finalement donné la pre-
mière place aux Suisses.

Second du kilomètre contre la mon-
tre, Walter Baeni a réussi l'08"29. Ses
compatriotes Hans Ledermann (1*09"
19) et Fritz Joost (l'10"35) sont des-
cendus également en dessous de la
limite olympique fixée à l'10"50 sur
une piste en ciment.

Les quatre représentants de l'équipe
de poursuite (Robert Dill-Bundi, Hans
Kaenel , Daniel Gisiger, Walter Baum-
gartner) vainqueurs en 4'37"5, ont
échoué d'une demi-seconde dans la re-
cherche des minima olympiques.

Hors match, l'épreuve de demi-fond
est revenue à l'ex-champion du monde,
l'Allemand Jean Breuer , devant le
Suisse Bruno Rohner.

ROCCO CATTANEO CHAMPION
SUISSE JUNIORS

Grezet du Locle
premier Romand

A Oberrohrdorf , le championnat
suisse juniors s'est terminé par la vic-
toire du Tessinois Rocco Cattaneo (18
ans). Le jeune coureur de Bironico,
l' un des animateurs du récent Tour du
Valais romands, s'est imposé au sprint
aux dépens d'un seul adversaire, Jean-
Louis Schneiter. Le premier Romand ,
le Loclois Jean-Marie Grezet, s'est
classé 9e à l'25.

Suisse - Belgique, é-6

Hambourg remporte
la Coupe d'Allemagne

Pour la deuxième fois après 1963, le
SV Hambourg a remporté la finale de
la Coupe d'Allemagne. Dans le Wald-
stadion de Francfort comble pour la
circonstance — 61.000 spectateurs —
il a en effet battu le FC Kaisers-
lautern par 2-0 (2-0). Pour Kaisers-
lautern , il s'agit de la troisième défaite
en finale après celles déjà concédées
en 1961 et 1972.

Atletico, celle d'Espagne
L'Atletico de Madrid a remporté la

Coupe d'Espagne en battant en finale
Saragosse par 1-0 (mi-temps 1-0). Le

roi d'Espagne Juan Carlos a assisté
à la rencontre qui s'est disputée er
nocturne au stade Santiago Bernabet
de Madrid devant 100.000 spectateurs
Le but de la victoire de l'équipe ma-
drilène a été marqué par l'avant-centre
Garate à la 25e minute de jeu. L'Atle-
tico de Madrid jouera donc la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe lors
de la prochaine saison.

C'est la cinquième fois que I'Atle-
tico de Madrid s'adjuge la Coupe d'Es-
pagne. Il avait remporté les autres fi-
nales en 1960, 1961, 1965 et 1972.

Finalistes connus en Italie
Xapoli et Verona disputeront mard i

su stade olympique de Rome la finale
de la Coupe d'Italie. Les dernières ren-
contres de cette épreuve, qui se dis-
putait en deux poules de quatre équi-
pes chacune, ont donné les résultats
suivants :

Lazio - Genoa 1-0 ; AC Milan -
Fiorentina 1-1 ; Sampdoria - Napoli
2-2 ; Verona - Internazionale 2-0. Ve-
rona , qui devance l'Internazionale au
classement du groupe A et Napoli qui
précède Fiorentina dans le groupe B,
se sont donc qualifiés pour disputer
la finale.

RFA - Suisse en 1977
L'équipe de RFA a prévu toute une

série de rencontres pour la saison 1976-
1977. Un match RFA - Suisse figure
également dans ce programme. Il sera
disputé le 16 novembre 1977 , à Stutt-
gart.

Dans le Jura
Promotion en Ire  ligue : Aurore -

Turgi 0-5. Un match de barrage devra
départager Aurore et Turgi.

Promotion en 2e ligue : Grunstern -
Flamatt 2-1 ; Madretsch - Bumplitz
3-2 ; Frutign - Ostermundigen 2-0 ;
Les Breuleux - Courgenay 1-2. Sont
promus : Grunstern, Madretsch , Cour-
genay, Ostermundigen et Frutigen. Le
sort de Bumpliz est entre les mains
d'Aurore.

[

Voir autres informations
sportives en page 19

Dans le monde du football
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Monzon conserve son titre devant Valdes
Suprématie tranchée chez les poids moyens, a Monaco

Cette fois, la suprématie a été tranchée dans la catégorie des poids
moyens: au stade Louis-ll de Monaco, devant plus de 10.000 specta-
teurs, Carlos Monzon, détenteur de la demi-couronne (WBA), est devenu
l'unique champion du monde en battant, aux points en quinze reprises,
Rodrigo Valdes, qui était le champion reconnu par l'organisme concur-
rent (WBC). A 33 ans et demi, l'Argentin a démontré ainsi une nouvelle
fois qu'il était le meilleur poids moyen de son époque. Invaincu
depuis 1964, Carlos Monzon a battu samedi soir le seul rival de premier
plan qui ne lui avait pas encore été opposé. Mais ce combat de Monaco
a justifié l'engouement qu'il a suscité, car les deux boxeurs étaient vraiment
très proches l'un de l'autre et le succès de Monzon a été acquis de justesse.

Au 14e round Valdes est expédié au tapis, il se relèvera mais sera
néanmoins battu aux points. (Bélino AP)

STYLES DIFFÉRENTS
Dans un style différent , le Colom-

bien Rodrigo Valdes a su, en effet , à
plusieurs reprises mettre en péril son
prestigieux rival. Il utilisa pour cela
les armes qu'on lui connaissait : beau-
coup de courage, une rapidité folle et
un punch dévastateur pour beaucoup
d'autreaKboxëtirs que ' fe;% «;grahçf ¦ Mon—
zon ». Seulement, a Valdes  ̂manqua¦¦¦ilà».
précision, la principale qualité du
champion du monde, qui par instants
fut le véritable patron du ring, tant la
pureté de sa boxe tranchait avec les
efforts généreux mais désordonnés de
son rival.

En fait , ce championnat du monde se
décomposa en trois phases. Durant les
troisième, quatrième et cinquième
rounds, Carlos Monzon afficha une tel-
le maîtrise qu'il semblait bien que son
succès ne faisait aucun doute. Remi-
sant admirablement, il plaça quelques
coups d'anthologie en utilisant son
coup d'oeil diabolique. Il s'assura là un
net avantage. Mais c'était sans comp-

ter avec les ressources de Valdes, le-
quel méritait bien de porter au moins
un demi-titre mondial avant ce match
au sommet.

Et à la huitième reprise, le Colom-
bien toucha d'emblée Monzon, qu'il
parvint à ébranler. Dès cet instant, le
Colombien refit son retard, pas tou-
jours de. Jaçpn bien ordonnée, mais avec

, ,une grande . générosité doublée d'une
efficacité étonnante. Et à l'issue du
onzième round, les deux boxeurs se re-
trouvaient pratiquement à égalité. Sur
la fin du combat, Monzon sut avec une
grande habileté gêner Valdes dans ses
assauts et tout pouvait se produire à
l'appel de la quatorzième reprise.

COUP DÉCISIF
C'est alors que Monzon démontra son

sang-froid. Peu avant la fin de l'avant-
dernier round , il vit soudain l'ouvertu-
re et lâcha un de ses coups à la puis*
sance dévastatrice. Valdes se retrou-
vait au tapis et il était compté « 8 »
par l'arbitre français, M. Baldeyrou. Le

Colombien se relevait et il jouait son
va-tout dans la dernière reprise, bous-
culant encore Monzon, mais tout était
dit et de justesse, mais logiquement,
Carlos Monzon devenait le seul cham-
pion du monde des poids moyens.

Les deux juges et l'arbitre étaient
unanimes pour reconnaître la victoire
de Carlos Monzon. L'arbitre Raymond
Baldeyrou avait deux points d'avance
pour l'Argentin, comme l'un des juges,
M. Bernier, alors que l'autre juge, M.
Tallayrach, avait quatre points.

Deuxième place du Jurassien Guerdat, de Bassecourt
Les courses hippiques d'Yverdon durant le week-end

Ces concours ont connu un triomphal
stfccès. Voici lejg^^iûcipaux résultats
du week-end%: '' ¦ sâft" -M& .:«*. ..:¦ ¦¦¦>

Course plate pour ponies, 1600 m. :
1. Mandy Melody, Jeannette Ischer
(Muhlethal) ; 2. Honey Moon, Magali
Pittet (Lausanne) ; 3. Silver King, Ruedi
Birrer, Boswill.

Course plate pour ponies, 1800 m. :
1. Tirelire, Olivier Rey (Sullens) ; 2.
Rhapsody, Raffael Rosa (Busswil) ; 3.
Tulipe, Jacky Pittet (Bottens).

Course plate, 2200 m. : 1. Sir Walter,
à S. Gnaegi (H. Egli) ; 2. Valerix (J.
Scheuber) ; 3. Alpine (J. von Burg) .

Trot, 2200 m. : 1. Beau Fixe, à E.
Schneider (Ernst Schneider) ; 2. Toledo
(Erhard Schneider) ; 3. Duc Charmeur
(Urs Sommer).

Trot, 2200 m. : 1. Afiyolo, à Ch. Bel-
zung (Ch. Belzung) ; 2. Cambronne (J.
Despont) ; 3. Boral (Mme E. Bron).

Trot, 2200 m. : 1. Caliban , à E.
Schmalz (Léonard Devaud) ; 2. Cacao

(Yvan Pittet) ; 3. Uilspiegel (Robert
.ZaUggii ,^i;V ' •: . . %v ,-. .. „
¦ -¦ ;Trfl4x.2600 m..: .X.. Don Nor$tirtais,.,,a
W. Gerber (prop.) ; 2. Darius (A. Bra-
cher) ; 3. Avenir (R. Petitpierre).

Course plate, 2100 m. : 1. Lift Off , à
W. Clavadetscher (U. Schmid) ; 2. Jolly
Miller (B. Stutz) ; 3. Bourbon Lancy
(P. Baumann).

Trot, 2600 m. : 1. Ultra Petita , à R.
Sourlier (R. Tordjemann) ; 2. Acacias
D'Aubier (J. J. Chablaix) ; 3. Acar (E.
Bron).

Haies, 3300 m., catégorie II: 1. Mark-
ham , à H. Hirt (H. Egli) ; 2. Proku-
rist (R. Stoeckli) ; 3. Raviole (M.
Graeff).

Trot, 3300 m.: 1. Brin d'Or , à J. Mey-
lan (L. Devaud) ; 2. Verneuil (Erhard
Schneider) ; 3. Douard (Y. Pittet).

Trot. 2100 m. : 1. Belus, à E. Hiller
(D. Quiblier) ; 2. Vitrier (Christian De-
vaud) ; 3. Thizy (Y. Pittet).

Parcours de chasse, 3600 m. : 1. Lo-
cica, à M. P. Mazzei (J. Stadelmann) ;

2. Gay Jester (H. Despont) ; 3. Chant
du Matins (G; Hpff 8$.,., y. .¦;%%¦ ¦¦¦¦¦¦:*- ^*^--tJ«ESSAG#^

Catégorie L, programme 8-1974 : 1.
Marlise Wagner (Bienne) Fleuret, 613
points ; 2. Michel Buhler (La Jonchè-
re) Souverain, 597 points ; 3. Catherine
Privât (Genève) Banzai, 594 points.

Catégorie M., programme 12-1974 :
1. Trudy Gerber (Munsingen) San Re-
mo, 739 points ; 2. Aldine Juillard (Ge-
nève) As de Pique, 736 points ;
3. Christiane Zuber (Moutier) Jussuf ,
703 points.

LES CONCOURS
Catégorie M-2, deux manches : 1.

Markus Fuchs (Bietenholz) Marlon, 5
points ; 2. Willi Melliger (Neuendorf)
Sidian , 6 points ; 3. Max Hauri (Seon)
Collooney Duster, 12 points.

Catégorie M 2, barème C, épreuve
de qualification pour le championnat
romand : 1. Walter Gabathuler (Lau-
sen) Gladstone, 84"3 ; 2. Markus Fuchs
(Bietenholz) Marlon , 84"5 ; 3. Elisabeth
Mosset (Liestal) Hill Park, 85"6.

Catégorie S-2, barème B, épreuve
de qualification pour le championnat
suisse : 1. Markus Fuchs (Bietenholz)
Ballymena, 97"1 ; 2. ex-aequo, Philippe
Guerdat (Bassecourt) Pen Duick, et
Max Hauri (Seon) Colloony Duster,
114"1.

Catégorie S, puissance . 1. Gerhard
Etter (Muntschemier) Tallow Bridge, et
Walter Gabathuler (Lausen) Butterfly,
4 points au 4e barrage; 3. Willi Melli-
ger (Neuendorf) Mister Softee, et Willi
Melliger (Neuendorf) Rhonas Boy, 4
points au 3e barrage.

Catégorie six barres : 1. Gerhard Et-
ter (Muntschemier) Tallow Bridge, 0
point au barrage ; 2. Philippe Guerdat
(Bassecourt) Concorde, 0 point ; 3. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz) Famex, 0 point.

Catégorie S-2. barème A : 1. Walter
Gabathuler (Lausen) Butterfly, 0 point
en 107" ; 2. Jurg Friedli (Liestal) Fire-
bird , 110"3 ; 3. Arthur Blickenstorfer
(Anet) Inockmore , 0 point en 111"7.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Titre à Régula Frefel et R. Mangisch
Championnats suisses d'athlétisme à épreuves multiples

Le championnat suisse de pentathlon
féminin à Winterthour a été dominé par
la Hollandaise Mieke Sterk, victorieuse
avec le total de 4354 points. Le titre est
toutefois revenu à Régula Frefel. Celle-
ci avait connu un mauvais départ. Di-
manche elle s'est toutefois rachetée
parvenant à remonter à la deuxième
place du concours avec 4227 points.

Régula Frefel (21 ans) détenait le titre
depuis l'an passé. Samedi, elle laissa
passer sa chance d'une sélection pour
les JO lors de la première épreuve déjà.
Elle perdit 100 points après avoir heur-
té la troisième haie avant la fin. Mais
dimanche, sa réhabilitation fut fatale à
Bea Graber, laquelle rétrograde à la 6e
place alors qu'elle était en tête la
veille au soir. Résultats :

1. Mieke Sterk (Hol) 4354 points (100
m. haies 13"53, poids 11 m. 59, hauteur
1 m. 65, longueur 5 m. 96, 200 m. 23"85).
2. Régula Frefel (Winterthour) 4227
(15"59, 12 m. 61, 1 m. 74, 6 m. 05, 24"47).
3. Anna Andrighetti (It) 4194. 4. Nanette
Furgine (Zurich) 4181. 5. Silvia Barlag
(Hol) 4164.

Premier titre à 24 ans
Rudi Mangisch (24 ans) a remporté

son premier titre national en décathlon
au stade du Sihlhoezli à Zurich. Quatre
années après l'établissement de sa
meilleure performance personnelle avec
7629 points qui lui ouvrait le chemin
des Jeux de Munich, Mangisch a réussi
7626 points selon le chronométrage
électronique. Il reprend place ainsi au
sein de l'élite européenne. Mangisch a

connu une longue éclipse à la suite de
nombreuses blessures et accidents mus-
culaires. Résultats:

1. Rudi Mangisch (Zurich) 7626 points
(100 m. 10"89, longueur 7 m. 07, poids
13 m. 88, hauteur 1 m. 86, 400 m. 48"88,
110 m. haies 15"27, disque 38 m. 50,
perche 4 m. 20, javelot 51 m. 64, 1500
m. 4'19"76). 2. Heinz Born (Berne) 7590
(11"33, 7 m. 04, 13 m. 14, 2 m. 04, 49"51,
15"16, 38 m. 42 , 4 m. 50, 54 m. 14, 4'37"
95). 3. Matthias Andres (Langenthal)
7557 (11"11, 7 m. 57, 11 m. 56, 1 m. 92,
49"68, 15"68, 37 m. 46, 4 m. 20, 62 m.
38, 4'27"74). 4. Beat Lochmatter (Zurich)
7359. 5. Urs Salzmann (Berne) 7263.

JUNIORS: 1. Armin Cristina (Schaff-
house) 6610 points (11"6, 6 m. 69, 11 m.
09, 1 m. 86, 51"48, 16"13, 34 m. 88, 4
m., 44 m. 42, 4'44"51). 2. Kurt Wenger
(Berne) 6588. 3. Frédy Braendli (Zu-
rich) 6490. 4. Daniel Forter (Onex) 6437.
5. Andréas Heiniger (Berne) 6291.

L'Américain Quinn s'est imposé
Près de 4000 participants aux 100 km de Bienne

La dix-huitieme édition des 100 km.
de Bienne a battu un record , celui de
la participation , avec 3972 athlètes en-
gagés. La victoire est revenue à l'Amé-
ricain Brian Thomas Quinn , qui s'est
imposé en 7 h. 28'23", devant le Suisse
établi en Afrique du Sud Heinz Jean-
richard. Aux côtés des vedettes ayant
pour but une place d'honneur, plu-
sieurs coureurs des régions neuchâte-
loises et jurassiennes ont pris part à
cette classique. On trouvera ci-dessous
leurs résultats (après les dix premiers) :

1. Brian Thomas Quinn (EU) 7 h.
28'23" ; 2. Heinz Jeanrichard (AS-S)
7 h. 33'39" ; 3. Alexis Martinet (Fr)
7 h. 39'20" ; 4. Andréas Jost (RFA)
7 h. 45'02" ; 5. Peter Reiher (RFA)
7 h. 46'17" ; 6. Lothar Lauffs (RFA)
7 h. 46'41" ; 7. Franck Jurgen (RFA)
8. Ernst Woldi (RFA) 7 h. 46'42" ; 9.
Miroslav Sladek (Tch) 7 h. 52' ; 10.
Paul Walter (Berne) . Puis : 17. Heinz
Lâchât (Bienne) 8 h. 15' ; 28. K. Vœgeli
(Bienne) 8 h. 33' ; 46. ' J. Schmitz (Cour-
roux) 8 h. 54' ; 51. F. Steiner (La
Heutte) 8 h. 57' ; 54. F. Steffen (Bien-
ne) 8 h. 59' ; 73. B. Muller (Les Ver-
rières) 9 h. 12' ; 73. R. Calderari (Bien-
ne) même temps ; 106. C. Oriet (Delé-
mont) 9 h. 37' ; 108. W. Ellenberger

(Bienne) 9 h. 38' ; 118. E. Muller (Pe-
seux) 9 h. 43' ; 124. J.-P. Grelat (Bien-
ne) 9 h. 46' ; 129. R. Villars (Bienne)
9 h. 48' ; 155. R. Arn (Bienne) 9 h.
55'. Sont également classés : 166. W.
Miotti (Bienne), 172. M. Beltrami (Mou-
tier), 179. L. Donzé (Le Boéchet) , 191.
A. Andres (Bienne) , 205. K. Uhl (Bien-
ne), le premier Loclois étant F..-D.
Favre (351e) suivi de son camarade F.
Jacques (751e), tandis que le premier
Chaux-de-Fonnier était H. Ruch (814e),
G.-A. Favre du Locle terminant au
846e rang. R. Huguenin de La Chaux-
de-Fonds (893e) pour ne citer que ceux
qui ont terminé parmi les mille pre-
miers !

Pic.

Lors du Grand Prix de Hollande motocycliste

Les pilotes suisses ont connu une journée faste à l'occasion du Grand Prix
de Hollande, quatrième manche du championnat du monde qui s'est
disputée sur le circuit d'Assen, sous une lourde chaleur et devant 150.000
spectateurs. Hermann Schmid-Martial Matile ont en effet remporté l'épreuve
des side-cars, Ulrich Graf prenait pour sa part la deuxième place en 50 eme,
tandis que Bruno Kneubuhler (4e en 350 eme et 8e en 250 eme), Stefan

Doerflinger (5e en 125 eme) et Xavier Tschannen (9e en 125 eme)
collectionnaient les places d'honneur.

RÉSULTATS
50 cmc. : 1. Angel Nieto (Esp), Bul-

taco, 9 tours, 69 km. 460 en 33'10"4
(moyenne 125 km. 635) ; 2. Ulrich Graf
(S) ,  Kreidler, 33'28"8 ; 3. Herbert Ritt-
berger (RFA), Kreidler , 33'31"7. Clas-
sement du championnat du monde
après quatre manches : 1. Nieto, 40
points ; 2. Rittberger, 37 ; 3. Graf ,  36.

125 cmc. : 1. Pier-Paolo Bianchi (It),
Morbidelli, 14 tours, 108 km. 050 en
46'38"0 (moyenne 139 km. 019) ; 2.
Paolo Pileri (It), Morbidelli , 47'25"2 ;
3. Angel Nieto (Esp) , Bultaco, 47'39"3.
Classement du championnat du monde
après quatre manches : 1. Bianchi, 60
points ; 2. Pileri , 46 ; 3. Nieto , 28.

250 cmc. : 1. Walter Villa (It), Harley
Davidson, 15 tours, 115 km. 770 en
47'31"4 (moyenne 146 km. 160) ; 2. Ta-
kazumi Katayama (Jap), Yamaha , 47'
47"6 ; 3. John Dodds (Aus), Yamaha ,
48'09"2. Classement du championnat du
monde après quatre manches : 1. Villa ,
45 points ; 2. Katayama , 36 ; 3. Tom
Herron (Irl), 35.

350 cmc. : 1. Giacomo Agostini (It),
MV Agusta , 16 tours, 123 km. 480 en
49'30"4 (moyenne 149 km. 658) ; 2. Pa-
trick Pons (Fr), Yamaha, 49'54"5 ; 3.
Chas Mortimer (GB), Yamaha, 50'10"
7. Classement du championnat du mon-
de après quatre manches : 1. Johnny
Cecotto (Ven), 45 points ; 2. Mortimer,
40 ; 3. Walter Villa (It) , 31.

500 cmc. : 1. Barry Sheene (GB),
Suzuki, 16 tours, 123 km. 480 en 48'
44"9 (moyenne 151 km. 860) ; 2. Pat
Hennen (EU), Suzuki, 49'30"5 ; 3. Wil

Hartog (Ho), Suzuki, 49'50"3. Classe-
ment du championnat du monde après
quatre manches : 1. Sheene, 60 points ;
2. Phil Read (GB) et Marco Luchinelli
(It), 22.

Side-cars : 1. Hermann Schmid -
Martial Matile (S),  Yamaha, 14 tours,
108 km. 050 en 48'35"8 (moyenne 133
km. 403) ; ?. Martin Kooy - Rob Vader
(Ho), Koenig, 48'37"9 ; 3. Gustav Pape -
Franz Kallenberg (RFA), Koenig, 49'
12"5. Classement du championnat du
monde après quatre manches : 1. Stein-
hausen - Huber (RFA), 33 points ; 2.
Schmid - Matile (S),  23 ; 3. Schauzu -
Kalau (RFA), 22.

Une Ire et deux 2es places pour la Suisse

Une pantomime payée
1000 dollars la place !

Au Budokan de Tokyo, la rencontre
entre Mohamed Ali, champion du mon-
de des poids lourds, et le lutteur japo-
nais Antonio Inoki, s'est terminée par
un match nul qui n 'a rien de surpre-
nant. A aucun momentj les deux ad-
versaires ne se sont vraiment affron-
tés. Les 12.000 spectateurs présents en
seront pour leurs frais (jusqu 'à 1000
dollars la place) : à défaut de « match
du siècle », ils n'auront vu qu'une en-
nuyeuse pantomime au goût de mau-
vaise plaisanterie.

Pour décrir le match, point n'est be-
soin d'étudier les quinze rounds puis-
que chacun d'eux fut l'exacte réplique
de l'autre. Le scénario était le suivant :
Inoki est assis au milieu du ring et il
tente de saisir Ali aux jambes. Le bo-
xeur reste hors de portée et tourne au-
tour de son adversaire en l'invitant à
se lever pour combattre. Inoki ne se
relève pas et le gong retentit.

Ali n'a porté en tout et pour tout
qu'un seul coup de poing au lutteur. Et
encore fallut-il attendre la quatorziè-
me reprise pour assister à cet événe-
ment.

La fin du combat a d'ailleurs été sa-
luée à coups de canettes de bière et
de coussins et aux cris de : « Rembour-
sez ».

Ali - Inoki : nul
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Colas encalminé !
Après une tempête d'une violence

extrême qui a causé des avaries et des
naufrages, les rescapés de la Transat
76 (la moitié des 125 partants) sont
maintenant encalminés, le vent étant
presque nul quelle que soit la route
choisie. Alain Colas, dont la victoire
semble désormais plus que probable , a
appelé le Centre de presse de Goat
Island , à Newport , pour lui demander
si un ou plusieurs concurrents étaient
arrivés. La réponse ayant été négative,
il déclara : « J'ai bon espoir de gagner,
bien que je me trouve actuellement
dans une zone où la brise est très
légère ».

L. Allemande de 1 Ouest Annegret
Richter (25 ans) a égalé, à Gelsen-
kirchen , le record du monde du 100
m. féminin (chrono manuel) en 10"8.
Le record est détenue par l'Allemande
de l'Est Renate Stecher depuis le 27
juillet 1973. La meilleure performance
mondiale sur 100 m. (chrono manuel)
de cette année était j usqu'à présent
détenue par la Polonaise Irena Sze-
winska en 11".

Record du monde
égalé

Roger Perret, inspecteur ! j
Rue de la Serre 66 Û
2301 La Chaux-de-Fonds 1 '
(fi 039/ 23 15 38 | j
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I Tennis

Ashe éliminé
à Wimbledon

Une sensation a été enregistrée en
huitièmes de finale du simple messieurs
des championnats internationaux de
Grande-Bretagne, à Wimbledon. Te-
nant du titre et tête de série numéro
un , le Noir américain Arthur Ashe a
en effet été éliminé de la compétition,
battu en cinq sets par son jeune com-
patriote Vitas Gerulaitis.

Ashe souffrit au cours de ce match
d'une légère talonnade qui le handi-
capa en fin de match. Après avoir
gagné les deux premiers sets, le meil-
leur joueur du monde de la saison
dernière ne put résister au retour de
son jeune compatriote. Gerulaitis, qui
aura 22 ans le mois prochain et qui
est d'origine lithuanienne, l'emportait
finalement par 4-6, 8-9, 6-4, 6-3, 6-4.

Handball

La Suisse victorieuse
à Vienne

L'équipe suisse a terminé le Tournoi
international de Vienne par une vic-
toire. Elle a battu par 18-13 (7-8). Elle
a ainsi remporté son deuxième succès
puisque, vendredi, elle avait pris le
meilleur sur une sélection de Slovénie.



A VOIR
François Périer

Nouveau style d'émission, en fin
de soirée, aujourd'hui , sur Antenne
2 , dans la série « Une légende, une
vie » . Elle sera consacrée à l'acteur
français François Périer , mais
« construite « de façon assez inha-
bituelle. Laissons à ce sujet la pa-
role à Monique Lefebvre et Claude-
Jean Philippe, responsables de cette
émission réalisée par ce dernier :
« Ayant remarqué la prédilection de
François Périer pour les personna-
ges qui se dédoublent (Gog et Ma-
gog, Le Tube), nous lui avons pro-
posé d'inventer et de composer un
personnage de journaliste qui serait
chargé d'interviewer François Pé-
rier. Il s'agit donc d'une sortt d'au-
toportrait , mais sans la moindre
trace de complaisance. Avec le ta-
lent de conteur qu'on lui connaît ,
François Périer jou e sur tout le
clavier qui va de l'ironie à la sin-
cérité , de la vie au théâtre, de la
personne au personnage. Tout ce
qu'il nous dit de sa vocation , de sa
carrière, de son travail, de ses as-
pirations, ne peut manquer d'en-
traîner un autre jeu où l'on voit
le comédien entretenir avec les per-
sonnages qu'il incarne tout un ré-
seau de relations fondé sur la sym-
pathie , la divination , et le désir
surtout de faire comprendre ces
êtres de fiction.

On verra au passage des extraits
de pièce : « Le Tube », de Françoise
Dorin , et des extraits de films :
« Gervaise », de René Clément . «Or-
phée» et « Le Testament d'Orphée »,
de Jean Cocteau. Nous avons de-
mandé d'autre part à François Pé-
rier de nous lire une page des
« Mains sales », de Sartre , qui ont
marqué un tournant dans sa carriè-
re. C'est un moment impressionnant
de cette émission. On voit le per-
sonnage de « Hugo » venir habiter
soudain le visage de François Pé-
rier. Un moment aussi où l'esprit de
notre film vient se matérialiser sous
nos yeux : Où finit  le théâtre... Où
commence la vie ?...

Ainsi , la proposition chère à Pi-
randello du personnage et de son
double s'harmonise-t-elle avec la
fascination qu 'exerce, sur l'homme
de toujours , les masques divers de
ses fantasmes, de ses mythes, su-
blimés par l'étrange « dieu » qu 'est
le comédien sur un plateau , aux
prises avec l'imaginaire. »

Ce sera donc une bonne occasion
de faire mieux connaissance ajçec unj f
bon acteur français, simple

^
et sym-^

pathique, et de surcroît bourré de
talent.

Bill Evans
En fin de soirée, les amateurs de

jazz seront comblés, par la Télé-
vision romande cette fois, qui leur
offre la deuxième partie du récital
de Bill Evans, accompagné par le
bassiste Eddie Gomez, lors du Fes-
tival de jazz de Montreux. Bill
Evans s'est rendu plusieurs fois
déjà en cette ville — sa première
apparition y eut lieu lors du Festi-
val de 1968, et Eddie Gomez était
alors déjà à ses côtés — et ses
prestations furent toutes d'une qua-
lité musicale très élevée.

En 1975, se produisant en duc
avec Gomez, il présenta un pro-
gramme remarquable par sa per-
fection technique, son goût , l'inten-
sité de sa vie rythmique et l'ex-
pressivité mélodique. Parmi les pia-
nistes de jazz contemporains, Evans
apparaît comme un esthète et un
intellectuel plutôt que comme un
créateur intuitif , mais son intelli-
gence et son sens de la beauté
musicale ne semblent guère con-
naître de défaillance. Il a trouvé
en Eddie Gomez un contrebassiste
qui possède des dons comparables
aux siens , et qui est doué d'une
intuition lui permettant d'être avec
le même bonheur un accompagna-
teur ou un véritable partenaire,
selon les nécessités de chaque in-
terprétation.

En bref , une agréable fin de jour-
née pour les fans de rythmes et de
iazz. (ec)

Sélection de lundiLUNDI
TVR

20.40 - 22.05 Jacquou le Croquant
d'après le roman d'Eugène
Le Roy. 2. La Nuit de la
Chandeleur.

Témoin muet et terrifié des exac-
tions du premier régisseur du comte
de Nansac à l'endroit des métayers,
le petit Jacquou prend conscience de
l'injustice qui les accable. Malgré la
proclamation des Droits de l'Homme
en 1789, la Restauration, qui a re-
mis un roi sur le trône de France,
a supprimé l'espoir d'une vie meil-
leure pour les paysans démunis de
tout. Poussé à bout par la méchan-
ceté du régisseur Laborie, Martin
Ferai , le père de Jacquou , l'abat
d'un coup de fusil et se réfugie
dans la forêt. Sa tête est aussitôt
mise à prix , et les paysans de l'en-
droit réquisitionnés par Nansac pour
le retrouver. L'un d'eux découvre
Martin, mais ne le dénonce pas.
Pendant ce temps, Jacquou et sa
mère, chassés de la métairie par le
nouveau régisseur du comte, Mar-
cret. sont forcés de se réfugier à la
Tuillière, une maison en ruine. Li-
vré à lui-même pendant que sa
mère part chercher du travail , Jac-
quou a très peur...

TF 1
19.30 - 22.00 Le jour où la terre

s'arrêta. Un film de Robert
Wise.

Le monde est bouleversé par l'ap-
proche d'un engin inconnu. U se po-
se à Washington et s'ouvre pour

A la Télévision romande, à 22 h. 05 : Bill Evans accompagné par le bas-
siste Eddie Gomez lors de leur concert au Festival de jazz  de Montreux

(Photo Georgyves - TV suisse)

laisser sortir un être pareil à un
homme. Klaatu et un robot. Fait
prisonnier, Klaatu s'échappe et ren-
contre le Professeur Barnhardt. Il
lui expose sa mission : rencontrer
des représentants de toutes les na-
tions du globe. Barnhardt promet
de réunir une conférence mondiale

autour de la soucoupe. Traqué par
la police, Klaatu est abattu. Mais
une jeune femme au courant de son
but , prévient le robot qui va cher-
cher son maître et le guérit. Klaatu
peut alors faire son discours devant
le cénacle de savants : « la terre
ne devra jamais traiter les autres

planètes en ennemies. Celles-ci sont
plus puissantes qu 'elle et peuvent
l'anéantir rapidement ». La mission
remplie , la soucoupe volante s'en-
vole dans l'espace.

Débat : Les phénomènes mysté-
rieux dans le ciel. — Depuis tou-
jours les hommes ont observé dans
le ciel des phénomènes mystérieux.
La science a ,, pour quelques uns , des
explications : météorites, étoiles fi-
lantes , réfraction de la lumière par
exemple.

La plupart dis savants n'ont , par
contre , aucune preuve de l'existence
d'objets habités par des extra-ter-
restres mais ils peuvent expliquer
certaines de ces apparitions. C'est
de ces problèmes que débattront les
participants à l'Avenir du Futur.

FR 3
19.30 - 20.55 Prestige du cinéma.

Les Suspects.
Près des-Baux-de-Provence, le

cadavre d'une jeune Américaine est
découvert dans la campagne. Elle a
été assassinée, volée, violée peut-
être. La mort a eu lieu aux alen-
tours du 15 août et son arrivée en
France remonte au 21 juillet. Un
juge , un procureur de la République,
deux commissaires de police et un
officier de gendarmerie vont s'ef-
forcer de reconstituer son emploi
du temps durant cette période afin
de découvrir le meurtrier.

Plusieurs personnes vont être
soupçonnées : le fils d'un haut ma-
gistrat , un riche industriel de l'ar-
mement, un plagiste, un chanteur
à la mode et un ouvrier italien aper-
çu dans la région...

Soirée Liszt à Paris
Ce soir à 20 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)
Qu'on le veuille ou non, Liszt reste

généralement méconnu. Derrière le vir-
tuose dont on s'est plu à travestir
l' œuvre en couleurs trop unilatérale-
ment romanesques se cache l'un des
esprits les plus pénétrants et les plus
novateurs de l'histoire de la musique.

Voici tantôt 90 ans que s'éteignait
Liszt à Bayreuth , chez la veuve de son
gendre , le frétillant Richard , autre
phénomène du siècle. En direct de Pa-
ris , Prestige de la Musique en propose
deux créations majeures, la fameuse
Faust-Symphonie, dont chaque tableau
est une œuvre en soi , parfaite émana-
tion musicale du drame philosophique
de Goethe. En seconde partie, Cziffra
interprète le 2e Concerto, poème pianis-
tique unique dans le cadre d'un vérita-
ble poème symphonique. Zoltan Pesko
dirige l'Orchestre National et le Chœur
de Radio-France, (sp)

INFORMATION RADIO
L'oreille du monde

L'Oreille du monde. Au rendez-vous
de l'Europe. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Coates, Ivanovici, Wie-
niawski , Menselssohn, Weinberger.
Puccini, Hunten, Riisager. 16.05 Sans
façons. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le disque de l'au-
diteur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
—¦ 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-

cal. 15.00 Paroles et musique. 16,0C
Pour le plaisir. 18.00 A brûle-pour-
point. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Pino Guerra et son
ensemble. 20.15 La Fiancée de l'Esprit ,
pour soli , chœur et orch., Dvorak. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Concerto pour haut-
bois , basson et orch., Vivald i ; Sympho-
nie . Myslivecek. 23.10 Jazz. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.00 Informations + News service. 9.05

La puce a l'oreille. 10.05 Quel temps
fait-il ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 L'ivresse de l'é-
criture : Marcel Moreau. 10.40 Les
grands écrivains, source d'inspiration
musicale. 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 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00, 8.30,
10.30. —¦ 7.00 Musique et informations.
9.00 Radiomatin. 12.00 Méditation.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une.
14.05 La radio buissonnière. 16.15 L'Af-
faire Blaireau (11). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 Sarah. 21.05 Le bout du monde...
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 Tour de France

4e étape : Le Touquet-Paris-Plage - Bornem (Bel-
gique) . En Eurovision de Bornem (Belgique) .

17.50 Point de mire
18.00 Télé journal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.40 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
15e épisode. Feuilleton.

19.00 Au fil du Rhône
En direct de Tournon (Ardèche).

19.30 env. Les Aventures de Tom et Jerry
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure ,

Emission d'actualités.
20.25 Tour de France

4e étape : Le Touquet-Paris-Plage - Bornem (Bel-
gique). En différé de Bornem.

20.40 Jacquou le Croquant
2. La Nuit de la Chandeleur. Feuilleton.

212.05 Bill Evans
accompagné par le bassiste Eddie Gomez.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Pour les enfants 18.30 Cyclisme
17.30 Tour de France Tour de France : Re-

Reflets de la 5e éta- flets filmés de l'étape
pe : Le Touquet — Le Touquet — Paris-
Paris-Plage — Bor- Plage — Bornem.
nem. 19 30 Téléjournal

18.10 Cours de formation 19.45 Objectif sport
pour adultes Commentaires et in-
Chimie (12). terviews du lundi.

18.40 Fin de journée 20.15 Un Détective
18.50 Téléjournal en Pantoufles
19.00 Le Renard 20.45 Téléjournal

à l'Anneau d'Or 21.00 Encyclopédie TV
19.30 Point chaud De l'artisanat à l'in-
19.35 Avant 20 heures dustrie. Objets et for-
20.00 Téléjournal mes de la production.
20.20 Une Femme divorcée Tour de France.

Dénouement à Wes- 21.30 Alice au Pays
terland. Série de D. de Peeping Tom
Muller. 21.45 Cyclisme

21.20 De première main 22.00 Ricercare
22.05 Téléjournal La Mise en Scène
22.20 Music-scene ou La Création du

Old-Time-Jazz, en di- Diable
rect du Studio 2. de J.-Pierre Moulin.

23.05 Les programmes 23.10 Téléjournal

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

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.00 Bon anniversaire à Philippe Nicaud. 13.30
Jardinons. 13.50 Adamo. 13.55 La Légende des
Strauss. 14.55 Lettres ouvertes. 15.15 Pierre Perret.
15.20 Lisons ensemble. 15.50 Bien de chez nous.
16.10 Adamo. 16.15 Spécial Jack London. 16.35 Le
club du lundi . 17.00 Marcel Amont.

17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Ces aplpiaux qu'on appelle des bêtes

1. Les grosse bêtes.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 La caméra du Lundi

Le jour où la Terre s'arrêta
Un film de Robert Wise. 21.00 Débat. Les phéno-
mènes mystérieux dans le ciel.

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Le Fugitif
15.00 Flash information
15.03 Tour de France cycliste

4e étape : Le Touquet - Bornem (Belgique).
16.00 Flash information
16.03 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Emission réservée aux formations

politiques
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La tête et les j ambes
20.50 Une légende, une vie : François Périer
21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes

Des machines à pro-
duire : L'appareil
photographique.

18.05 La télévision
régionale

18.40 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Maurice Clavel.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Au fil du Rhône (6)
19,30 Les SUspects -

Un film de Michel
Wyn. ¦

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chause à bascule

Emission pour les
personnes âgées.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Paul Kuhn et ses hôtes

Avec Marlena Shaw.
21.45 Le nouveau visage

du communisme
La France, l'Italie et
l'Espagne. Reportage.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward

Le Piège. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014
19.00 Téléjournal
19.30 Les Neuf

La politique sociale
de l'Europe.

20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Pas si méchant que

ça...
Film franco-suisse de
de C. Goretta (1975).

23.00 Téléjournal
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

CONSERVATOIRE
ÇJM DE LA CHAUX-DE-FONDS

H ET DU LOCLE

«&É| SALLE DE MUSIQUE
^ fl DE LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  Mardi 29 juin 1976, à 19 h. 30

AUDITION
DE CLÔTURE

Entrée libre - "Vestiaire obligatoire : 60 et.

I Procréait I
Comme particulier vous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
H discrétion absolue
H Aucune demande de renseignements à ni

l'employeur, régie, etc. OiY I

X 

Je désire Fr \,l

Nom Prénom |?8
Rue No |I

NP/Lleu \M
A retourner aujourd'hui à: i I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612 |H

wL 920'000 prêts versés à ce jour JgE

m̂ m̂ $̂ 
Course 

«n car
"\-»i\ y/r . ,._ .r. pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/41 22 44

Vacances 1976
N O U V E A U

VACANCES BALNÉAIRES SUR
L'OCÉAN ATLANTIQUE

A JARD-SUR-MER
du 9 au 25 juillet - 15 jours

au prix sensationnel de Fr. 950.—
par personne, comprenant

le voyage en car et la pension
complète !

VERDUN - LUXEMBOURG
ET LA CHAMPAGNE

du 15 au 18 juillet - 4 jours
Prix : Fr. 345.— tout compris

Suppl. Fr. 20.— pour chambre ind.

Renseignements et inscriptions à :
VOYAGES DE L'ERGUEL

Saint-lmier - Tél. (039) 41 22 44
MULTI-VOTAGES

Tramelan - Tél. (032) 97 58 58
MULTI-VOYAGES

Tavannes - Tél. (032) 91 38 38
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉSVOYAGES-CLUB MIGROS

ÉTÉ 1976
mardi 20 juillet

Au départ de LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

LES MARÉCOTTES
(VISITE DES GORGES DE TRIENT)

REPAS AUX MARÉCOTTES

Voyage en autocar

tout compris : Fr. 40.-
Programme détaillé et renseignements dans les MM du Locle et de

La Chaux-de-Fonds

1 A louer
I rue Numa-Droz 2 a, 2e étage

1 un appartement
¦ I de 3 pièces, cuisine, salle de bain ,

I cave et chambre haute, chauffage
I général, eau chaude

I même immeuble, 3e étage

I un appartement
I de 3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
I cave et chambre haute, chauffage gé-
I néral, eau chaude

I Téléphoner au (039) 23 26 12, pen-
I dant les heures de bureau.

I Particulier cherche

I appartement
I 4-5 pièces, en ville ou à proximité.
I Situation tranquille et ensoleillée.

• I Confort.
I Faire offres sous chiffre FL 12632 ,
I au bureau de L'Impartial.

VOYAGES

I hertni/tn
VACANCES 1976 - Circuits en autocar

15 au 18 juillet (4 jours)
j PARIS - VERSAILLES
] Fr. 380.— tout compris

12-15 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN À EINSIEDELN

Fr. 258.— tout compris
i 18-24 juillet (7 jours)
î NORMANDIE - ILE DE JERSEY - PARIS

Fr. 740.— tout compris

27-28 juillet (2 jours)
VALAIS - GRIMSEL - ZERMATT - GORNERGRAT

Fr. 175.— tout compris ,

i I , 29 juillet au 1er août (4 jours) ;,. _, '
54e FESTIVAL DE L'ART LYRIQUE À VÉRONE

Spectacles aux 'arènes. Fr. 48'0.— tout compris

31 juillet et 1er août (2 jours)
APPENZELL - GRISONS - ENGADINE

Fr. 185.— tout compris , (

. _ Renseignements - Réservation :

AWA W GLOVELIER - Tél. (06G) 56 72 88
1̂M >* DELÉMONT - Place de la Gare 8

V MmW Tél. (066) 22 65 22

Verbier
A louer

APPARTEMENT

dans grand chalet,
3 chambres à 2 lits,
dortoir 6 places,
grand living.
Situation magnifi-
que. Libre tout de
suite, à la quinzai-
ne ou au mois. Prix
intéressant.

Tél. (039) 23 59 31,
entre 12 et 13 h. ou
dès 19 h.

lTn*u l'Impartial

A U> *WJm> 3*
n VACANCES 76*
t

COLS DES GRISONS bJ
SILVRETTA 5j

5-8 juillet , 4 jours Fr. 380.- J
VOSGES - ALSACE j |fl¦MB STRASBOURG - COLMAR MJ^

 ̂ 10-12 juil., 3 jours Fr. 260.-

t 

CROISIÈRE SUR LE PO -A
ET VENISE J™

10-14 juil., 5 jours Fr. 560.- S

- GRAND TOUR DE i '
.-» BRETAGNE St t,
r ^  10-17 juil., 8 jours Fr. 815.-

DANEMARK - SCANIE Li|

(

COPENHAGUE ™j
11-19 juil., 9 jours Fr. 1090.- O

PRAGUE - VIENNE
* ET MUNICH &&
|̂ 12-18 juil., 7 jours Fr. 795.-

STRESA -
A_K ILES BORROMËES ĵ

ji j 17-18 juil., 2 jours Fr. 190.- «g

j2 CROISIÈRE fik
S SUR LE RHONE |
Jl̂  18-20 juil., 3 jours Fr. 360.- f̂r

GRISONS - DOLOMITES -
TYROL

19-23 juil., 5 jours Fr. 490.-

A- POITOU - BORDELAIS ĵj
i l  AUVERGNE op
M 19"25 Juil., 7 jours Fr. 695.- S

* PAYS DE GALLES -
PU ANGLETERRE Mf

19-29 juil. , 11 j., Fr. 1180.-

t "  

¦' '- "  LORRAINE - ¦- " y|
CHAMPAGNE qg

24-26 juil., 3 jours Fr. 275.- S

S CROISIÈRE j i i
MB SUR LE DANUBE "̂ T

! 26-29 juil., 4 jours Fr. 395.-

VAUCLUSE -
CAMARGUE - ARDÈCHE

a 

26-31 juil., 6 jours Fr. 595.- j^
ILE DE JERSEY -

NORMANDIE |jï
' i 26-31 juil., 6 jours Fr. 640.- 1 1|

\̂ GRISONS - VIA M 
AL 

A
31 juillet-ler août, 2 jours

t

Fr. 165.- Ifjj

DANEMARK - SCANDE -
COPENHAGUE fi!

:\g 31 juillet-8 août , 9 jours : ïj i
I TZ Fr. 1090.— My

V O Y A G E S

'VLflTT WATR,
NEUCHATEL ET COUVET

t

ET TOUTES LES v J
AGENCES DE VOYAGES M

'4K ŜHC m$
Une belle décoration Mistely
Un bon lit Mistely
Un beau tapis Mistely

Emile MISTELY
Décorateur
SAINT-IMIER

Rue du Midi 38 - Tél. (039) 41 21 87

À LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12 i

2M> pièces
TOUT CONFORT
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

MER ET MONTAGNE
300 logements de vacances. Catalogue
et prospectus gratuits. — LOGEMENTS
CITY S. A., rue du Midi 16, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 22 23 43/44, heures de
bureau.



ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission la construction de
divei's aménagements et places de parc
situés sur l'ancienne grève du lac, à
l'ouest d'Auvernier.
Les quantités principales sont :
— grave I : 2000 m3
— revêtement bitumineux : 5000 m3.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 2 juillet 1976, à midi ,
en précisant qu 'il s'agit du lot AD 4.304,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

Cela s'est passé un 28 j uin
Lundi 28 juin 1976, 180e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER :
Irénée.
ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1956 — Des désordres éclatent à Poznan , qui sont durement réprimés.
1948 — La Yougoslavie est exclue du Cominform pour hostilité à

l'égard de l'URSS.
1919 — L'Allemagne signe le Traité de Versailles. Les Etats-Unis et

la Grande-Bretagne s'engagent à venir en aide à la France, en cas d'atta-
que allemande non provoquée mais, par la suite, Washington refusera de
ratifier le traité.

1914 — L'archiduc d'Autriche Ferdinand et sa femme sont assassinés
à Sarajevo par un révolutionnaire bosnique, dont le geste déclenchera la
Première Guerre mondiale.

1902 — Le Congrès autorise le président Théodore Roosevelt à racheter
les droits de la compagnie française du canal de Panama et à négocier avec
la Colombie un contrôle perpétuel sur la zone du canal.

1629 — Richelieu signe avec les protestants la paix d'Ales qui leur
laisse leur liberté de conscience mais supprime leurs privilèges politiques,
notamment leurs places de sûreté.

NÉS UN 28 JUIN :
— Le roi Henry VIII d'Angleterre (1491-1547).
— Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
— L'auteur dramatique italien Luigi Pirandello (1867-1936).

Zurich, serein, 27 degrés; Genève, serein, 27; Locarno, peu nuageux, 27;
Saentis, peu nuageux, 11; Neuchâtel , serein, 28; Berne, serein, 27; Copen-
hague, serein, 29; Stockholm, nuageux, 25; Londres, serein, 31; Bruxelles,
serein, 31; Amsterdam, serein, 31; Paris , serein, 34; Nice, peu nuageux, 26;
Berlin, serein, 31; Munich, serein, 24; Vienne, serein, 27; Barcelone, serein,
26; Rome, peu nuageux, 28; Belgrade, très nuageux, 20; Athènes, serein, 31;
Moscou, nuageux, 20; Madrid , nuageux, 25; Malaga, peu nuageux, 26;
Lisbonne, serein, 30; Istanbul, serein, 25. (ats)

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
Déplacement minimum forfaitaire

fixe, partout le même !

DEP'Service / JURA
et Environs

Tél. (039) 22 13 24 - 63 12 24
(032) 91 92 53 - (066) 22 66 78

CRÉDIT SUISSE
Convocation

à une

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une Assemblée géné-
rale extraordinaire pour le

Jeudi 8 juillet 1976, l'après-midi à 15.30 heures,
au Kongresshaus (Salle des congrès, entrée K), Claridenstrasse,
Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Fusion:

a) Approbation du contrat de fusion avec le Crédit Foncier Suisse (CFS).
b) Augmentation du capital-actions de fr. 9 000 000, pour le porter de

fr. 800 000 000 à fr. 809 000 000, par l'émission de 90 000 actions
nominatives entièrement libérées de fr. 100 nom. chacune, donnant
droit au dividende à partir du 1er janvier 1976, les actionnaires re-
nonçant à leur droit de souscription (fusion avec CFS).

2. Augmentation du capital:
a) Décision sur l'augmentation du capital-actions de fr. 31 000 000 pour

le porter de fr. 809 000 000 à fr. 840 000 000 par l'émission de
50 000 actions au porteur de fr. 500 nom. chacune au prix de
fr. 1000.— et de 60 000 actions nominatives de fr. 100 nom. cha-
cune au prix de fr. 200.—, donnant droit au dividende à partir du
1 er juillet 1976. Offre de souscription aux détenteurs actuels d'actions
au porteur et nominatives.

b) Décision sur l'augmentation du capital-actions de fr. 50 000 000 pour
le porter à fr. 890 000 000 par l'émission au pair de 100 000 nou-
velles actions au porteur de fr. 500 nom. chacune, les actionnaires
renonçant à leur droit de souscription; ces actions seront réservées
pour la garantie du droit de conversion ou d'option d'un emprunt
convertible ou à option ultérieur qui sera probablement émis sur
l'euro-marché.

c) Constatation que les nouvelles actions ont été souscrites et entière-
ment libérées.

3. Décision sur l'utilisation des actions devenant libres en provenance du
dépôt de garantie de l'emprunt à option 5% 1972-84:
Offre de souscription aux détenteurs actuels d'actions au porteur et
nominatives de 37 653 actions au porteur de fr. 500 nom. chacune au
prix de fr. 1000.— et de 32 143 actions nominatives de fr. 100 nom.
chacune au prix de fr. 200.—-, donnant droit au dividende à partir du
1er juillet 1976; réglementation du droit de souscription pour le rompu
de 3497 actions au porteur et de 953 actions nominatives.

4. Modification des statuts:
a) Modification de l'art. 4 al. 1 (capital social)
b) Insertion d'un nouvel art. 43 (fusion)

5. Inscription au Registre du Commerce

Le contrat de fusion, le rapport spéeiâl'sëlon art. 630 CO, le texte des rnÔS""'"
difications des statuts proposées ainsi que le commentaire sur les proposi-
tions du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires pour
consultation auprès du siège central et de toutes les succursales et agences
de la banque à partir du 28 juin 1976. Sur demande, cette documentation
sera également adressée aux actionnaires.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le
24 juin 1976 reçoivent l'invitation pour l'Assemblée générale et les com-
mentaires sur les propositions du Conseil d'administration par la poste.
L'invitation sera accompagnée d'une formule de commande de carte d'ad-
mission personnelle et de procuration. Aucune inscription ne sera faite au
registre des actions du 24 juin au 8 juillet 1976 y compris.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'ad-
mission contre présentation des actions ou justification de leur possession
jusqu'au lundi 5 juillet 1976, à midi, par l'intermédiaire de leur banque ou
directement à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses
de ses succursales et agences en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir pour ses
propres actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et actions
nominatives) que les voix d'actions pour une valeur nominale defr. 2 500 000
au maximum.
En raison de l'importance des points de l'ordre du jour à traiter,
les actionnaires empêchés d'assister à l'Assemblée générale sont
priés de se faire représenter par leur banque ou par un autre ac-
tionnaire.

Zurich, le 24 juin 1976
Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F. W. Schulthess

i

Natation : nouveaux records suisse à Genève
La Suisse ne sera sans doute re-

présentée aux Jeux olympiques de
Montréal que par Thomas Hofer (18
ans) et Gery Waldmann (17 ans).
Lors du meeting international de
Genève, ces deux nageurs ont obtenu
les temps confirmant les performan-
ces qu 'ils avaient déjà réussies cette
saison. En l' absence de la Genevoise
Françoise Monod , personne n 'a pu
se hisser dans le groupe des sélec-
tionnés en puissance.

Au cours de ce meeting qui cons-
tituait la dernière chance des mem-
bres du cadre olympique suisse,
deux records suisses seulement ont
été améliorés. Samedi, Thomas Ho-
fer a1 nagé le 100 m. dos en l'02"
(contre l'02"6 à son précédent re-

cord). Dimanche, Elmar Junger a
mis à mal le plus ancien record na-
tional , celui du 100 m. papillon , qui
était toujours détenu par le Vevey-
san Aris Caperonis en 59"4 depuis
1968. Junger a réussi 59"1 mais ce
temps n 'est pas suffisant pour lui
permettre d' envisager d'être retenu
pour les Jeux.

Degaudenzi-Perret champions suisses des 470
Les Neuchâtelois Kistler-Dreyer deuxièmes

Premier de la cinquième manche et
deuxième de la sixième et dernière
régate, l'équipage lémanique Bernard
Degaudenzi et Robert Perret (Genève-
Lausanne) a remporté le championnat
suisse des 470 disputé à Genève.

Les deux dernières manches ont été
courues par des airs de force 4 et 3
sur le parcours olympique réduit. Lors
de cette dernière journée, le plus sé-
rieux adversaire des vainqueurs fut
sans aucun doute le bateau neuchâte-
lois Kistler et Dreyer, deuxième et pre-
mier des deux dernières manches; mais,
dans les premières régates, les deux
Neuchâtelois avaient concédé-un trop :- .';
¦ - -,.-, . .. . - . .,-, - 4M

grand retard. Le champion suisse en
titre, Hansuli Gerber, termina finale-
ment au troisième rang.

Bernard Degaudenzi et Robert Per-
ret ont successivement terminé trois
fois au premier rang, une fois deuxiè-
me, une fois septième et une fois tren-
te-huitième de ce championnat suisse
qui s'est disputé par des airs soute-
nus en trois jours. En 1973, le Gene-
vois avait déjà remporté le titre na-
tional des 470. Il a également été cham-
pion suisse des Snipes en 1965 et des
5.0.5 en 1971. Dans la sélection olympi-
que, - i l  a été devancé par les Neuchâ-
telois Vuithier et - -Quellet.

RÉSULTATS
Cinquième régate : 1. B. Degauden-

zi et Perret (Genève-Lausanne) ; 2.
Dreyer et Kistler (Neuchâtel) ; 3. Cor-
minboeuf et Testuz (La Neuveville) ;
4. Bachmann et Borel (Weesen-Mor-
ges) ; 5. During et During (Zurich).

Sixième régate : 1. Kistler et Dreyer;
2. B. Degaudenzi et Perret ; 3. Cormin-
boeu f et Testuz ; 4. Gerber et Krusi ;
5. Desseaux et Schenk (Lutry).

CLASSEMENT FINAL, établi sur six
régates, le moins bon résultat de cha-
que concurrent a été supprimé : 1. B.
Degaudenzi et Perret 8,6 points ; 2.
Kistler et Dreyer 12,1 points ; .3 Ger-
ber et Krusi 15,5 points ; 4. Cormin-
boeuf et Testuz 22 ,8 points ; 5. During
et During 32 points ; 6. Golaz et Golaz
(Genève) 33 points ; 7. Bachmann et
Borel 39,9 points ; 8. Muller et Muller
(Bienne) 45 points ; 9. M. Noverraz et
Knoblauch (Coppet) 52 points; 10. Van-
develo et Nidegger (Morges) 52 points.

\ VACANCES GRATUITEsX
\ pour fiancés ou amateurs \
\ de meubles. Consultez : \
\ MEUBLES GRABER \
\ AU BÛCHERON \

j Tél. (039) 22 65 33 I

J'ACHÈTE j

voitures d'occasion j
Véhicules utilitaires, aussi véhi- !
cules accidentés. Paiement comp- I \
tant.
Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 - I
(71 21 14). j

Gymnastique

Pas de surprise en
éliminatoire olympique
Comme prévu, Robert Bretscher, Ueli

Bachmann, Philippe Gaille, Armin
Vock , Bernard Locher, Peter Rohner
et Renato Giess se sont qualifiés pour
les jeux de Munich au terme des éli-
minatoires olympiques, aux dépens de
Peter Schmid, Michèle Arnaboldi, Re-
né Tichelli et Jean-Pierre Jaquet.
Classement de l'éliminatoire après les
quatre épreuves de sélection interne
disputée à Macolin :

1. Robert Bretscher 110,65 points ;
2. Uli Bachmann, 109.40 ; 3. Phillippe
Gaille 108,85 ; 4. Armin Vock 108,20 ;
5. Bernhard Locher 107,80 ; 6. Peter
Rohner 107,75 ; 7. Renato Giess 107,30.
Le remplaçant sera désigné à Montréal.

Marche

Victoire lausannoise
(en championnat suisse de la

Montagne)
Le Lausannois René Hugi a provo-

qué une surprise en remportant le
championnat suisse de la Montagne.
Disputée entre Bramois et Nax sur
une distance de 11 kilomètres, cette
épreuve a tout d'abord été marquée
par le départ rapide du Luganais Wal-
do Ponzio, lequel devait fléchir net-
tement sur la fin. Au quatrième ki-
lomètre, Hugi plaçait son attaque. Seul
Sylvestre Marclay lui résistait partiel-
lement.

Le tenant du titre, Max Grob, qui
avait triomphé l'an dernier à Cassa-
rete s'est contenté de la quatrième
place. Classement:

1. René Hugi (Lausanne) 59'18" ; 2.
Sylvestre Maeclay (Monthey) 59'55" ; 3.
Robi Ponzio (Lugano) 61'12" ; 4. Max
Grob (Seetal), 61'45" ; 5. Michel Val-
loton (Genève) 62'02". .

Judo

Lausanne remporte
la Coupe de Suisse

En finale de la Coupe de Suisse, à
Lausanne, le Judokwai-Lausanne a
battu Granges par 19-5. Il s'adjuge
ainsi le trophée pour la quatrième fois
consécutive. Après un premier tour
équilibré (7-5), Granges a été dominé
au second tour 0-12. Résultats :

Demi-finales : JK-Lausanne - Nip-
pon-Zurich 15-9 ; Granges - Olympia-
Berne 16-8. » Finale : JK-Lausanne -
Granges 19-5.

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission une campagne de
sondages de reconnaissance relative à
la traversée de Neuchâtel par la N 5.
Il s'agit de 1200 m. de forage à carottage
continu , dont 90 °/o dans le calcaire et
10°/o dans les sols de couverture. Di-
verses mesures de perméabilité et de
compressibilité sont prévues, ainsi que
la pose de tubes piézométriques et de
tubes rainures pour inclinomètre.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 2 juillet 1976, à midi,
en précisant qu'il s'agit du lot B 6.105.00,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

hP SINGER
offre la possibilité à un jeune garçon ou à une jeune
fille ayant suivi l'école secondaire d'effectuer un

apprentissage de commerce
Option G (gestion et informatique)
La formation, d'une durée de 3 ans, est assurée
conjointement par l'entreprise et l'école profession-
nelle de la SSEC.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite en joignant les bulletins scolaires ou de
se présenter en prenant rendez-vous au préalable
à la Fabrique de cadrans JEAN SINGER & CIE S.A.,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 06, interne 222.

• À VENDRE
ou A LOUER

VILLA
au bord du Doubs,
aux Brenets.

Ecrire sous chiffre
28 - 900 149 à Publi-
citas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

iy  ̂ à̂mmt. m̂M

W1Z GYMNASE CANTONAL
U de La Chaux-de-Fonds

Cérémonie de
remise

des baccalauréats
le mercredi 30 juin 1976, à 20 h. 15

au Théâtre
— Allocution de M. François Jean-

neret, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Instruction pu-
blique

— Participation musicale de la cho-
rale et d'un groupe instrumental
;tâu Gymnase. . „ ,,„,,_ .

La cérémonie est publique.

Invitation cordiale aux amis du Gym-
nase et à la population.



La famille de

Monsieur René Proellochs
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

CORCELLES/CONCISE ' 
; /

Madame Antoinette Arnoux-Rinaldi, à Corcelles/Concise;
Pierre-Alain et Jean-Daniel Arnoux, au Locle;
Mesdemoiselles Susanne et Monique Arnoux, au Noirmont;
Monsieur et Madame Georges Sacchelli et leurs enfants, en Allemagne;
Monsieur et Madame Armando Pensalfini-Sacchelli, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire

\ part du décès de

Monsieur

Pierre ARNOUX
restaurateur

leur cher époux, papa , grand-papa, beau-papa, frère , beau-frère, neveu,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le samedi 26 juin 1976,
à l'âge de 47 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Concise le mardi 29 juin à 14 heures.
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: Corcelles/Concise.
Une messe sera célébrée le lundi 28 juin à l'église catholique

de Grandson à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

R. I. P.

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Nelly WINTERHALTER-ZIEGLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 28 juin 1976.

SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui nous
ont si chaleureusement entourés et encouragés lors du décès de notre
chère épouse et maman

Madame Suzanne COLOMBO-SCHAUB
nous nous faisons un devoir d'exprimer notre plus sincère reconnais-
sance en disant à chacun combien nous avons été touchés par tant
d'affection, de messages et de bienfaisante compassion.
De tout cœur, nous leur réitérons ici l'assurance de notre plus vive
gratitude.

LOUIS ET MARIE-JOSÉE COLOMBO et familles

SAINT-IMIER, le 28 juin 1976.

T 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Paul Miserez-Mocelin:
Monsieur et Madame Jean Miserez-Lanthmann, à Auvernier:

Monsieur Michel Miserez et son fils Stéphan, à Peseux,
Madame et Monsieur Otto Winkler-Miserez:

Madame et Monsieur François Wenger-Winkler et leur fille
Sophie, à Courfaivre,

Mademoiselle Patricia Winkler et son fiancé,
Monsieur Roger Nussbaumer;

Madame Aline Taillard, à Saignelégier, et famille;
Monsieur et Madame Bernard Miserez et famille;
Madame Emma Miserez et famille;
Révérend Père Benjamin Mocelin, à-Genève!-- '— '-¦• ¦ >' - ;—• * ~t- <•¦ - -> '• —
Madame Rose Mocelin, à Chexbres, et famille;
Monsieur André Berney, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MISEREZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 81 année, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
29 juin, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Otto Winkler-Miserez , 58, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CRËT-DU-LOCLE Vous qui êtes fatigués et chargés,
venez à moi, je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur Fritz Robert , au Crêt-du-Locle;
Madame Etienne Matile-Matthey, au Crêt-du-Locle:

Monsieur et Madame Jacques Perret-Matile et famille, au Locle,
Monsieur et Madame Edouard Guye-Matile et famille, au Locle,
Monsieur et Madame Jacques Matile-Matthey et famille, au Crêt-

du-Locle,
Monsieur et Madame Jean-Louis Matthey-Matile et famille, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Giannina Matile-Sartori, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Léopold Kohly-JeanRichard;
Les descendants de feu Auguste Béguin-JeanRichard,
Les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur

Auguste ROBERT
que Dieu a repris à Lui samedi 26 juin, dans sa 87e année, après une
longue maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 26 juin 1976.
L'incinération aura lieu lundi 28 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures. - - >
Le corps repose au pavillon du . cimetière. r"J '.-
Domicile de la famille: LE CRÊT-DU-LOCLE 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Epouse et maman chérie merci pour
ton exemple de courage et de foi.

Monsieur Willy Hippenmeyer :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Hippenmeyer-Peneveyre,

leurs enfants, Corynne, Chantai et Florence ;
Monsieur et Madame Edgar Hippenmeyer-Pfining, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Fernand Hippenmeyer-Jaquet, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Willy HIPPENMEYER
née Germaine Matthey

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui ce jour, dans sa 78e année, après une longue et doulou-
reuse maladie, courageusement supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 28 juin à 14 heures au
temple de Saint-Jean (quartier du Grand-Pont).

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Avenue Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme,

cep 20 - 2577, Neuchâtel.
Le Seigneur est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurais-je peur ?
Sois sans crainte et sans peur ,
car le Seigneur, ton Dieu, est avec
toi.

Psaumes

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de l'Action nationale, réu-
ni samedi à Olten, se déclare inquiet
« des entraves persistantes aux droits
démocratiques dans le j ura-Sud. La
population du Jura-Sud est placée en
perpétuel état d'angoisse et de terreur
par des forces séparatistes agressives
qui n'entendent pas s'en tenir à la dé-
cision prise démocratiquement par les
Jurassiens du Sud », indique un com-
muniqué. En conséquence, le comité
central de l'Action nationale demande
au Conseil fédéral de « prendre des
mesures immédiates afin de maintenir
la tranquilité et l'ordre et de faire
enfin entendre raison aux perturba-
teurs chroniques et aux meneurs ».

(ats)

Distribution de tracts
à la « frontière »

Les automobilistes qui circulaient di-
manche sur la route cantonale Delé-
mont - Moutier, entre 13 et 16 heures,
ont été arrêtés par des membres du
mouvement autonomiste Jeunesse-Sud,
à la hauteur de la «Roche Saint-Jean»,
limite territoriale du futur canton, et se
sont vu remettre des tracts.

Ceux-ci étaient distribués à toutes
les voitures gagnant ou quittant le Ju-
ra méridional. « Vous venez de passer
la frontière, vous pénétrez dans le Jura
libéré » ou « Vous arrivez dans la zone
occupée », précisaient les tracts remis
aux automobilistes, selon leur destina-
tion. Le message concluait, après une
comparaison entre la paix régnant dans
le Jura-Nord et l'agitation dans le Sud,
que la paix ne passerait que « par l'in-
dépendance de notre peuple entier ».
On n 'a signalé aucun incident au cours
de cette opération, (ats)

L'Action nationale et le Jura

Départ de
l'administrateur de

la paroisse
L'abbé Philippe Rebetez quittera la

paroisse le 4 juillet déjà. Avant de com-
mencer son nouveau ministère à Bien-
ne, au début du mois d'août, il prendra
un repos bien mérité et participera à
une session et à une retraite.

L'abbé Rebetez est arrivé dans la pa-
roisse en octobre 1974. Son ministère a
été de courte durée mais il a été d'au-
tant plus fécond et riche qu 'il a pris
une autre dimension à la suite du décès
subit du doyen Jean Schaffner dont il
était viciare. Nommé administrateur de
la paroisse, l'abbé Rebetez a rempli cet-
te lourde tâche avec beaucoup de con^
pétence et de dévouement. Il a droit
à la vive reconnaissance de toute la
communauté paroissiale, (y)

SAIGNELÉGIER

Motocycliste
chaux-de-fonnier blessé

Hier, à 15 h. 15, un accident s'est pro-
duit à la sortie d'un virage à droite sur
la route Mervelier-La Scheulte. Un mo-
tocycliste de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 19 ans, a été déporté et est entré en
collision avec une voiture qui descen-
dait. Souffrant de diverses blessures, il
a dû être conduit à l'Hôpital de Delé-
mont pour y recevoir des soins. Les dé-
gâts sont estimés à 3000 francs. L'iden-
tité du jeune homme n'a pas été révé-
lée, ses parents n'ayant pas pu être at-
teints.

Patinoire artificiel
de Moutier: subvention

L'Etat participe à raison de 100.000
fr. aux travaux de couverture de la
patinoire artificielle de Moutier.

Assemblée générale de
la Compagnie ferroviaire

Berne - Neuchâtel
A la suite d'une régression dans le

trafic des voyageurs et des marchan-
dises, la Compagnie ferroviaire Berne-
Neuchâtel a enregistré en 1975 un défi-
cit de 4,745 millions de francs, soit de
1,173 million de francs supérieur à
celui de 1974. Au cours de son assem-
blée générale, tenue récemment à
Chiètres, les actionnaires ont approuvé
les comptes 1975, qui font apparaître
un total de dépenses de 15,947 millions
(14,7 en 1974) pour un total des recet-
tes de 11,201 millions (11,1 en 1974).
Après virement du solde passif pré-
cédent de 2,66 millions et l'encaisse-
ment des subventions d'exploitation
pour l'année 1974 de 3,56 millions, le
nouveau solde passif s'élève à 3,83
millions de francs. Le directeur du
Berne - Neuchâtel, M. Fritz Anliker,
a déclaré que le trafic des voyageurs
avait maintenu son niveau de 1974.
Quant au trafic des marchandises, il a
enregistré une régression en volume
de 18 pour cent, mais en raison d'une
hausse du tarif depuis le début de
l'année, la perte effective s'élève à 4
pour cent, (ats)
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La famille de

Monsieur Henri Delachaux
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

autonome jurassien
C'est vendredi à l'Hôtel de la Gare à

Moutier que s'est tenue l'assemblée
constitutive d'un nouveau parti , soit le
|Plrti socialiste autonome jurassien.

C'est à Moutier, sous la dénomination
de Groupement socialiste jurassien
qu'est née cette dissidence du Parti so-
cialiste suisse et les responsables du
groupement ont déclaré qu 'ils enten-
daient étendre leur activité aux 3 dis-
tricts du Sud du Jura demeurés ber-
nois, soit Courtelary, La Neuveville et
Moutier. C'est ainsi que 80 personnes
venues des 3 districts précités se sont
retrouvées à l'Hôtel de la Gare sous la
présidence de M. John Charpie, ancien
maire de Saicourt et qui, au cours de
l'assemblée, a été élu président du nou-
veau parti ainsi qu 'un comité d'une
vingtaine de membres. Les statuts qui
avaient été établis par un jeune avocat
de Bévilard. Me Jean-Philippe Marti ,
fils de l'ancien président du parti so-
cialiste orthodoxe Samuel Marti , ont
été acceptés après une longue discus-
sion des plus constructives. (kr)

Un Parti socialiste
Pour le développement

du village
Une nouvelle sous-commission vient

de voir le jour à Tramelan. Elle est is-
sue de la commission Tourisme et In-
dustrie qui déploie depuis un certain
temps son activité. Cette sous-commis-
sion sera formée de 4 à 6 membres et
aura pour tâche la recherche d'indus-
tries nouvelles à Tramelan. Elle sera
présidée par M. Roland Choffat, maire ,
qui a déjà annoncé que d'importants
contacts avaient été pris avec des spé-
cialistes pour la création de nouveaux
postes de travail, sans nuire aux in-
dustries existantes, (vu)

Départ du cordonnier
Le dernier cordonnier de la localité

a annoncé que, dès la fin du mois, il
cessera son activité. M. Germain Viatte
exploitait depuis un bon nombre d'an-
nées un atelier de cordonnerie à la
Grand'rue 171 b. Les locaux sont offerts
en location puisque M. Viatte ira s'é-
tablir à Delémont. (vu)

TRAMELAN

LA VIE TURASSIENNE



Victoire du générai lanes
Elections présidentielles portugaises

Traité de « fasciste » et d'« assassin » au moment où il accomplissait son
devoir électoral, le général Eanes a prédit hier sa victoire dans les premières
élections présidentielles libres depuis un demi-siècle au Portugal. Calme et
confiant, le chef d'état-major de l'armée de terre a voté à l'image des six
millions d'électeurs. La participation a été plus faible qu'on ne le prévoyait,

mais le scrutin s'est déroulé dans le plus grand calme.

Le scrutin a été clos dimanche à
19 heures.

Aucun incident majeur n'est venu
troubler cette journée. Dans le nord
conservateur, on signalait seulement
que des électeurs avaient menacé
des responsables communistes de bu-
reaux de vote à Braga et Miran-
della avarit que la police n 'inter-
vienne.

Après avoir accompli son devoir
électoral , M. Mario Soares, secrétaire

général du parti socialiste et proba-
ble président du Conseil en cas de
victoire du général Eanes, a prédit
le succès du chef d'état-major de l'ar-
mée. « Cette élection , et je suis con-
vaincu que le général Eanes l'em-
portera au premier tour , continue
une autre étape dans l'institutionna-
lisation de la démocratie et du so-
cialisme » , a'-t-il dit.

Selon les résultats connus hier
soir , le général Eanes était en passe
d'être élu au premier tour des élec-
tions présidentielles avec 60 ,91 pour
cent des suffrages.

En deuxième position , on trouve
le commandant Otelo Saraiva de
Carvalho (17,84 pour cent), puis l'a-

miral José Pinheiro de Azevedo
(12 ,91) et le candidat communiste,
M. Octavio Pato (8,34).

Le chef d'état-major de l'armée
de terre tenait tête à l'ancien chef
du Copcon même dans les bastions
communistes et faisait le plein des
voix conservatrices dans le nord du
pays.

Objectif atteint
Dans sa ville natale d'Alcains, si-

tuée à 240 km. à l'est de la capi-
tale , le général Eanes est arrivé en
tète avec 84 pour cent des voix.
Il distançait d'autre part le porte-
parole de l'extrême-gauche dans la
région de Beja , fief de la gauche.
Dans la région d'Evora , place-forte
communiste, l'ex-général de Car-
valho l'emportait par contre de peu
sur le général Eanes.

D'ores et déjà celui qui se pro-
clamait le « Robin des Bois » por-
tugais a réussi son objectif : humi-
lier le candidat communiste en lui
prenant des voix.

Le feu ravage l'Ardèche
La situation est devenue critique

en fin de soirée dans l'Ardèche, où
de nouveaux foyers d'incendie écla-
taient.

On en comptait sept, le dernier en
date se situait dans la vallée du Bru-
zet , sur le plateau ardéchois. Mais le
point névralgique de cette cascade
d'incendies se trouve toujours près
de Lamastre, autour du hameau de
Saint-Prix où le rideau de feu n'a
pas pu encore être stabilisé.

Une centaine d'hectares de garri-
gues et de pins sont la proie des
flammes. Plusieurs habitations sont
menacées, et l'une des fermes est à
100 mètres à peine du brasier.

Face à cette terre brûlée qui avan-
ce d'heure en heure, plus d'une cen-
taine d'hommes appartenant à 13
corps de sapeurs-pompiers luttent,
aux limites de l'épuisement, depuis
samedi matin. Toute la journée do-

minicale, trois Canadair ont effectué
leurs incessantes rotations, et dans
la région de Lamastre, l'inquiétude
grandit.

En revanche, dans la région d'An-
nonay, au Mont-Miandon , le feu qui
s'étendait sur 200 hectares est désor-
mais contenu , mais le danger est loin
d'être écarté : sur ce front qui a mo-
bilisé une centaine de sapeurs-pom-
piers , représentant quinze corps en-
gagés, sur un terrain dont l'accès
n'est possible que grâce à l'interven-
tion des bulldozers , une partie des
effectifs a dû prendre un repos mé-
rité. L'autre moitié sur place assure
la protection et la surveillance. Le
brasier continue à ravager 200 hec-
tares, (ap)

Catastrophe ferroviaire
> Suite de la 1™ page

Un Trans-Europ-Express venant
de Paris, en sens inverse, a pu être
arrêté de justesse au moment où il
allait croiser le train accidenté.

Les sauveteurs — gendarmes, pro-
tection civile, Croix-Rouge et volon-
taires — ont soigneusement inspecté
les voitures accidentées, à la recher-
che de victimes qui pourraient enco-
re s'y trouver. Hier soir, les blessés
avaient , semble-t-il, tous été dégagés
et transportés dans les hôpitaux de
villes voisines.

Les premières photos du lieu de
l'accident révélaient distinctement
que l'écartement des voies était plus

étroit que la normale, sans doute
sous l'effet de la chaleur.

Le 15 août 1974, le déraillement
du Charleroi - Bruxelles, à Luttre,
qui se trouve comme Neufvilles dans
la région industrielle de Mons-Char-
leroi , avait causé la mort de 17 per-
sonnes. Le 27 février 1975, une col-
lision entre deux trains à Lillois,
près de Bruxelles, avait fait égale-
ment trois morts et 30 blessés. Enfin,
le 26 mars 1969, une collision entre
deux trains près de La Louvière
avait entraîné la mort de 16 person-
nes tandis que 67 autres avaient été
grièvement blessées.

Le roi Baudoin , en signe de deuil ,
a décidé de ne pas assister au feu
d'artifice qui devait être tiré hier
soir en l'honneur du vingt-cinquième
anniversaire de son règne, (af p)

Aéroport fermé
Dans la capitale libanaise

Trois jours seulement après sa
réouverture, l'aéroport international
de Beyrouth a été fermé hier à tout
trafic civil, jusqu'à une date indé-
terminée à la suite de violents bom-
bardements.

Un Boeing 707 des Middle East
Airlines, en provenance d'Amman, a
été entièrement incendié par l'explo-
sion d'un obus. A bord de l'appareil
se trouvaient seulement trois hom-
mes d'équipage, dont deux ont été
grièvement blessés. Le troisième, le
pilote, a été « brûlé à mort ».

(afp)

Sommet économique
A Porto Rico

Le «sommet» à sept de Porto Rico a commencé à cinq samedi soir avec
,un dîner offert par le président des Etats-Unis, M. Ford, aux premiers
arrivants, mais n'a vraiment débuté que hier après-midi, après les arrivées
du président de la République française, M. Giscard, et du premier ministre
canadien, M. Trudeau. Les autres participants au « sommet » économique
occidental sont MM. Schmidt (RFA), Miki (Japon), Moro (Italie) et Callaghan
(Grande-Bretagne).

Un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche a admis, samedi matin,
que l'ordre du jour de ce « sommet » est, pour l'instant, plutôt vague et que
la conférence serait moins structurée que celle de Rambouillet, la première
du genre, en novembre, au cours de laquelle chacun des dix chefs d'Etat
ou de gouvernement participants avait présenté le dossier de l'un des
problèmes du moment. N'importe quel sujet d'importance peut en fait venir
sur le tapis, a-t-il dit.

Noyade à Territet
Hier, vers 17 h. 30, M. Gabriel

Blanc, 62 ans, domicilié à Clarens,
employé de la compagnie de naviga-
tion sur le Léman au débarcadère
de Territet-Montreux, a été déséqui-
libté alors qu 'il lançait la corde d'a-
marrage au bateau « Montreux », qui
quittait ce port. Il tomba à l'eau ei
disparut aussitôt dans les remous
provoqués par le bateau. Le corps
de la victime a été retrouvé vers
18 h. 15. (ats)

lira aviateur suisse
se tue à Florence

Un habitant de Pambio-Noranco,
près de Lugano, M. Alfio Brambilla ,
30 ans, a trouvé la mort hier après-
midi , sur l'aéroport de Peretola (Flo-
rence), où son avion s'est écrasé.

M. Brambilla a perdu le contrôle
de son appareil , un Buker 133, de fa-
brication allemande, au sortir d'une
figure acrobatique à basse altitude.
Pour une raison indéterminée, il n'a
pu redresser son appareil qui a heur-
té le sol. (afp)

Collision meurtrière
Sur la route de Morat

Hier aux premières heures de la
matinée, un automobiliste de Cour-
tepin , M. Francis Deforel , 39 ans, qui
circulait au volant d'un fourgon en-
tre Fribourg et Morat , a perdu le
contrôle de son véhicule dans un vi-
rage , à Pensier , et est entré en colli-
sion frontale avec une voiture qui
survenait en sens inverse. Le four-
gon s'est renversé sur le côté alors
que survenait une troisième automo-
bile qui n 'a pu éviter le choc. M. De-
forel , grièvement blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg où il est mort dans la mati-
née. Deux autres automobilistes ont
été blessés et hospitalisés, (ats)

• TEHERAN. — A l'occasion du
50e anniversaire de la fondation de la
dynastie des Pahlevi , le shah d'Iran
a gracié 862 prisonniers.
• MOSCOU. — De nombreux So-

viétiques diplômés de l'enseignement
supérieur préfèrent occuper des em-
plois n'exigeant aucune qualification
afin d'avoir un meilleur salaire et
d'éviter les responsabilités, a révélé le
quotidien « Moskovski Komsomolets ».
• AMSTERDAM. — L'historien dis-

sident soviétique Andrei Amalrik a
annoncé qu'il quitterait l'URSS avec sa
femme Guzel le 1er juillet à destina-
tion d'Amsterdam.
• LE CAIRE. — L'Egypte a lancé

un sévère avertissement aux chrétiens
libanais.

• PASADENA. — Les photogra-
phies prises par Viking 1 excluent que
la sonde puisse se poser le 4 juillet
sur Mars en raison des difficultés du
terrain.

• LAKEHURST. — L'aéronaute
américain Karl Thomas tente de tra-
verser l'Atlantique en ballon et es-
père atteindre Paris.

• ROME. — M. Giovanni Agnelli ,
commentant le résultat des élections
législatives italiennes, a estimé qu'il
fallait que les communistes d'une part
renoncent à entrer au gouvernement
et que la démocratie chrétienne accep-
te, d'autre part , de discuter avec le
PCI d'un plan d'urgence pour sortir
l'Italie de la crise.

Les Palestiniens détournent un avion
? Suite de la 1'» page

A l'automne 1974, l'explosion en
vol d'un avion de la TWA, se ren-
dant de Tel-Aviv à New York, peu
après le décollage d'Athènes, avait
été attribuée à une bombe. Les 88 oc-
cupants de l'avion avaient été tués.

A Tel-Aviv, M. Yaacobi a qualifié
le détournement de « crime grave » ,
et a demandé à l'Organisation inter-
nationale de l'aviation civile « des
mesures immédiates pour faire en
sorte que l'avion et ses passagers
soient immédiatement libérés, con-
formément au droit international
reconnu ».

Le ministre israélien a envoyé à
cet effet un télégramme au président
de l'organisation, M. Walter Biagui ,
à Montréal.

Au moins deux enfants israéliens
se trouvaient à bord de l'avion : un
garçonnet de 5 ans et une fillette de
10 ans, qui allaient voir leurs
grands-parents en France.

Départ de Benghazi
A 20 h. 50 (heure suisse), l'Airbus

a quitté Bengazi avec tous ses pas-
sagers, à l'exception d'une femme
malade. Après avoir survolé la ré-
gion de Khartoum au Soudan, il s'est
dirigé vers Amman, en Jordanie.

Par ailleurs , dans un communiqué,
le Front populaire de libération pa-
lestinien a déclaré qu'il s'agissait
d'une opération « ayant pour but de
rappeler au monde que la France
était l'ennemi historique des Ara-
bes ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lettres de lecteurs envoyées à un
journal pour publication.

Faut-il les publier toutes ? En
entier ? Avec ou sans commentaire?
Mensongères ou vraies ? De pure
propagande ou visiblement télégui-
dées ? Contraires à l'esprit démo-
cratique du pays ou émanant d'es-
prits visiblement dérangés ?

Une règle fixe est impossible à
établir. Et même alors qu'on vou-
drait se montrer le plus libéral
possible, l'expérience prouve qu'il
ne peut y avoir d'entière liberté
dans ce domaine sans grand risques
pour la liberté tout court et pour
le plaisir que le lecteur éprouve
à lire son jo urnal.

Ceci établi , il n'empêche que les
lettres de lecteurs constituent sou-
vent — quand elles ne tombent pas
dans la propagande , la mauvaise foi
ou le charabia — une des rubriques
les plus intéressantes d'un quotidien
ou d'un hebdomadaire, car elles
mettent fréquemment en lumière
des aspects que le rédacteur avait
omis pour des motifs très divers
et ne dépendant parfois pas de lui.

Parmi les nombreux pays qui for-
ment notre globe, il semble pour-
tant que c'est en Union soviétique
que les lettres de lecteurs ont le
plus d'utilité et de retentissement.

Dans cet Etat où le parti commu-
niste jouit d'un monopole absolu
dans les domaines politiques, ad-
ministratifs, sociaux et économi-
ques, il est, en effet , impossible de
se plaindre aux autorités des mé-
faits de la bureaucratie.

Un des seuls moyens d'obtenir
j ustice consiste à envoyer une lettre
à un journal. Assurément, face aux
ronds-de-cuir la lettre n'arrive pas
toujours à mettre fin aux abus,
mais il n'est pas rare qu'elle con-
duise à une victoire.

Les citoyens soviétiques s'en sont
si bien aperçus que, selon les der-
niers chiffres connus, les « Izvestia »
reçoivent 1500 lettres par jour et
la « Komsomolskaya Pravda » envi-
ron 628.000 par année. Ce dernier
journal occupe plus de 30 collabo-
rateurs pour voir la suite à leur
donner !

Comme on le voit , la lettre de
lecteur paraît avoir l'avenir devant
elle !

Willy BRANDT.

Lettres de lecteurs
Nouvel échec

de M. Gérald Ford

Elections primaires
américaines

M. Ronald Reagan, rival du pré-
sident Ford dans la course à l'inves-
titure du parti républicain, a obtenu
samedi au Montana , au Nouveau-
Mexique et en Idaho, les voix de
39 autres délégués à la Convention
nationale.

Il semble qu'il obtiendra égale-
ment le soutien de six autres délé-
gués du Nouveau-Mexique.

Dans l'état actuel des choses, le
président Ford dispose de 1001 délé-
gués contre 970 à M. Reagan. 182
délégués sont sans engagement et il
ne reste que 104 délégués à désigner.

Il faut 1130 délégués à un candi-
dat pour être investi, (ap)

OPINION 

? Suite de la l'e page

Au point que pour parer au plus
pressé, on dit que la Pologne dut
exporter à perte, notamment des
produits alimentaires, et cela au dé-
triment de sa propre consommation
intérieure. Ainsi, à Pâques de cette
année, la viande manqua dans de
nombreuses régions du pays et la
grogne se manifesta chez les con-
sommateurs par des murs barbouil-
lés et des vitrines de magasins bri-
sées. Rien de bien grave, mais mal-
gré tout un premier avertissement.

Aujourd'hui, la situation générale
ne s'est manifestement pas amélio-
rée et le gouvernement se trouve
probablement confronté à des diffi-
cultés financières angoissantes pour
avoir osé envisager une hausse mas-
sive des prix à la consommation.

Fâcheuse position si l'on songe
que les dirigeants communistes doi-
vent de surplus faire face à une
véritable fronde de certains milieux

intellectuels, mais surtout de l'Egli-
se catholique , toujours dirigée pai
l'irascible et octogénaire cardinal
Wyszynski. Fronde provoquée pai
certains passages contestés de la
nouvelle Constitution , votée ce prin-
temps. Or en Pologne, le poids de
l'Eglise est encore énorme.

Les mois qui viennent risquent
donc d'être décisifs pour l'avenir
politique de M. Gierek. Dont le
principal espoir vient paradoxale-
ment de l'Ouest, et plus particuliè-
rement des Etats-Unis qui semblent
disposés à consentir de nouveaux et
importants crédits. Reste à savoir si
cette manne ne servira qu'à octroyer
un sursis à l'équipe dirigeante ac-
tuelle ou si elle permettra vraiment
d'inaugurer une ère économique
nouvelle.

Il est vrai que cela dépendra au-
tant des Polonais, que de l'ampleur
de la reprise qui s'amorce en Occi-
dent.

Roland GRAF

Fièvre polonaise
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Au pied du
Jura vaudois

Un incendie de forêt a ravagé de
15.000 à 20.000 mètres carrés de
chênes et de pins, sur la rive gauche
de l'Orbe, près de Montcherand , hier
à partir de 6 heures du matin. Les
pompiers ont dû déverser quelque
20.000 litres d'eau pour maîtriser le
sinistre, dont les foyers reprenaient
constamment, à cause de la séche-
resse. Ils en sont venus à bout à
18 heures. L'imprudence de pique-
niqueurs est la cause vraisemblable
de cet incendie. Les pompiers remar-
quent que les feux de forêt éclatent
généralement le week-end, à cause
de la négligence criminelle de cer-
tains pique-niqueurs. (ats)

Incendie de forêt
A Fribourg

Un garçonnet de 3 ans, domicilié
dans le quartier du Schoenberg à
Fribourg, a fait une chute mortelle
du 4e étage, dans la nuit de samedi
à dimanche. Le jeune enfant , qui
s'était réveillé et rendu dans la cui-
sine, s'est penché à la fenêtre et a
basculé dans le vide. Retrouvé griè-
vement blessé, le petit Pascal Cuen-
net a été transporté à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, où il devait décéder
dans la matinée d'hier, (ats)

Un enfant tué
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Aujourd'hui...

Le temps ensoleillé et chaud per-
siste. Le soir, au sud des Alpes, il y
aura quelques orages isolés.

Prévisions météorologiques


