
Attentat contre un train
En gare d'Alexandrie

L'Egypte accuse à nouveau la Libye
Une bombe a explosé samedi dans un train de voyageurs qui entrait en
gare d'Alexandrie, en Egypte, faisant huit morts et 51 blessés. L'Egypte
a immédiatement rendu la Libye responsable de cet attentat, le deuxième
en une semaine à se produire dans le pays. Le ministère égyptien de l'In-
térieur a déclaré que l'explosif, qui avait été placé dans un filet à baga-
ges, était similaire à celui qui a servi à la fabrication de bombes utilisées
dans de précédents attentats dont la Libye a été rendue responsable par

Le Caire.

Peu après l'attentat, l'Agence du
Moyen-Orient a annoncé que trois
suspects, blessés dans l'explosion ,
étaient sous bonne garde à l'hôpital.
L'agence a également annoncé
qu 'une foule furieuse a tenté d'en-
vahir le consulat de Libye à Ale-
xandrie pour venger les victimes.

En conséquence, la garde a été ren-
forcée dimanche autour de l'ambas-
sade de Libye au Caire.

La presse égyptienne d'hier a con-
sacré ses manchettes au « nouveau
crime du colonel Kadhafi ». Le jour-
nal « Al Akhbar » avertit que la
bombe d'Alexandrie n'est probable-
ment pas la dernière, ajoutant :
« L'action criminelle de Kadhafi
n 'ébranlera pas l'Egypte, mais il n'est
pas possible de la tolérer. Nous de-
vons y mettre un terme en y faisant
face avec fermeté et décision ».

LA LIBYE EN APPELLE
A LA LIGUE ARABE

Depuis l'attentat commis la se-
maine dernière au Caire, l'Egypte a
accru son dispositif militaire et dé-
ployé de nouvelles troupes le long
de sa frontière avec la Libye. Celle-
ci a réagi en demandant la convo-
cation urgente du Conseil de la Li-
gue arabe , a indiqué samedi l'Agen-
ce de la Révolution arabe.

(ats, afp, reuter, dpa)

Un nouveau front
Dans les montagnes du Liban

Miliciens chrétiens et musulmans
se sont affrontés hier au canon et à
la mitrailleuse lourde un peu partout
au Liban tandis que les médiateurs
de la Ligue arabe tentaient d'éviter
qu 'un nouveau front ne s'ouvre dans
les montagnes.

Chrétiens et palestino-progressis-
tes renforcent en effet leurs positions
dans le district de Meten, à l'est de
Beyrouth, où les feddayin occupent
depuis des mois des localités monta-
gneuses chrétiennes.

Les chefs de la Phalange chrétien-
ne ont informé le commandant en
chef des forces de la Ligue arabe , le
général Mohamed Hassan Ghoneim,
que la présence palestinienne dans
ce secteur est anormale et pourrait
provoquer une nouvelle grande ba-
taille.

PAS D'IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

Radio-Amchit, contrôlée par les
partisans du président Frangié, a an-
noncé que « la bataille pour la libé-
ration de nos montagnes a commen-
cé » . On ne signalait pourtant aucune
recrudescence des combats dans le
district de Meten.

? Suite en dernière pageManifestation
pour la paix

En Irlande du Nord

Plus de 10.000 catholiques et pro-
testants ont manifesté ensemble sa-
medi pour la paix à Belfast. Ils ont
défilé dans les bastions des activis-
tes, en dépit des avertissements lan-
cés par des ecclésiastiques à propos
d'éventuelles représailles ultérieu-
res.

Ayant à sa tête des femmes qui
priaient , la manifestation encadrée
par des soldats britanniques armés,
est passée par les quartiers de Falls
Road et d'Andersontown. Elle s'est
arrêtée à l'endroit où trois enfants
ont été tués, écrasés par une voiture
conduite par un membre de l'IRA
(Armée républicaine irlandaise), pri-
se sous le feu d'une patrouille bri-
tannique.

L'initiative de la manifestation a
été prise par Mme Betty Williams.
Agée de 32 ans, c'est une mère de
deux enfants qui habite Anderson-
town. La mort samedi d'un autre
enfant au cours d'une fusillade près
de Belleek (comté d'Armagh) entre
soldats et francs-tireurs, explique
pourquoi nous manifestons, a-t-elle
dit. (ats, reuter)

Plus de 70.000 personnes évacuées
Par crainte d'une éruption volcanique a la Guadeloupe

Le préfet de la Guadeloupe, M.
Jean-Claude Aurousseau, a ordonné
hier l'évacuation totale de l'extrémi-
té sud de la Basse-Terre, en Guade-
loupe, et plus précisément de la ré-
gion située entre Vieux-Habitants à
l'ouest et Capesterre à l'est, où se
trouve le volcan de la Soufrière
(1467 m.).

Cette décision a été prise à la suite
d'un nouvel avis des vulcanologues
et experts qui se trouvent sur pla-
ce — et notamment le professeur
Brousse, de Paris-Orsay, M. Feuil-
lard , directeur du Laboratoire de
physique du Globe de Saint-Claude,
et le professeur John Tomblin, venu
de Trinité.

Après avoir détecté sous le dôme
du volcan une cavité magmatique
contenant une puissance d'énergie
équivalente à plusieurs bombes «A» ,
les spécialistes ont prévenu les auto-
rités qu 'il existait un risque d'explo-
sion dans les prochaines heures.

Une trentaine de milliers d'habi-
tants avaient déjà été évacués ven-

dredi et samedi de la zone dangereu-
se — et notamment des localités de
Basse-Terre, Courbeyre, Saint-Clau-
de et Baillif.

Mais les effectifs nécessaires à la
bonne marche des services publics
avaient été laissés sur place à Basse-
Terre. L'évacuation s'était déroulée
sans affolement.

Les spécialistes ont précisé qu'une
éruption pouvait avoir lieu dans les
douze heures.

EXPLOSION IMMINENTE
M. Max Vincent, chef de la sécu-

rité civile en Guadeloupe, a déclaré :
« Nous avons entamé ce que nous
pensons être le compte-à-rebours. Le
volcan ne peut se calmer. Nous
croyons qu 'une éruption va se pro-
duire et ce sera peut-être la plus
terrible qui se soit produite aux An-
tilles depuis le début du siècle ».

Les autorités locales ont donné
l'ordre d'évacuation totale à 8 h. 30
locales (13 h. 30 suisses) pour ce qui
concerne Basse-Terre.

Elles ont précisé que 72.000 per-
sonnes vivent dans la région éva-
cuée.

Hier , le volcan était particulière-
ment actif , émettant des gaz et des
cendres.

« Il s'agit d'une alerte générale »,
a déclaré le préfet Jean-Claude Au-
rousseau dans une émission de radio.

PEUR
« Pas question que je reste ici , j'ai

peur » , a déclaré Mme Nellie Beau-
vue , 39 ans, qui avec son époux,
Arsène, 52 ans, mécanicien , empa-
quetaient tout ce qu 'ils pouvaient
emporter avec eux dans leur petite
voiture. Le couple vit à Saint-Clau-
de, la localité la plus proche de La
Soufrière.

Les autres familles, emportant une
partie de leurs biens dans leurs voi-
tures ou dans des autocars, se pres-
saient sur la route à deux voies qui
relie Pointe-à-Pitre au nord.

Une centaine de policiers et 200
militaires ont été chargés de cana-
liser la circulation.

Un bateau de grande taille atten-
dait dans le port de Basse-Terre les
personnes évacuées sur Pointe-à-
Pitre. (ap)

/ P̂ASSANT
Il y a des années de prunes, celles

pour lesquelles on né travaille pas...
Des années de pommes...
Des années de poires...
Des années de vin...
Et il y avait autrefois des années de

hannetons (qu'on ne revoit plus).
Cette année-ci est, paraît-il, une an-

née de coccinelles.
Le fait est que, du côté de Thoune,

par exemple, on marche sur les cocci-
nelles. Favorisées par la grande sé-
cheresse, leur éclosion et multiplication
ont tourné à l'invasion. C'est par tapis
entier qu'on en rencontre dans les
champs , au bord des routes, saluées
du reste avec reconnaissance par de
nombreuses exploitations agricoles ou
horticoles. Car la coccinelle se nourrit
de pucerons, qu'elle avale et détruit
avec un appétit gargantuesque. Ce qui
constitue un succédané appréciable aux
insecticides chimiques, qui coûtent cher
et sont parfois dangereux.

Ce n'est donc pas à tort qu'on a bap-
tisé la coccinelle de « bête à bon
Dieu ».

Elles font un travail du diable, qu'el-
les soient blanches ou rouges, ponc-
tuées de noir.

Au chalet j 'en ai recueilli pas mal,
avec la plus grande joie et le plus
grand respect...

Car ce ravissant insecte possède une
réputation enviable. Il porte chance !
Ce qui fait qu'à plusieurs reprises il
a figuré — avec le trèfle à quatre —
sur les affiches, toujours évocatrices,
de la Loterie romande. D'autre part ,
selon la croyance publique, on ne tue
j amais une coccinelle. Cela porte mal-
heur à ceux qui accomplissent ce
crime...

Superstitieux comme j e le suis, j'ai
donc servi avec le plus grand plaisir
de porte-avion ou de terrain d'envol
aux coccinelles innocentes qui suivaient
tranquillement mon doigt jusqu'au
bout avant d'ouvrir leurs ailes.

Soyez tranquilles ! Je ne ferais pas
ça pour tout le monde...

Surtout pas pour un terroriste ou un
chien enragé !

Quant à croire que de ce fait je
gagnerai le gros lot et que de multiples
bonheurs m'attendent.» N'exagérons
rien ! J'ai déjà eu pas mal de coups
durs cette année. Et, par suite de la
sécheresse, pas mal de casiers sont
vides. Mais enfin , une année de cocci-
nelles ça doit tout de même bien finir.
Il est possible qu'un de ces quatre ma-
tins vous me trouviez du côté de
Thoune...

Le père Piquerez

Un an après Helsinki : aucune illusion

O P I N I O N

On a beaucoup parle de « l' es-
prit de Genève ».

Il n'a, à vrai dire, illuminé que
trop peu de gens.

Que penser , en revanche , après
une année, de l' esprit d'Helsinki ?

Là l'échec est plus net, voire
s'il n'est pas presque total...

En tous les cas, même selon
les optimistes, les conséquences
politiques et morales en restent
assez f loues. ..

* * *
Prati quement ce sont surtout

l'URSS et M. Brejnev qui ont
remporté la victoire. Pourquoi ?
Parce que, premièrement, la Rus-
sie a obtenu ce qu'elle voulait :
la reconnaissance du statu quo en
Europe. C'est-à-dire l' asservisse-
ment à son profi t  des satellites
et la création des deux Allema-
gnes. Deuxièmement , quant au
Numéro 1 du Kremlin il a ra f f e r -
mi son presti ge et consolidé sa
position. Ou bien il est sincère
et sa politique de détente est va-
lable. Ou bien il n'a cherché qu'à
af faibl ir  et duper l'Occident. Dans
les deux cas il est gagnant.

Au surp lus et si j' en crois l'his-
torien soviétique dissident Amal-
rïk, récemment émigré aux Pays-
Bas, les accords d'Helsinki n'ont
apporté aucune amélioration à la
situation intérieure en Russie. Au
contraire, idéologiquement par-
lant on observe p lutôt un durcis-
sement . Les leaders politiques
russes aussi bien que militaires
s'accordent à proclamer que la
collaboration économique, sporti-
ve, scientifique ou technique est
possible . Mais la lutte contre le
capitalisme et la démocratie occi-
dentale doit être menée de front
auec la dernière énergie. A Mos-

cou on reste aussi agressif que
possible. Et si c'est cela qu'on
appelle la détente et l' esquisse
d' une collaboration...

Quant à la « corbeille 3 » à la-
quelle la Suisse attachait et atta-
che encore beaucoup d'importan-
ce , autrement dit les droits de
l'homme, les contacts, l' abaisse-
ment du rideau de f e r , cette cor-
beille reste vraiment une corbeille
vide. L'édifice monolithique du
régime reste intact. Même si cer-
taines facilités aux hommes d' af-
faires et aux journalistes (sur-
tout dans les pays de l'Est) ont
été accordées dans leurs dép lace-
ments. Mesures occasionnelles
p lutôt qu'ouverture réelle. Car les
pays de l'Est sont encore p lus
frappés  que l'URSS — qui l' est
déjà pas mal — par la crise mon-
diale. La somme des crédits qui
leur ont été accordés par l'Occi-
dent est vraiment colossale. On
se demande comment ils pourront
rembourser, du fait même que
l'Occident — obéré lui-même —
restreint de p lus en p lus ses
achats.

* * *
C' est sans doute cela qui fai t

écrire au conseiller national Wal-
ther Hofer , président de la Com-
mission des A f fa i res  étrangères de
la Chambre basse : « Une année
après He lsinki , écrit M.  Hofer ,
nous sommes arrivés au seuil de
la désillusion générale ; nous
avons pris conscience du fai t  que
la détente ne peut être obtenue
au mieux que par une procédure
extrêmement lente. En bref ,  la
sécurité ne peut être construite
sur des promesses verbales. »

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Consécration pour J.-C. Bering
Course de côte Saint - Ursanne - Les Rangiers

Un public nombreux se pressait auprès du stand des voitures, à l'arrivée
des coureurs. Notre photo montre celle du Britannique David Franklin.

LIRE EN PAGE 15

SURPRENANTE
DÉFECTION DE

M. FIDEL CASTRO

Ouverture du sommet
des non-alignés à Colombo

Hier soir encore, veille de l'ou-
verture officielle de la cinquième
Conférence au sommet des non-
alignés à Colombo, les autorités
ceylanaises ne savaient toujours
pas combien de chefs d'Etat pré-
sideront les délégations des 84
pays représentés.

> Suite en dernière page

GRÈVE CHEZ DUBIED

' Des lois
et des hommes

Lire en page 5

Folle course
à travers Lausanne
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Difficile
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FC La Chaux-de-Fonds
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CHAMPIONNAT DU MONDE
DE LUTTE DES ÉCOLIERS

I Titre au Neuchâtelois
| Philippe Mottier
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Allez donc voir nos quatre musées régionaux
Ce fut un voyage absolument charmant. Partis sous les pétaradees, vrombisse-
ments et autres éclats des motos de neuf pays européens, passagères bien
serrées contre les conducteurs (ou vice-versa, mais c'est encore rare : cela viendra,
car nos motocyclistes-femmes n'ont pas froid aux yeux) pour une tournée buco-
lique au pays de Jean-Jacques Rousseau, nous consultions le charmant dépliant
édité par «Quatre musées régionaux du pays de Neuchâtel », à savoir le musée
paysan des Eplatures (on vous en a parlé abondamment ces temps-ci), le château
de Valangin , le musée Jean-Jacques Rousseau et celui , régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers, tous deux , de bout en bout , à Môtiers , chef-lieu

dudit val.

Epatant . Tout d'abord , le voyage est
délicieux. Entre les hauts rochers de
la Montagne de Boudry et du Creux-
du-Van , dans des forêts plus luxurian-
tes que tout, diffférentes de nos monta-
gnes du Haut en ce qu 'elles abritent
plus de feuillus et moins de sapins,
l' on va de Rochefort-Ia-bien-nommée
à Noiraigue-la-charmante, puis du côté
de ces ravisssantes petites cités gor-
gées d'histoire qui se nomment Couvet,
Travers , bientôt Môtiers. En continuant,
on a Fleurier , notre Côte-aux-Fées, la
Cloche de Buttes sonnant toujours. Des
arbres , des roches, la réserve du Creux-
du-Van , le Champ du Moulin , antre aux
(chères) truites, tout y est. De ce der-
nier lieu , l'on part soit à Boudry, soit
à notre coffre-fort d'eaux , l'usine des
Moyats, le pont de Brot , et le reste.
Les chevreuils, là-haut, les chamois :
peut-être bientôt (s'il plaît au Conseil
d'Etat d'accorder à notre grand inspec-
teur de la chasse et de la pêche Archi-
bald-Alexandre Quartier — quand ce
ne serait que pour ses impériaux pré-
noms — le droit d' y faire procréer)
des ours. Allons : la plus vieille réserve
de Suisse, ça se soigne, non ?

JEAN-JACQUES L'IMMORTEL
Revenons à nos moutons. La décou-

verte de la mairie de Môtiers , de l'Egli-
se, du Prieuré Mauler (champagnes) ,
nous remplit d'aise. Des vieilles fon-
taines qui font si bien dans ce pays
bien conservé. Des allées d'arbres, voire
de peupliers , qui prolongent la terre
vers le ciel. Dire que Jean-Jacques
Rousseau, chassé de partout , de Genève
sa patrie, de France son langage, est
venu ici , protégé par d'éminents bour-
geois ou seigneurs, milord Maréchal
(Keith) , gouverneur du pays pour le
roi de Prusse, le châtelain de l'Hôtel
DuPeyrou , Neuchâtel , et de sa femme,
né Pury (robes et escarpins assortis
ayant appartenu à la fille du colonel
Abram Pury, propriétaire du domaine
de Monlési , don du conservateur du
musée paysan de La Chaux-de-Fonds,
M. Pierre-Arnold Borel, qui le tenait
d'un de ses ancêtres), et qu'il y vécut
trois ans, de 1662 à 1665, soit de cin-
quante à cinquante-trois ans, avec un
petit séjour à Champ-du-Moulin ? Qu'il
y a entendu toutes les excommunica-
tions du monde, y compris celle des
habitants de cette terre non-hospita-
lière, qu 'il y fut lapidé, interdit de
communion et le reste ! Il s'enfuit un
peu chez ses amis Gagnebins de la
Ferrière, herboristes, médecins, chimis- La Maison Rousseau de Môtiers

tes , alchimistes. Vit-il notre grand Ja-
quet-Droz , ou le pasteur Olivier Petit-
pierre, qui niait comme lui les peines
éternelles de l'enfer ? Ce Rousseau ne
cessera donc jamais d'intriguer et d'in-
quiéter les peuples occidentaux ?

L'ÈRE DES ÉTATS-UNIS
La petite maison qu 'il habita à Mô-

tiers, sauvée de la destruction , est
charmante : petites ou grandes cham-
bres, cheminées, tout a été remis en
état. Et l'on revoit , fascinantes, ces
trois années neuchâteloises d'un des
plus grands romands et européens qui
aient jamais vécu. Un monde : dix ans
après son expulsion à la fois de Mô-
tiers, Ile Saint-Pierre, etc., il devenait
le père — littéralement — de la Cons-
titution des Etats-Unis, aujourd'hui la
nation la plus puissante et la plus dé-
mocratique (pour elle) nation du mon-
de : 1776-1976. On a organisé cet état
selon les principes de l'Origine de l'i-
négalité parmi les hommes, du Contrat
social , de l'Emile , et du reste. Mais
quel sort eut cette fracassante histoire !
Quand on voit les souvenirs américains
sur Rousseau , on regrette presque qu'il
n'ait pas émigré dans les Amériques.

Bref , c'est un pèlerinage, combien
doux et réconfortant. La maison est jo-
lie, les salles bien entretenues, on a
envie d'y rester longtemps. Malheu-
reusement, ce n'est pas toujours ou-
vert , et même si ça l'est, pas toujours
ouvrable ! Dame l'hôtesse, par un beau
dimanche matin , rôtissait , et quand
on rôtit , Jean-Jacques peut humer ,
mais c'est tout. Nous humâmes, c'était
bien appétissant , et pûmes tout de
même entrer. Nous montâmes ensuite
au Château de Môtiers , rien à voir,
sinon l'exposition des portraits du scul-
pteur Léon Perrin , une exposition sug-
gestive en faveur de l'utilisation de
l'énergie solaire dont nous reparlerons ,
les robustes murailles de cet ex-châ-
teau , et une belle vue sur le val , entre
des forêts souriantes. Quant au musée
régional et à la maison du Champ-du-
Moulin , que pouic ! Fermés. A Champ
du Moulin , un chien , oui , dont on nous
recommandait de se méfier ! Pauvre
Jean-Jacques : deux cents ans après
sa mort (1778), on est reçu , dans sa

Buste de Rousseau , d' après Houdon.

douce maison propriété du gouverne-
ment neuchâtelois, et cela comme lui
alors, par un Cerbère !

J. M. N.

Sauver les pâturages de montagne
Une nécessité :

« Le pays produit actuellement moins
de 50 pour cent de sa propre consom-
mation alimentaire et la production
animale à elle seule exploite à l'étran-
ger environ 350.000 hectares de terres
agricoles sous forme d'importations de
denrées fourragères, ce qui représente
plus que la totalité de la surface assolée
du pays », a rappelé J.-P. Charles,
lors de la réunion FAO - Groupe d'é-
tude des herbages de montagne, en
juillet , à la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Changins.
En admettant qu 'un tiers des terres
mises en friche est à éliminer défi-
nitivement de l'aire agricole, car im-
propres à l'agriculture actuelle, il res-
terait environ 170.000 hectares situés
à une altitude moyenne. Ceci permet-
trait à des bovins de pâturer au moins
100 jours par année. Quelque 40 à
45 millions de kilos de poids vif se-
raient ainsi produits, soit environ 12
pour cent de la consommation annuelle
totale de viande bovine en Suisse.

COMPOSITION BOTANIQUE
Outre la perte , au moins temporaire ,

d'une production agricole importante,
l'abandon à la friche présente des in-
convénients importants, à . court et à
long terme. Passé un certain stade
d'évolution , la friche est difficile à
éliminer et , même après une reprise
d'exploitation, certaines essences arbus-
tives continuent encore à prospérer
pendant plusieurs années. La compo-
sition botanique peut évoluer vers des
gazons non consommés par le bétail
et difficile à faucher. L'imbrication
étroite de parcelles encore exploitées
par des privés et d'autres, déjà aban-
données, rendent difficile une exploita-
tion communautaire et sont sources
de propagation de plantes indésirables.
Les chemins de dévestiture et les ac-
cès deviennent inutilisables, les canaux
d'irrigation (bisses) se bouchent et l'ar-
rosage par gravitation est compromis
sur d'autres terrains. Pour remédier
à cette situation , l'aide des pouvoirs
publics est nécessaire mais les inves-

tissements sont souvent plus faibles
qu 'un entretien tout à fait artificiel
de l'environnement montagnard. Parmi
les mesures à prendre, il faut en citer
quatre : 1. l'utilisation intensive des
meilleures surfaces par les exploita-
tions agricoles encore en place, qu 'il
faut soutenir et améliorer. 2. la conser-
vation du potentiel agricole des zones
moins favorables , auxquelles il sera
peut-être nécessaire d'avoir recours de
façon intensive dans le futur. 3. la con-
servation en forêt des zones qui s'y
prêtent et dont la grandeur , l'éloigne-
ment ou la structure sont trop défa-
vorables à l' agriculture. 4. l'abandon
pur et simple des terrains impropres à
l'agriculture et à la sylviculture , sauf
cas spéciaux où il y aurait danger
pour l'homme, (cria)

Les libraires proposent.....
La médecine

par les fleurs
par Fabrice Bardeau

La médecine par les fleurs est
une thérapeutique naturelle qui uti-
lise les huiles essentielles parfu-
mées, encore appelées essences aro-
matiques. Les fleurs et leurs quin-
tessences constituent la base de cette
médecine, dont l'efficacité est in-
comparable puisque ces extraits
renferment, sous une forme très
concentrée, tous les principes actifs
des végétaux. Produits naturels
d'une chimie de la vie, ces substan-
ces sont infiniment mieux adaptées
à l'organisme que toutes les mé-
dications d'origine synthétique , leur
redécouverte met à nouveau à notre
disposition les richesses de l'immen-
se panoplie médicinale offerte gé-
néreusement à l'homme par la na-
ture pour se soigner ou garder sa
santé. Il appartenait à Fabrice Bar-
deau , qui n'ignore rien des vertus
et des secrets des plantes, de nous
offrir aujourd'hui, pour notre bon-
heur, l'essence même de cette mé-
riprinp millénaire. (Laffont}

La dérobade
par Jeanne Cordelier

La dérobade est l'histoire d'une
femme. Trente-deux ans, quarante-
huit kilos, un mètre cinquante-qua-
tre, yeux noisette. Prostituée pen-
dant cinq ans, elle déchire sa carte

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

et écrit pendant quatre autres an-
nées.

« Ce qui éclate, dans « La Déro-
bade », écrit Benoite Groult, c'est
l'indulgence fraternelle pour les au-
tres femmes, l'absence de haine,
mais aussi cette révolte précieuse
qui est parfois le seul signe de vie
au fond de l'horreur : « Je ne dé-
sespère jamais de revoir le jour ».

« Comment expliquer autrement
qu 'on accompagne Sophie si ardem-
ment, si tendrement, si coléreuse-
ment aussi , durant ce long tunnel
sans soleil ? Mais pourquoi ? se dit-
on sans cesse Rien ne peut l'expli-
quer tout à fait , pas même l'auteur
qui cherche à tâton et secoue dé-
sespérément sa vie pour compren-
dre. Rien , sinon précisément cette
longue histoire secrète des hommes
et. des femmes et tout le poids de
résignation , d'habitude, de soumis-
sion et de dévouement qu'elle a im-
primé aux âmes féminines.

(Hachette)

Le sang des Cathares
par Gérard de Sède

De l'or de Delphes aux cendres
de Montségur, Gérard de Sède nous
fait revivre cette prodigieuse et tra-
gique transmutation. Les Cathares
sont désormais parmi nous et la
mythologie d'Oc nous devient fami-
lière grâce à la clé manichéenne que
l'auteur à ciselée dans son ouvrage.

(Pion)

Un groupe folklorique à La Chaux-de-Fonds

Annoncé

« La Brise d'Anjou » , groupe folklo-
rique Angevin sera à La Chaux-de-
Fonds mercredi en soirée au Théâtre.
Ceux de la Tchaux participeront égale-
ment à cette soirée folklorique orga-
nisée par l'ADC-Office du tourisme et
Musica-Théâtre. L'entrée sera gratuite.

« La Brise d'Anjou », créée le 11
septembre 1958, sous l'impulsion de
jeunes âgés pour la plupart de moins
de vingt ans, qui la dirigent et l'ani-
ment, a, par son dynamisme, son en-
train , son ambiance familiale et son
spectacle de choix , réussi à s'attribuer
l'estime de toute sa province.

Tous les jeunes gens et jeunes filles
qui composent « La Brise d'Anjou »
n'ont qu'un idéal : conserver , mainte-
nir , faire revivre la langue, la musique,
les chants, les danses, les traditions,

l 'humour et tout ce qui constitue l'âme
et le visage de l'Anjou, et de faire
connaître, tant en France qu 'à l'étran-
ger , le véritable folklore de leur pro-
vince afin d'intensifier son rayonne-
ment. N'est-ce pas un but qui se doit
et mérite d'être atteint ?

« La Brise d'Anjou » est membre de
la Fédération folklorique de l'Ouest,
ainsi que de la Confédération nationale
des groupes folkloriques français, et
est placée sous la présidence d'honneur
de M. Branchereau, adjoint au maire
de la ville d'Angers.

« La Brise d'Anjou » est placée sous
la direction technique de M. Morin ,
qui en est également le président de-
puis sa création , et nous lui devons, en
grande partie, la bonne marche de la
troupe.

sous le utre « une invention du
X I X e  siècle : la photographi e », la Bi-
bliothèque nationale rend hommage à
la photographie en exposant 346 docu-
ments anciens.

A cette exposition sont présentées
des œuvres de pionniers qui contri-
buèrent à donner à « cette invention du
19e siècle » son double caractère d'outil
et de moyen d'expression.

Les auteurs dont les œuvres sont
exposées se connaissaient car ils se
rencontrèrent dans les salons de la
Société française de photographie, fon-
dée en 1854. Ils lui confièrent leurs
travaux et leurs découvertes. Parmi les
pièces les plus remarquables que le
public peut voir figurent les plus an-
ciennes épreuves en couleur tirées par
Ducos du Hauron (1876), des instan-
tanés de Bacot (1850) et les premiers
essais de photographie à la lumière
artificielle de Nadar (1858). (sp)

A la Bibliothèque nationale
de Paris - «Une invention

du XIXe siècle:
la photographie»

La collecte nationale en faveur de la
lutte contre le rhumatisme aura lieu
cet été du 16 août au 4 septembre
1976.

La Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme se rattache à la Ligue suisse
contre le rhumatisme. C'est une œuvre
privée, créée dans notre canton en 1967,

par la Société neuchâteloise de médeci-
ne et par Pro Infirmis. Ses médecins
et ses assistantes sociales s'efforcent
avec beaucoup d'autres, d'améliorer le
sort de ceux qui sont atteints par cette
maladie et de leur conserver ou leur
redonner une certaine indépendance.

En 1975, 97 rhumatisants ont été
suivis par le Service social de la Ligue
neuchâteloise à côté d'une quantité de
personnes connues ou non , demandant
des renseignements de tous ordres, par
téléphone ou lors d'entretiens.

Il n'est pas vain de redire qu'il est
nécessaire que les rhumatisants aient
confiance. Il faut qu'ils soient persé-
vérents dans leur traitement, sachant
qu 'il est possible de les soulager. Ce-
pendant le rhumatisme est un compa-
gnon tenace qui exige souvent une or-
ganisation de vie bien imprévue et
non souhaitée mais qu 'il faut pourtant
assumer tant bien que mal.

De nombreux moyens auxiliaires sont
mis à la disposition de ceux qui sont
frappés par ce fléau , facili tant non
seulement les actes quotidiens de la
vie, mais aussi le travail professionnel
et la tenue du ménage. Ils ont été créés
pour les handicapés et expérimentés
par des spécialistes. Il n'est pas néces-
saire d'en posséder une collection mais
bien de savoir utiliser celui qui est
réellement adéquat et convient à un
handicap déterminé. Un catalogue très
détaillé de cette panoplie édité par la
Ligue Suisse est à disposition à nos
bureaux , et les assistantes sociales es-
saieront chaque fois celui qui est le
plus adéquat.

En 1975, nous avons réuni une somme
de 7284 fr. 45 pour assurer les traite-
ments, les hospitalisations, les cures de
bain et le camp de vacances organisé
par la Ligue suisse, ainsi que la remise
de moyens auxiliaires aux rhumati-
sants neuchâtelois qui se sont adressés
à nous.

Cette année encore, la Ligue a besoin
de vous et souhaite que vous réserviez
bon accueil au bulletin vert de la
Collecte neuchâteloise de l'Aide suisse
aux rhumatisants.

François Jeanneret
Conseiller d'Etat
Président de la
Ligue neuchâteloise
contre le Rhumatisme

Collecte nationale en faveur des rhumatisants

Pour Madame.»
Un menu

Rôti aux fines herbes
Bouquets de légumes de saison
Framboises et crème double au

baquet

ROTI AUX FINES HERBES
pour 4 personnes :

750 g. de filet de porc (ou tranche
carrée), 2 gousses d'ail coupées en la-
melles, romarin et thym frais , 200 g.
de petits oignons blancs, 1 cuillère à
soupe d'huile d'arachide, sel, paprika ,
condiment en poudre, farine, 1 verre de
vin blanc mélangé avec 1 cuillère à
café de moutarde.

Faire 5 ou 6 entailles de 1 cm. de
profondeur dans le sens contraire des
fibres de la viande. Frotter la viande
avec le paprika et le sel. Glisser des
brins de romarin et de thym avec les
lamelles d'ail dans les entailles.

Ficeler le rôti. Clouer les feuilles de
laurier avec les clous de girofle. Passer
le rôti à la farine, le rôtir lentement
dans l'huile moyennement chaude.
Après 20 min.; ajouter les petits oi-
gnons blanchis, les dorer. Arroser de
temps en temps avec le vin blanc
additionné de moutarde jusqu 'à ce que
la viande soit cuite, ce qui prend envi-
ron 40 minutes.

BONNE ÉTOn7,E
Avec sa petite voiture deux p la-

ces, il inent de renverser un cy-
cliste. Ce n'est pas très grave, mais
le gars n'est tout de même pas très
content.

— Ne vous plaignez pas, vous
avez de la chance, dit l'automobi-
liste. ;

— De la chance ? Pourquoi ?
— Aujourd'hui, j e  suis en congé.

Habituellement, je  roule avec un
cinq tonnes.

Un sourire...
¦ ^™

Congrès des aveugles
espérantistes

comme l'annonce i Alliance suisse aes
aveugles espérantistes, l'association in-
ternationale des aveugles espérantistes
tiendra son congrès de 1976 au Foyer
de vacances pour aveugles de Stuben-
berg (Autriche).

Le copieux programme du congrès
prévoit une conférence sur le monde
des oiseaux en Autriche, qui sera illus-
trée par des enregistrements sonores.



UN SIECLE DE SPORT
MODHAC AUX EPLATURES

T»

Paul Griffond fils. Faut-il encore le présenter ? Maître-coiffeur, 59 ans, de-
puis plus d'un quart de siècle secrétaire du FC La Chaux-de-Fonds. A ses
heures, créateur de plusieurs cortèges de la Fête de la Montre et Brade-
rie. Mais aussi un sportif dans le véritable sens du ternie. Il appartenait
à la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds, de 1939 à 1945, sous le
règne de Trello Abegglen. Paul Griffond est naturellement rentré dans le
rang depuis de nombreuses années tout en maintenant une activité dans le
monde des « comitards » du club de La Charrière. Modhac, la plus
grande exposition commerciale, industrielle et artisanale de la région, qui
se tiendra les premiers jours d'octobre aux Eplatures, s'apprête à lui faire
honneur. Elle consacrera une importante place à la collection unique que
vient de réaliser Paul Griffond, exposition placée sous le thème : « Un
siècle de sport à La Chaux-de-Fonds ». Des photos, des documents extra-
ordinaires du siècle passé, du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Com-
ment Paul Griffond est-il parvenu à réunir cette collection unique de la vie

sportive chaux-de-fonnière, nous l'avons demandé à l'intéressé.

Un fameux derby, La Chaux-de-Fonds - Etoile , aux Eplatures, où va
précisément avoir lieu Modhac et l' exposition « Un siècle de sport à

La Chaux-de-Fonds » . Eugène Ottolini tire un penalty.

« C'est parti du football , dit-il. Ma
fonction de secrétaire du FC La Chaux-
de-Fonds m'obligeait d'alimenter en
photos, pour la publicité, les clubs que
nous rencontrions. Les photos se sont
accumulées. Certaines n'étaient plus
d'actualité. Fallait-il les détruire ou
les conserver ? J'ai choisi de les conser-

ver puis de compléter la collection pour
faire une véritable rétrospective du FC
La Chaux-de-Fonds. J'étais bien placé
pour connaître plusieurs générations de
footballeurs. Il m'était facile de con-
tacter des anciens, aujourd'hui octogé-
naires. Henri Haudenschild ou Léon
Donzé par exemple, qui connaissent

parfaitement l'histoire du football dans
notre ville et qui m'apportèrent des
documents et de précieux renseigne-
ments ».

Après avoir réuni plus de cinq cents
photos, relatant la vie du ballon rond ,
tant à la Charrière qu'aux Eplatures
— faut-il rappeler les « terribles » der-
bies — Paul Griffond ne s'est pas ar-
rêté là. Il en fit de même avec le hoc-
key, puis la gymnastique, le vélo, l'ath-
létisme, les poids et haltères, le pati-
nage, le ski , le tennis voire les cour-
ses dans les Alpes du Club alpin, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds.

Combien avez-vous ainsi recueilli de
documents et photos ?

— Plus de deux mille choisis, sélec-
tionnés et catalogués. Bien entendu,
tous ces documents ne seront pas ex-
posés à Modhac. Il sera fait une sé-
lection, mais tous les sports seront
représentés.

— Vous n'êtes pas seul à travailler
pour cette exposition ?

— Non, bien sûr. Je peux compter
avec la collaboration de M. Roland
Studer, architecte — un ancien joueur
de première équipe du FC La Chaux-
de-Fonds — et avec celle de M. Claude
Jacot , photographe, qui ont compris

Le FC Là Chaux-de-Fonds, 1938 , avec de gauche à droite, Peics, Vuilleu-
mier, Volentik , Wenger, Trachsel, Haenni, Irniger, Hotz, Held , Schiueizer,

Spielmann, Bœsch, Pagani, Haefe l i , Cattin et le soigneur Daepp.

l'importance d'une telle collection. Et
puis, l'Office des sports de la ville n'est
pas resté en arrière. L'histoire des
terrains de sport à La Chaux-de-Fonds
est aussi évoquée. Dans ce domaine,
il y a des choses à dire. Notre ville
n'est-elle pas la mieux équipée sur
le plan cantonal ?

— Une belle satisfaction ?
— Oui , bien sûr. J'ai réalisé une ri-

che collection. Elle m'a permis de pé-
nétrer plus profondément au sein des
sociétés et de plusieurs familles chaux-
de-fonnières.

Interview R. DERTJNS

chauxorama

De gauche à droite, le pasteur Claude Schaerer, son épouse, M M .
Sull y Perrenoud et Jean-Jacques Monard.

Hier , la paroisse des Forges de
notre ville était à nouveau en fête.
Deuxième acte d'un passage de té-
moin qui débuta le dimanche 4 juil-
let par une sympathique cérémonie
d'adieu au pasteur Eugène Porret
qui termina sa longue carrière pas-
torale dans notre ville par trois an-
nées à la tête de la paroisse des
Forges, avant de prendre une re-
traite que chacun lui souhaite heu-
reuse et longue.

En l'absence de son prédécesseur,
en voyage, c'était hier au tour du
pasteur Claude Schaerer, qui re-
prend le témoin , d'être salué cha-
leureusement, non seulement par
ses futurs paroissiens, mais aussi
par un grand nombre d'amis qui se
joignirent à cette cérémonie de
bienvenue.

M. Jean-Jacques Monard , diacre
de la paroisse, ouvrit le culte, agré-
menté du concours du Choeur des
paroisses, avant que M. Sully Per-
renoud, modérateur, n'installe le
nouveau pasteur dans ses fonctions.
Au terme de ce culte, chacun était
invité à participer, dans les locaux
de la paroisse, à une petite récep-
tion permettant de mieux faire con-
naissance non seulement de celui
qui reprend la paroisse, mais égale-
ment de Mme Scharer et de leurs
filles.

Entrecoupant les innombrables
poignées de mains qui s'échangè-
rent à l'occasion de cette petite
agappe, les messages cordiaux de
Me René Walther, représentant le
Conseil synodal , Me André Perret ,
président du Consistoire, M. J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes,
et enfin M. Louis Crivelli , repré-
sentant les paroisses catholiques de
notre ville, résumaient les voeux
que chacun aurai t  voulu pouvoir
exprimer à M. Schaerer qui , sous

l'oeil ému de M. E. Jequier, pre-
mier pasteur de la paroisse, y com-
mence un ministère que chacun
souhaite long et heureux.

Assoupi au volant
Dimanche à 8 h. 15, un automo-

biliste de la ville, M. Henri Grange,
50 ans, circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds aux Planchettes.
Arrivé au lieudit « Sur-le-Ring », il
s'est assoupi et sa machine a quitté
la route dans un léger virage à gau-
che pour ensuite dévaler un talus
et s'arrêter sur le flanc droit , le
toit appuyé contre un arbre. Blessé,
M. Grange a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Son permis a été saisi.

Perte de maîtrise
M. C. D., de Lausanne, circulait

en voiture dimanche à 9 h. 15 sur
la route menant de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Peu après le
chemin des Reprises, dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la
chaussée pour ensuite ararcher une
barrière, faire un tonneau et termi-
ner sa course dans un pré. Pas de
blessé. Auto démolie. Le permis a
été saisi.

Enfant blessé
Une automobiliste de la ville,

Mme C. B., circulait samedi à 17 h.
25 rue Numa-Droz, en direction est.
A la hauteur du numéro 95, le jeune
Christophe Soland, 7 ans, de la ville
également, s'est élancé sur la chaus-
sée et est venu se jeter contre l'a-
vant de l'auto. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Installation d un nouveau pasteur

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiïïod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Soirée folklorique : Mercredi 18, 20

h. 30, Théâtre, avec « La Brise d'An-
jou » groupe folklorique angevin
(France), 45 danseurs et musiciens et
« Ceux de La Tchaux », 20 danseurs et
musiciens.

A la Salle de Musique

Grâce aux e f f o r t s  conjugues de
l'ADC - O f f i c e  du tourisme et de Mu-
sica-Théâtre, dirigés respectivement
par M.  Fernand Berger et Jean Hugue-
nin, le public chaux-de-fonnier a eu
l'occasion hier soir à la Salle de musi-
que, d' assister à un concert d'une in-
contestable originalité . Deux ensembles
japonais , « Shunwa-Kai » et « Korai-
Hogaku-Kai » ont en e f f e t  o f f e r t  à la
fo i s  un concert et un spectacle musi-
cal-

La satisfaction exprimée par les
nombreux auditeurs, à l'issue du con-
cert, prouv a avec éloquence que le lan-
gage musical de l'Extrême-Orient de-
meure parfaitement accessible à l'au-
diteur occidental , ce qui n'est pas le
cas par exemple pour la musique d' au-
tres régions de l'Orient. Ici , au travers
d'une gamme de cinq sons, tout ref lè te
l' expression de l'immatérialité : vent ,
air, vague,,.nuage, temps, lumière, joui -
nuit, forme , sentiment, pensée, médi-
tation, saison, parfum...

Ainsi, le shakuhachi, grosse f lû te  de
bambou percée de six trous, instru-
ment d'illumination propre aux boud-
dhistes zen, semble par sa facture en-
core proche de l'état de nature, per-
mettre plus que nul autre à l'interprè-
te sa fusion avec le cosmos. Mais c'est
sans doute le koto, long instrument à
la forme d'un dragon ou d'un crocodile,
posé sur des chevalets et munis de
treize ou dix-sept cordes, qui f u t  hier
soir l'instrument-roi. Une douzaine de
ces instruments joués par autant d' ar-
tistes musiciens et musiciennes vêtus
de kimonos de f ê t e  : un véritable spec-
tacle. Un des attraits essentiels de ce
concert résidait encore dans le fa i t  que
le programme était composé de pièces
populaires authentiques. Beaucoup sont
actuelles , composées notamment par les
che fs  des deux ensembles , M M .  Ensho
Yamakawa, et Yoshio H iratsuka, mais
ne subissant, dans la première par tie
du programme plus pa rticulièrement,
aucune influence ni de l'Occident ni du
Nouveau-Monde , comme on aurait pu
être tenté de le craindre.

Les pas menus de deux danseurs
travestis illustrent ensuite l' oiseau
blessé , puis la reconnaissance de celui-
ci envers l'homme qui l'a sauvé. Enf in
violons, violoncelle , hautbois , clarinet-
te, percussions se joignent aux kotos
et shakuhachi , dans de violents accents
contrastant ainsi avec la pièce initiale
où l'étroite imbrication du chant et des
séquences instrumentales semblait cal-

(photo Impar-Bernard)

quees sur l accentuation de la langue
japonaise.

Les commentaires intéressants et ex-
plicites de Mme D. de Ceuninck , avant
l' exécution de chaque oeuvre, ont per-
mis aux auditeurs de • se f amiliariser
avec un monde fantastique où l'homme,
comme dans le nô, atteint à la majes-
tueuse lenteur et à la poésie.

E. de C.

Faste et poésie de l'art musical japonais

îstèstt©|if@
Les musées sont fermes le lundi, a l'ex-

ception du Musée paysan.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
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-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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,
le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, tous les après-
midi.

Pro Senectute, service repas à domi-
cile, tél. 23 20 53, le matin du lun-
di au vendredi.

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel , Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Pas de problème.
Eden : 18 h. 30, C'est bon pour la

santé ; 20 h. 30, Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Plaza : 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Scala : 20 h. 45, Yakusa.

Passage à niveau fermé
Pour permettre la réfection de la

voie CMN au passage à niveau des
Cceudres, la route entre Les Cœudres
et Plamboz sera fermée à la circula-
tion demain mardi 17 août 1976 de
7 h. à 18 h.

Le trafic routier sera détourné par
Les Ponts-de-Martel.

LA SAGNE

A
Jean-François et Janine

URFER-GESSLER
ainsi que Jérôme et Alexandre !
ont la joie de vous annoncer la

i naissance

d'Aline-Sophie
I le 13 août 1976.

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

I; Les Grandes Vernes
2043 Malvilliers !

0£€ELSI@H
Les modèles

KARTING
pantalons - jupes - blouses - ensembles

sont arrivés !
— Avenue Léopold-Robert 31 —
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La Datsun Cherry FM
c'est une traction avant 4 portes 1200 ce.

distribuée par
VISINAND & ASTICHER

Garage et Carrosserie de l'Est
rue de l'Est 31 - tél. (039) 23 5188

Nos belles occasions
Datsun 120 y Break VW 1300 Datsun 1800

1974 1972 1973
21 500 km. 23 500 km. 43 000 km.

Ford GXL 1973 34 000 km. Simca 1000 1974 38 000 km.

Ford Capri 1973 60 000 km. Datsun 1200 1971 78 000 km.

Citroën GS 1974 29 000 km. Datsun 2400 GT 1973
i-. ¦¦ r*r -I«T« .-„ ««/. i moteur neuf iCitroen GS 1972 59 000 km.
_. .. . . . Datsun Cherry 1973 65 000 km.Citroen Ami 8

Break 1973 31 800 km. VW Golf LS 1976 8 500 km.

Toyota 1972 43 000 km. Mini 1000 1974 44 000 km.

Ecole supérieure
de Commerce
LA CHATJX-DE-FONDS

RENTRÉE DES CLASSES
lundi 23 août 1976

!
8 h. 15 : lre année, à l'aula

! 9 h. : toutes les autres classes
dans les salles indiquées
sur le plan affiché à
l'entrée.

La direction

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE
pour IT. J.Ju service compris

> ainsi que notre carte
PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

JACQUELINE FORRER informe ses élèves que les

cours de danse
classique

reprendront le mardi 17 août 1976

NOUVEAUX INSCRITS : jeudi 19 août 1976

Collège Le Corbusier, Le Locle, tél. (039) 22 27 45

BOUTIQUE FRIDA
Grand-Rue 10 — LE LOCLE

RÉOUVERTURE
MARD1 17 AOÛT

AVEC SA NOUVELLE COLLECTION

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister

Radiophotographie au Locle

du ler au 13 septembre 1976

À VENDRE
OU A LOUER

VILLA
au bord du Doubs,
aux Brenets.

Ecrire sous chiffre
28 - 900199 Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A REMETTRE dans le VALLON
DE SAINT-IMIER

COMMERCE
D'ALIMENTATION

Chiffre d'affaires assurant l'exis-
tence d'une personne.
Ecrire ou téléphoner à la Centrale
VéGé Neuchâtel - Jura, tél. (039)
22 23 03, rue du Parc 141, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer au Loch

garage
Combe-Girard 8.

Tél. (039) 31 71 12.

Vente au comptant
par suite de fermeture d'usine

MARTEL WATCH
LES PONTS-DE-MARTEL

le lundi 23 août 1976, 8 h. à 11 h. 30, 14 h. à 17 h. 30

Machines et installations, matériel de bureau, layet-
tes, armoires métalliques, établis, étagères, chaises,
luminaires, lampes néon , bureaux, tables, instruments
de contrôle, balances , à .compter, fours à tremper
et recuire.

Presse excentrique, bloqueuse, lapidaire, meuleuses,
fraiseuse micron, tour d'outilleur micron , petite frai-
seuse d'établi , perceuses d'horlogerie capacité 3 à 6
mm., tonneaux à polir , petite essoreuse, horloge mère
pour sonnerie, timbreuse, aspiration , etc.

r ¦»

Chi
À VENDRE

au centre de la vieille ville

PETIT IMMEUBLE
Locaux commerciaux. Apparte-
ment de 3 pièces disponible tout
de suite. 

Prix très intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

v '

Mécanicien de précision
ayant poste de responsabilités, connais-
sances dans les étamoes de cadrans et
de boîtes, CHERCHE PLACE. Libre tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AL 14685 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, au centre de la ville

bel appartement
entièrement rénové
5 chambres, cuisine, WC, salle de bain ,
tout confort. Loyer Fr. 620.—, charges
comprises.

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

Jeune employée
qualifiée
cherche place à temps partiel pour début
octobre.
Région : Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds.
Téléphone (039) 41 47 38.

db
À REMETTRE EN GÉRANCE
pour tout de suite ou date à con-
venir

café-restaurant
Situation de premier ordre, au
centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Affaire très intéressante
pour couple capable et dynamique.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

«¦

À wrRi r^rair dans localité du
H A V C . B A ÎJJ H IL Vignoble neuchâtelois ¦

" I M M E U B L E  comprenant 
J

J CAFÉ-RESTAURANT Ji Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 87-272, , . !
_ aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel. _
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À LOUER
Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
avec confort (concierge-ascenseur).
Loyer mensuel Fr. 345.40, charges
comprises.
S'adresser à : M. Noël Frochaux,
Winterthur - Assurances, avenue
Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 23 45.

À LOUER

pour le ler octobre

attique
dans villa locative,
1 pièce, salle de
bain , cuisinette,
tout confort , terras-
se.

Tél. (039) 22 36 36.

A louer
tout de suite

appartement
meublé, 2 pièces,

salle de bain , cui-

sine, tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

Offre sous chiffre
BR 13033

PLACE
REPOURVUE
Merci.

Usez L'Impartial

r \
Ecole de danse

Jocelyne Hug
TOUS LES JOURS , dès le 23 août

Cours préparatoires - débutants - avancés
filles, garçons et adultes

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 08 22

vk <4 *ift!lm%t JPmYm

A louer , rue du
Bois-Noir 39-41,
pour tout de suite
ou date à convenir

studios
tout
confort

' non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 213.-.
Tél. (039) 26 06 64.
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CETTE SEMAINE

©

NETTOYÉE - APPRÊTÉE - REPASSÉE
PROFITEZ !

LA CHAUX-DE-FONDS : place Hôtel-de-Ville + Serre 61 + dépôts \ '
LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + dépôts ;
SAINT-IMIER : place du Marché (Immeuble B. P. S.)
PESEUX : Cap 2000 !

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

p—————^—^—^—
A. QUINCHE & CIE
Etampage de boîtes
La Chaux-de-Fonds

j cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

étampeur
Se présenter : rue de la Serre 106.

EZ]Lzi

appartement
de 3 pièces, tout
confort , en parfait
état , est à louer dès
le ler octobre ou
date à convenir, rue
du Pont 24.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

Garage
Place moto, dans
garage collectif est
à louer.

Gratuit jusqu 'à la
fin du bail.

Quartier des Forges

S'adresser : Jean
Montandon, Forges
25, tél. 039/26 05 34
heures des repas.

A VENDRE

Bus Fiat 238
1973, vitré, expertisé ;

Moto Guzzi 750
SPORT, 1974, 8000 km. 1

Moto Honda 125
1966.

GARAGE MARCHON, rue Fritz-
Courvoisier 60, tél . (039) 23 28 47.

Feuille d'Avis desMontagnesEMBEBia

ENVOLÉ, MARTIN, oiseau blanc avec
ailes et queue noires. Récompense. Tél.
(039) 26 82 25.

MEUBLÉE, loyer modéré, près du Tech-
nicum. Tél. (039) 24 56 00.

MOTEUR triphasé, 2800 tm., »/s cheval,
pour meules, scies, etc. Valeur Fr. 300.-,
cédé Fr. 130.-. Tél. (039) 26 68 48, heures
des repas.

SOULIERS DE SKI Kastinger No 41,
modèle 1975, 6 boucles. Prix Fr. 70.—.
Tél. (039) 23 57 84, repas.

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

FERME OU
APPARTEMENTS

j sont cherchés à louer, à l'année, dan:
le Jura Neuchâtelois.
Faire offres sous chiffre HS 33815, ai
bureau de L'Impartial.



Il s'enfuit
après un accident

Samedi à 5 heures, M. C. G., des
Ponts-de-Martel, circulait en voiture
sur la route cantonale de La Sagne
en direction des Ponts-de-Martel. Ar-
rivé à Petit-Martel , il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
une borne et une clôture. L'automobi-
liste a pris la fuite aussitôt après l'ac-
cident. Il a été identifié lors d'une en-
quête de la gendarmerie. Dégâts ma-
tériels importants.

PETIT-MARTEL

Couvet: soirée des grévistes
La soirée récréative organisée same-

di à Couvet, au profit des grévistes de
Dubied , a remporté un vif succès dans
une ambiance chaleureuse.

Cette soirée a été mise sur pied en
moins de trois jours par le Parti socia-
liste du Val-de-Travers et le Comité
pour la défense de l'emploi , qui s'est
formé l'année dernière à Fleurier.

Le bénéfice de quelque 4000 francs
sera intégralement versé à la caisse des
grévistes, attendu que tout le monde a
travaillé bénévolement.

Les organisateurs estiment que 600

à 700 personnes ont suivi cette soirée,
dont la moitié environ n'étaient pas
employées chez Dubied.

Le chanteur Michel Buhler et son
inséparable accordéoniste Norio Mul-
ler , Andrew Duggan, chanteur de folk
américain et anglais , et le dessinateur
satirique Martial Leiter se sont pro-
duits.

Le guitariste brésilien José Barense-
Diaz (dont la femme est de Fleurier), a
spontanément offert sa participation.

La soirée s'est terminée sur des airs
de danse , à l'accordéon. (B)

Des lois ef des hommes
En marge de la grève chez Dubied

Nous l' avons dé jà  dit dans ces co-
lonnes , l' aspect juridique,  du conflit
Dubied est une chose, l'aspect humain
de cette grève en est une autre.

Il arrive , et nous vivons ce cas, qu'un
fossé  se creuse, pour de multiples rai-
sons, entre les hommes et les lois qui
régissent leurs obligations.

A la f i n  de la semaine dernière , deux
communiqués, très fermes  l'un et l'au-
tre , ont retenu notre attention. Le pre-
mier émanait du comité directeur du
syndicat ouvrier F T M H , le second de
l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels
en métallurgie (ASM),  le second ré-
pondant au premier.

La. F T M H  précisait : « Le comité
comprend l' action spontanée des gré-
vistes , même si elle est juridiquement
i l légale . Il estime aussi que la modi f i -
cation d'une disposition contractuelle
obligatoire par le Tribunal arbitral re-
présente « un réel danger pour l'appli-
cation de la Convention » .

La FTMH fa i t  ici allusion au verse-
ment du 13e salaire prévu contractuel-
lement.

Or , ce point de droit est très inté-
ressant. En e f f e t , le Tribunal arbitral a
modi f i é  « une disposition contractuelle
obligatoire » .

La F T M H  s 'élève contre cette modi-
fication...  après y avoir souscrit !

L' audience du 29 ju i l le t  dernier a
réuni une trentaine de personnes , ou-
vriers et direction Dubied , représen-
tants ASM et F T M H .

Au cours de cette audience , et le pro-
cès-verbal en fa i t  fo i , les parties en
présence , F T M H  - ASM , ont EXPRES-
SEMENT ADMIS , que le tribunal soit
autorisé à déroger , s 'il le jugeait utile ,
aux dispositions de la Convention col-
lective de travail , concernant le 13e
mois de salaire et ont chargé le Tribu-
nal arbitra l de « statuer en équité », ce
qui s igni f ie  que l'instance chargée de
trancher peut s 'écarter, s 'il le f au t , du
droit strict.

La modif icat ion de cette clause con-
tractuelle a été expressément admise
par M.  A. Ghelf i , au nom de la FTMH ,
et par M.  G. A. Dubois pour l'ASM.

Il est vrai que cette décision capi-
tale , sur le p lan juridique , a été ac-
ceptée vers 20 h. 30. Il était tard , la
f a t i g u e  aidant , l' attention avait peut-
être baissé.

Il est possible que cette « modifica-
tion d' une disposition contractuelle
obligatoire » puisse  représenter, ainsi
que le dit le comité directeur de la
F T M H , « un réel danger pour l'appli-
cation de la Convention » . Mais alors ,
pourquoi l'avoir admise avant que le
tribunal délibère ? C'était permettre
une sentence du type de celle que les
ouvriers de Dubied n 'admettent pas...

Gil BAILLOD

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Gratifié de conditions atmosphériques
idéales jusqu'à hier après-midi où une
petite pluie fine rendit le terrain quel-
que peu glissant , le traditionnel con-
cours hippique du Quartier, de la So-
ciété de cavalerie du Locle a connu
ce week-end un succès remarquable.

Depuis samedi matin à 7 heures
jusqu 'à dimanche avant 18 h., près de
200 participants de toutes catégories
enfourchèrent leurs montures et parmi
elles de magnifiques et puissants che-
vaux , pour prendre part à l'une des
11 épreuves équestres. Pour la premiè-
re fois au Quartier , l'une de celles-ci
était constituée d'un programme de li-
cence régionale de dressage. Cette in-
novation rencontra un succès mérité
auprès des jeunes chevaux et de leurs
cavaliers.

Parfaitement prépares et agréable-
ment fleuris, les différents parcours
soumis aux candidats furent le théâ-
tre d'épreuves parfois âprement dispu-
tées.

Un bel esprit sportif régna tout au
long de cette manifestation qui ne fut
assombrie que par un léger accident.
Celui-ci valut à l'un des participants
quelque fracture.

L'atmosphère qui caractérisa la ren-
contre désormais traditionnelle du
Quartier resta fort joyeuse tant sur le
terrain qu 'à l'intérieur du manège où
le grand bal de la cavalerie connut
également un franc succès dans la nuit
de samedi à dimanche.

Grillades , repas chauds , cornets à
la crème et tout ce qui accompagne gé-
néralement ces fêtes campagnardes du
Quartier contribuèrent à attirer une
foule réjouie dans la vaste cantine. La
fanfare de La Chaux-du-Milieu prêta
enfin son précieux concours au succès
de la manifestation.

Les organisateurs se sont montrés
très satisfaits au terme de ces jour-
nées et ont d'ores et déjà donné rendez-
vous à leurs hôtes l'été prochain , non
sans avoir rappelé aux amis du che-
val , nombreux dans la région , la pro-
chaine rencontre du 29 août au Crétêt
sur La Brévine. (ar)

LES RÉSULTATS
Voici les résultats de ces journées

équestres qui comportaient une dizai-
ne d'épreuves :

Prix de la vi l le  du Locle (caté gorie
R I , barème A). — 1. Salvator II , par
Thierry Johner , La Chaux-de-Fonds ;
2. ex-aequo. Charly François Vorpe,
Sombeval , et Mach , Silvio Colombo,
Saint-Imier ; 4. Orphée II , Mariette
Hugoniot , La Chaux-de-Fonds ; 5.
Schneeflock , Gabriel Buchs, La Chaux-
du-Milieu.

Prix de La Cliaux-du-Milieu (caté-
gorie L 2 , barème A). — 1. Overdrive,
Jean-François Johner , La Chaux-de-
Fonds ; 2. ex-aequo, Waterwave, Mar-
cel Hermann , Prez-vers-Noréaz, et Al-
tea , Arnold Riedo, Guin ; 4. Business
Man. Hubert Bouchardy, Vandceuvres ;
5. Montherlant , Daniel Oppliger , La
Chaux-de-Fonds.

Pri x des montres Luxor (catégorie
R 1, barème A). — 1. Charly, François
Vorpe, Saint-Imier ; 2. Pink Dew,
Adrienne Corboud , Fenin ; 3. Sullivan,
Pierre Nicolet, Les Ponts-de-Martël. ; 4.

Sandra X, Charles Buhler , Renan ; 5.
Ildcrim, Jean Stettler, Le Locle.

Prix Huguenin Médail les  (catégorie
libre , barème A). — 1. Judith II , San-
dra Facchinetti, Hauterive ; 2. Gazelle
II , Claudine Matthey, Le Locle ; 2.
Opeus, Jean-Jacques Bougard , Renan ;
4. Miss Pandora , Antoinette Hirschy,
Le Locle ; 5. Poly, Robert Bresset ,
Sainte-Croix.

Prix- des Habi ts  Rouges (catégorie
L 2, barème C). — 1. Mucho, Ste-
phan Gnaegi , Ipsach ; 2. Willis II ,
Arnold Riedo , Guin ; 3. Grey Abbey,
Daniel Schneider, Fenin ; 4. Bachot ,
Marco Hermann, Peseux ; 5. Flying
Dutchmann , Reynald Jacquerod , Ge-
nève.

Prix d'Armée (catégorie DU 2 - L 2,
barème C). — 1. Bobtail , Claude Ger-
mond, Auvernier ; 2. Kornelia , Alain
Baltensperger, Boudry ; 3. Getania ,
Henri-Louis Maurer , Le Gurnigel ; 4.
Kunibert , Francis Maire , Les Petits-
Ponts ; 5. Kavalkade, Willy Zahnd ,
Corcelles.

Prix des montres Zodiac (catégorie
R 2, barème C). — 1. Roscoe, François
Vorpe, Sombeval ; 2. Oliver Twist II ,
Maurice Prétôt , Le Noirmont ; 3. Bob-
tail , Claude Germond , Auvernier ; 4.
Banco du Mesnil , Crista Blein , Genève;
5. Asbach , Eric Lasser , La Joux-du-
Plàne.

Remise des prix aux meilleurs con-
currents de l'épreuve de cat. M 1
avec 2 barrages. De gauche à droi-
te : M.  Gnaegi , Schneider et J . -B

Matthey.

P.-A. Matthey du Locle, sur Komfor t .  (photos Impar-ar)

Prix des tracteurs Ford (catégorie
DU 2-L 2, barème A). — 1. Federbusch,
Roger Débéty, Chézard ; 2. Kavalkade,
Willy Zahnd , Corcelles ; 3. Padanus,
Jean-Maurice Vuilliomenet, Savagnier;
4. Kornelia , Alain Baltensperger, Bou-
dry ; 5. Getania , Henri-Louis Maurer ,
Le Gurnigel.

Prix de la Société de Banque Suisse
(Catégorie M l , barème C). — 1. Tiffin
Bell , Monique Brand , Saint-Imier ; 2.
ex-aequo, Willis II , Arnold Riedo, Guin ,
et Bel-Oeil , Gabriel Juillerat , Bellelay ;
4. Escalade, Gilbert Imer, La Neuve-
ville ; 5. Red Girl , Jean-Bernard Mat-
they, Le Locle.

Prix du Centre équestre de Fenin
(catégorie R 2, barème A avec un bar-

rage). — 1. Nelson III , Dominique Ul-
rich, Fribourg ; 2. Padanus, J. M. Vuil-
liomenet, Savagnier ; 3. Asbach, Eric
Lasser, La Joux-du-Plâne ; 4. Kuni-
bert , Francis Maire, Les Petits-Ponts ;
5. Poker III, Cyril Thiébaud, Neuchâ-
tel.

Prix de l'Imprimerie Rap i d o f f s e t  (ca-
tégori e M 1 barème avec 2 barrages).—
1. Patch , Stephan Gnaegi, Ipsach ; 2.
Charleston , Daniel Schneider, Fenin ;
3. Red Girl, Jean-Bernard Matthey, Le
Locle ; 4. Bel-Oeil , Gabriel Juillerat,
Bellelay ; 5. Bitter Sweet, Charles
Froidevaux , Colombier.

Nouveau succès du traditionnel concours hippique
de la Société de cavalerie du Locle au Quartier

Samedi à 13 h. 15, le jeune Ian
Galliver, 10 ans, domicilié en Angleter-
re, actuellement en vacances chez sa
grand-mère au Locle, utilisait l'ascen-
seur de l'immeuble rue Jeanneret 24.
Son ballon s'étant coincé entre la ca-
ge de l'ascenseur et le mur, entre le
6e et le 7e étage, il a tenté de le ré-
cupérer. Son bras gauche s'est pris
également entre la cage et le mur et
l'ascenseur s'est bloqué. Après plus
d'une heure d'efforts , il a été dégagé.
Sérieusement blessé au bras, il a été
transporté à l'Hôpital du Locle.

Friteuse en feu
Hier à 14 h., les PS ont dû inter-

venir dans un appartement de l'immeu-
ble rue du Marais 13 où une friteuse
oubliée sur la plaque électrique avait
pris feu. La cuisine a été noircie.

Motocycliste blessé
Un automobiliste de la ville , M. P. G.

circulait samedi à 18 h. 45 rue Daniel-
JeanRichard au Locle en direction est.
Peu avant le no 28, il s'est légèrement
déplacé sur la droite et a heurté l'ar-
rière de la motocyclette conduite par
M. Alain Frechsel , 34 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui dépassait par la
droite. Blessé 31, Frechsel a été trans-
porté à l'hôpital. ; .

Un enfant
se coince le bras dans

un ascenseur
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS . NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ,
Exposition spéciale au Musée des PTT, à Berne

A droite, une lettre du général Bachmann, écrite au quar tier gênerai a Neuchàtel , le 17 juil let  1815 avec le cachet
de franchise « Eidgenôssisches Truppen Ober-Commando » . A gauche , une marque postale de route, apposée au

terminus du parcours d'un messager, le 10 f évr i e r  1843.

Du 17 août au 31 octobre 1976 , le Mu-
sée des PTT présentera en son cabi-
net des timbres-poste des fragments
d'une collection d'étude due au talent
du défunt philatéliste neuchâtelois
Jean-Louis Nagel et consacrée aux pos-
tes de Neuchâtel aux 18e et 19e siècles.

L'histoire du pays et des postes de
Neuchâtel s'inscrit sur de belles et ri-
ches pages. En 1695 , B. Fischer, maître
de postes bernois, conclut avec la prin-
cesse de Neuchâtel un pacte d'affer-
mage, ouvre par la suite des relais de
postes à Neuchâtel et à Saint-Biaise
et améliore les communications de So-
leure — lieu de résidence du représen-
tant de la France — et de Berne à Pa-
ris via Neuchâtel-Pontarlier. C'est à
cette époque précisément que remon-
tent les premières marques postales
de ce pays.

Demeuré depuis 1797 en main de Fré-
déric ler, roi de Prusse, Neuchâtel se
trouve placé sous la souveraineté na-
poléonienne de 1806 à 1814 , pour être
ensuite — après la chute de l'Empe-
reur des Français — admise dans la
Confédération en 1815 tout en restant
une principauté de la Prusse jusqu'en
1848. Les pourparlers avec la maison
des Fischer en vue d'une reconduction
du pacte d'affermage ayant échoué
pour des querelles d'argent , Neuchâtel
se créa en 1807 sa propre régie des
postes. Le service postal connut alors

une large et rapide extension : créa-
tion de nombreux bureaux de poste
ct ouverture de nouvelles courses de
messagers et de lignes de diligences.
Les marques postales donnent un fi-
dèle reflet de ce vif essor.

La collection présentée contient à
peu près toutes les marques de route
de cette région de Romandie ainsi
qu 'un bon nombre d'empreintes — de
fort belles couleurs — de cachets des
bureaux de poste, dont celles — extrê-
mement rares — des hameaux du Ca-
chot et du Bémont , une autre — bleue
— du t imbre « LN » (« Lettre neuchâ-
teloise ») de Neuchâtel , etc. On peut
aussi y voir des lettres de l'époque pré-
cédant la création de cachets ou qui
font  revivre des événements apparte-
nant  à l'histoire mouvementée du pays
de Neuchâtel , par exemple un écrit
du général Bachmann datant de l'oc-
cupation de la frontière en 1815 ou
des comptes rendus sur le soulèvement
manqué de 1831 lors de la tentative
de proclamation de la République. Ou
encore, au nombre des raretés : quel-
ques lettres revêtues, au lieu d'em-
preintes de timbre , de mentions manus-
crites indiquant leur origine ou leur
acheminement ou bien portant de
beaux cachets , le tout accompagné de
tarifs , d'anciens dessins ou gravures
ct de tableaux ayant trait au service
postal.

L'Entreprise des PTT aimerait que
cette exposition permette à un large
public et surtout aux collectionneurs
spécialisés en ce domaine ainsi qu 'aux
passionnés d'histoire régionale de dé-
couvrir ou d' admirer dans l'éventail des
marques et empreintes postales un vo-
let de plus que ce que montre dans ce
secteur l' exposition permanente du Mu-
sée des PTT.

Service de presse des PTT

Histoire des postes de Neuchâtel et marques postales
neuchâteloises avant l'apparition du timbre-poste

iiilil |pijiiiliiiiiii:
Neuchàtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 2001 - l'odyssée

de l'espace ; 17 h. 45, Le gendarme
de St-Tropez.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand res-
taurant.

Bio : 16 h., Le tango des matelas ;
18 h. 40, Jonathan Livingston le
Goëland ; 20 h. 45 , Turkish Délices.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Le grand bazar.
Rex : 20 h. 45, Le mur de l'Atlan-

tique.
Studio : 21 h., Enfin des midinettes

pour Dracula.

.¦ ¦ ' ' 
¦ i

ntë'mento •.-
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 : Mariotti , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , 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.
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I La formation crée des contacts CH ? ,„ , ,  «, ̂  *,. _ & I
I 2 heures : Fr. 6.50
I L'Ecole Club est un lieu de rencontre de gens Migros d'un fonds culturel se développant parallèle-
j d'esprit ouvert qui tendent vers un but commun: ment à l'entreprise. Ainsi cette année , Migros con-
| des loisirs actifs et enrichissants. Tous ceux , jeunes sacre 15 mio de francs pour subventionner les cours FRi lCATION PHY QIOIIF " 'ou moins jeunes , qui fréquentent un de nos cours , des Ecoles Club. Cela permet d'offrir à des condi-  ̂ " !
I savent qu'une bonne formation garantit des aléas tions avantageuses, tout ce qui fait le succès de ses SPORTS ET DANSES
! de Ia vie- cours: des moyens d'enseignement modernes, des CULTURE PHYSIQUE DAMES
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I Demandez le programme. Inscrivez-vous de suite; vous êtes les bienvenus! YOGA
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ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français) !
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j

! 1 h V« • Fr 5 — Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 12 leçons de 1 h. V-i : Fr. 50 —
! ' 2 heures : Fr. 6.50 * 1
i CORRESPONDANCE COMMERCIALE (française - an- TVTT^TIT- i

glaise - espagnole - allemande) CERAMIQUE . WÊ
i Prix de base de la leçon de 1 h. V. : Fr. 5.— Cours trimestriel, prix de base de la leçon de «1
¦ 2 heures : Fr. 6.50 * POUR LES ENFANTS

PEINTURE SUR BOIS
_ _ .  ,-»-» *+. *».mMmm *mm **+ . « . ,«,  Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 * ANGLAIS j

I COURS COMMERCIAUX Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ;
TISSAGE-TAPISSERIE 1 heure : Fr. 4.—

GRAPHOLOGIE Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 *
| Cours de 15 leçons de 1 h. Va : Fr. 80.— ATELIER DE CRÉATION | j

e VANNERIE Céramique - Mosaïque - Dessin - Macramé, etc. iCOMPTABILITE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
| 12 leçons de 2 heures : Fr. 96.—, matériel non 2 heures : Fr. 6.50 * 2 heures : Fr 6 50 Mj compris " I
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! 1 h. Va : Fr. 6.50 . LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc)
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j
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semaine : 

Fr. 
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MACRAMÉ |
i SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES ]
i 5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40.— 2 heures : Fr. 6.50 * 8 leçons de 1 heure : Fr. 26.— \

COUP DE PEIGNE BOUGIES
; 5 leçons de 1 h. Vs : Fr. 40.— Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.— * • Matériel non compris j

il -̂0-> LA CHAUX-DE-FONDS g
( y ~ \  J 23, avenue Léopold-Robert (5e étage) - Tél. (039) 23 69 44 - Ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 heures

C J L / BULLETIN D'INSCRIPTION

"̂ f^̂  ^
"~ '>J 

___
1
________ 

à retourner au secrétariat de l'Ecole-Club _ _ _ _« _ - - . —. — —
! j J " /~*4 /^\,~TT 1 1 B T T TT""% Mme, Mlle, M. Nom : Prénom : j

1 lj OULrj vLUD ^ 1-zz—^ I¦ No postal : Localité : iI 1k lïï" "" : !
M ID -mr- >^>j ig 

 ̂ âf ~ \. /^^i Tél. privé : Tél. professionnel : 

ma I I I  TT B l k  I I ^^^ s'inscrit au cours de : j

"̂ — ¦ ¦*- ^—^" •*- ** ^"̂  rSw  ̂ Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient) j

Lieu de formation et de rencontre oatej signature : j



12e Tournoi de football SSIH à Bienne

La Rayvil le de Villeret s est classée troisième et première des équipes
suisses.

Oméga Les Genevez a pri s une belle sixième place avec 7 points.

C'est en présence d'un nombreux pu-
blic que s'est disputée samedi durant
toute la journée sur les terrains du
Laengfeld à Bienne la 12e édition du
Tournoi international de football de
la Société suisse pour l'industrie hor-
logère (SSIH). 18 équipes étaient au
rendez-vous, dont celles de SSIH Lon-
dres et Fontana Varese qui furent par-
mi les plus en vue puisqu'elles termi-
nèrent respectivement première et deu-
xième, la Rayville-Villeret s'octroyant
la 3e place face au tenant du tro-
phée, Oméga I Bienne. Les footballeurs
de ce dernier club avaient magnifique-
ment organisé la manifestation qui
remporta un grand succès, le challenge
du Dr. J. Reiser, président d'honneur
de la SSIH revenant pour la première
fois à une équipe étrangère depuis
la création du tournoi.

Comme la coutume le veut, le club

vainqueur organise toujours les jou-
tes de l'année suivante ; les équipes
suisses participantes ont donc de gran-
des chances de se retrouver l'année
prochaine en Angleterre, une expédi-
tion à laquelle elles n'avaient certaine-
ment pas pensé en se rendant dimanche
matin dans la Ville de l'avenir.
Il faut relever d'autre part que différen-

tes réjouissances annexes, dont un pas-
sionnant concours de tirs de pénalties,
où chacun a eu la possibilité de faire
la preuve de son adresse en la matière,
avaient été prévues. De plus la fanfare
Oméga, dirigée par M. Jean-Paul Mes-
serli a donné un magnique concert
en présentant les meilleurs morceaux
de son répertoire. Pour conclure, il
faut encore signaler que le Comité
d'organisation de ce 12e tournoi tient
à remercier chaleureusement tous ceux
qui de près ou de loin , par leur enthou-
siasme et leurs efforts ont permis la
pleine réussite de cette manifestation
annuelle des horlogers footballeurs.

R. J.
RÉSULTATS

Première demi-finale - Rayville-V.il-
leret - Fontana Varese 0-3 ; seconde
demi-finale : SSIH Londres - Oméga
Bienne I 0-0 (Londres vainqueur aux
pénalties).

Finale pour les troisième et quatriè-
me places : Rayville - Oméga I 1-0 ;
finale pour les première et deuxième
places : SSIH Londres - Fontana Va-
rese 1-0.

CLASSEMENT : 1. SSIH Londres ;
2. Fontana Varese ; 3. Rayville Ville-
ret ; 4. Oméga Bienne I; 5. Gaméo Lau-
sanne ; 6. Oméga Les Genevez et Buler
Longeau ; 8. SSIH Management; 9. Tis-
sot I Le Locle ; 10. Oméga MF ; 11.
Oméga Lausanne ; 12. Tissot II Le Lo-
cle ; 13. Artisanor Genève ; 14. Oméga
Seniors ; 15. Lemania L'Orient (VD) ;
16. Oméga Cortébert ; 17. Oméga Bien-
ne II ; 18. Alcyon Renens (VD).

LES CHALLENGES. — Dr J. Reiser:
SSIH Londres ; bonne tenue : Oméga
Seniors ; meilleure attaque, meilleure
défense, meilleure équipe étrangère,
équipe la plus régulière : SSIH Lon-
dres ; équipe la plus âgée : Oméga Les
Genevez ; meilleur marqueur : J. Duffy
(SSIH Londres) ; joueur le plus âgé :
L. Berberat (Oméga Les Genevez) ; jou-
eur le plus jeune : Fausto Fasciolo
(Oméga Cortébert).

Pour Tissot II Le Locle , une honorable douzième place, (photos Impar -rj)

Une équipe étrangère pour la première fois vainqueur

I. Roland Béguelin a parlé sur le sol de Tramelan
C'est depuis le territoire de la com-

mune de Tramelan , dans le Jura mé-
ridional, que M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassemblement ju-
rassien, s'est adressé dimanche aux
milliers de personnes qui participaient
à quelques centaines de mètres de là ,
aux Genevez, au pique-nique du mou-
vement autonomiste Unité jurassienne.

A la foule qui s'était déplacée depuis
la halle des fêtes sur le pâturage de
Tramelan , M. Béguelin a réaffirmé
qu 'il continuerait le combat pour la
réunification du Jura. « Il n 'est pas né

l'homme politique suisse qui m empê-
chera de prendre la parole où et quand
je le voudrai , particulièrement dans le
Jura méridional », a déclaré le secré-
taire général du RJ, évoquant les re-
proches du Conseil fédéral sur sa par-
ticipation à une manifestation à Mou-
tier. M. Béguelin a encore insisté sur
les liens profonds qui l'unissaient à
sa commune d'origine, Tramelan , dont
le destin serait « provisoirement » dif-
férent de celui du Jura septentrional.

(ats)

Tavànnes: la Fête des saisons sous le signe de la jeunesse

Blanche-Neige et les sept nains

Comme lors de la dernière édition,
en 1974, le beau temps était au ren-
dez-vous à la Fête des saisons de Ta-
vànnes, cette grande manifestation po-
pulaire qui f ai t  connaître la vallée de
Tavànnes bien loin à la ronde et qui
cette année était p lacée sous le signe
de la jeunesse et de la vraie « Fête du
village ». Le vendredi soir déj à, une
grande animation a régné dans le cir-
cuit de la f ê t e  et dans les guinguettes
tenues par des sociétés de la place,
hockeyeurs, vétérans footballeurs, club
de badminton, amicale des Français
de la vallée de Tavànnes. Le samedi
après-midi et en soirée le corso de la
jeunesse avec ses 80 participants et
ses huit chars enchanta jeunes et moins
jeunes. En soirée surtout, avec des
groupes de f lambeaux et des chars
illuminés ce f u t  de toute beauté. Les
motifs  des chars étaient les suivants :
« Les Pompiers », « Le Moulin hollan-
dais », « Les hommes des cavernes » ,
« La vieille dame qui vivait dans un
soulier » , « Blanche-Nei ge et les sept
nains », « Astérix et les Gaulois », « Ro-
bin des Bois et ses compagnons », Far
West », « Le robot » , alors que quel-
ques enfants costumés déambulaient
individuellement et que la fan fare  de
Malleray ouvrait le cortège.

La journée de samedi était aussi
réservée aux commerçants pour une
braderi e fort  fréquentée avec des mar-
chandises vendues à res prix sans
concurrence. Le dimanche , la f ê t e  re-
prenait dans les guinguettes , la danse
a battu son plein au son de l' orchestre
Fantini et la dynamique f a n f a r e  muni-
cipale de Tavànnes s'est produite à
plusieurs reprises pendant tout le
week-end. Enf in  ce f u t , hier en mati-
née, la remise des diplômes aux par-
ticipants du corso, une cérémonie bien
sympathique qui f i t  la joie des nom-
breux enfants qui trouvaient ainsi une
récompense à leur travail remarquable,

(texte et photo kr)

FRANCHES - MONTAGNES j
Fête jurassienne

des Cadets aux Bois
Les 24, 25 et 26 septembre 1976 se

déroulera aux Bois la 3e Fête des
cadets du Jura. Plus de 400 cadets
sont déjà inscrits et un comité d'orga-
nisation est à pied d'oeuvre depuis plu-
sieurs mois, TJn programme a été éta-
bli et c'est ainsi que le vendredi, on
pourra entendre les « Romands de la
chanson », groupe vocal fribourgeois
ainsi que l'imitateur et ventriloque Dick
Berny. Le samedi soir aura lieu un
grand concert de gala donné par la
renommée Fanfare de Boudry, tandis
que le dimanche sera réservé unique-
ment aux cadets, journée à laquelle
participeront 10 corps de musique, soit
Les Bois, Les Breuleux, Bienne, Bas-
Vallon de St-Imier, Delémont, Fonte-
nais, Perreffitte, Porrentruy, Saignelé-
gier et Le Noirmont. Qu'on se le dise.

Bientôt le Tir historique
des Rangiers

Cette année, c'est le 22 août que les
amis du tir se retrouveront sur les
pâturages de Montgremay pour parti-
ciper au Tir historique des Rangiers.
De grands changements sont interve-
nus dans l'organisation de la manifes-
tation pxiisque les groupes auront un
effectif de cinq tireurs de la même
société, contre dix auparavant. D'autre
part, les responsables distribueront les
insignes dans le courant de la journée
et de nombreux fanions-challenges se-
ront mis en compétition et inaugurés
sur la place de culte. Les sociétés de
tir affiliées à l'AJST recevront ces
prochains jours les formules d'inscrip-
tion au concours de tir et une liasse
de billets de tombola destinée à finan-
cer l'ensemble de l'organisation, à la
suite de l'augmentation constante des
frais. L'équipe de dix tireurs qui met
chaque année sur pied ce tir régional
et en forme le comité d'organisation
lance un appel à toutes les sections
pour qu'elles vendent les billets, ceci
afin de maintenir une fête de tir digne
de ses prédécesseurs, une fête qui est
d'ailleurs l'une des plus renommées de
toute la Suisse, (comm-rj )

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu :

le brevet de moniteur J et S, athlé-
tisme, cat. 2 : Barthoulot Marcel, Les
Bois ; Beuchat Claude, Montsevelier ;
Queloz Jean, Moutier ;

le brevet de moniteur J et S, condi-
tion physique, cat. 2 : Corbat Berna-
dette, Porrentruy ; Marquis Christiane,
Lajoux ;

le brevet de moniteur J et S, cond,
physique-gymn. art.-agrès, cat. 2 :
Cattin André, Courfaivre. (comm)

Dépassement :
deux blessés

Un accident de la circulation , dont
ont été victimes deux jeunes gens de
Courtelary, s'est produit samedi vers
19 h. à l'entrée est de la localité. Re-
montant le Vallon, un motocycliste, M.
Robert Maurer , avec comme passager
M. Gérard Rauber , a entrepris de dé-
passer une file de voitures. Parvenu
à la hauteur du deuxième véhicule,
il a été surpris par un automobiliste
roulant dans la même direction et opé-
rant lui aussi un dépassement. Dé-
porté sur la gauche de la chaussée,
il a perdu le contrôle de sa machine.
Projeté lourdement sur la route puis
traîné sur quelque 40 mètres, l'infor-
tuné motocycliste a terminé sa course
dans un champ. Légèrement commo-
tionné il a reçu les premiers soins d'un
médecins, tout comme son passager,
le visage tuméfié et sérieusement blessé
aux mâchoires. Tous deux ont ensuite
été transportés à l'Hôpital de Saint-
Imier au moyen de l'ambulance. Les
dégâts matériels sont estimés à quelque
3000 francs. Deux agents de la police
cantonale de Saint-Imier ont procédé
au constat, (ot)

COURTELARY

Voiture au fond
d'un ravin

Samedi vers 17 h., un automobiliste
qui roulait entre la Heutte et Sonceboz
perdit soudain et pour une cause in-
connue le contrôle de sa machine. Cel-
le-ci faucha deux bornes avant de quit-
ter !a route et de venir s'écraser au
fond d'un ravin contre un arbre. L'au-
tomobiliste, M. Moser, agriculteur à
Sur-Chaux, près de Moutier , assez
grièvement blessé au visage, fut con-
duit à l'Hôpital de Bienne. Sa voi-
ture est complètement détruite, (mr)

SONCEBOZ

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Après avoir connu un énorme succès
durant l'hiver 1975-1976 , les pistes de
ski de tourisme font déjà parler d'elles
avant la nouvelle saison qui va s'ou-
vrir. Ces pistes occupent il est vrai
une place très importante dans le ca-
dre du tourisme d'hiver , spécialement
pour la région de Mont-Soleil et Mont-
Crosin. De plus, indépendamment de
ces dernières, une nouvelle piste a été
balisée, comme chacun le sait , dans la
région des Pontins - Le Creux-Joli.

A Mont-Soleil, un certain développe-
ment est prévu pour la saison prochai-
ne ; en effet , M. Jean-Bernard Gindrat
qui est entré au comité central de la
Société de développement de Saint-
Imier, justement comme responsable
des pistes de Mont-Soleil , prévoit la
création d'un centre de ski de fond et
de tourisme, ainsi que la réalisation
de nouvelles pistes, en particulier celle
de randonnée qui reliera La Ferrière
au Pierre-Pertuis, ainsi qu'un parcours
éclairé. A noter que la piste La Fer-
rière - Pierre-Pertuis sera ouverte dans
le cadre de la coordination régionale

qui a vu le jour cette année dans le
vallon de Saint-Imier et qui est une
initiative de promotion du tourisme
née d'une collaboration avec l'Asso-
ciation « Région du district de Courte-
lary » .

Nous avions eu l'occasion de parier
à plusieurs reprises dans nos colonnes
de la création de la Commission tou-
ristique régionale présidée par M. J.-
Louis Maggiol i de Courtelary. (ri)

Salnt-Smîer : on reparle déjà du ski de tourisme

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 4143 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
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. Haemmlg (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.

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

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

tél. (039) 53 1165.
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.
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C'est donc jeudi prochain 19 août
que la Fédération des Syndicats bovins
du Haut-Jura organisera son 27e Mar-
ché-Exposition de bétail bovin à la
halle-cantine de Saignelégier. Cette
importante manifestation paysanne réu-
nira plus de 300 sujets estivé sur les
pâturages du Haut-Plateau et exempts
de tuberculose et de bang. Le jury
n'aura certainement pas la tâche fa-
cile vu la qualité des collections an-
noncées, (y)

Après les chevaux,
les vaches

27e Marché-Concours
bovin

SAIGNELÉGIER

Honneur bien mérité
Samedi, à Interlaken, lors des fes-

tivités qui ont marqué le 25e anni-
versaire de l'Association cantonale
bernoise de football, deux des piliers
du FC Saignelégier ont été honorés.
Il s'agit de MM. Gilbert Jaquet pour
15 années passées à la présidence du
club, et Marcel Queloz pour 10 an-
nées passées au comité de l'Association
jurassienne où, après s'être occupé des
vétérans, il organise maintenant la
Coupe jurassienne , (y)

Un poulain atteint
par la rage

La rage a fait une première victime
parmi l'effectif chevalin des Franches-
Montagnes. Il s'agit d'un jeune poulain
appartenant à M. Pierre Godât, agri-
culteur au Cerneux-Godat. (y)

LE CERNEUX-GODAT

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Horaire de leçons
Avec règle à calculs et table de livret

Ecoliers, étudiants, demandez ce nouvel horaire
qui vous sera remis gratuitement dans tous les ____|_̂ _ _̂HH_
magasins CID W M  L 1

Qui sait compter sait bien acheter! C O M M E R C E  I N D é P E N D A N T  DE D éTAIL HUĤ S
l i

André BESSON
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ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Rien. Il était pris à son propre piège , enferré,
ficelé jusqu 'au cou. Il ne pouvait même plus
aller libérer sa conscience en confiant son his-
toire à la gendarmerie la plus proche. Il avait
trop tardé pour cela. Plus personne ne le croi-
rait lorsqu 'il raconterait sa version de l'affaire.
Il serait accusé, emprisonné et même le meil-
leur avocat aurait du mal à le défendre.

Tandis qu 'il errait , tel un voyageur perdu , à
l'intérieur de lui-même, le téléphone sonna.

Il mit un certain temps à décrocher.
— Monsieur, on vous demande de Vin-

geanne, dit la standardiste.
—¦ De Vingeanne ?... répéta-t-il un peu stupi-

dement.
— Oui , monsieur.
C'était la manière dont Fabienne s'annonçait.

La standardiste avait reçu consigne de basculer

aussitôt la communication dans son bureau.
Cela ne se produisait à vrai dire pas très sou-
vent. Sa maîtresse n 'aimait pas téléphoner. En
général , c'était plutôt lui qui l' appelait pour
prendre rendez-vous.

Berthelier était tellement bouleversé, dépassé
par les événements, qu 'il demeura un long ins-
tant muet , le combiné contre l'oreille.

— Faut-il vous passer la communication,
monsieur ? La personne n 'a pas voulu dire son
nom...

Il y avait une certaine ironie dans la voix de
la standardiste. Elle ne devait pas être mécon-
tente de le mettre en contradiction avec les
ordres qu 'il lui avait donnés un peu trop verte-
ment  la veille.

— Oui , bien sûr... Passez-moi la communica-
tion... dit Jean-Luc, qui continuait de flot ter
comme un bateau à la dérive.

— Allô ! Monsieur Berthelier ?
Il reconnut aussitôt la voix un peu rauque de

Fabienne. Au début de leurs conversations, elle
le vouvoyait pour ne pas risquer de le mettre
dans l' embarras au cas où quelqu 'un pourrait
les entendre.

— Oui , c'est moi et je suis seul , répondit-il
pour la mettre en confiance. Tu es rentrée ?

— Je viens d'arriver.
— Comment va ta mère ?
— Beaucoup mieux... C'était moins grave

que je ne le craignais...
Bien qu 'il fût préoccupé par ses propres pro-

blèmes et qu 'il eut d' autres soucis que d' analy-
ser les réactions de sa maîtresse, il eut cepen-
dant l'impression qu 'elle parlait avec une cer-
taine gêne.

— Tu es venu à « La Maladière » mercredi
soir ?

Il hésita avant de répondre. Avouer qu 'il
s'était rendu à Vingeanne lui causait un malai-
se. Mais il pouvait difficilement cacher la
vérité à Fabienne puisqu 'on lui demandant des
nouvelles de sa mère, il avait avoué implici-
tement avoir lu sa lettre.

— Oui , je suis entré chez toi.
— Et tu n 'as rien remarqué d' anormal ?
— Non.
Elle observa un silence prolongé, comme si

elle réfléchissait à ce qu 'elle allait dire.
— Eh bien moi , j 'ai eu une drôle de surpri-

se tout à l'heure en arrivant ! fit-elle d'une
voix contrariée.

— Laquelle ?
— En mon absence, on a cambriolé « La

Maladière » .
Ce fut  à son tour de garder le silence. Elle

poursuivit :
— Quelqu 'un a forcé la porte qui donne sur

l'arrière de la maison. Toutes les pièces ont été
fouillées de fond en comble. Les tiroirs des
meubles sont renversés. Leur contenu est épar-
pillé partout. C'est un désordre innommable...

— Qu 'est-ce qu 'on t'a volé ?
— Rien d'important... C' est précisément ce

qui m 'intrigue et pourquoi je te téléphone...
Les seules choses qui ont disparu nous concer-
nent...

— De quoi s'agit-il ?
— Tu te souviens du grand album où je

col lect ionne des photographies personnelles ?
— Bien sûr.
— Je l' ai retrouvé ouvert sur mon bureau.

J' ai constaté qu 'on avait arraché toutes celles
où nous sommes représentés ensemble...

Durant  le long silence qui succéda à cette
révélation , Jean-Luc se remémora un certain
nombre de scènes agréables dont Fabienne
avait tenu à conserver le souvenir. Il y avait
les montages réalisés par Max , un photographe
d' art  qui  t ravai l la i t  clans la même maison d'édi-
tion que la jeune femme. La plupart  des photos
avaient été prises lors des joyeuses soirées pas-
sées entre amis chez le peintre Cardaz. A Vin-
geanne aussi , l' aaanée précédente, la petite
Françoise Kuenzli , qui travaillait pour un ma-
gazine lausannois, les avait mitraillés sous tous
les angles au cours des promenades en forêt. Il
avai t  vu ces photographies qui  off ra ient  les
images éclatantes du bonheur : celle d' un cou-
ple d' amoureux tendrement enlacé , dont la
joie de vivre et la parfai te complicité crevaient
les yeux.

— Tu est sûre qu 'il n 'y a eu que cela de
dérobé ?

(.4 s u i v r e )

POUR UN AMOUR
PERDU
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: La sécurité pour l'achat !
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Lisez et faites lire «L'!MPART!AL »

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

1 Ecole de danse classique î
¦ CHRISTIANE BARATELLI ¦"¦ ¦
¦ REPREND SES COURS LUNDI 16 AOÛT 1976 m,
g filles et garçons - aux jours et heures habituels _

1 COURS MÈRE - ENFANT ¦

nombre d'inscription limité B
¦ ¦!
¦ Parc 83 Tél. (033) 22 69 64 a¦ ¦
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4-r  SERVICE Durs d'oreilles?
7 rL ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et

;  ̂ M. lunettes acoustiques, dernières
7 ^ ^

A nouveautés techniques , très effi-
;' ^^>#I I I  A ^ANKI  cace. même dans une ambiance
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Service après-vente. Piles.
? " v *»i*  ̂H 7- .. . .. „ Fournisseur conventionnel de l'as-a. diplômé du C N A M P

! *L Ru» de la Dim. su surance-invalidite , renseignements

 ̂
eau poitai » IB3 et démarches ; si nécessaire aussi

tél. nos / 33 11 76 200} NEUCHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 18 AOÛT , de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4 , SAINT-IMIER.
Sur demande à domicile.

RADIO TV Steiner
vous offre un TV
couleur ' à GRAND
ÉCRAN 66 cm, avec
le Système Steiner,
pour fr. 64.— par
mois. TOUT COM-
PRIS. SANS CAU-
TION. Avec la cer-
titude qu 'il est ré-
ellement garanti
contre TOUS LES J
RISQUES, n y ai
des TV Système
Steiner dès fr. 22.- !
Renseignements
gratuits :
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

A louer à
La Chaux-de-Fonds
beau

studio
meublé, avec cuisi-
nette, tout confort ,
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 22 17 67
ou (038) 46 22 81.
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de 2 '/s a 6 mois. !
^b ŷ \t' Santé garantie. Coquelets d'en-

^^_JtgfejT  ̂ grais. A vendre chaque semaine.
"*̂ p^*̂ -» Livraison à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 H

p^pMaacs:7-:BI Fabrique de FOURS
1 ~ -ï BJ 1 "1 jj  I I INDUSTRIELS
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projeteur-constructeur
ou

technicien-constructeur
La préférence sera donnée à un candidat ayant de
l'expérience dans le domaine des fours électriques.

Offres manuscrites avec copies de certificats à la
Direction BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.

Nous RÉPARONS
toutes marques de

MACHINES
À LAVER

bien et dans les
meilleurs délais !

DEP' Service
(039) 63 12 24
(032) 91 92 53
(066) 22 66 78

DECOREZ votre cuisine, bain et WC
f aïences - mosaïques - céramiques

au choix , à des prix très intéressants
Coîiseiis et renseignements gratuits

si désiré, le soir à domicile

carrelages-revêtements
DÉCORATION CÉRAMIQUE

Francis Humbert-Droz
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Cardamines 26 Av. Léopold-Robert 72

Tél. (039) 31 12 12 
i,. . - l.l»..»'» M '-. '

_-: ' Jl ¦ Q Jl ' B '

A louer

APPARTEMENT
3 pièces , rez-de-chaussée, ensoleillé,
WC intérieurs, chauffage mazout au-
tomatique, jardin. Fr. 130.—. Dès octo-
bre, Combettes 17.
Téléphone (039) 23 99 90.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Grand succès des Fêtes de Genève
Les Fêtes de Genève oui se sont

déroulées de vendredi à hier sur le
thème « Rétro-Folies » ont connu un
grand succès, favorisé par un temps
idéal samedi. Les festivités de diman-
che ont été arrosées d'une petite pluie
persistante qui n 'a cependant pas re-
buté le public.

Le canotier était à l 'honneur pour la f ê t e  rétro, thème du corso f leuri  des
Fêtes de Genève. Voici « Ça c'est Paris », le char du cartel des sociétés

carougeoises. (p hoto ASL)

Les organisateurs , qui expriment leur
totale satisfaction , estiment que plus
de cinquante mille spectateurs ont as-
sisté au grand feu d' art if ice samedi
soir et plus de trente mille au corso
fleuri de l'après-midi , ce qui consti-
tue des records d'affluence.

Le corso fleuri , précédé du défilé

très remarqué de 40 vieilles voitures
d'avant 1930, comprenait notamment
une vingtaine de chars abondamment
fleuris malgré les difficultés dues à
la sécheresse, et plusieurs corps de
musique, fanfares et groupes folklori-
ques venus de plusieurs continents et
de toute la Suisse. Au total , plus de
1000 musiciens, danseurs , danseuses et
autres participants ont défilé avec le
corso samedi , dimanche et dimanche
soir pour un dernier passage, illuminé
cette fois.

Pour la première fois , le feu 'arti-
fice a été créé par des artificiers suis-
ses et français à partir d'une bande
musicale composée de chansons sélè-
bres de la belle-époque, ce qui a été
très apprécié par le public, (ats)

Genève: quatre bandits interceptés
C'est avec une voiture roulant en marche arrière que quatre bandits

ont enfoncé, samedi à l'aube, la porte d'une horlogerie-bijouterie du cen-
tre de Genève : ils ont alors'raflé des bijoux d'une valeur totale de 500.000
francs, mais ils ont été interceptés peu après par la police alors qu'ils se
dirigeaient vers la frontière à bord d'une autre voiture.

Les quatre hommes, âgés de 20 à 35 ans, ont probablement été dé-
rangés dans leur travail, car des pièces de valeur sont restées dans le
magasin. De toute façon, l'alarme a été immédiate, la bijouterie étant
reliée directement au central de la police par un dispositif de sécurité.

D'autres cambriolages moins fructueux ont été tentés avec cette
méthode ces derniers temps à Genève et en Suisse, et la police s'efforce
de déterminer s'il s'agissait de la même bande, (ats)

LEGUMES
SINGULIERS

Au Tessin

Dans les campagnes tessinoises on
enregistre des phénomènes singuliers
faisant suite à la sécheresse et au temps
exceptionnellement chaud de cet été :
des tomates et des aubergines de plus
d'un kilo la pièce, des courgettes de
dix kilos, des pommes de terre de for-
me curieuse sont présentées régulière-
ment dans la presse. Dans la région
de Locarno, et pour la première fois ,
on a récolté des melons et des pastè-
ques mûrs, (ats)

MOTS D'ORDRE SOCIALISTES
Le Comité central du Parti socialiste

suisse, réuni samedi à Berne, sous la
présidence du président du parti , le
conseiller national Helmut Hubacher,
de Bâle, a décidé , à l'unanimité de
recommander l'acceptation de l'initia-
tive de la VPOD sur l'assurance res-
ponsabilité civile. En revanche, il a
décidé de recommander le rejet de
l'article constitutionnel sur la radio et
la télévision. Il a encore examiné l'af-
faire de Seveso et manifeste sa sym-
pathie aux victimes. Enfin, il s'est pen-
ché sur la grève des travailleurs des
usines Dubied , à Couvet , Marin et Pe-
seux et leur a exprimé sa solidarité.

OUI A L'INITIATIVE
DE LA VPOD .

Le conseiller national Renschler a
qualifié l'assurance ïëSîJ0hsabiIffS'*îÇlÊ'
vile , que nous connaissons actuellement,
« d'affaire lucrative pour l'assurance
privée, avec garantie étatique ». Il a
indiqué que les capitaux de toutes les
assurances représentaient quelque 40

milliards de francs , soit une masse de
manœuvre qui correspond à la moi-
tié du revenu des travailleurs. Le co-
mité a décidé de recommander le
« oui » à l'unanimité.

UNE MAJORITÉ CLAERE
CONTRE L'ARTICLE SUR

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION
Deux orateurs ont pris position con-

tre le nouvel article constitutionnel sur
la radio et la télévision. Us ont indi-
qué que le parti socialiste ne devait
pas s'identifier avec ceux qui souhai-
taient limiter la liberté des gens de
télévision et du public. De l'avis d'un
partisan de l'article, qui a insisté sur
le développement technique des média
électroniques,, il convient que,,1a Con-
fédération ait dés moyens d'intervenir.
Ufif' rrtembï"è':id'iir comité recommande la
liberté de vote mais le comité s'est
prononcé en faveur du « non » .

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE
AUX QUESTIONS FÉMININES
Le Comité central a complété le se-

crétariat central en choisissant Mme
Elfi Schœpf-Zoller, journaliste, de Bâ-
le. La nouvelle secrétaire s'occupera
plus particulièrement des questions fé-
minines, (ats)

L'AFFAIRE DE SEVESO
Le Comité central a ensuite entendu

un rapport sur l'affaire de Seveso. U a
assuré les victimes de cette catastro-
phe de sa sympathie et a offert son
aide. Une déclaration particulière sera
rédigée à ce propos.

SOLIDARITÉ AVEC LES
TRAVAILLEURS DE DUBIED

Le comité s'est ensuite déclaré pré-
occupé par l'évolution de la situation
économique qui déploie ses effets né-
fastes sur la vie de la population et
sur le travail. Le PSS comprend que

les travailleurs qui voient leurs salaires
diminuer et leurs places menacées l'ex-
priment dans des manifestations. A ce
titre, le comité central exprime sa
sympathie aux travailleurs de Dubied
à Couvet, Marin et Peseux. Il se dé-
clare solidaire de la lutte qu'ils con-
duisent pour la sauvegarde de leurs
droits. Le conflit prouve, indique-t-il,
la nécessité de la participation des
travailleurs.

POUR LE MAINTIEN DE
LA SURVEILLANCE DES PRIX
La surveillance des prix a pour base

un arrêté urgent et à supposer que
l'on décide son maintien au-delà d'une
année, le peuple doit se prononcer.
Lé Conseil fédéral peut aussi décider
sa suppression. Le PSS l'invite cepen-
daTït-à-Trerr-rrerr-faire: Le-peuple doit'
pouvoir se prononcer , estime-t-il. D'au-
tre part , la surveillance des prix doit
encore être développée. Elle constitue
« la seule institution de la Confédéra-
tion qui soit favorable aux consomma-
teurs ». Le Parti socialiste suisse sou-
haiterait que le Conseil fédéral se ma-
nifeste en faveur du maintien de la
surveillance, (ats)

Folle poursuite à travers Lausanne
Un habitant de Genève, âgé de 25 ans, récidiviste du vol d'usage

et de l'ivresse au volant et privé de permis de conduire, a volé same-
di matin dans cette ville une voiture avec laquelle il a gagné Lausanne
en roulant à plus de 160 kmh sur l'autoroute. Intercepté par un gen-
darme à l'entrée de la capitale vaudoise, il a réussi à repartir et o
poursuivi sa course folle entre l'autoroute de contournement de La
Blécherette et le centre de Lausanne. Entré dans cette ville à près
de 120 kmh., suivi du gendarme, il brûla plusieurs feux rouges, tou-
cha des voitures en stationnement, monta sur un trottoir au bas de la
rue du Valentin et s'engagea à contre-sens sur la place de la Ri-
ponne, alors très animée car c'était jour de marché. Après avoir frôlé
de nombreux passants, il termina sa course contre un pilier d'entrée
d'un parc à voitures souterrain, abandonna alors le véhicule et tenta
de s'enfuir à pied, mais il fut rattrapé par deux policiers et maîtrisé.
Le chauffard, qui était ivre, a été incarcéré.

USTER :
FATALE DÉMONSTRATION

Un ouvrier garagiste italien de
31 ans, Rosanno Di Siena , domici-
lié à Uster (ZH), a été mortellement
blessé samedi dans un accident sur-
venu à Zurich, non loin de son lieu
de travail. Alors qu 'il présentait è
des collègues une voiture de dé-
monstration, son véhicule se renver-
sa à la suite d'un virage trop accen-
tué. Le conducteur , projeté contre
l'armature du toit ouvrant, a été
tué sur le coup. L'un des passa-
gers a été légèrement blessé.

UN PETIT PORTUGAIS
SE NOIE PRÉS DE SIERRE

Un enfant de 11 ans, Agostino
Pastorleopes, domicilié à Salquenen,
près de Sierre, dont le père, Portu-
gais, travaille en Valais, s'est noyé
en cette fin de semaine dans le lac
de Géronde à Sierre.

Le corps de la victime a été
découvert par les agents de la police
:Ucrtés par des témoins du drame.

La famille portugaise est origi-
naire d'Amora dans la province de
Seixal.

EN PAYS SAINT-GALLOIS :
DES ENFANTS JOUAŒNT
AVEC DES ALLUMETTES...

Une fillette de 13 ans, Sabina
Roth , domiciliée à Zurich, a péri
brûlée samedi matin dans l'incen-
die d'une maison de vacances dans
une entreprise agricole à Blomberg,
dans le Toggenbourg. Il a été établi
que le feu a été causé par deux
enfants qui jouaient avec des allu-
mettes.

SCHLTEREN: TERRIBLE CHOC
Un mort, un blessé grièvement

atteint , un autre légèrement, tel est
le bilan d'une course d'essai en
voiture qui s'est terminée contre un
arbre samedi entre Uitikon ct
Schlieren (ZH). M. Paul Schweizer,
domicilié à Haeggenschwil (SG), a
perdu la vie dans cet accident.

Dans un virage à gauche, le véhi-
cule, probablement en raison de sa
vitesse excessive, est sorti de la
route et s'est écrasé contre un ar-
bre. Le passager avant a été si
grièvement blessé qu'il a succom-
bé peu après son admission à l'hôpi-
tal. Des deux passagers arrière, l'un
a été grièvement blessé, l'autre lé-
gèrement. Quant ,.au conducteur, il
s'en est sorti indemne. Son permis
lui a été retiré et il a dû se sou-
mettre à une prise de sang.

GRISONS : :
TRAGIQUES VACANCES

Un agent d'assurances canadien
de 34 ans, M. Daniel John Gordon
Whithe, domicilié à Montréal , a
trouvé la mort samedi, alors qu'il
regardait des amis construire une
maison de vacances près de Schu-
ders , dans le Praettigau grison.

Pour dépanner un véhicule tout
terrain utilisé pour le transport des
matériaux qui s'était enlisé, on a
utilisé un treuil. Alors que le câble
s'était détendu , le véhicule s'est mis
à glisser, provoquant une tension
très brusque du câble, lequel a at-
teint M. Whithe et l'a projeté à
une quinzaine de mètres. Le mal-
heureux a été si grièvement blessé
qu'il a succombé peu de temps
après sur le lieu même de l'acci-
dent.

VILLENEUVE :
UNE TOURISTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

Un accident mortel s'est produit
hier vers 2 h. 30 du matin à No-
ville, entre Villeneuve et Aigle, sur
la route Lausanne - Saint-Maurice.
Un automobiliste de Villeneuve, qui
roulait vers Aigle, a atteint et ren-
versé Mme Gertrude Quester, 71
ans, une Allemande de Mannheim,
en séjour à Montreux-Territet, qui
cheminait vers Villeneuve. La pas-
sante fut traînée sous le véhicule
sur une centaine de mètres et tuée
sur le coup.

VALAIS : ACCIDENT MORTEL
Un motocycliste de 20 ans, M.

Binggeli , de Kehrsatz (BE) a trouvé
samedi une fin tragique sur une
route valaisanne au-dessus de
Fiesch (vallée de Conches). Sa ma-
chine heurta violemment une glis-
sière de sécurité. Le jeune conduc-
teur succomba peu après son acci-
dent.

LA SARRAZ :
TUÉ SUR LE COUP

Un accident est survenu sur la
route Lausanne-Vallorbe, près de
La Sarraz. M. Gerald Fiaux , 34 ans,
domicilié à Morges, qui arrivait de
Cossonay au volant d'une fourgon-
nette, en a perdu la maîtrise dans
un tournant Son véhicule se ren-
versa sur le flanc et termina sa
course contre une voiture qui venait
en sens inverse. M. Fiaux a été tué
sur le coup et l'autre conducteur
assez sérieusement blessé, (ats)

Lundi 16 août 1976, 229e jour dt
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Armel , Armelle, Roch.

PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Les Turcs, débarqués s
Chypre, divisent l'île en deux sec-
teurs et proclament un cessez-le-
feu.
1972. — Le roi Hassan II échappe
à un attentat perpétré au-dessus de
Rabat par des avions de l'armée
de l'air marocaine.
1964. ' — Le général Nguyen Khan
succède à la présidence de la Ré-
publique sud-vietnamienne au gé-
néral Duong Van Mingh qu 'il a
chassé.
1962. — Achèvement du percement
du tunnel sous le Mont-Blanc. L'Al-
gérie est admise à la Ligue arabe.
1960. — La Grande-Bretagne ac-
corde l'indépendance à Chypre, avec
Mgr Makarios comme président.
1914. — Débarquement en France
du corps expéditionnaire britanni-
que.
1896. — La découverte de pépites
au Klondike déclenche une ruée
yers l'or.

[L EST NÉ UN 16 AOUT :
L'écrivain français Jean de la
Bruyère (1645-1696). (ap)

Le Liechtenstein fête les 70 ans
du prince François-Joseph M

Toute la semaine passée, la princi-
pauté du Liechtenstein a été en fête.
On y a commémoré en effet l' anniver-
saire du prince François-Joseph II de
Liechtenstein qui aura 70 ans aujour-
d'hui.

Commencée par des concerts , la fête
a trouvé son apogée vendredi lors d'une
cérémonie au château de Vaduz , au
cours de laquelle, le gouvernement, les
communes, les associations et sociétés
ont félicité le prince et lui ont remis
leurs cadeaux. Enfin , le samedi, la
fête est descendue dans la rue et la
population du Liechtenstein a pu digne-
ment souhaiter un bon anniversaire

a son souverain au cours d'une grande
fête populaire.

UN PAS VERS L'INTRODUCTION
DU SUFFRAGE FÉMININ

Le prince François-Joseph II de
Liechtenstein a annoncé d'autre part
qu'il signerait aujourd'hui, une loi au-
torisant les communes de la principau-
té à introduire, après consultation po-
pulaire, le suffrage féminin en ma-
tière communale. Ce geste fait suite
à une initiative déposée au printemps
dernier auprès du maire de Vaduz par
un groupe de femmes de cette ville.
Les deux partis politiques représentés
au Parlement du Liechtenstein ont ap-
prouvé le projet à l'unanimité, (ats)

LA FOUDRE
MEURTRIÈRE

Danslecanton de Lucerne

Un habitant d'Eich (LU) , M. Rudolf
Simmen, 52 ans, agriculteur, a été frap-
pé par la foudre ce week-end alors
qu'il était sur un alpage dans la ré-
gion de Sœrenberg (LU). Il est mort sur
le coup, (ats)

Pro Juventute
Résultat record de la

vente des timbres
La vente des timbres et des cartes

de Pro Juventute a atteint un chiffre
record en 1975 : 8,19 millions, soit 3,4
pour cent de plus que l'année précé-
dente. Une telle augmentation n'était
pas prévisible, lit-on dans le rapport
annuel de la fondation , compte tenu
des « circonstances particulières » , no-
tamment de la récession.

La moyenne par habitant a passé
de 93,1 centimes à 95,8 centimes. Pour
les articles mis en vente, les résultats
ont été les suivants : 83,9 pour cent
pour les timbres, 14,7 pour cent pour
les cartes de vœux , 1,4 pour cent pour
les enveloppes du jour d'émission. Par-
mi les timbres, ceux de 30 et 10 cen-
times ont été les mieux vendus : 16,8
millions pour les premiers et 10,5 mil-
lions pour les seconds. Quant aux ven-
tes des cartes, elles sont demeurées
stables (345.186 séries) en dépit d'une
augmentation de prix de 50 centimes.

Dans la capitale
valaisanne

Dans la nuit de samedi à dimanche
est décédé brusquement à Sion le mu-
sicien et luthier hongrois, M. Ludwig
Varga , 76 ans, père du célèbre vio-
loniste Tibor Varga, fixé actuellement
en Valais.

M. Ludwig Varga a été emporté par
une crise cardiaque au milieu des siens.

Né en Hongrie il dirigea un atelier
de luthier dans son pays et forma de
nombreux élèves à l'art du violon et
de la guitare. Le défunt était établi
en Valais depuis une vingtaine d'an-
nées, (ats)

Mort du musicien
Ludwig Varga

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 21 degrés ; Genève, couvert, pluie, 17 ; Locarno

couvert , 20 ; Saentis, très nuageux, 7 ; Neuchâtel, couvert, 18 ; Berne.
couvert, 18 ; Bâle , peu nuageux, 23 ; Copenhague, serein, 22 ; Stockholm^
nuageux, 22 ; Londres, peu nuageux, 24 ; Bruxelles, peu nuageux, 25 ;
Amsterdam, serein, 23 ; Paris, peu nuageux, 26 ; Nice, très nuageux,
24 ; Berlin, peu nuageux, 22 ; Munich, serein, 21 ; Vienne, serein, 22 ;
Barcelone, couvert, 25 ; Rome, nuageux, 28 ; Belgrade, peu nuageux, 24 ;
Athènes, serein , 28 ; Moscou, couvert, 16.

Au siège de la SA pour la publicité
à la télévision a eu lieu vendredi pas-
sé, le 8e tirage du SPOT QUIZ 76 , dé-
signant les gagnants des trois Ford
Escort parmi les 138.000 réponses re-
çues. La première auto va à Airolo,
la seconde à Saxon et la troisième à
un téléspectateur de Sachseln. Jusqu'à
vendredi passé, la SA pour la publi-
cité à la télévision a enregistré 752.000
envois, parmi lesquels une certaine
quantité provenant des pays voisins,
soit la France, la République fédérale
d'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et prin-
cipalement de la Principauté du Liech-
tenstein. Le SPOT QUIZ 76 durera
jusqu 'au 21 août.

Spot Quiz 76
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/ Dès \
MARDI, LE 24 AOtT 1976

ouverture
de notre
magasin

Mardi - Vendredi
0800-1200 et 1330-1830

Samedi j
0800-1200 et 1330-1700

Lundi fermé
Si vous aimez la musique,

venez chez

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

La Chaux-dc-Fonds , 90, rue de la Serre

Nous cherchons

chauffeur
capable, pour transports interna-
tionaux. Français - allemand.

Connaissances en mécanique.

Curty Transports , 2300 La Chaux-
de-Fonds, Marais 20, tél. (039)
23 84 01.

Portez
plutôt des
\ÀM|yxs

Esthétique et fonctionnel,
le Varilux 2, enfin, rend la vie

possible aux presbytes.
Mieux : il leur fait oublier la

presbytie.
Jusqu'à ce jour, l'un portait
des verres pour regarder

de près , et. cent fois par jour
les ôtait pour voir .de loin. ..,,,-

Un autre ,
entre deux paires de lunettes

ne savait jamais , dans
l'instant qui venait, s'il devrait

mettre ses lunettes
pour voir... de près ou de loin.
C'est pour eux que Varilux 2

a été créé.
Varilux 2, c'est le verre qui
rend les presbytes heureux.

Entre la Channe
et

la Fleur

15, avenue Léopold-Robert

Coll. J.-L. Gonzalès
j



Les attaquants s en sont donné «à cœur joie»
Carton du jour pour Servette-Bellinzone, 10 à 0 !

Le championnat suisse de football a débuté samedi soir pour la ligue A

Barberis (à gauche) aux prises avec le Tessinois Schwemmle. Le Genevois
a signé quatre buts au cours de ce match. (ASL)

Incontestablement, et chacun s'en réjouira, cette première journée du
championnat de ligue A a été placée sous le signe de l'offensive. C'est
ainsi que Servette, magnifiquement emmené par Barberis, a contraint le
gardien de Bellinzone à s'incliner 10 fois. Mieux encore, les Genevois
n'ont même pas concédé le but d'honneur... Voici un des grands favoris
qui n'a pas manqué son entrée. A noter que Barberis a été l'auteur de
quatre buts ! A Zurich, Neuchâtel Xamax n'a pas été en mesure de
freiner l'ardeur des joueurs du lieu. Certes l'on notait l'absence de trois
titulaires (Rub, Richard et Hasler) chez les Neuchâtelois, mais Zurich s'ali-
gnait sans Fischbach, Rutschmann et Weiler, alors... Durant la majeure
partie du match, les Xamaxiens ont été incapables de tenir le rythme im-
posé et ils ont ainsi récolté trois buts dans chaque mi-temps, celui de
l'honneur ayant été obtenu par Zaugg. Zurich qui avait, la saison der-
nière, perdu trois points face aux Neuchâtelois, a donc pris une cinglante
revanche. A Bâle, Chênois s'est lui aussi incliné par un score très net. Tout
avait pourtant bien commencé pour les Genevois qui, après 5 minutes
de jeu, menaient à la marque. Mais par la suite, la différence de classe
fut apparente et le résultat logique. Sur son terrain, Lausanne a lui
aussi porté son action vers l'offensive face à Winterthour. Les Vaudois
ont harcelé l'adversaire dans le but de faire rapidement la différence.
Après 25 minutes de jeu, les « Lions » étaient menés par 2-0 et surtout ils
avaient perdu tout espoir de remporter le moindre point, car ils étaient
nettement dominés. Un troisième but mettait un terme à cette partie de
bonne qualité. Les deux autres rencontres ont prouvé que la « crainte de
perdre» demeurait forte chez Young Boys (succès sur Grashoppers, 1-0)
et Saint-Gall (nul avec Sion) devant leur public. Mais, malgré cette ca-
rence, 28 buts ont été marqués, pour six matchs, cela est prometteur !

Pic.

LE LOCLE - AUDAX. 1 A 2
Courte carrière en Coupe pour les joueurs de Jaeger

BUTS : 4e, Farine 0-1 — 25e, Win-
kenbach 1-1 — 88e. Zanetti 1-2. —
LE LOCLE : Gaberell ; Koller, Vermot,
Huguenin, Chapatte ; Kiener, Humbert;
Claude, Winkenbach, Meury, Cano. —
AUDAX : Décastel ; Stauffer, Ricca,
Ardia , VValthert ; Widmer, Facchinet-
ti ; Farine, Zanetti, Bassi, Ischi. — AR-
BITRE : M. Luthi, de Porrentruy. —
NOTES : Stade des Jeanneret à la pe-
louse glissante mais en bon état , temps
couvert , pluie, 200 spectateurs. L'équipe
locloise est privée de Eyinann (acci-
denté), Bosset, A. Dubois (hle(ssés), Cor-
tinovis ;(vacances?"et- HfetëèrV^A la ^8e,
Bertschi entre! pour Facchinetti, alors
que Vermot blessé cède sa place à
Murini â la 85e. Avertissements à Ric-
ca et Farine. Tirs sur la barre de Fa-
rine (55e) et Bassi (86e).

TROP D'OCCASIONS MANQUÉES
L'équipe locloise a donc terminé sa

carrière en Coupe de Suisse un peu
prématurément. Face à l'équipe des
bords du lac les Loclois ont dans l'en-
semble dominé le débat , mais ils ne
réussirent pas à tromper plus d'une fois

la vigilance du gardien Décastel en
bonne forme. Certes ils pourront invo-
quer la malchance quand l'arbitre leur
refusa un penalty pour faute de main
d'un défenseur visiteur. Il n'en demeu-
re pas moins qu'ils ont gâché un bon
nombre d'occasions de faire la diffé-
rence en particulier Winkenbach qui
se présentait seul devant le gardien
à deux reprises, de même que Koller.

La partie avait bien débuté pour les
visiteurs qui ouvraient la marque d'em-
blée par Farine. Ce coup du sort stimu-
la les Lpcloj^ Qui se firent plus inci-
'0$; Winkenbach rétablit l'égalité à la
2&é par un tir puissant. Entre-temps;*0"
le gardien neuchâtelois s'était distin-
gué en repoussant des tirs de Winken-
bach et Claude.

Après la pause les Loclois dominè-
rent le plus souvent sans parvenir à
faire la différence. Les attaques des
Italo-Neuchâtelois étaient plus dange-
reuses. Alors que l'on s'acheminait vers
un résultat nul qui correspondait fina-
lement assez bien A la physionomie de
la partie, Zanetti d'un tir tendu depuis
l'aile droite donna la victoire aux visi-

Le Loclois Meury aux prises avec Walthert (Audax). (photo Schneider)

teurs. Ce coup du sort était un peu
immérité pour les Loclois qui avaient
la possibilité d'assurer leur qualifica-
tion.

TOUT POUR LE CHAMPIONNAT
Il faudra maintenant se consacrer

au championnat. Au vu de leur presta-
tion de ce dimanche et compte tenu
des absents, les Loclois sont en mesure
de faire bonne figure dans leur nou-
veau groupe. La volonté de bien faire
ne manque pas et avec un peu de
chance l'équipe devrait obtenir des ré-
sultats encourageants.

Du côté d'Audax le contingent est
assez réduit. Cependant sous la con-
duite de Bertschi qui a évolué en se-
conde mi-temps, les Neuchâtelois du
Bas vont certainement tirer leur épin-
gle du jeu.

Pierre Maspoli

Superga éliminé par Bienne, O à 2
Les Italo-Chaux-de-Fonniers méritaient un autre sort en Coupe de Suisse

SUPERGA : Schlichtig ; Challandes, Bischof , Corrado, Léonin! ; Bristot,
Mazzoléni, Debrot ; Bonandi, Elia, Alessandri. — BIENNE : Tschannen ;
Heider, Andrey, Weber, Gobet ; Châtelain, Badhmann, Maeder ; Jallo-
nardo, Hurni, Luthi. — BUTS : 17e Hurni et 26e Luthi. — NOTES : Centre
sportif de La Charrière recouvert d'une très belle pelouse. Temps agréa-
ble. Arbitrage excellent de M. André Daina. 800 spectateurs. Superga sans
Buia et Jandly. Bienne sans Kuffer et Kohler. — CHANGEMENTS : 14e
Meile pour Châtelain ; 45e Piervittori pour Corrado ; 73e Spaetig pour
Elia (victime d'un coup de pied au front) ; 87e Lepori pour Maeder. —

Avertissement à Andrey, à la 88e minute.

CONDITION PHYSIQUE
DÉTERMINANTE

Ce match est venu bien trop vite
pour Superga qui a repris l' entraîne-
ment il y a une dizaine de jours seule-
ment, tandis que Bienne est au béné-

f ice  d'un mois de préparation. Cette
d i f f é rence  s 'est fa i t  cruellement sen-
tir tout au long de la partie et plus
spécialement en deuxième période. En
e f f e t , les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
manifesté un avantage territorial in-
discutable tout au long de la reprise.

Le premier but des Seelandais sur coup-franc, (photo Schneider)

I ls  occupèrent le centre du terrain avec
beaucoup d' autorité grâce au trio De-
brot , Mazzoléni , Elia. Malheureusement
dans l'action f inale il n'y avait pas de
« tirailleurs » susceptibles de p ercer la
défense seelandaise. Cela n'autorisa pas
le ' retour ¦ attendu par les nombreux
ti fosi  de notre club local.

Superga , mené par deux à zéro dès
la 26e minute, n'allait pas avoir les res-
cources nécessaires pour combler son
retard. . Avouons encore que les buts
biennois étaient de graves fautes dé-
fensives.  La premier signé par Hurni
après 17 minutes, était évitable. Tou t
d' abord le crochet d'un arrière était
inutile , ensuite le « mur » construit de-
vant Schlichtig laissa le cuir lui passer
au travers, tandis que le gardien n'a pa
eu la réaction escomptée. L'envoi expé-
dié de 25 mètres est de ceux que l' on
condamne indiscutablement. Il  n'est pas
question de se laisser surprendre lors-
que l'attention est complète. Le deu-
xième a connu une mésaventure tout
aussi coupable. De l' aile droite un cen-
tre s 'en alla derrière la dé fense  qui f u t
sans réaction. Le jeune Luthi lui , n'hé-
sita pas. Il  pouvait glisser le cuir hors
de portée du brave Schlichtig ue?nt à
•sa rencontre. Un deuxième but tout
aussi évitable que le premier.

TOUT POUR LE CHAMPIONNAT

.Ainsi Superga est éliminé de la Cou-
pe. Il pourra se consacrer totalement au
championnat. Pour une première an-
née, cela représente déjà  un e f f o r t  im-
portant qui n'échappe pas au président
Locatelli et à l' entraîneur Debrot . La
saison s'annonce très ouverte et les
« Grenats » auront besoin de toutes
leurs ressources pour f igurer aux pla-
ces d'honneur. Bienne de son côté est
qual i f ié .  Il  ne s'agit pas d'un exploit.
Il est vrai, une légère d i f férence  de
classe se manifesta en sa faveur , mais
pas suffisamment pour reléguer Su-
perga au simple rôle de f i gurant.

P. G.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante : i

1 1 X  1 1 1  2 2 2  1 2 2  |
TOTO - X

Numéros gagnants :
3 14 15 30 25 32 + No compl. 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage de samedi :

1 3 4 7 20 28 -1- No compl. 17

Résultats
Voici les résultats enregistrés du-

rant le week-end. En championnat
suisse de ligue nationale A :
Bâle - Chênois 4-1
Lausanne - Winterthour 3-0
Saint-Gall - Sion 1-1
Servette - Bellinzone 10-0
Young Boys - Grasshoppers 1-0
Zurich - Neuchâtel Xamax 6-1

Coupe de Suisse
Deux clubs de ligue B éliminés

Deux clubs de 2e ligue , Binnin-
gen et Emmenbrucke, auront été à
l'honneur à l'occasion du 2e tour
principal de la Coupe de Suisse en
éliminant deux formations de ligue
nationale B, Aarau et Lucerne. En
revanche, Mendrisiostar a aussi
échoué mais contre une équipe de
son niveau, Chiasso. Les 40 équi-
pes victorieuses lors de ce troisiè-
me week-end du mois d'août s'af-
fronteront à nouveau entre elles les
4 et 5 septembre. Les clubs de li-
que nationale A ne feront leur en-
trée en Coupe que durant le week-
end des 25-26 septembre. Résultats:

Baden - Young Fellows 0-3 ;
Buochs - FC Zoug 1-5 ; Concordia
Bâle - Nordstern 0-6 ; Durrenast -
Bulle 3-0 ; Le Locle - Audax Neu-
châtel 1-2 ; Monthey - Rarogne
0-1 ; Armonia Lugano - Lugano
1-4 ; FC Berne - Fribourg 1-2 ; Alt-
staetten - Flawil 4-0 ; Boncourt -
Birsfelden 1-0 ; Buchs AG - Ruti
ZH 5-3 ; Emmenbrucke - Lucerne
0-0 ; après prolongations, Emmen-
brucke vainqueur 6-5 aux pénal-
ties ; Frauenfeld - Bruhl 3-1, après
prolongations ; Granges Marnand-
Moudon 1-3 ; Kriens - Kickers Lu-
cerne 4-0 ; Morbio - Tresa 3-2 ;
Naters - Martigny 2-0 ; Schaffhou-
se - Tœssfeld 2-2 après prolonga-
tions ; Schaffhouse vainqueur 6-5
aux pénalties ; Superga La Chaux-
de-Fonds - Bienne 0-2 ; Stade Lau-
sanne - Renens 2-2 ; après prolon-
gations Stade Lausanne vainqueur
4-3 aux pénalties ; Sursee - Kus-
nacht 2-1 ; Vouvry - Vevey 2-6 ;
Widnau - Gossau 1-5 ; Aegerten-
Brugg - Bettlach 3-5 après pro-
longations : Binningen - Aarau 4-3;
Collex Bossy - UGS 3-0 ; Central
Fribourg - Lerchenfeld 0-4 ; Du-
bendorf - Adliswil 0-3 ; Fétigny -
Sparta Berne 3-2 après prolonga-
tions ; Gerlafingen - La Chaux-de-
Fonds 1-2 après prolongations; Lau-
fon - Petit-Huningue 3-1 ; Men-
drisiostar - Chiasso 0-2 ; Oid Boys
Bâle - Delémont 3-0 ; Polizei Zu-
rich - Oerlikon 2-1 ; Signal Bernex-
Etoile Carouge 1-7 ; Turgi - Wettin-
gen 1-2 ; Wuflingen - Fortuna St-
Gall 2-6 ; Yverdon - Boudry 0-2 ;
Montreux - Romont 3-0 ; Langen-
thal - Granges 1-2.

Tirage au sort
La Chaux-de-Fonds à Boudry
Le tirage au sort du 3e tour prin-

cipal de la Coupe de Suisse (4-5 sep-
tembre) ne donnera lieu qu 'à un
duel entre deux clubs de ligue B :
Kriens - Chiasso. Toutes les au-
tres formations de 2e division au-
ront l'avantage de jouer contre des
équipes de séries inférieures. L'or-
dre des matchs du 3e tour :

Moudon - Stade Lausanne, Mon-
treux - Etoile Carouge, Fribourg-
Collex Bossy, Vevey - Fétigny, Na-
ters - Rarogne , Binningen - Gran-
ges, Boudry - La Chaux-de-Fonds,
Oid Boys Bâle - Nordstern , Audax
Neuchâtel - Bienne, Bettlach - Lau-
fon , Boncourt - Durrenast , Sursee-
Lerchenfeld Thoune, Fortuna St-
Gall - Young Fellows, Adliswil -
Buchs AG , Frauenfeld - Polizei
Zurich , Gossau - Schaffhouse, Alt-
staetten - Wettingen, Kriens -
Chiasso, FC Zoug - Emmenbrucke.
Lugano - Morbio.

Prochains matchs
Match international Suisse - Bul-

garie à Lucerne (17), championnat
suisse (21-22) (ligue A) : Bellinzone -
Saint-Gall, Chênois Young Boys,
Grasshoppers - Zurich, Lausanne -
Bâle, Neuchâtel Xamax - Servette,
Winterthour - Sion.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds -
Fribourg, Chiasso - Aarau , Etoile
Carouge - Lugano, Gossau - Men-
drisiostar , Granges - Young Fel-
lows, Luceme - Vevey.

Coupe neuchâteloise
Floria - St-Imier 0-6 ; Le Parc -

Comète 2-0 ; La Sagne - Deportivo
3-3 (après prolongations 4-3 aux pé-
nalties pour Deportivo) ; Sonvilier -
Fontainemelon 1-3 ; Lignières - Ma-
rin 3-4 ; Dombresson - Hauterive
0-3 ; Le Landeron - Serrières 1-6 ;
Travers - Bôle 2-5 ; Châtelard -
Fleurier 1-2 ; Corcelles - Etoile 6-1 ;
Colombier - Béroche 2-0 ; Cortail-
lod - Saint-Biaise 0-1 ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

L'équipe d'Haïti a bottu les Antilles
néerlandaises par 7-0 dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de 1978. Ce match retour s'est disputé
à Port au Prince, devant 20.000 spec-
tateurs. La formation haïtienne, déjà
victorieuse lors du match aller (2-1),
est qualifiée pour la finale du premier
sous-groupe de la zone Amérique cen-
trale et Caraïbes. Elle devra affronter
le vainqueur des deux matchs Cuba -
Jamaïque (15 août à Kingston et 29
août à La Havane) .

Haïti - Antilles
néerlandaises 7-0



Situation des finances réjouissante
et autres satisfactions

Les délègues de l'Association cantonale neuchâteloise de football, à Peseux

C'est Peseux qui avait été choisi cette année pour le déroulement de l'as-
semblée des délégués. Tous les clubs, à l'exception de Pal Friul, Espagnol
et Noiraigue étaient représentés, lorsque le président Jean-Pierre Bau-
dois ouvrait la séance. Les 13 points de l'ordre du jour allaient être « li-
quidés » au pas de charge et tous les rapports approuvés à l'unanimité.
Ces faits prouvent s'il est encore besoin de le faire, que les dirigeants
de l'ACNF, aux commandes depuis plusieurs années, sont passés maîtres
dans leur lourde tâche. Preuve indéniable, l'exercice écoulé s'est soldé

par un bénéfice de plus de 5000 francs !

Rapports approuvés
La séance ouvert e, les présidents des

d i f f é ren t e s  commissions présentaient
leurs rapports qui, tous (présidentiel ,
caisse, juniors, recours —• avec une mise
au point du FC La Sagne et une répli-
que du président Baudois — arbitrage
et vétérans) allaient être admis, ainsi
que le budget de 1976-1977 qui pré-
voit sur un total de dépenses de 55.000
francs un bénéfice de 2000 f r .  L'ACNF
est donc une société heureuse et son

(Notons qu il n y  a en activité que 96
arbitres !)

avenir est assure, ceci grâce a une
saine direction. Signalons toutefois une
juste  remarque de M. Raymond Gro-
béty qui a lancé un vibrant appel en
faveur de l'augmentation du nombre
des arbitres... Mais aussi pour que la
tâche de ces derniers soit facilitée par
le respect ! Plus d' arbitre, plus de
match, alors....

La saison 1975-76 vue par
le président Baudois

Nous avons retenu quelques passa-
ges du rapport de M.  Jean-Pierre Bau-
dois qui soulignent mieux encore la
bonne marche de l'ACNF. Le Comité
central a tenu 44 séances ordinaires,
les pauses d'été et d'hiver deviennent
donc de plus en plus symboliques pour
les dirigeants. Par ailleurs il a été
lancé un appel pour la création de
nouvelles places de jeu et des remer-
ciements ont été adressés aux commu-
nes ayant fa i t  un geste dans ce sens.
Quant à l' e f f e c t i f ,  il est réjouissant
puisque l'ACNF groupe 53 clubs, 27
sections de vétérans, 35 membres li-
bres, opur 101 équipes seniors, 151 ju-
niors, soit un total de 314 formations.

Recompense rare pour 1 arbitre
Merlot (à gauche), 26 ans d'activité !

Nombreux renvois, mais...
Le préposé au calendrier, M.  Jean-

Pierre Gruber, a « fa i t  des miracles »
selon son habitude. En e f f e t , malgré
350 renvois, avec la bonne volonté des
clubs il a été possible de terminer le
championnat dans les délais. De leur
côté , les juniors ont participé aux d i f -
f éren ts  championnats avec 151 équi-

La sa'lle durant le rapport présidentiel, (photos Schneider)

pes. Petite ombre au tableau, dit M.
Baudois, chez les jeunes les sanctions
ont été trop nombreuses, et cela doit
absolument changer, le football demeu-
rant un sport régi par d'indispensa-
bles règles , la première étant le res-
pect de « l'homme en noir ».

Remerciements mérités
Après avoir lancé un appel en f a -

veur de « Jeunesse et Sport » , et aux
di f féren ts  clubs pour qu 'ils songent à
former de nouveaux entraîneurs et ar-
bitres , M.  Jean-Pierre Baudois devait
conclure son brillant exposé en ces
termes :

« Ce rapport n'est qu'un re f le t  bien
pâle de l' activité de l'ACNF , un volu-
me serait nécessaire pour retracer la
saison d'une association de footbal l .  Si
le travail est ardu pour tous, nous
pouvons , Comité central , nous rendre
cette justice de n'avoir pas démérité ,
car chacun s'est e f f o r c é  dans le do-
maine qui lui est propre de remplir
au mieux son mandat. C'est pour cette
f idé l i t é  à la tâche que j' exprime à cha-
cun un chaleureux merci. Aussi long-
temps que l'on continuera à mettre au
service de notre association, intelli-
gence, dévouement et cœur, notre ré-
gion peut envisager l'avenir avec con-
fiance » .

Une fo i s  encore, l' assemblée a été
marquée par le travail des membres
du Comité central et c'est avec con-
fiance que les délégués peuvent envi-
sager l' avenir de leur association. As-
sociation qui a choisi pour siège de la
prochaine assemblée générale la com-
mune de Marin.

André WILLENER

Difficile qualification des Montagnards en terre soleuroise
Geriafingen - La Chaux-de-Fonds 1-2 (après prol.)

GERLAFINGEN : Nannini ; Staempfli, Weber, Lanthemann, Ulli ; Gmurc-
zyk, Mathys, Wolf ; Neiniger, Siegenthaler, Furrer. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Lecoultre ; Guélat, Bonzi, Hulme, Fritsche ; Nussbaum, Hochuli,
Jaquet ; Zwygart, Schermesser, Delavelle. — BUTS : 28e Nussbaum ; 44e
Siegenthaler ; 97e Mérillat. — Changements de joueurs : 45e Morandi
et Mérillat entrent pour Nussbaum et Bonzi ; 67e Maltrauro vient pour
Wolf ; 76e Gœcen relaye Weber. — ARBITRE : M. Waelti, de Thoune.

,„„„, ... 1000 spectateurs.

MAUVAIS JOUR...
Sur le petit terrain de Geriafingen,

une pelouse récupérée dans un
champ avec, il fau t  oser le dire et
le croire, des cordes pour retenir le
public en dehors de la zone réservée
aux joueurs, le FC La Chaux-de-
Fonds allait connaître un après-midi
pénible qui s'est finalement terminé
sur une qualification, obtenue au
cours des prolongations. Ainsi dans
le temps réglementaire les Chaux-
de-Fonniers ne sont pas arrivés à
jaire la d i f f é r e n c e  avec Geriafingen,
membre de la deuxième ligue !

Il s'ag it là d'une surprise évidem-
ment. L'on attendait les Neuchâte-
lois et l'on a découvert les Soleu-
rois ! Cette dernière équipe est soli-
de. Elle possède quelques éléments
de valeur. Nous pensons à Nannini,
Weber, Lanthemann, Gmurczyk et
Siegenthaler. Voilà des garçons qui

feraient les beaux jours -de p lusieurs
clubs de la série supérieure ! Durant
90 minutes ils emmenèrent leurs ca-
marades avec un brio surprenant.
Jamais Geriafingen n'a été bousculé .
Même après le but réussi par Nuss-
baum à la 28e minute, cette équipe
resta dans le « vent » ce qui se tra-
duisit par une égalisation normale à
quelques secondes du chamgement
de camp.

Dans la deuxième période le pa r-
tage f u t  complet. Il  y  avait autant
d' actions valables d'un côté que de
l' autre. Nous dirons même que celles
des locaux avaient plus de mordant.
Heureusement la dé fense  neuchâte-
loise resta souveraine sous la con-
duite d'un Hulme omni-présent, mais
l' attaque ne « tournait pas rond » .
Nous comprenons certaines hésita-
tions des Zwygart , Schermesser, Ho-
chuli, Jaquet et Delavelle, lorsque le

g éant Weber s'interposait. Finale-
ment cette guerre d'usure allait trou-
ver son dénouement durant les pro-
longations. L' auteur : Mérillat. L' ar-
rière montagnard trouva les ressour-
ces nécessaires pour plonger dans la
défense  locale. Son action le p laça
dans une situation favorable et il
décocha, un tir. hors de portée de
Nannini. C'était le but tant attendu,
'celui qui propulsait les Chaux-de-
Fonniers dans le troisième tour de la
Coupe.

Qualification tout de même. Et
comme seul, cela compte, nous nous
tournons du côté du prochain ren-
dez-vous, en souhaitant qu'il nous
fasse  oublier cette contreperforman-
ce d'un onze sur lequel nous fondons
de gros espoirs. P. G.

Kunzli avec la Suisse
contre la Bulgari e

Le match international Suisse-Bulga-
rie de demain soir à Lucerne est mar-
qué par le retour en sélection helvéti-
que de l'avant-centre Fritz Kunzli. Sa-
dernière apparition sous le maillot à
croix blanche remonte à trois ans et
demi, soit contre la Turquie à Bâle
(0-0). René Hussy a annoncé l'équipe
suivante :

Burgener ; Guyot , Trinchero, Bizzi-
ni , Brechbuhl ; Barberis , Botteron , Pfis-
ter ; Jeandupeux, Kunzli, Muller. —
Remplaçants : Kung, Stohler , Hasler ,
Risi , Cornioley.

Natation

Skinner en 49"44
sur 100 m. libre !

Le plus prestigieux record des Jeux
de Montréal en ce qui concerne la
natation n'aura guère duré longtemps.
Premier nageur à descendre sous les
cinquante secondes au 100 m. libre ,
Jim Montgomery a en effet été dé-
possédé de son bien par le Sud-Afri-
cain Jonty Skinner, qui a été crédité
de 49"44 à l'occasion des championnats
des Etats-Unis , à Philadelphie.

Boxe

Fabrizio champion
d'Europe

A 30 ans passés, l'Italien Salvatore
Fabrizio est devenu champion d'Euro-
pe des poids coq en battant le tenant
du titre , le Français Daniel Trioulaire,
aux points en quinze reprises, au cours
d'une réunion qui s'est tenue à Ospe-
daletti , sur la Riviera italienne, devant
2500 spectateurs.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Rencontre attendue, demain soir
La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne, aux Mélèzes

Après les rencontres internationales disputées dans le cadre de la
préparation du H.C La Chaux-de-Fonds, les joueurs de l'entraîneur
Cusson seront opposés à Bienne. Ce test sera plus intéressant, car il
donnera une plus juste idée de la valeur actuelle de l'équipe. Bienne
n'a' échoué que de très peu dans la course au titre la saison dernière
et il est donc susceptible de récidiver. Un derby que tous les amis des
deux clubs se feront un devoir de suivre. Début de la rencontre, à
20 h. 15. (photo Impar-Bernard)

En sus des champions qui ont re-
çu , en cours de séance, les trophées
annuels, quelques membres et clubs
ont été honorés. C'est ainsi que la
prime de 1000 francs attribuée aux
équipes n 'ayant eu aucune pénalité
a été partagée entre les formations
suivantes : IVe ligue, Saint-Sulpi-
ce I b ; juniors A, Dombresson ; ju-
niors B, Les Bois, Béroche et Neu-
châtel Xamax.

Par ailleurs, M. Victor de Werra ,
ex-président de l'ASF et Raymond
Grobéty (10 ans au comité central)
ont été nommés membres d'hon-
neur. Un souvenir a été remis à
M. Pierre Merlot pour 26 ans d'ar-
bitrage (un hommage combien mé-
rité dans cette difficile spécialité)

A gauche , Raymond Grobéty et à droite le président Jean-Pierre
Baudois.

et a MM. E. Collaud , G. Ripamonti ,
A. Thiébaud et G. Vocat , arbitres
depuis 15 ans !

Enfin , un vibrant hommage a
été rendu à celui qui , depuis 25 ans ,
fai t  partie du comité central , M.
Jean-Pierre Baudois. Ce dernier dé-
jà président d'honneur depuis 1966
et membre d'honneur de la ZUS, est
en outre à la tète de l'ACNF depuis
1963. Il était donc judicieux que
l'association et les membres du co-
mité aient tenu à marquer cet
anniversaire par un souvenir tan-
gible. A notre tour de féliciter plus
particulièrement ce dirigeant avec
qui nous avons toujours noué d'ex-
cellentes relations , ceci grâce à l'ex-
périence et au savoir dudit , mais
aussi à son entregent.

Au tableau d'honneur de l'ACNF

Match amical, hier soir, à La Malad ière

NEUCHATEL XAMAX : Wuthrich; Claude, Mundwiler, Savoy, Salvi ; Guggis-
berg, Wick, Zaugg ; Kuffer, Décastel, Bonny. — BUTS : 7e Kufer, 19e
Décastel, 24e Idris, 44e Risdiamo, 74e Salvi, 86e Washito. — NOTES :
pelouse rendue glissante par la pluie. 1000 spectateurs. Arbitrage de M.
Favre, d'Echallens. Mantoan, Comba, Hofer, Guillod, Negro, Elsig, Geiser
et Maire remplacent successivement Claude, Wuthrich, Mundwiler, Zaugg,

Décastel, Wick, Bonny et Kuffer.

CURIEUX...
La visite, dimanche soir , de l'équipe

nationale indonésienne à Neuchâtel
prenait un aspect quelque peu insolite.
Cependant, la pluie aidant , la galerie
se révéla malheureusement bien peu
garnie pour découvrir des footballeurs
qui se produisent bien rarement dans
nos contrées.

Bien que mortifiés samedi soir à
Zurich, les Neuchâtelois ont empoigné
résolument cette confrontation. Ils ont
ainsi réussi à prendre rapidement le
large avec la complicité d'un gardien
visiteur peu sûr dans ses interventions.

BRÈVE RÉACTION
Les Indonésiens ne l'entendirent tou-

tefois pas de cette oreille. Réussissant
alors quelques offensives toutes de
virtuosité, ils parvinrent à rétablir la
parité avant la pause grâce à un tanti-
net de chance il est vrai. Ayant aligné
plusieurs jeunes éléments en seconde
période, les Neuchâtelois conduisirent
dès lors les opérations à leur guise.
Leur domination ne fut néanmoins pas
récompensée comme elle l'aurait méri-
té, particulièrement en raison de la
rudesse affichée par les Asiatiques.
Bien que n'ayant échafaudé que peu
d'offensives après l'heure du thé, la
formation indonésienne obtint ainsi, à
cinq minutes du terme, une égalisa-

tion ne reflétant pas les forces en
présence.

Qu'importe, en définitive, le résultat
n'avait guère d'importance. Il n'em-
pêche que les Indonésiens (d'un niveau
moyen de ligue B) éprouveraient passa-
blement de difficulté à faire face aux
exigences de nos compétitions natio-
nales des niveaux supérieurs, (edg)

En Allemagne
Première journée : Borussia Moen-

chengladbach - MSV Duisbourg 1-1 ;
SC Karlsruhe - Hertha Berlin 0-3 ; FC
Sarrebruck - VFL Bochum 0-1 ; SV
Hambourg - Borussia Dortmund 3-4 ;
Schalke - Werder Brème 3-2 ; FC Co-
logne - FC Kaiserslautern 3-1 ; Tennis
Borussia Berlin - Rotweiss Essen 2-2 ;
Eintracht Brunswick - Eintracht Franc-
fort 3-1 ; Bayern Munich - Fortuna
Dusseldorf 2-1.

Dans le Jura
Deuxième ligue , groupe 1 : Bum-

pliz - Laenggasse 2-1 ; Berthoud -
Victoria 0-0 ; Frutigen - Herzogenbuch-
see 1-1 ; Minerva - Ostermundigen
1-0 ; Rapid - WEF 2-1. — Groupe 2 :
Aarberg - Grunstern 3-1 ; Boujean 34 -
Porrentruy 1-1 ; Courgenay - Moutier
0-2 ; Delémont - Madretsch 2-2.

Neuchâtel Xamax - Indonésie 3 - 3



Le rendez-vous de Nice
ERIC AMBLER

ROMAN

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

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Je vous ai expliqué qu 'il s'agissait d'une
affaire aussi urgente qu 'importante. Vous au-
rez donc à cœur de la mener avec sérieux, j 'en
suis sûr. Pas de sabotage , ni de travail bâclé !

J'essayai de prendre l'air indigné, à cette
seule pensée.

— Evidemment non !
— Aucune indiscrétion non plus, j' espère. Il

ne faut à aucun prix que votre enquête alerte
les intéressés.

— Nous n'avons pas l'habitude d'alerter les
gens sur le crédit desquels nous enquêtons,
fis-je avec hauteur.

— Bien , bien ! Je n'avais pas l'intention de
vous vexer. A demain soir, donc.

— Entendu.
Je rentrai à mon hôtel , me demandant si

j 'allais ou non prévenir Lucia. Je décidai fina-
lement de n'en rien faire. Quand je la verrais,
le lendemain, je désirais avoir en main des
atouts. Si elle voulait que je satisfasse sa curio-
sité au sujet de Skurletti, eh bien, j'exigerais
qu 'elle m'accorde en échange quelques compen-
sations.

D'autre part , il fallait que je quitte mon
hôtel pour quarante-huit heures. Skurleti n 'é-
tait pas fou. De son point de vue, la journée
avait été remarquablement fructueuse. A la
réflexion, il pouvait se demander si elle ne
l'avait pas été trop. Il allait put-être surveiller
de près mes mouvements. J'avais promis d'exé-

cuter le travail proprement, mieux valait ne
pas l'oublier.

Je cherchai sur la liste du Michelin, le nom
de l'hôtel qui venait tout de suite après le
mien et téléphonai à Lucia.

Elle connaissait ma voix, maintenant.
— L'avez-vous vu ? me demanda-t-elle aus-

sitôt.
— Oui ?
— E t ?
— Je vous raconterai ça demain. Je vous

appelle simplement pour vous prévenir que je
change d'hôtel.

— Pourquoi ?
— Je vous expliquerai ça aussi demain.
— Il y a quelque chose qui cloche ?
— Non. Simple précaution. Vous avez noté

mon nouveau numéro ?
— Oui. A-t-il ?...
— Au revoir, à demain.
Je fis mes valises. En réglant ma note, j'ex-

pliquai au concierge que j ' allais voir ma famille
à Lyon et serais de retour dimanche, tard
dans la soirée. Je le priai d'en aviser quiconque
se présenterait pour me voir. Je lui demandai
aussi de me réserver la même chambre à mon
retour. Il me le promit. Je quittai l'hôtel, laissai
ma voiture dans un garage à deux pas de là ,
et portai mes valises à la gare. Il me restait
une heure avant le départ du train. Je déposai
mes bagages à la consigne, pris un aller-retour
pour Cannes, puis partis dîner en ville.

J'étais occupé à retirer mes bagages de la
consigne quand j'aperçu Skurleti. Planté à
côté du kiosque à journaux, il surveillait le
quai sur lequel le Train Bleu devait arriver.
Il ne faisait aucun effort pour se cacher. Il
regardait autour de lui, comme lorsqu'on at-
tend un ami.

J'aurais dû me féliciter d'avoir pris mes
précautions, mais j'éprouvais une sensation
désagréable au creux de l'estomac, et me de-
mandai si elles étaient suffisantes. Il y avait
par exemple ce maudit billet aller-retour Ni
ces - Cannes, au fond de ma poche. Que se

passerait-il si Skurleti voulait le vérifier ?
Ou s'il me demandait mon numéro de télé-
phone à Lyon ? Fallait-il en inventer un quel-
conque, pour le rassurer, ou m'enfuir à toutes
jambes ? Je me sentis soudain en proie à un
sentiment d'incompétence totale, et les genoux
tremblants. J'allais commettre l'erreur psycho-
logique de prendre un porteur pour mes ba-
gages, au lieu de les mettre moi-même dans le
train , lorsqu'il m'aperçut à son tour.

Il se précipita aussitôt vers moi.
— Ah ! J'avais peur que vous ne manquiez

votre train , fit-il d'un ton léger. Il est annoncé.
— Je sais.
— Je voulais vous dire encore un mot. A

votre hôtel , on m'a répondu que vous étiez
déjà parti.

Contrôle et re-contrôle.
— J'étais allé dîner. C'est tellement hors

de prix , au wagon-restaurant !
— Vous avez raison. Je voulais simplement

vous prévenir qu 'au cas où je ne serais pas à
mon hôtel demain, quand vous téléphonerez,
la standardiste m'a fort aimablement promis
de prendre votre message par écrit , si long
qu 'il soit , si vous voulez bien le lui dicter len-
tement.

Ses dents brillaient, à la lumière des lam-
padaires de la gare.

— Oui , bien entendu.
Mon estomac se desserra. Si c'était là la meil-

leure excuse qu 'il ait pu imaginer pour expli-
quer sa présence à la gare, eh bien , j 'avais sur-
restimé le bonhomme !

— Donnez-vous du bon temps ! me cria-t-il
quand le train entra en gare.

— Je fais toujours de mon mieux.
— C'est magnifique, d'être jeune ! A demain.
—¦ A demain soir.
Je me hâtai le long du quai , cherchant os-

tensiblement les voitures marquées « Marseil-
le » .

Il n 'attendit pas le départ du train ; en tout
cas, pas sur le quai , mais il me guettait peut-
être de l'extérieur de la gare. Je m'en tins donc

à mon plan initial. Lorsque le train s'arrêta en
gare de Cannes, je descendis et repris le pre-
mier omnibus repartant pour Nice.

L'hôtel dans lequel je m'installai provisoire-
ment se trouvait près du port , et sa clientèle
consistait surtout en voyageurs en partance
pour la Corse. Le concierge de nuit n 'était pas
du genre commode : il avait les lèvres minces
et le regard soupçonneux. Il me réclama ma
carte d'identité, je fus donc obligé de signer
ma fiche de mon vrai nom. Cela m'ennuya
fort , mais je n'avais pas le choix. Si j 'avais
soudain changé d'idée et tourné les talons,
quand il m'avait demandé mes papiers d'iden-
tité, il aurait été très capable de prévenir la
police.

Il était alors dix heures et demi ¦— soit
quatre heures et demie à New York. Sy et
Bob Parsons disposaient encore de six heures
et demis, au plus. Je me demandais ce qu 'ils
faisaient en ce moment. L'un des deux — Bob
Parsons, probablement — courait encore après
moi , flairant toutes les pistes, aidé par le cor-
respondant de Marseille. Quant à Sy, à cette
heure, il restait certainement en communica-
tion permanente avec le bureau de Paris. Avait-
il déjà avisé New York de ma défection ? Ou ,
s'accrochant à un ultime espoir , avait-il seule-
ment prétendu qu'il ne savait pas où me tou-
cher ? J'estimai plus probable qu 'il eût mis le
patron au courant. Après tout, c'était M. Cust
qui m'avait désigné pour ce boulot , ce n 'était
pas Sy ; on ne pouvait donc rien lui reprocher.
Si l' on confie à un amateur , psychopathe par
surcroît, un travail qui exige l'expérience d'un
professionnel endurci, il faut s'attendre à des
surprises. De toute manière, Sy avait envoyé
au patron presque toute l'histoire, en tout
cas la partie la plus intéressante et y avait
joint la bande magnétique, comme preuve à
l' appui. C'était peut-être un brin ennuyeux ,
si je ne me montrais pas, ou si, quand le numé-
ro paraîtrait, l'on ignorait où j 'étais passé,
mais il saurait faire face à la situation et à ses
éventuels rebondissements. « World Reporter »
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P'aces habituels LOCATION : Girard Tabacs - Tabatière 
du 

Théâtre - Boule-d'Or - Buvette 
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Patinoire
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réglage
tv

gratuit
[ Du 20 au 27 août if- tous j |-

sur simple appel i°_ les appareils de !L_
téléphonique... j 1 , Itélévision en couleur... 1 il

Il r si I If Z -- " i IF ! ¦  f } M
que Jl"""" réglés If""8

nous avons installés a|—. : et mis au point i lé-
seront contrôlés... I 1 gratuitement i|i

une performance du service technique radio-TV de

m M L\ j & &  2301 La Chaux-de-Fonds

if flînfî Tél.039 211121
mW»m^mm\^^m ̂Avenue Léopold-Robert 115

RENE JUNOD SA u
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v J

au printemps
cherche

pour son service de
décoration magasin

un bon

décorateur
Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

j 23 25 01.
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Section commerciale i
Classes du jour

Rentrée scolaire d'automne j
lundi 6 septembre

Nous disposons encore ;
de quelques places pour

les cours complets et les cours I
partiels [¦

Bénédîct I
Serre 15, jusqu 'au 31 août i (038) I j

25 29 81, ensuite (039) 23 66 66 j .
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Garage METROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS|

A enlever
à prix dérisoires :

j 1 chambre à coucher Louis XVI
à 1 lit , blanche, filet or

i
I frigos - cuisinières électriques -

machine à laver - fauteuils - di-
vans-couches - tables - chaises -
buffets de service - aspirateurs -
cireuses - meubles de cuisine.

Emile Mistely, tapissier , Midi 38,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 21 87.

À LOUER

au centre de la ville, 2e étage, un

appartement de 4V2 pièces
+ cuisine, vestibule, salle de bain/
WC et galetas.

; Chauffage central au mazout.

Loyer mensuel : Fr. 310.- + char-
ges.

Libre dès le ler novembre 1976.

S'adresser à :
BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE S. A.
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 91 23

ÉCOLE DE LAUSANNE
cherche

PROFESSEUR
de

mathématiques
et de physique

Ecrire sous chiffre 3039, Annon-
ces Mosse S.A., 1302 Vufflens-la-

Ville.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich

CARROSSERIE
Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

VW PASSAT 1973 26 000 km. |
VW PASSAT 1975 37 000 km.
VW 1300 1973 43 000 km.

' TOYOTA COROLLA 29 000 km.
SIMCA 1100 1974 32 000 km.
SIMCA 1301 Break 57 000 km.
MORIS Marina 1972 41 000 km.
PEUGEOT 204 1972 26 000 km.
LANCIA FULVIA Coupé

1973 55 000 km.
CITROËN GS 1220

1972 59 000 km.

Echange — Crédit — Garantie

IJ POTICHES GARNIES, RUBANS i
H COURONNES et GERBES aux 1

j FLEURS STEHLÉ J
L Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦

I L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I j

URGENT

Garage
est cherché — ou collectif — quartier
ouest.
Tél. (039) 26 96 51, de 9 h. à 13 h. et de
18 h.à  20 h.

Maison d'importation générale
cherche

REVENDEUR
pour des appareils du secteur
frigo et climatisation comme i

REPRÉSENTANT
RÉGIONAL
conditions très intéressantes !
On n'attend que des offres de
maisons possédant les connaissan-
ces nécessaires dans ce secteur.
Ecrire sous chiffre. 79-1583, An-
nonces Suisses SA, case postale,
3001 Berne.

AGRICULTEUR cherche à louer à l'an-
née

appartement
avec dépendances, aux environs de
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre TB 14874, au bureau
rie L'Tmnartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir.

sommelière
Prière de se présenter.

JE CHERCHE

sommelière
pour tout de suite.
Se présenter ou téléphoner au Café de
la Ronde, tél. (039) 23 23 18.
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Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir :

1 régleur
de machines
Le candidat doit connaître le découpage de précision ,
ainsi que les machines destinées aux usinages cou-
rants des petites pièces (tournage, perçage, fraisage).
Adresser offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous à METALEM S. A., Midi 9 bis, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 64 64.

1 Procrédit 1
Il Comme particulier vous recevez 9

de suite un prêt personnel m
pas de formalités H
discrétion absolue j

'f-ty Aucune demande de renseignements à ni
l'employeur, régie, etc. OiY fl j

H *» JS Je désire rT l lSJ
,®y®^ Nom Prénom |H

'Mmr f̂c A retourner aujourd'hui à: 'Bj
Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

j Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce Jour JB

serait le premier à sortir ce reportage sensa-
tionnel ; plus l'histoire ferait de bruit, mieux
cela vaudrait.

Pas pour moi, cependant !
Il y a certaines occasions où un rédacteur

de magazine ou de journal refuse de divulguer
ses sources d'information en invoquant le secret
professionnel. Mais ce ne serait pas le cas cette-
fois-ci. Au contraire, le directeur de « World
Reporter » serait trop heureux de coopérer
avec d'autres organes d'information et avec
la police. Il agirait ainsi, non seulement pour
réfuter l'accusation qu 'on ne manquerait pas
de lui lancer , selon laquelle toute cette histoire
ne serait qu 'un produit de l'imagination, mais
aussi pour expliquer pourquoi il ne pouvait
pas produire le reporter qui avait interviewé
Lucia Bernardi , afin que la police pût l'interro-
ger.

Ce serait fort intéressant de voir comment
Sy résoudrait le problème. Il ne pouvait pas
soutenir que j'étais un déséquilibré sans dis-
créditer du même coup et l'article et la publi-
cation. Il allait probablement s'en tirer en
affectant une attitude de franchise virile et
totale, et en prétendant ignorer totalement ce
qui s'était passé. Il était convenu avec moi
que je l'attendrais à sa descente d'avion à
Nice , mais je ne m'étais pas présenté au ren-
dez-vous. Il ne mentionnerait certainement pas
la lettre que je lui avais écrite. Il raconterait
que, lorsqu 'il avait découvert mon départ pré-
cipité de Mougins, il en avait tout naturelle-
ment conclu que l'affaire avait dû rebondir
d'une manière inattendue et que j'étais occupé
à la démêler. Cependant il commençait à s'in-
quiéter de mon sort , et il serait très heureux
que la police ou la presse veuille bien lui ac-
corder leur aide pour me retrouver. Il avait
de moi, au bureau , une photo assez ressemblan-
te, clans le dossier qui avait servi à établir ma
carte de journaliste. Il y avait à Nice plusieurs
personnes qui , d'après cette photo , m'identi-
fieraient immédiatement. L'édition européenne
du « World Reporter » est imprimée à Franc-

fort et acheminée par avion. Il était fort possi-
ble à un type appartenant à une agence d'in-
formation quelconque de rafler l'histoire avant
que le magazine ne fût mis en vente : le di-
manche, vraisemblablement, au moment où
ceux de l'aéropostale procèdent au chargement.
Dans ce cas, les journaux français du matin
donneraient un schéma succint de l'histoire
dès la première édition du lundi , et les jour-
naux du soir auraient le temps d'en composer
un texte complet. Lundi après-midi, au plus
tard , elle paraîtrait à la « une » .

Comme Lucia l'avait dit , nous étions tous
deux désormais des fugitifs. Lundi, il me fau-
drait trouver une cachette aussi sûre que la
sienne.

Je n'en voyais qu'une.

1

Il était à peine dix heures ; je prenais une
deuxième tasse de café.

J'avais pensé rester dans ma chambre toute
la matinée puis, en allant chercher ma voiture,

Je bondis sur l'appareil et fis :
— Allô !
— Monsieur Maas ? » C'était la standardiste

de l'hôtel. « On vous demande... » Elle s'in-
terrompit brusquement et, s'excusant : « Je re-
grette, on a raccroché. »

— Qui était-ce ?
— La personne ne s'est pas nommée. .
— C'était un homme ou une femme ?
— Un homme, monsieur.
—¦ Quel accent ? Français ?
¦— Oh oui ! Marseillais, il me semble.
— Il voulait me parler ?
— Il a demandé si vous étiez descendu à

l'hôtel. Je n'en savais rien. Alors j' ai consulté
le registre. Quand j' ai vu votre nom, j' ai pro-
posé de vous passer la communication dans
votre chambre. Mais il n'a pas attendu. S'il
rappelle...

— Oui , bien sûr. Merci.
Sans nul doute, c'était l'informateur de Mar-

seille à qui on avait collé la corvée de télé-
phoner systématiquement à tous les hôtels.
Ayant trouvé ce qu 'il cherchait , il avait raccro-
ché immédiatement, pour ne pas me donner
l'alarme.

Il fallait filer, et vite ! Sy et Bob Parsons
étant encore à Mougins, probablement, j' avais
peu de temps devant moi. Mais s'ils étaient
déjà à Nice , les choses pouvaient se gâter. Je
n'étais ni lavé ni rasé. J'enfilai à la hâte les
mêmes vêtements que la veille, fourrai les au-
tres dans ma valise et dévalai les escaliers,
le tout en moins de cinq minutes. Il ne m'en
fallut pas plus de cinq autres pour me faire
faire ma note et régler.

Pas d'espoir de trouver un taxi devant l'hô-
tel. Je traversai la rue en courant et filai le
long du quai Papacino, avec l'impression atroce
d'être directement sous le feu de l'ennemi.
J'aperçus, juste à temps, une énorme pancarte
accrochée à la poupe d'un ferry et portant , fort
à propos , ces mots : « Attention aux hélices. »
Dès que j' atteignis une rue à sens unique, je
m'y précipitai. Place Garibaldi , je sautai dans

acheter un chapeau. J'étais certain que Skur-
leti se serait mis en campagne la liste à la
main ; et comme cette liste comportait deux
adresses à Gagnes , je courrais le risque qu 'il
m'y rencontrât quand j'irais rejoindre Lucia.
J'espérais qu 'avec un chapeau j' aurais moins
de chance d'être reconnu au volant. J'avais
aussi prévu de porter des lunettes noires, mais
seulement s'il y avait du soleil.

Depuis l'époque où j' arborais la casquette du
collégien anglais, je n 'avais plus jamais porté
de couvre-chef. J'étais dans ma chambre à me
demander vaguement quel genre de chapeau,
je devais acheter — feutre ou paille, cher ou
bon marché, clair ou foncé — quand soudain
le téléphone sonna.

Je sursautai. La seule personne qui connût
mon adresse était Lucia et je n'attendais d'elle
nul coup de fil. De plus , elle ne savait pas que
j' avais dû signer ma fiche d'hôtel de mon
vrai nom. Elle aurait demandé « Pierre Ma-
this ». Soudain je compris.

un taxi et me fis conduire à mon premier ;
hôtel , celui qui se trouvait , près de la gare.

Heureusement, il restait une chambre. J'ex-:
pliquai vaguement que j' avais dû modifier
mes projets de week-end. Et , quelques minutes ,,
plus tard , j' avais de nouveau rempli une fiche
au nom de Pierre Mathis. î

Je pris un bain, me changeai, redescendis
et m'enquis du plus proche chapelier. On m'in-:
diqua un magasin du quartier , très ordinaire
et sans grand choix. Je jetai mon dévolu sur
un feutre gris, bon marché, à large bord et
ruban noir. Ce chapeau me donnait un air
louche et patibulaire qui m'enchanta.

En sortant du magasin, j' allai enfin chercher
ma voiture au garage et, affublé de ma nou-
velle acquisition , me dirigeai vers Antibes. Il
me restait bien du temps à tuer avant l'heure
du rendez-vous avec Lucia, mais je préférais
le tuer ailleurs qu 'à Nice. Il fallait aussi que je
réfléchisse à la manière dont j' allais mener
cette interview. Je voulais la préparer soigneu-
sement et , pour cela, avoir l'esprit tranquille.
Un bon repas eut tôt fait de me rendre toute
ma combativité. Lucia désirait obtenir certains
renseignements ? Parfait , je pouvais les lui
fournir ! Elle désirait se servir de moi ? Fort
bien , je n'y voyais aucun inconvénient ! Mais ,
d'abord , il faudrait qu 'elle joue cartes sur
table. Je la connaissais assez , maintenant, pour
avoir deviné que son peu d'empressement à
se laisser interviewer était feint. Adèle Sanger
n'y avait rien compris. Moi , je n'avais pas
l'intention de me laisser berner. C'était la
vérité que j' exigeais désormais. Après déjeu-
ner, je repris la route , traversai Saint-Paul-de-
Vence et entrai à Gagnes par l'arrière-pays.
J'avais choisi cet itinéraire afin d'atteindre
la rue Carponnière en évitant le centre de
la ville. Je garai ma 4 CV devant le No 5,
comme la première fois , et montai à pied
jusqu 'au No 8.

La porte d'entrée était ouverte, Lucia m'at-
tendait. Elle regarda d'un air éberlué le cha-
peau que je soulevais pour la saluer. (A suivre)
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18-19 sept. GRISONS - VIA MALA Fr. 165.- . ,
18-20 sept. ENGADINE - TESSIN Fr. 265.- M
18-20 sept. CROISIÈRE DU RHIN Fr. 355.- S
19-20 sept. ILES BORROMEES Fr. 190.- S
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Première leçon d'essai gratuite - sans engagement

APPRENEZ - MODERNISEZ - PERFECTIONNEZ 4
? 

vos pas de danse
ROLAND et Josette Kernen , professeurs diplômés ^H
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108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds ^Tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 A
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10e 
COURSE DE COTE

ROCOURT - ROCHE D'OR
Au départ: les coureurs d'élite de toutes les catégories.
Attractions, restauration, etc., de 8 h. 30 à 17 h. 30
Programme-entrée: Fr. 4.-. Location: tél. (061) 23 39 33.

9 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » H

H vous assure un service d'information constant Bi

A louer
tout de suite

appartements
3 et 4 pièces, cui-
sine, salle de bain ,
tout confort.

Tél. (039) 22 36 36.

A louer

GARAGE
neuf , Chemin des
Tunnels 18. Loyer:
Fr. 75.— par mois,
Tél. (039) 23 97 41
dès 19 heures.

C'EST VRAI
vous pouvez vendre
vos outils d'horlo-
ger (pinces , tourne-
vis, limes, etc.),
ainsi que verres ,
carafes , régula-
teurs, jouets et au-
tres
(le tout ancien)
en téléphonant au
(039) 41 10 20 dès
17 h. 30 ou samedi
toute la journée.



Le Français Maublanc perce le mur des deux minutes
33e Course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

Consécration pour le Chaux-de- Fonnier Jean-Claude Bering
Selon une tradition bien établie, la Course inter-

nationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers a obte-
nu samedi et dimanche un grand succès populaire en
déplaçant plus de 15.000 personnes. Elle a vu la vic-
toire de l'Allemand Mario Ketterer de Fribourg-en-
Brisgau qui a toutefois, dans sa catégorie Sport, béné-
ficié d'une chaussée sèche lors de la deuxième manche,
les pilotes de la formule 2 faisant la course sous la pluie
qui est apparue peu avant leur deuxième départ. Neu-

Le Français Pierre Maublanc ici dans le pet i t  Susten , a battu le record du parcours et réalisé la moyenne de.
151 km. 800 à l 'heure. (photos Impar-Jui l lerat)

vième manche du championnat d'Europe de la monta-
gne et comptant aussi pour le championnat suisse,
l'épreuve a permis au Chaux-de-Fonniers Jean-Claude
Bering, deuxième en grand tourisme de série derrière
le Zurichois Gerhard Maurer, d'être sacré champion
d'Europe pour la deuxième fois consécutive ; Bering
qui avait démoli sa Porsche il y a une semaine au
Mont-d'Or, en France, s'est aligné sur une voiture mise
à sa disposition par les frères Aimeras, de Besançon.

Au fil des performances
L'autre événement marquant de la

journée est le nouveau record de la
distance établi par le Français Pierre
Maublanc , qui a percé le « mur » des
2 minutes en réalisant l'59"46. Sur les
deux manches, le Tricolore fut par
contre battu par Markus Holzer , vain-
queur l'année passée. A noter encore
que le mystérieux « Ruby » en caté-
gorie course et Fritz Straumann en ca-
tégorie « voitures spéciales » devront
donc attendre encore un peu avant
d'être sacrés champions suisses. ¦< Ru-
by » a bien remporté la première man-
che mais il a connu ensuite quelques
problèmes avec ses pneus sous la pluie ,
se contentant du troisième rang.

NEUCHATELOIS ET JURASSIENS
Mise à part la consécration de Jean-

Claude Bering, d'autres Neuchâtelois et
Jurassiens se sont honorablement com-
portés. C'est ainsi que Michel Scema-
ma (Le Landeron) a pris la cinquième
place en « tourisme de série 1601 à 2000
cmc. », avec un temps total de 5'25"17.

Markus Hotz a à nouveau f a i t  preuve de toutes ses qualités.

Charles Chaboudez (Porrentruy) s'est
classé quatrième en « tourisme spécial ,
0 à 1000 cmc. » , en 5'50"79. Deuxième
place pour Marcel Nussbaumer (Cour-
rendlin) dans les « productions spécia-
les 1001 à 1300 cmc. », en 5'20"83 ; en-
fin Jacques Boillat (Montfaucon) a
réussi 4'42"72 sur sa Zébra catégorie
« sport 1301 à 2000 cmc. » (dixième pla-
ce) , et René Chaboudez (Porrentruy) 4'
58'92 sur sa March 712 des formules
« super-B » (deuxième place).

Chez les licenciés C, dont les courses
ont eu lieu samedi , Oswald Schumann
(Neuchâtel) a pris la huitième place en
« tourisme de série 1150 à 1300 cmc. » ,
en 6'06"48 ; André Jolidon (Delémont)
la deuxième place de la même catégo-
rie en 5'47"57 ; Eric Mosimann (Grand-
val) et Joseph Crétin (Aile) se classant
respectivement quinzième et dix-hui-
tième ; toujours en licenciés C, de
« 1600 à 2000 cmc. », Jean Romerio (La
Chaux-de-Fonds) s'est classé sixième
en 6'17"13. Bonnes performances aussi
de Patrick Riat (Porrentruy), André

Burri (Moutier). Maurice Montavon
(Develier) , Jean-Louis Fleury (Char-
moille), Gérard Greppin (Porrentruy) ,
René Crétin (Courgenay) et Jean-Yves
Simoni (Le Locle).

LA COURSE DES FAVORIS
Pour revenir plus en détail sur la

course des favoris , soit les coureurs de
formule « 1601 à 2000 cmc » , on peut
dire qu 'elle a enthousiasmé les specta-

Le vainqueur de la journée , Mario Ketterer, de Fribourg-en-Brisgau

leurs lors de la première manche ; la
lutte entre le Britannique David Frank-
lin , le Français Pierre Maublanc et
Markus Hotz s'est réglée au dixième
de seconde, le premier réussissant 2'
01"58, le deuxième l'59"46 et le troi-
sième 2'00"95. Quant à Michel Pignard
(Rillieux , comme Maublanc), il fut ac-
cidenté lors des essais de samedi , ses
blessures n'étant heureusement pas
trop graves, mais sa voiture étant com-
plètement démolie. Frédy Amweg ne
fut quant à lui jamais dans la course
comme c'était le cas lors des années
précédentes.

En conclusion, il sied de féliciter les
organisateurs qui n'avaient une nou-
velle fois ménagé ni leurs peines ni
leurs moyens pour que la manifestation
soit une pleine réussite. C'est somme
toute grâce à ces derniers que Saint-
Ursanne - Les Rangiers a une grande
renommée et que ses spectateurs se dé-
placent de toute l'Europe. Parmi ces
derniers , on notait d'ailleurs la présen-
ce des autorités régionales et les per-
sonnalités des associations nationales
et internationales du sport automobile.
Tous les amis de ce dernier se sont
d'ores et déjà donnés rendez-vous à
l' année prochaine.

Résultats
TOURISME DE SÉRIE

0-1000 cm3 : 1. Stempfle Maurice ,
Délie. Autobianchi A 112. temps des 2
manches 6'40"75.

1001-1300 : 1. Dietrich Werner , Bâle.
Simca R 2 5'42"62 ; 2. Friedli Peter ,
Wohlenschwil, Simca R 2 5'47"12 ; 3.
Kamm Edy, Filzbach, Simca R 2 5'49"
24 ; 4. Madœrin Rolf , Reinach , Simca
R 2 5'49"41 ; 5. Kuhn Oscar , Zurich,
Simca R 2  5'55"71.

1301-1600 : 1. Vilim Beat , Kilchberg,
Audi 80 GT 5'38"94 ; 2. Andres Félix ,
Eltingen. Alfa Romeo GTJ 5'40"28 : 3.

Bering vient de terminer son deuxième parcours et est fé l ic i té  par Maurer
vainqueur de la caté gorie.

Luescher Rolf , Bâle , Alfa Romeo By-
fang 5'40"90 ; 4. Schweninger Alois ,
Deitingen , Alfa Romeo GTJ 5'50"27 ; 5.
Kemmlcr K. D., Winterthour , Toyota
C. GT 5'51"03.

1601-2000 : 1. Eberhard Wylli , Schii-
nis , Triumph Dol. Sp. 5'11"82 ; 2.
Weiss Hubert , Waldkirch , Opel Kadett
GTE 5'13"56 ; 3. Hollinger René, Et-
tingen , Alfa Romeo SR 5'17"63 ; 4.
Schneiter Kurt , Heimberg, Triumph
Del. Sp. 5'22"74 ; 5. Scemama Michel ,
Le Landeron , Opel Kadett GTE 5'25"
17.

2001-3000 : 1. Appenzeller Frank , Ur-
dorf , Opel Com. Gse 5'11"79 ; 2. Durig
Hansiurg. Riggisberg, BMW 3, OCSI
5'12"12 ; 3. Bœhme Harmut , Friedrich-
shafen . Opel Com. Gse 5'16"49 ; 4. Ko-
belt Edy. Ebnat-Kappel. Opel Com.
Gse 5'18''52 ; 5. Ramuz René , Vevey,
Opel Com. Gse 5'20"90.

Plus de 3000 : 1. Egcnter Hans, Mû-
ri , Chev . Camaro Z 28 5'08"09 ; 2. Was-
sermann Wolfg. , Bottmingen , Chev.
Camaro RD 5'16"58 ; 3. Popp Werner ,
Bischofszell , Chev , Camaro Z 28 5'
17"52.

TOURISME SPÉCIAL
0-1000 cm3 : 1. Jeck Bernhard , Zei-

ningen , NSU TTS 5'32"07 ; 2. Hinter-
mann Ernst , Zurich , NSU TTS 5'36"26 :
3. Weiss Oskar, Nesslau , NSU TTS 5'
45"67 ; 4. Chaboudez Charles, Por-
rentruy, NSU TTS 5'50"79 ; 5. Emery
Francis , Vernier , NSU TTS 5'51"30.

1001-1300 : 1. Pearce Peter , Wolfgang,
Audi 50 ls fi'16"71.

1601-2000 : Brun Walter , Lucerne ,
BMW 3.20 4'50"62 ; 2. Mirer Durt ,
Wœschnau , BMW 2002 4'53"98 ; 3.
Matter Aloïs , Alpcnach , BMW 2002
5'03"80 ; 4. Grund Edgard , Offenburg
(D), BMW Alp. 5'23"8G.

GRAND TOURISME DE SÉRIE
0-1600 cm3 : 1. Matter Kurt , Thou-

ne, Lotus Eur. 5'15"59 ; 2. Etienne Clau-
de, Corseaux , Renault Alp. 5'17"21.

1601-2000 : 1. Horst Werner , Steinen ,
Renault Alp. 5'22"99.

Plus de 2000 : 1. Maurer Gerhard ,
Utikon , Porsche RS 4'47"88 ; 2. Be-
ring Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds,
Porsche RS 4'53"05 ; 3. Geering Rolf ,
Lœrrach (D), Porsche RS 4'53"74.

GRAND TOURISME
1300-1600 cm3 : 1. Muller Oskar ,

Schwanden , Gysi Alpine-OMS 5'13"
27.

1600-3000 : 1. Mermod M.-I., Les
Mosses. Porsche Carrera 5'23"02.

SPORT
0-1000 cm3 : 1. Hofmann Heinrich,

Belp, PP Sauber Rac. 4'42"83 ; 2. Mo-
nod Aloïs , Corcelles. FRCGrac MT 14 S
5'17"23.

1001-1300 : 1. Huber Bruno, Huni-
kon , Mungo T 13 4'32"71 ; 2. Blanc
Christian , Rolle , Lola T 290 4'33"06.

1301-2000 : 1. Keterer Mario, Frei-
burg (D), Toj 4'12"61 ; 2. Baltisser W.,
Zweidlen , Osella PA 3 4'13"63 ; 3. Blu-
mer Harry, Pfaffhausen , Artos Sau-
ber C 5  4'16"29 ; 4. Straehl Eugen ,
Lcimbach , March 76 S 4'18"08 ; 5. Re-
nold J.-François, Aarau , Artos Saurer
C 4  4'18"29.

2001-3000 : 1. Gregger Sepp, Dachau
(D), Porsche 910-3 5'07"79 ; 2. Nesti
Mauro , Bardalone (I) , Lola Cebora 5'
09"40.

COURSE
0-1000 cm3 : 1. Pierroz Gerald , Mar-

tigny, March F 3 5'03"77 ; 2. Zeller Jo,
Oetwil , Tecno F 3 5'10"64.

1001-1300 : 1. Buss Kurt , Gelterkin-
den , Lola Mader T 360 4'41"42.

? Suite en page 17

« Ruby » , un pilote sans nom, qui a rappelé aux spectateurs un ancien
vainqueur de la course dénommé Salomon.

Jacques Boillat , de Montfaucon, l'un
des nombreux Jurassiens engagés.

3. Muller H.-Peter, Unterenfelden, NSU
TT Spiess 5'21"49 ; 4. Saligari Primo,
Bâle, Alfa Romeo GTAtf 5'33"17 ; 5.
Jakob Max , Roggwil, Ford .Escort BDA
5'39"15.

1301-1600 : 1. Nussbaumer Walter ,
Bâle , Renault Alp. A 310 5'03"34 ; 2.
Vanoli Marco , Zofingue, Renault Alp.
A 310 5'23"93.

1601-2000 : 1. Mander Helmut. Wit-
tersberg, Opel Kadett 4'49"57 ; 2. Or-
telli Jean , Hyères, Renault Alpine 4'
58"80 ; 3. Grunig Peter , Liebefeld, Cas-
tro! Porsche 5'28"11 ; 4. Staumann F.,
Safenwil , Toyota Celica 5'58"93.

2001-3000 : 1. Brandenberger Edy,
Bâle , Porsche Carr. RSR 4'38"12 ; 2.
Kofel Edi , Welzikon , Porsche Carr. RSR
4'45"11 ; 3. Waeber Willy, Bière,
Porsche Carr. RSR 4'49"93 ; 4. Corthay
J.-R., Bière, Porsche Carr. RSR 4'56"
37 ; 5. Bartels Willy. Altena , Porsche
Carr. RSR 4'58"38.

Plus de 3000 : 1. Buhrer Nicolas ,
Pully, Str. Ferrari 365 4'44"08 ; 2. Pal-
lavicini A., Dietikon , Porsche Turbo
RSR 4'50"83 ; 3. Gerber Bruno , Re-
gensdorf , Chevrolet Corv. 5'19"10.

PRODUCTIONS SPÉCIALES
0-1000 cm3 : Moor Niklaus, Siglis-

torf , Abarth TCR 5'31"43.
1001-1300 : 1. Adamek Miroslaw,

Prague , NSU 5'13"76 ; 2. Nusbaumer
Marcel , Courrendlin , NSU TT 5'20"83 ;

Les temps affichés sur un tableau géant
Les inconditionnels de la cour-

se des Rangiers, ceux-là même
grâce à qui cette épreuve peut
encore avoir lieu , se souviennent
certainement d ' une première
mondiale aux Rang iers . C 'était en
1967 , la maison Long ines, de St-
Imier, installait à proximité de
l' arrivée, dans le pâturage, en
contre-haut des fameuses « épin-
g les » , le « Télé-Longines » .

Il  s 'agissait en f a i t  d' un tableau
lumineux géant comportant un
centre électronique piloté par un
oscillateur à quartz. Ce disposi-
t i f  permettait aux spectateurs de
suivre les performances des cou-

reurs au f u r  el à mesure du dé-
roulement de la compétition et
leur donnait le temps de chaque
concurren t tout au long du par-
cours.

Ce tableau a été installé régu-
lièrement aux Rangiers lors de
chaque épreuve , cela jusqu 'en
1971. Puis, durant quatre ans, la
f i rme  de Saint-Imier n'a pu le
mettre à disposition. Cette année,
par contre, elle a répondu favo -
rablement aux organisateurs : le
tableau lumineux a été installé
aux Rangiers , a f f i chan t  les temps
au 1-100e de seconde. Un geste
que les nombreux amis du sport
automobile ont apprécié !



A VOIR
La Fayette

Sur les chaînes françaises, deux
grands films ce soir. D'une part on
reverra Louis Jouvet, Bernard Blier
et Susy Delair dans « Quai des Or-
fèvres » à TFl alors que sur A2 dé-
butera la première partie du film
« La Fayette » (1961). Il est regret-
table que les chaînes françaises ne
parviennent pas à collaborer et pré-
sentent le même soir, à la même
heure, deux films de grande valeur.
Mais puisqu'il en est ainsi , il fau-
dra sélectionner et voir la première
partie de « La Fayette » la seconde
partie étant diffusée demain soir
mardi , dans le cadre des « Dossiers
de l'écran ».

L'action de « La Fayette » se si-
tue en France, en Angleterre et en
Amérique de 1776 à 1781.

Peu après son mariage avec la
fille du duc d'Ayen (Adrienne) , le
marquis Marie-Joseph Paul Roch
Yves Gilbert Motier de La Fayette
quitte l'armée royale pour aller
combattre aux côtés des « insurgés »
d'Amérique, alors encore colonie
britannique. Ce jeune homme, mal-
gré son nom, sa fortune et son rang
à la Cour, est en effet partisan de la
liberté, conformément aux idées
philosophiques d'avant-garde de cet-
te époque. Menacé par sa famille et
le ministre Maurepas, ami de l'An-
gleterre, il est soutenu par la reine
Marie-Antoinette et le ministre Ver-
gennes, partisan, lui , de la cause
des « insurgés » . Ayant vendu une de
ses terres, La Fayette peut fréter
un navire et le livrer , chargé d'ar-
mes, à leur chef , le général Was-
hington, dont il devient l'ami.

Pendant ce temps, Franklin, l'am-
bassadeur en France des « insur-
gés » , multiplie les démarches en
leur faveur, si bien que Louis XVI
finit par se laisser convaincre, lors-
que La Fayette rentre pour lui de-
mander des troupes. C'est donc à la
tête d'une flotte et d'un corps expé-
ditionnaire que La Fayette débar-
que cette fois sur la côte des Etats-
Unis.

Il joue ainsi un rôle décisif dans
la bataille de Yorktown. L'armée
anglaise du général Cornwallis doit
capituler.

Quant il regagne la France, La
Fayette est un homme célèbre, le
champion de la liberté. Dès lors, son
nom sera mêlé intimement aux sur-
sauts de la Révolution Française.

Demain soir, à l'issue de la projec-
tion de la seconde partie, le débat
sera placé sous le thème de « Il y a
200 ans... quand la France aidait
l'Amérique ».

Sélection de lundiTVR
21.15 - 22.05 Cent motos pour

l'aventure. Un film de
Michel Le Clerc et Jean-
Marie Bertrand.

Quel Saint-Graal recherchaient-ils
donc, ces quelque deux cents mo-
tards de tous âges — 17 à 52 ans —
qui partirent de Paris un beau matin
pour tenter de rejoindre Ghardaïa ?
Quelle croisade mystérieuse les
poussait à tenter ce raid « Orion ! »
à traverser une bonne partie de
l'Europe, du Maroc, du Sahara , à
se battre dans la poussière, le sang
et Le cambouis ? « Bouffer des kilo-
mètres », répond l'un deux. « Aller
à la limite », renchérit l'autre. A la
limite, bien sûr, pour trouver l'a-
venture, cette Aventure avec un
grand « A » que la vie moderne su-
per-organisée refuse désormais au
commun des mortels. Alors, on pré-
pare une moto, on se trouve un
équipier —• ou une équipière — et
on quitte Paris ensemble dans une
grande pétarade.

Tous n'arriveront pas ; et beau-
coup abandonneront, soit parce que
la mécanique malmenée n'aura pas
supporté l'épreuve, soit parce
qu 'eux-mêmes, après un mauvais
dérapage sur une piste, se seront
retrouvés hagards, les yeux au ciel,
entourés d'infirmiers bénévoles pan-
sant leurs blessures. « Cent Motos
pour l'Aventure » est ainsi l'histoire
d'un pari inutile, d'une course hal-
lucinante qui prend par instant l'al-
lure d'un ballet fantomatique de ca-
valiers noirs dansant dans la lumiè-

Ce soir, a la TV romande (21 h. 15), un f i lm  de Michel Le Clerc et Jean
Marie Bertrand , « Cent Motos po ur l'Aventure ». (Photo TV suisse)

re mouvante et déformée des dunes
sahariennes.

TF 1

19.30 - 21.00 Quai des Orfèvres.
Un film de Henri-Georges
Clouzot. Avec : Bernard
Blier, Susy Delair, Louis
Jouvet.

Une chanteuse de cabaret a un
amant, et son mari le sait. Ce der-

nier décide donc de supprimer son
rival, mais quand il veut passer à
l'action , l'homme est déjà mort. Ef-
frayé, il prend la fuite et rencontre
une amie de sa femme, qui n'hésite
pas à lui faire croire que le crime
a été commis par sa propre femme.
C'est alors qu 'un policier particuliè-
rement futé intervient et s'efforce
de débrouiller l'écheveau... La chan-
teuse a les traits de Suzy Delair,
son amie est campée par Simone

Renant. Le mari malheureux est in-
carné par Bernard Blier qui veut
régler ses comptes avec Charles
Dullin. Mais c'est finalement à Louis
Jouvet qu'incombera la tâche déli-
cate de démasquer le vrai coupable.

A 2
19.30 - 20.25 La Fayette. Un film

de Jean Dréville (lre par-
tie). Avec : Henri Ami-
lien, Pascale Audret, Lois
Bolton, Roger Bontemps,
Jacques Castelot.

Présenté pour la première fois à
Paris le 14 février 1962, le film « La
Fayette », d'une durée exceptionnel-
le, somptueux livre d'images en
technirama, a marqué l'entrée du ci-
néma français dans la super-produc-
tion en couleurs. La Cour de Louis
XVI, les batailles, les scènes de
foule, la reddition de l'armée an-
glaise, ont mobilisé des milliers de
figurants, de costumes, de perruques
et nombre de meubles authentiques
dans les décors du studio de la Vic-
torine à Nice.

Il n'est pas étonnant que le per-
sonnage de La Fayette ait inspiré
une réalisation cinématographique
d'une telle ampleur. D'abord , le ca-
ractère exceptionnel de cet aristo-
crate, qui, de 1737 à 1834, a joué
un rôle dans la plupart des régimes
qui se sont succédé en France, lui
donne une place de premier plan
dans l'histoire intérieure de la Fran-
ce.

Mais c'est surtout le rôle qui lui
est attribué dans la guerre d'Indé-
pendance de l'Amérique qui a fait
de lui un personnage légendaire,
(voir ci-contre)

La Ronde des Festivals
Beethoven et Chostakovitch

à Salzbourg
Ce soir lundi, à 20 h. 05
à Radio suisse romande 2

« Lorsqu'on prend la peine d'étudier
méthodiquement l'évolution de la pen-
sée de Beethoven dans la série de ses
neufs Symphonies et dans celle de ses
cinq grands Concertos pour piano et
orchestre, on est surpris de constater
une assez curieuse anomalie, l'esprit
d'affranchissement et de conquête qui
caractérise le génie beethovénien obéit
dans ces deux formules de composition
à un développement et à une courbe
ascensionnelle parallèles, mais le rap-
prochement des dates révèle que l'au-
teur de « Fidélio » réalisait plus lente-
ment son idéal technique dans le do-
maine orchestral pur que dans celui
qu 'il abordait lorsqu'il avait un clavier
sous les doigts. On a peine à croire que
son « Troisième Concerto », en ut mi-
neur , date de 1800, c'est-à-dire soit con-
temporain de sa Première Symphonie,
encore si timide et si respectueuse des
traditions de Mozart et de Haydn.

Ces judicieuses remarques d'Emile
Vuillermoz préludent à la transmis-
sien directe de la version Gilels-Kara-
jan de ce grand concerto. On pourrait
ajouter que si Beethoven y manifestait
davantage d'invention et de liberté
technique que dans ses symphonies de
la même époque, c'est sans doute parce
que lui-même était un pianiste-né, l'un
des meilleurs interprètes du temps,
mais surtout incomparable improvisa-
teur.

En seconde partie de ce concert du
Festival de Salzbourg, Karajan dirigera
un orchestre allemand de haute tradi-
tion, la fameuse « Staatskapelle » de
Dresde, dans la Dixième Symphonie de
Chostakovitch. Cette œuvre monumen-
tale, composée en 1953, exprime, étroi-
tement liés, le lyrisme révolutionnaire
et la maîtrise polyphonique de l'illustre
musicien soviétique, (sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 13 h. 55

; et de 17 h. 20 à 18 h., relais
des émissions de TF 1

18.05 Etranger , d'où viens-
tu ?

18.20 Actualités régionales
18.40 Les Osmonds Brothers

Les aventures de Jim-
my et de Jupiter.

18.55 FR 3 actualités
19.00 20 heures en été
19.30 Napoléon

Un. film de Sacha Gui-
try. Avec : Sacha Gui-
try, Michèle Morgan,
Gianna Maria Canale,
Miss Darling, Gaby
Morlay, Myriam Bru.

22.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une journée d'école
17.05 Mischmasch
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Made in Sweden -

For Export
21.45 Les travailleurs

tchécoslovaques
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 L'art et les jeunes
17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward
17.35 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays
19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Kinder Kinder
21.00 Téléjournal
21.15 Le Milieu du Monde
23.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Faites
diligence. 14.05 La radio buissonnière.
16.15 Des Bretelles pour le Ciel (31).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.10 Faites diligence ! 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 20.05 Une
Fille à marier + Débat. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

PUISSE 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
Fer i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Jazz d aujourd nui. 20.00
Staatskapelle Dresden. 23.00 Informa-
tions. 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 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.40 Saluta-
tions musicales. 15.00 Pages de Nicolai ,
Schubert, Schumann, Tchaïkovsky, Ma-
renco, Saint-Saëns et Chabrier. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Musique pour amoureux. 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. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Play-House Quartet.
20.15 Mille couleurs. 20.45 Troisième
page. 21.15 Orchestres variés. 21.45
Jazz. 22.15 Musique. 22.30 Radiojournal.
22.45 Airs de danse. 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. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.00 In-
formations + News service. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-
il à... ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Le troisième
quart du siècle. 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
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

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

11.30 Madame, êtes-vous libre ?
Miss Taxi. (Fin)

12.00 TF 1 actualités
12.35 John l'Intrépide

Feuilleton.
13.05 La Brigade des Maléfices

Le Fantôme des HLM. (Fin)
17.20 Pour chaque enfant
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes

Comment retrouver la forme après l'acouchement ?
18.47 Le « Trois de Cœur »

Feuilleton.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Quai des Orfèvres

Un film de Henri-Georges Clouzot. En hommage
à Louis Jouvet , à l'occasion du 25e anniversaire
de sa mort. Avec : Bernard Blier, Susy Delair,
Louis Jouvet, etc.

21.15 Meeting international d'athlétisme
à Nice.

22.15 TF 1 actualités

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

14.00 Flash information
Aujourd'hui Madame
Bancs d'essai des chansons.

14.55 Annie, Agent très spécial
Les Oiseaux de Mort.

15.45 La mer et les hommes
Histoire de la marine.

16.15 Les Douze Légionnaires
Sahara : Sergent-chef Sevek.

16.45 Vacances animées
17.15 Ce jour-là, j'en témoigne

Chronique du temps de l'ombre. Le 20 février 1942.
17.43 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.41 Bonjour, Paris

Feuilleton.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La Fayette

Un film de Jean Dréville (lre partie). Avec : Henri
Amilien Pascale Audret, etc.

20.25 Raid américain
La côte ouest ou le culte de la lumière. Une
émission de Jean-Marie Drot.

21.20 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.15 Point de mire
18.25 Télé journal
18.30 Vacances-Jeunesse

Souriceaumoto et Automatou : Super Essence. —
Les Aventures merveilleuses du Signor Cavani. —
C'est le Loup ! : Zorro et Pataud. — Les Aventures
de l'Ours Colargol.

19.00 Anne, Jour après jour
Feuilleton.

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Les Aventures de Tom et Jerry
" '" • Dessins animés. ' '•• ' ¦•• ¦

20.20 La Vie de Marianne
La Demoiselle de Compagnie.

21.15 Cent motos pour l'aventure
22.05 Livres pour l'été
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.30 Téléjournal
18.45 TV-Junior

Un foyer pour tous.
Ancienne toxicomane,
elle avait décidé de
recommencer à zéro,
en mettant tout son
espoir dans une cure
de désintoxication. Au-
jourd'hui, Elke est
guérie.

19.25 Fin de journée
19.35 Point chaud
19.40 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 François-Joseph II,

prince de
Liechstenstein
Portrait de Norbert
Janson.

21.15 Les Merveilleuses
Aventures du Baron
von der Trenck

22.20 Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Un Détective

en Pantoufles
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.25 Les veillées de

Sienne
21.50 Hawk l'Indien

Titres au porteur. —
Un vol spectaculaire
dans une banque con-
duit le lieutenant
Hawk sur les traces de
Cindy, secrétaire dans
cette même banque.
En fait , tout a été pré-
paré par Cheever et
Dick Olmstead, frère
de Cindy. Après bien
des mésaventures,
Hawk réussira à venir
à bout de cette affaire.

22.40 Téléjournal



L irlandais Watson bat tous les favoris
Surprise lors du Grand Prix automobile d'Autriche

John Watson cr trouvé la consécration sur le circuit de Zeltweg, à l'occa-
sion du Grand Prix d'Autriche de formule 1, onzième manche comptant
pour le championnat du monde des conducteurs. Le pilote irlandais, qui
est âgé de 30 ans, a en effet remporté la première victoire de sa carrière
dans un Grand Prix, en devançant le Français Jacques Laffite (Ligier) et
le Suédois Gunnar Nilsson (Lotus). Deuxième temps des essais derrière
James Hunt (McLaren), John Watson s'est porté au commandement de la
course au douzième des 54 tours et il ne fut plus inquiété dès lors. Il a
du même coup apporté une revanche sur le sort à la firme Penske, qui
avait eu la douleur de perdre son pilote américain Mark Donohue sur ce

même circuit, l'an dernier, lors des essais libres du dimanche matin.

LUTTE PASSIONNANTE
En l'absence des Ferrari , ce Grand

Prix d'Autriche a donné lieu à une
lutte passionnante lors des premiers
tours. Tour à tour , John Watson , Ron-
nie Peterson (March) , Jody Scheckter
(Tyrrell) puis Watson à nouveau ont
occupé la tête de l'épreuve. Avant que
Watson ne parvienne à creuser l'écart ,
l'intensité du combat fut même excep-
tionnelle, comme si chacun était libéré
par l'absence des bolides rouges ita-
liens.

John Watson. (ASL)

James Hunt , le plus dangereux riva!
de Lauda pour le titre mondial , a dû
se contenter de la quatrième place dans
ce Grand Prix d'Autriche. Il n'en a
pas moins porté son total de points
à 47 au classement du championnat
du monde, où il ne compte plus que
onze points de retard sur l'Autrichien.
Mais sa Maclaren n'a pas tenu le rôle
de favori que beaucoup se plaisaient
à lui attribuer. Avec cette première
victoire pour la firme Penske, il faut
également noter le retour au premier
plan de Lotus, qui a marqué des points
au classement mondial avec deux bo-
lides (Nilsson et Andretti , 5e). Quant
à Laffite , il a réussi le meilleur résul-
tat pour Ligier dans ce Grand Prix
au déroulement assez étonnant.

LE PUBLIC « BOUDE »...
Lauda et Ferrari absents, la course

a été quelque peu boudée par le public
à Zeltweg. Par ailleurs, la pluie a re-
tardé le départ de la course d'une
demi-heure mais finalement l'épreuve
s'est déroulée sans incidents malgré
les nombreuses sorties de piste enre-
gistrées, toutes sans conséquences heu-
reusement.

John Watson prenait le meilleur dé-
part devant Ronnie Peterson, James
Hunt , Gunnar Nilsson et Jody Scheck-
ter. Mais au troisième tour , Peterson
se portait au commandement, alors

que Schecker entamait une remontée
spectaculaire qui allait le porter en
première place au dixième tour. Pour
quelques centaines de mètres seule-
ment puisque Peterson et Watson le
reprenaient presque immédiatement.
Deux tours plus tard , Watson retrou-
vait la direction des opérations et il
ne devait dès lors plus être inquiété.

DUEL POUR LES PLACES
D'HONNEUR

Derrière, la lutte était vive et Jody
Scheckter sortait de la piste au 14e
tour, à l'instar de Vittorio Brambilla ,
Carlos Pace, Alan Jones , Emerson Fit-
tipaldi et Arturo Merzario. Dans les
derniers tours , l'attention se concen-
trait sur les deux duels qui opposaient
Nilsson à Laffite (pour la deuxième
place) et Andretti à Peterson (pour
la cinquième). Finalement , Laffite et

Andretti prirent le meilleur sur leurs
rivaux directs sans jamais pouvoir in-
quiéter Watson , lequel s'était rapide-
ment assuré une marge d'une dizaine
de secondes qu 'il parvint à conserver
jusqu 'au bout.

Regazzoni absent, la Suisse était tout
de même représentée dans ce Grand
Prix d'Autriche par Loris Kessel. Der-
nier temps des essais, le Tessinois
n 'eut guère l'occasion de se mettre en
évidence puisqu 'il dut stopper sa Brab-
ham au huitième tour déjà pour des
ennuis d'alimentation.

Résultats
1. John Watson (GB), Penske, 54

tours , 319 km. 194 en 1 h. 30'07"68
(moyenne 212 km. 432) ; 2. Jacques
Laffite (Fr), Ligier , 1 h. 30'18"65 ; 3.
Gunnar Nilsson (Su), Lotus, 1 h. 30'
19"84 ; 4. James Hunt (GB), Maclaren ,
1 h. 30'20"30 ; 5. Mario Andretti (EU),
Lotus, 1 h. 30'29"39 ; 6. Ronnie Peter-
son (Su), March , 1 h. 30'42"20 ; 7. Jo-
chen Mass (RFA) , Maclaren , 1 h. 31'
07"31 ; 8. A un tour , Harald Ertl
(Aut), Heskett ; 9. A deux tours , Henri
Pescarolo (Fr), Surtees ; 10. A trois
tours, Brett Lunger (EU), Surtees. —
Tour le plus rapide : Hunt , l'35"91
(record du circuit).

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs : 1. Niki Lauda
(Aut) 58 points ; 2. James Hunt (GB),
47 ; 3. Jody Scheckter (AS), 36 ; 4. Pa-
trick Depailler (Fr), 26 ; 5. John Wa-
tson (GB), 18 ; 6. Jacques Laffite et
Clay Regazzoni (S) 16.

Motocyclisme : Lemer s'impose à Waldkirch
L'Autrichien Siegfried Lerner a

dominé le Motocross international de
Waldkirch (Saint-Gall) en rempor-
tant nettement les trois manches de
la catégorie 500 cmc. international.
Le champion suisse Walter Kalberer ,
a été éliminé dans la deuxième man-
che après 200 mètres de course déjà ,
sur une chute qui occasionna des dé-
gâts à sa machine. L'épreuve a été
suivie par quelque 7000 spectateurs.
Résultats :

500 cmc. international : 1. Sieg-
fried Lerner (Aut) KTM, 3 points ;
2. Claude Maret (Fontenelle) Yama-
ha , 12 points ; 3. Kurt Thomet (Uett-
lingen) Maico , 13 points ; 4. Toni
Stifter (Effretikon) Husqvarna, 20
points ; 5. André Thévenaz (Bullet)
Suzuki , 25 points ; 6. Jean-Daniel Si-
mon (Mauborget) Yamaha, 26 points.

Side-cars, manche du champion-
nat suisse , 1000 cmc. : 1. Hans-Uli
Baechtold et Stefan Kiser (Schleit-
heim) Honda-GRM, 3 points ; 2. Jo-
sef Probst et Rudolf Marti (Kam-
mersrohr) Norton-Wasp, 7 points ; 3.
Hansrudi Korrodi et Walter Schoe-
nenberg) Honda-Wasp, 12 points ; 4.
Hugo Muller et Joerg Wenger (Fahr-
wangen) Norton-EML, 14 points ; 5.

Ernst Siegenthaler et Otto Siegen-
thaler (Winterthour) Yamaha-EML,
19 points ; 6. André Steinmann et
Armin Steinmann (Sursee) Yamaha-
Wasp, 21 points.

Débutants : 1. Ernst Gigli (Bulach)
Maico, 23'55"1.

Succès de Honda
à Spa - Francorchamps
Les 24 Heures de Spa - Francor-

champs, troisième épreuve de la Coupe
d'endurance de la FIM, ont été domi-
nées par les Français Christian Léon
et Jean-Claude Chemarin. La firme ja-
ponaise Honda a signé à cette occa-
sion un doublé probant. Elle a même
réussi à placer six de ses motos parmi
les 10 premiers. A noter la cinquième
place du Suisse Florian Burki associé
au Français Frédéric Bourgeaud. Clas-
sement :

1. Christian Léon et Jean-Claude
Chemarin (Fr) Honda , 315 tours; 2. Da-
niel Rouge et Christian Huguet (Fr)
Honda , 292 tours ; 3. Jules Nies el
Charly Nies (Be) Japauto, 290 tours ;
4. Jack Buytaert et Philippe Wybo (Ho)
Honda , 286 tours ; 5. Florian Burki et
Frédéri c Bourgeaud (Suisse, France)
Honda , 284 tours ; 6. Pierre Blosser et
Gérard Rolland (Fr) Honda , 273 tours.

Course de côte des Rangiers
? Suite de la page 15

Formules Super-Vée : 1. Eichmann
Bruno , Goldach , Kaimann 4'57"20 ; 2.
Meschia Patrick , Nyon, Horag Has 6 b
4'59"42 ; 3. Graf Kurt , Ormalingen,
Lola-Valboline 5'10"64 ; 4. Eberle Bern-
hard , Zurich, Lola T 252 5'33"88 ; 5.
Rezzonico Giuliano, Pezzalo, Horag 5'
48"50.

1301-1600 : 1. Chevalley André, Ge-
nève, March-Cermec 4'36"35 ; 2. Cha-
boudez René, Porrentruy, March 712
4'58"92 ; 3. Ruby, Modus M 3 5'34"76.

Foi-mules 3 : 1 .  Egger Rolf , Fribourg,
Jesa-March 753 4'50"27 ; 2. Capparoni
G., Bulle, March 733 5'04"53 ; 3. Plas-
tina Sandro , Lausanne, March 723 5'
11"50.

1601-2000 : 1. Hotz Markus, Lip-

poldswilen, March BMW 762 4'27"13 :
2. Maublanc Pierre, Rillieux, March
762 4'29"46 ; 3. Franklin David , Bristol.
Hunssmann M 742 4'32"93 ; 4. Walthei
Hans , Guntalingen, MFK March 742 41

48"20 ; 5. Amweg Frédy, Ammerswil,
Amweg BMW-H. 5'22"81.

Championnat d'Europe
de la montagne

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe de la montagne après 9
manches :

DIVISION A (GR. 1 ET 3) : 1. Jean-
Claude Bering (S) 155 pts (champion
d'Europe) ; 2. Rolf Gœring (RFA) 102 ;
3. Tony Fischhaber (RFA) 24.

DIVISION B (GR. 2 ET 4) : 1. Hel-
mut Mander (RFA) 92 pts ; 2. Willy
Bartels (RFA) 91 ; 3. Jean Ortelli (Fr)
71.

DIVISION C (GR. 6) : 1. Mauro Nes-
ti (It) 127 pts ; 2. Gianni Bœrris (It)
101 ; 3. Ketterer 81.

Tennis

Déf aite suisse
A Palma de Majorque, la Grande-

Bretagne a remporté la cinquième édi-
tion de la Coupe Sofia en battant la
Suisse en finale par 3-1. Cette épreuve
était réservée à des joueuses de moins
de 18 ans. Résultats :

Joanna Durie (GB) bat Chantai Jo-
lissaint (S) 4-6, 6-3, 6-4 ; Monika Sim-
men (S) bat Anthea Cooper (GB) 4-6,
6-0, 6-4 ; Hameson (GB) bat Anne-
Mari e Ruegg (S) 6-4, 6-7, 6-2 ; Michèle
Tyler (GB) bat Petra Delhees (S) 6-2,
6-2.

LA RHODÉSIE
FACE AUX HELVÈTES

La Suisse affrontera la Rhodésie en
septembre dans le cadre de la Coupe
Davis. La décision a été prise par le
comité directeur de la Fédération suis-
se de tennis lors d'une réunion à Lu-
cerne. . Des prises de position avaient
d'ailleurs été enregistrées ces derniers
temps (ANEP, COS, Département poli-
tique fédéral). La fédération suisse a
tenu compte du fait que la Rhodésie
est un membre à part entière de la Fé-
dération internationale, ainsi que du
comité de la Coupe Davis.

Les Soviétiques l'ont emporté nettement
Coupe d'Europe de natation, à Pescara

Apres le succès de l'équipe féminine
à Crystal Palace, la sélection soviéti-
que a également remporté le tournoi
masculin de la Coupe d'Europe à Pes-
cara. Les Russes, qui ont enlevé neuf
des 15 épreuves (huit courses indivi-
duelles sur 12), se sont imposés sans
aucune difficulté. Ils devancent au
classement général final avec 141
points l'Allemagne fédérale (119), l'An-
gleterre (91), l'Italie (76), la RDA (71),
la Suède (70), la France (50) et l'Espa-
gne (47). Classés derniers , les Espa-
gnols sont donc relégués dans le groupe
B qu'ils avaient quitté l'an dernier.

A l'exception de l'URSS, qui a réali-
sé un meilleur score que l'an dernier
à Moscou, la hiérarchie européenne n 'a
pas été respectée totalement. L'Allema-
gne de l'Est n'a pu ainsi confirmer sa
troisième place de 1975. Présentant cet-
te année une équipe privée de Matthes
et Pyttel , tous deux recordmen d'Eu-
rope et médaille de bronze au 100 mè-
tres dos et 100 mètres brasse papillon

a Montréal , les Allemands de l'Est ter-
minent donc à la cinquième place.

Plusieurs entraîneurs nationaux,
pour expliquer l'absence de leurs meil-
leurs éléments (l'Allemagne de l'Est
n'était pas seule dans ce cas), faisaient
remarquer que « survenant trois se-
maines après les Jeux olympiques, la
Coupe d'Europe n 'avait pas sa place
cette année dans le calendrier interna-
tional » .

La prochaine Coupe d'Europe se dis-
putera en 1979, soit un an avant les
Jeux olympiques de Moscou, et un an
après les championnats du monde.

Relégation pour la Suisse
ù Naples

Aucun record national battu , aucune
meilleure performance de la , saison
améliorée, la formation suisse, enga-
gée dans la Coupe d'Europe féminine
à Naples (groupe B), n'a pas évité la
relégation dans le groupe C.

La Chaux-de-Fonds reçoit Sierre, Bienne à Kloten
Le championnat suisse de hockey sur glace reprend, le 2 octobre

Les calendriers de ligue nationale A
et B ont été établis de la façon suivante
pour la saison 1976-1977 :

Ligue nationale A
1er tour : samedi 2 octobre, Kloten -

Bienne, La Chaux-de-Fonds - Sierre,
Langnau - Ambri Piotta , Zoug - Berne.

2e tour ': mardi 5 octobre, Bienne -
La Chaux-de-Fonds, Berne - Langnau,
Ambri Piotta - Kloten, Sierre - Zoug.

3e tour : samedi 9 octobre, La Chaux-
de-Fonds - Ambri Piotta , Sierre - Ber-
ne, Langnau - Kloten, Zoug - Bienne.

4e tour : samedi 16 octobre, Bienne -
Sierre, Ambri Piotta - Berne, Kloten -
La Chaux-de-Fonds, Langnau - Zoug.

5e tour : mardi 19 octobre, Berne -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Langnau,
Sierre - Kloten, Zoug - Ambri Piotta.

6e tour : samedi 23 octobre, Bienne -
Ambri Piotta , Berne - Kloten, Sierre -
Langnau, Zoug - La Chaux-de-Fonds.

7e tour : samedi 30 octobre, Ambri
Piotta - Sierre, Kloten - Zoug, La
Chaux-de-Fonds - Berne, Langnau -
Bienne.

Se tour : mardi 2 novembre, Bienne -
Kloten, Berne - Zoug, Ambri Piotta -
Langnau , Sierre - La Chaux-de-Fonds.

9e tour : samedi 6 novembre, Kloten -
Ambri Piotta , La Chaux-de-Fonds -
Bienne, Langnau - Berne, Zoug - Sier-
re.

10e tour : samedi 13 novembre, Bien-
ne - Zoug, Berne - Sierre, Ambri Piot-
ta - La Chaux-de-Fonds, Kloten - Lan-
gnau.

I l e  tour : mardi 16 novembre, Berne-
Ambri Piotta , La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Sierre - Bienne, Zoug - Lan-
gnau.

12e tour : samedi 20 novembre, Bien-
ne - Berne, Ambri Piotta - Zoug, Klo-
ten - Sierre, Langnau - La Chaux-de-
Fonds.

13e tour : samedi 27 novembre, Am-
bri Piotta - Bienne, Kloten - Berne, La
Chaux - de - Fonds - Zoug, Langnau -
Sierre.

24e tour : mardi 30 novembre, Bien-
ne - Langnau, Berne - La Chaux-de-
Fonds, Sierre - Ambri Piotta, Zoug -
Kloten.

15e tour : samedi 4 décembre, Klo-
ten - Bienne, La Chaux-de-Fonds -
Sierre, Langnau - Ambri Piotta , Zoug -
Berne.

16e tour : mardi 7 décembre : Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds, Berne - Lan-
gnau, Ambri Piotta - Kloten, Sierre -
Zoug.

17e tour : samedi 11 décembre, La
Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta, Sier-
re - Berne, Langnau - Kloten, Zoug -
Bienne.

18e tour : samedi 8 janvier 1977 ,
Bienne - Sierre, Ambri Piotta - Berne,
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Lan-
gnau - Zoug.

19e tour : mardi 11 janvier, Berne -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Langnau,
Sierre - Kloten, Zoug - Ambri Piotta.

20e tour : samedi 15 janvier, Bienne -
Ambri Piotta , Berne - Kloten, Sierre -
Langnau, Zoug - La Chaux-de-Fonds.

21e tour : samedi 22 janvier , Ambri
Piotta - Sierre, Kloten - Zoug, La
Chaux-de-Fonds - Berne, Langnau -
Bienne.

22e tour : mardi 25 janvier , Bienne -
Kloten, Berne - Zoug, Ambri Piotta -
Langnau, Sierre - La Chaux-de-Fonds.

23e tour : samedi 29 janvier, Klo-
ten - Ambri Piotta , La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Langnau - Berne,
Zoug - Sierre.

24e tour : samedi 5 février, Bienne -
Zoug, Berne - Sierre, Ambri Piotta -
La Chaux-de-Fonds, Kloten - Langnau.

25c tour : mardi 8 février , Berne -
Ambri Piotta , La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Sierre - Bienne, Zoug - Lan-
gnau.

26e tour : samedi 12 février , Bienne -
Berne, Ambri Piotta - Zoug, Kloten -
Sierre, Langnau - La Chaux-de-Fonds.

27e tour : samedi 19 février , Ambri
Piotta - Bienne, Kloten - Berne, La
Chaux-de-Fonds - Zoug, Langnau -
Sierre.

28e tour : samedi 26 février, Bienne -
Langnau, Berne - La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Ambri Piotta, Zoug - Kloten.

Dates de réserve (toujours le mardi) :
12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre,
18 janvier, 15 et 22 février. Matchs
d'appui éventuels : ler mars.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

ler tour : samedi 9 octobre, Forward
Morges - Fleurier, Genève-Servette -
Villars, Rot blau Berne - Lausanne,
Sion - Viège.

2e tour : mardi 12 octobre, Fleurier -
Sion, Lausanne - Forward Morges,
Viège - Genève Servette, Villars -
Rot blau Berne.

3e tour : samedi 16 octobre, Forward
Morges - Sion, Genève Servette -
Fleurier, Rot blau Berne - Viège, Vil-
lars - Lausanne.

4e tour : samedi 23 octobre, Fleu-
rier - Lausanne, Forward Morges -
Rot blau Berne, Sion - Genève Ser-
vette, Viège - Villars.

5e tour : mardi 26 octobre, Genève
Servette - Forward Morges, Lausan-
ne - Viège, Rot blau Berne - Fleurier,
Villars - Sion.

6e tour : samedi 30 octobre, Lausan-
ne - Sion, Rot blau Berne - Genève
Servette, Viège - Fleurier, Villars -
Forward Morges.

7e tour : samedi 6 novembre, Fleu-
rier - Villars, Forward Morges - Viège,
Genève Servette - Lausanne, Sion -
Rot blau Berne.

Se tour : mardi 9 novembre, Fleu-
rier - Forward Morges, Lausanne -
Rot blau Berne, Viège - Sion, Villars -
Genève Servette.

9e tour : samedi 13 novembre, For-
ward Morges - Lausanne, Genève Ser-
vette - Viège, Rot blau Berne - Villars,
Sion - Fleurier.

10e tour : samedi 20 novembre, Fleu-
rier - Genève Servette, Lausanne -
Villars, Sion - Forward Morges, Viège -
Rot blau Berne.

I l e  tour : mardi 22 novembre, Ge-
nève Servette - Sion, Lausanne - Fleu-
rier , Rot blau Berne, Forward Morges,
Villars - Viège.

12e tour : samedi 27 novembre, Fleu-
rier - Rot blau Berne, Forward Mor-
ges - Genève Servette, Sion - Villars,
Viège - Lausanne.

13e tour : mardi 30 novembre, Fleu-
rier - Viège, Forward Morges - Villars,
Genève Servette - Rot blau Berne,
Sion - Lausanne.

14e tour : samedi 4 décembre, Lau-
sanne - Genève Servette, Rot blau
Berne - Sion, Viège - Foward Morges,
Villars - Fleurier.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Du ski nautique, à la moto, il n'y a qu'un pas

Ancien champion d'Europe de slalom
de ski nautique, l'Espagnol Victor Pa-
lomo a remporté la septième manche
de la Coupe FIM de formule 750 cmc,
à Silverstone.

L'Américain Steve Baker et le cham-
pion du monde des 500 cmc, Barry
Sheene, qui la veille avaient pris les
deux premières places lors de la pre-
mière course de l'épreuve, ont été éli-
minés sur ennuis mécaniques dans la
seconde course.

En catégorie 350 cmc, le Français
Patrick Pons s'est cassé une jambe
dans la seconde.manche. Au classement
intermédiaire des 750 cmc, avant les
Grands Prix d'Assen et Hockenheim,
l'Américain Gary Nixon (47 points) est
en tête devant le Français Michel Rou-
gerie (40) et Baker (30).

RÉSULTATS
Coupe FIM de formule 750 cmc: — 1.

Victor Palomo (Esp) Yamaha ; 2. Jack
Findlay (Aus) Yamaha ; 3. Dave Potter
(GB) Yamaha ; 4. John Newbold (GB)
Suzuki ; 5. Kork Ballington (AS) Ya-
maha ; 6. Chas Mortimer (GB) Yama-

ha. — Seconde manche : 1. Mick Grant
(GB) Kawasaki, les 165 km. en 56'32"6
(moyenne de 173 km. 940) ; 2. Palomc
57'19" ; 3. Barry Ditchbum (GB) Ka-
wasaki 57'30"2 ; 4. Findlay 57'30"8 ; 5.
Potter 57'33"4 ; 6. Tony Rutter (GB)
Yamaha 57'49"2. — Classement inter-
médiaire après sept épreuves : 1. Gary
Nixon (EU) 47 points ; 2. Michel Rou-
gerle (Fr) 40 points ; 3. Newbold 31
points ; 4. Baker 30 points ; 5. Palomo
27 points ; 6. Potter 22 points.

Courses d' encadrement. — 250 cmc. :
1. Takazumi Katayama (Japon) Yama-
ha , 56 km. 140 en 20'22"6 (moyenne de
165 km. 470) ; 2. Palomo, Yamaha ; 3.
Tom Herron (Irl) Yamaha. — 350 cmc. :
1. Palomo, Yamaha 56 km. 140 en 19'
52"4 (moyenne de 169 km. 660) ; 2. Mor-
timer, Yamaha ; 3. Ballington, Yama-
ha. — 1000 cmc. : 1. Grant, Kawasaki,
les 15 tours, soit 70 km. 800 en 24'03"
(moyenne de 175 km. 250) ; 2. Sheene,
Suzuki ; 3. Teavo Laensivuori (Fin),
Suzuki. — Side-cars : 1. Schwaerzel et
Huber (RFA) 20'58" (moyenne de 160
km. 820) ; 2. O'Dell et Arthur (GB)
Yamaha ; 3. Greasley et Holland (GB)
Yamaha.

L'Espagnol Palomo champion d'Europe
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boxing - club
LA CHAUX-DE-FONDS

reprise
des entraînements

à la halle des Forges

le mardi de 18 h. à 20 h.
le jeudi de 18 h. à 20 h.
le vendredi de 19 h. à 21 h.

I

sous la direction de Francis
Heimo. Tél. (039) 23 22 88.

Titres à Susi Eichenberger et H. Gunthardt
Fin des championnats suisses de tennis, à Lucerne

Joueur de Coupe Davis à 16 ans ,
champion national à 17 ans, Heinz
Gunthardt, né le 8 février 1959 , est un
sujet d'exception qui permet au tennis
helvétique de disposer enfin d'une in-
dividualité capable de s'imposer à l'é-
chelon le plus élevé.

En finale du simple messieurs des
championnats suisses, à Lucerne , le
jeune Zurichois n 'a laissé aucune chan-
ce au Delémontain de Zurich . Max
Hurlimann (25 ans) battu en trois sets ,
6-1, 6-4, 6-3 ; la rencontre n 'a pas été
la lutte équilibrée attendue. Hurli-
mann, qui n 'avait pas lâché un seul set
depuis le début du tournoi , s'est trou-
vé désemparé face à l' action br i l lante
de son camarade de club. Alors qu 'i l
avait quelque peu peiné face à Menta
et Burgener dans les matchs conduits
en cinq sets, Gunthardt afficha une ai-

sance insolente dans cette finale à sens
unique, alignant neuf jeux gagnants
de suite entre la deuxième et la troi-
sième manche (1-4 au deuxième, 4-0
au troisième set). Déjà en début de
partie , il avait réussi sept jeux ga-
gnants.

CHEZ LES DAMES
La f inale  du simple dames s'est ter-

minée par la victoire attendue de Susi
Eichenberger aux dépens de Marianne
Kindler, battu e 6-1, 6-2 à Lucerne. La
jeune Argovienne (20 ans) succède au
palmarès national à Evagreth Emmen-
eggor. Sans avoir forcé son talent , Susi
Eichenberger n 'a laissé que trois jeux
à sa r ivale de Bâle.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS : Heinz Gunt -

hardt (Wangen) bat Max Hurlimann
(Zurich) 6-1, 6-4, 6-3.

SIMPLE DAMES : Susi Eichenber-
ger (Wettingen) bat Marianne Kindler
(Bâle) 6-1, 6-2.

EXTRAORDINAIRE
ENGOUEMENT POUR

LA 3e COUPE DES JEUNES
DU JURA

La Coupe des Jeunes du Jura qu 'or-
ganise le Tennis-Club Saignelégier en
sera , les 4 et 5 septembre prochains, à
sa troisième édition. En trois ans, cette
compétition a pris un essor exception-
nel : 38 concurrents en 1974. 56 en
1975 et 83 pour 1976. Ils se répartis-
sent comme suit : 8 petites filles , 17
grandes ; 22 petits garçons . 36 grands.
Voilà des effectifs qui vont poser de
sérieux problèmes d' organisation, mais
dont les dirigeants des clubs et du
groupement jurassien ne peuvent que
se réjouir , (y)

COUPE DAVIS
URSS bat Hongrie 4-1

C'est f inalement par 4-1 que l'URSS .
à Tbilissi , a ba t tu  la Hongrie en finale
européenne de Coupe Davis (groupe A).
L 'URSS doit maintenant  affronter  le
Chili en demi-finales interzones , mais
on ignore encore où ce match aura
l ien ,  il pourrai t  en effet se dérouler
rur te r ra in  neutre et , selon les Sovié-
tiques, doux pays — l'Espagne et la
RFA — auraient  déjà posé leur candi-
dature pour l' organiser. Dans ce cas, la
Fédération internationale de tennis au-
rait  à décider du lieu de cette ren-
contre.

Le Bâlois Sumineraatîer vainqueur
Critérium national cycliste , à Olten

Biennois et Neuchâtelois dans le même temps
Le .leune Bâlois Marcel Summermat-

ter (20 ans), vainqueur du Grand Prix
de Lancy et de l'étape contre la montre
du Grand Prix Suisse de la route , a
remporté à Olten un critérium natio-
nal disputé sur 45 tours et ouvert aux
amateurs et professionnels. L'épreuve
s'est disputée selon la formule à han-
dicap. Summermatter s'est imposé au
sprint devant un groupe d' une quin-
zaine de coureurs parmi lesquels les
Zurichois Aemisegger et Trinkler . le.-
Biennois Kaenel et Gisiger , ainsi  que
le champion suisse Serge Demierre.

Les huit professionnels prirent le dé-
part avec un handicap de 2 minutes sut
les amateurs. Rapidement ils perdirent
un tour sur leurs adversaires et le ju ry
décida alors de les exclure de la cour-
se... Les officiels revinrent par la su i t e
sur leur décision et autorisèrent les
professionnels à poursuivre une course
dans laquelle ils n 'ont joué aucun rôle.

CLASSEMENT
1. Marcel Summermatter (Binningen)

les 130 km. 500 (45 tours de 2 km. 900)
en 2 h. 48'59 (moyenne de 46 km. 335) ;
2. Hansjoerg Aemisegger (Winter-
thour) ; 2. Richard Trinkler (Winter-
thour) ; 4. Koebi Naef (Arbon) ; 5. Hans
Kaenel (Bienne) ; 6. ex-aequo. Walter
Amsler (Winterthour) , Adrio D'Agosti-
nis (Mendrisio), Daniel Gisiger (Bien-
ne), Fridolin Keller (Basadingen) , Josef
Loetscher (Genève), René Ravasi (Men-
drisio), Roland Voser (Zurich), Erich

Waelchli ( B i e n n e ) ,  Hubert Kleeb (Zu-
rich), Serge Demierre (Genève), Daniel
Schwab (Neuchâte l) .  Guido Amrhein
(Fischingen), tous même temps.

Championnats d'Europe juniors , d'aviron

Les rameurs de la République dé-
mocratique allemande ont nettement
dominé les régates de la FISA ré-
servées aux juniors et aux poids lé-
gers, qui se sont achevées à Villach
(Autriche). Chez les juniors, les Al-
lemands de l'Est ont en effet rem-
porté toutes les finales à l' exception
de celle du huit , où ils se sont incli-
nés de peu devant les Soviétiques
après une lutte dramatique.

Côté suisse, le meilleur résultat a
été obtenu par le quatre sans bar-
reur (Eichenberger, Raduner, Schu-
macher , Schmid), qui a pris la qua-

trième place maigre une sérieuse
baisse de régime après le premier
kilomètre. Chez les juniors , tant le
deux sans barreur (Ansermet et Ko-
vacs) que le quatre sans barreur
(Tollar , Guyer , Lueoend , Ernst) ont
eu la malchance de « tirer » le cou-
loir numéro 6 , où le vent se faisait
le plus sentir, et ils ont terminé à la
dernière place.

Dans les petites finales, Reto Wyss
(skiff )  et le double quatre se sont im-
posés, alors que le quatre avec bar-
reur a déçu (douzième).

La RDA fait main basse sur les titres

Titre au Neuchâtelois
Philippe Mottier

Championnat du monde
de lutte des écoliers

Huit représentants helvétiques ont
pris part à ces championnats (22
pays), organisés à Minneapolis
(USA). Cette équipe a été particu-
lièrement brillante avec deux titres
mondiaux et une seconde place (mé-
daille d'argent). En catégorie 65 kg.,
Markus Karlen (Munchenbuchsee)
s'est imposé, tandis que Philippe
Mottier (Neuchàtel-Sports) enlevait
la médaille d'or en catégorie , moins
de 75 kg. La médaille d'argent de
la catégorie , plus de 75 kg. a été
remportée par Jean-Pierre Gaudard,
de Valeyres-sur-Rance. A noter que
Philippe Mottier (fils d'Henri , lut-
teur bien connu), n 'est pas un dé-
butant. Il a participé en 1975 à 17
manifestations et a remporté 14
places ! Il est champion romand en
gymnastique individuelle aux natio-
naux, médaillé d'or au tournoi de
Vevey et champion suisse lors des
joute s disputées à Winterthour avec
7 combats gagnés par tombés ! Il a
remporté son titre mondial de fa-
çon brillante en gagnant trois com-
bats par tombée. (aw)
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la pièce
Ecrire sous chiffre LS 14632 au bureau

de L'Impartial.
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MACHINES

OCCASIONS DU MOIS
8 fraiseuses d'outilleur

ACIERA F 3
2 fraiseuses d'outilleur

ACIERA F 4
2 fraiseuses d'outilleur

SCHAUBLIN SV 12
1 fraiseuse d'outilleur

SCHAUBLIN SV 13
1 fraiseuse universelle

SCHAUBLIN SV 53

et toujours notre stock important
à votre disposition

Boulevard des Eplatures 37 i
Téléphone (039) 26 62 62

A louer
CHAMBRES indépendantes, chauffées ,
avec eau courante , à un et deux lits.

Libres tout de suite.

S'adresser à l'Etude André Hanni, Av .
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds.

On manuscrit clair évite bien des erreurs!

Athlétisme

Courses pédestres
.4 Chaumont et à Moutier
Ces deux courses ont connu un beau

succès de participation et elles ont
donné les résultats suivants :

CHAUMONT. — 1. Jacques Berlie
(Tannay )  les 30 km. en 2 h. 25'13" (re-
cord du parcours ) ; 2 . Jean Blaser (Vil-
lar.'- le-Grand)  2 h . 28'32" ; 3. Guy De-
villcrs (Divonnc) 2 h. 2!)'53" (ler vé-
té ran )  ; 4 . Rudolf  Tschanz (Langnau)
et Fri tz Steiner (La Heutte ) 2 h. 33'
27" ; 6. Laurent Gaeon (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 36'57" ; 7. Joseph Wille-
min (Bienne ) 2 h. 37'46" . — Epreuve
sur 18 km. : 1. Willy Scherlor (Cour-
genay) 1 h. 23'52". Il s'agissait d' une
manche du trophée Cime.

MOUTIER. — 1. Albrecht Moser
(Muenchenbuchsee) les 6 km. (642 m.
de dénivellation) en 32T4"95 ; 2. Denis
Zahnd (Grandval , senior) 33'13"85 ; 3.
Arnold Beuchat (Courgenay) 33'35"58 ;
4. Gerald Crétin (Delémont) 34'10" ; 5.
Fritz Steiner (La Heutte) 34'44"12.



Repose en paix chère sœur.

Madame Berthe Girardin-Gogniat ;

Madame Blanche Rolland-Gogniat, à Nanterre (France),

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite GOGNIAT
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1976.

L'incinération aura lieu mardi 17 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Berthe Girardin-Gogniat, 175,
rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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PAY S NEUCHATELOIS

Le Département des travaux publics,
service des automobiles, communique
que durant le mois de juillet 1976, ii a
été retiré 74 permis de conduire, se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

Un pour avoir endommagé une voi-
ture en stationnement et quitté les
lieux sans se faire connaître ; trois
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; deux pour inobservation de la
priorité et accident ; deux pour perte
de maîtrise et accident ; un pour inob-
servation de la signalisation lumineuse
et accident.
Pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Un pour inobservation de conditions
avec un permis d'élève.
Pour une période de six mois :

Un pour avoir renversé et blessé un
piéton sur un passage de sécurité et
pris la fuite, antécédents." j -inrim
Pour une période de neuf mois :

Un pour avoir circulé alors que son
permis de conduire était retiré.
Pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

Deux pour ivresse au volant, nom-
breuses récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

Deux pour dépassement de la vitesse
autorisée ; sept pour perte de maîtrise
et accident ; un pour inobservation de
la signalisation lumineuse et accident ;
deux pour dépassement intempestif et
accident.

Pour une période de deux mois :
Un pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
Un pour ivresse au volant et acci-

dent.
Pour une période indéterminée :

Un pour vols d'usage au moyen d'une
voiture automobile.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

Un pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.
Pour une période de deux mois :

Un pour perte de maîtrise et accident ,
fuite.
Pour une période indéterminée :

Un pour vols d'usage au moyen d'une
voiture automobile.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent. • ¦¦ , 1 .D . i ¦ A> » "H
Pour une période de trtHS-'ihois o'n'' ''1'1

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, la théorie
étant réussie.
Pou- une période de six mois :

Un pour dépassement de la vitesse
autorisée, récidive ; un pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève con-
ducteur.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

Quatre pour perte de maîtrise et ac-
cident ; deux pour dépassement de la
vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive.
Pour une période indéterminée :

Un pour ivresse au volant, nombreu-
ses récidives.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
Un pour avoir circulé, en étant au

bénéfice d'un permis d'élève, avec une
personne possédant son permis de con-
duire depuis moins d'un an ; trois pour
dépassement de la vitesse autorisée ;
quatre pour inobservation d'un signal
« stop » et accident ; trois pour perte de
maîtrise et accident ; un pour avoir
heurté et blessé un piéton sur un pas-
sage de sécurité ; un pour inobserva-
tion de la priorité et accident.
Pou-' une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

Trois pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois :

Un pour ivresse au volant , antécé-
dents ; un pour inobservation de la
priorité et accident, récidive ; un pour
avoir circulé alors que son permis était
retiré.
Pour une période indéterminée :

Un pour alcoolisme ; un pour ivresse
au volant, nombreuses récidives ; deux
pour vols d'usage au moyen d'une voi-
ture automobile.
\ titre définitif :

Un pour ivresse au volant, nombreu-
ses récidives et circulé alors que son
permis était retiré.

De plus, trois interdictions de con-
duire des cyclomoteurs et une inter-
diction de conduire un cycle ont été
prononcées à terme contre des conduc-
teurs qui étaient pris de boisson et une
interdiction de conduire en Suisse à
rencontre d'un étranger qui a commis
des infractions à la LCR sur notre
territoire.

Septante-quatre permis
de conduire retirés en juillet

Dans les gorges du Seyon

Hier entre 4 h. et 5 h., M. Eric Fa-
vre, 20 ans, de La Jonchère, circulait
en voiture sur la route de Neuchâtel
à Valangin. Peu après le pont Noir,
dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui est sor-
tie de la route pour aller heurter un
arbre sur sa droite. Sous l'effet du
choc, l'auto a basculé dans le ravin
pour terminer sa course dans la ri-
vière. Blessé, M. Favre, qui était seul
dans la voiture, a pu rejoindre le bord
de la route par ses propres moyens.
U a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par un automobiliste
de passage. L'auto est démolie.

UNE VOITURE
DANS LA RIVIÈRE

¦;;; LA VIE ÎÙRÀSSIENNE H
Les bourses d'études et de formation professionnelle en 1976

mation commençait au printemps 1976
et seront appliquées pour la nouvelle
année scolaire commençant prochaine-
ment.

Les améliorations du système sont
les suivantes :

Pour le revenu net (chiffre 21b de la
déclaration d'impôts 1975-76), le chiffre
de base pour le calcul des points passe
de 27.000 fr. à 30.000 fr. Toute tranche
de 1000 fr. en dessus équivaut à —2
points, toute tranche de 1000 fr. en
dessous équivaut à plus 3 points (jus-
qu 'à un maximum de 30 points).

Pour la fortune nette (chiffre 37),
le chiffre de base est resté à 100.000
fr. avec l'avantage de pouvoir ajouter
pour chaque enfant autre que le re-
quérant une franchise de 20.000 fr.
(auparavant la franchise était de 10.000
francs pour les enfants à charge, seu-
lement !). Toute tranche de 10.000 fr.
en dessus des 100.000 fr. additionnés
à la franchise par enfant donne un
nombre de points négatifs de —8.

Pour les autres enfants à charge,
on peut compter en faveur du requé-
rant plus 2 points pour ceux qui ne

Les nouvelles directives en français
sur les subsides officiels de formations
ont été remises dernièrement aux éco-
les, aux communes , aux offices d'orien-
tation professionnelle et à différentes
personnalités politiques intéressées à
la formation de notre jeunesse.

Ces directives présentent des amé-
liorations sensibles sur celles de l'année
dernière. Les autorités responsables de
l'octroi des bourses ont tenu compte
de l'augmentation du coût de la vie
et de l'inégalité touchant certaines ca-
tégories de formation. Cette inégalité
provient du fait que la subvention fé-
dérale pour le canton de Berne varie
selon qu'elle provienne de l'OFIAMT
ou du Département fédéral de l'inté-
rieur. L'OFIAMT accorde une subven-
tion de 32 pour cent sur les bourses
accordées pour les formations dites
« professionnelles ». Celle du Départe-
ment fédéral de l'intérieur est de 60
pour cent pour les études et autres for-
mations.

Ces nouvelles directives ont déjà été
appliquées pour le calcul des bourses
des jeunes gens dont l'année de for-

vont pas encore à l'école, plus 4 points
pour ceux qui vont à l'école et plus
6 points pour ceux qui sont en forma-
tion après la scolarité obligatoire.

Pour la pension hors du foyer et les
déplacements, on peut compter plus
1 point par 200 fr., jusqu'à plus 12
points pour la pension et jusqu'à plus
6 points pour les déplacements, soit
plus 18 points en tout (année dernière,
plus 10 points).

Pour le requérant qui a chambre et
pension hors du domicile, il est accor-
dé un forfait de plus 33 points (année
dernière, plus 20 points).

Un barème a aussi été établi pour
pouvoir compter dans les dépenses un
montant pour les frais de chambre et
pension à la maison. U n'est valable
que pour les boursiers résidant chez
les parents. Pour pouvoir compter le
minimum de 1200 fr. de pension à la
maison il faut , lorsqu'il n'y a qu'un
enfant à charge ¦— le requérant —
que le revenu , chiffre 21b de la décla-
ration d'impôts, atteigne 23.001 fr. à
24.000 fr. et que la fortune , chiffre 37,
soit de 50.000 fr. au moins. Pour chaque
autre enfant encore à charge, la fran-
chise pour la fortune est de plus
20.000 fr. et pour le revenu de plus
1000 fr.

Le maximum que l'on peut compter
de pension à la maison et éventuelle-
ment au dehors est de 4800 fr., mais
au moins 1200 fr. à la maison.

Les bourses peuvent être dans cer-
tains cas complétées par des prêts sans
intérêt. Des intérêts ne sont comptés
qu'après .les cinq ans qui suivent les
études. Le minimum de la bourse est de
500 fr., à l'exception de celle remise
aux élèves des Ecoles secondaires (300
francs). Le maximum de la bourse pour
les célibataires peut atteindre 9000 fr.
et pour les couples 16.000 fr., avec un
supplément de 1000 fr. par enfant (ES,
max. 1200 fr.).

Les bourses pour les élèves du degré
secondaire sont versées par les écoles
respectives. Il s'agit en premier lieu
d'un subside de déplacement. Ne sont
donc remboursés de 300 fr. à 1200 fr.
que les frais effectifs occasionnés par
les transports publics et les repas de
midi (contribution de l'Etat, 3 fr.), pour
autant que le revenu imposable des
parents ne dépasse pas 22.000 fr. Quant
à la fortune imposable , on ne la prend
en considération qu 'à partir de 50.000
francs. Dès ce montant il faut ajouter
10 pour cent au revenu.

De nombreuses demandes doivent
malheureus'emeÉrt : êtceJ.xéfusées parce 7
que des Wefuêrants ne reçoivent pas
les explications suffisantes des établis-
sements ou des institutions qui déli-
vrent les formulaires.

Le Service des bourses, arrondisse-
ment Jura , rue du Marché 29, à Berne,
se tient à disposition pour tout ren-
seignement.

U ne faut pas croire parce que le
nombre des refus augmente que celui
des bourses accordées diminue. Selon
les statistiques de M. P. Rauber, chef
des bourses, le montant des subsides
accordés (prêts plus certains écolages
et déplacements) a atteint pour le can-
ton en 1975 23.116.223 fr., en 1974
20.509.979 fr., en 1969 7.418.002 fr., en
1960 981.613 fr.

Pour ce qui est du Jura, en 1975,
les trois districts du Nord ont reçu
des bourses pour un total de 2.501.855
francs (1621 boursiers) et les trois dis-
tricts du Sud plus Laufon pour un total
de 1.382.890 fr. (728 boursiers).

Chaque décision de bourses, de prêts
ou de refus peut être contestée. Les,
cas contestés et les cas spéciaux sont
examinés par le responsable du service,
arrondissement Jura, avec le premier
secrétaire de la DIP, M. Max Keller.
Toute décision finale peut être atta-
quée dans les 30 jours auprès de la
Direction de l'instruction publique, (sp)

Des améliorations sensibles par rapport à l'année dernière

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 0 h. 50, un cyclomotoriste

de Neuchàtel , M. Denis L'Eplattenier,
24 ans, descendait la rue de la Cassar-
de à Neuchâtel lorsqu'il heurta suc-
cessivement deux autos en stationne-
ment sur le côté sud de la chaussée.
Blessé à la suite de sa chute, il a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les. Dégâts matériels.

Moto contre un bus
Un motocycliste de Môtiers , M. G. E.,

circulait samedi à 7 h. 15 avenue des
Alpes à Neuchâtel , en direction nord ,
lorsqu'il se trouva en présence d'un
bus TN conduit pas M. M. H. de la
ville qui circulait en sens inverse et
qui avait obliqué à gauche afin d'em-
prunter la rue des Brévards. Après
avoir heurté le bus, M. E. ainsi que
sa passagère Mlle Annelise Borel, 18
ans, de Couvet, ont chuté. Blessée Mlle
Borel a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles. Dégâts.

ORVIN

Samedi à 20 heures, un habitant
d'Orvin a eu la désagréable surprise
de voir un bahut de son appartement
s'enflammer. Les premiers-secours du
lieu se sont déplacés rapidement sur
les lieux et ont circonscrit le sinistre
qui a toutefois causé pour 20.000 fr.
de dégâts, une pièce ayant été complè-
tement noircie. La police cantonale de
Reuchenette s'est rendue sur les lieux
pour les besoins de l'enquête, mais la
cause de l'incendie est restée indéter-
minée. Les pompiers ont employé des
extincteurs pour éteindre le feu. (rj)

Début d'incendie

COURTELARY
Oh ! vous que j' ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie est un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que j' espère vous
revoir un jour.

| Repose en paix.

i Monsieur et Madame Francis Béguelin-Vocat et leurs enfants Corinne
et Didier, à Dardagny ;

Madame et Monsieur Otto Zurcher-Béguelin et leurs filles Natacha
et Stéphanie ;

Madame et Monsieur Marcel Gfeller-Henry, à Peseux ;
Mademoiselle Noëlle Henry, à Peseux ;
Madame Rosa Langel-Béguelin, ses enfants et petits-fils ;
Monsieur et Madame Paul Béguelîn-Grosjean , leurs enfants et petits-

fils ;
Madame et Monsieur Walther Tharin-Béguelin et leur fils, à Renens ; <
Madame Marguerite Wirz-Béguelin, ses enfants et petit-fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Wolf-Béguelin et leurs enfants, à Tavànnes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès subit de

Jean BEGUELIN
HORLOGER

leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 64e année.

COURTELARY, le 15 août 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 18 août, à 11 heures, au créma-
toire de Bienne.

Culte pour la famille, au domicile mortuaire, à 9 h. 45.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-

Imier.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA COOPÉRATIVE DES PROPRIÉTAIRES
D'ANIMAUX SPF LAUSANNE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans LAUPER
j vice-président du Conseil d'administration.

i Elle gardera de ce collègue, membre fondateur , actif et dévoué,
un souvenir reconnaissant.

Le Conseil d'administration.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 août , à 15 heures, au temple
de Boudry.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées durant la maladie et lors du décès de

Monsieur Joseph PREVITALI
1 nous prions toutes les personnes qui nous ont entourées de trouver ici

l'expression de notre profonde reconnaissance. Les témoignages appor-
tés ont été pour nous un précieux réconfort.

Nous tenons à remercier spécialement les directions de la Scierie
Bourquin, de la Caisse d'Epargne, ainsi que la Fanfare de Courtelary.

Les familles affligées !

Courtelary, août 1976

Il succombe
à ses blessures

Passager d'une voiture happée ven-
dredi soir par le direct Bienne - Bâle,
à un pasage à niveau non-gardé, à la
sortie de Delémont , M. Alain Savary,
âgé de 21 ans, célibataire, domicilié
à Romont , est décédé le soir même des
suites de ses graves blessures dans
un hôpital bâlois.

Son compagnon, un Vaudois âgé de
25 ans, est encore dans un état criti-
que, (ats)

DELÉMONT



Le gouvernement garde le silence
Arrestations de dirigeants noirs en Afrique du Sud

Invoquant des raisons de sécurité d'Etat, le gouvernement sud-africain
garde le silence sur les arrestations de dirigeants noirs opérées dans la
nuit de vendredi sur l'ensemble du territoire. Le général Geldenhuys, chef
des forces de sécurité, s'est contenté de confirmer que « des personnes »
avaient été arrêtées, se refusant à en préciser le nombre. Mais, de source
bien informée, on estime que le nombre des arrestations a dépassé la
cinquantaine. Elles ont été opérées dans les faubourgs africains de Johan-
nesburg, de Pretoria et du Cap, qui sont depuis deux mois le théâtre

de désordres violents et sanglants.

Ces arrestations ont touché les
milieux de l'opposition noire et mê-
me métisse au gouvernement, puis-
que le président du Conseil des étu-
diants de l'Université métisse du Cap
a été appréhendé.

Elles interviennent au lendemain
des déclarations du ministre sud-
africain de la police, M. Jimmy Kru-
ger, qui avait affirmé savoir qui se
trouvait derrière les émeutes de ces
dernières semaines en Afrique du
Sud. Il avait 'notamment soupçonné
le Congrès national africain d'en être
en partie responsable.

La vague d'arrestations de vendre-
di intervenait aussi à la veille de
l'enterrement d'un dirigeant de l'or-
ganisation des étudiants noirs, M.
Mapetla Mahapi , mort en prison. Ses
funérailles devaient donner lieu à
une importante manifestation à la-
quelle appelait la Convention du
peuple noir et d'autres mouvements.

Les observateurs notent également
qu'au moment des arrestations, le
calme revenait progressivement dans

les cites africaines du pays. Parmi
les personnes arrêtées se trouvent
plusieurs dirigeants auxquels le gou-
vernement avait demandé d'interve-
nir pour apaiser les esprits. Cela
pourrait signifier , font remarquer les
observateurs, que le gouvernement
a perdu tout espoir d'engager un
dialogue avec la communauté afri-
caine.

Les habitants noirs de Soweto et
des autres cités satellites africaines
des grands centres urbains d'Afrique
du Sud pourront désormais obtenir
un bail de trente ans pour leur habi-
tation , sans qu 'ils aient à présenter
un certificat de citoyenneté, a annon-
cé, d'autre part , à Johannesburg, M.

M. C. Botha, ministre de l'adminis-
tration et du développement bantou.

Jusqu 'à présent, les Africains des
cités satellites louaient au mois leur
logement, et risquaient ainsi d'être
explusés à tout moment.

La possibilité d'un bail de trente
ans est considérée par les observa-
teurs en Afrique du Sud comme une
concession importante du gouverne-
ment de Pretoria , prise à la suite des
récentes émeutes, (ats, afp, reuter)

Etat d'alerte
levé à Pékin

Séisme en Chine

En vigueur depuis deux semaines,
l'état d'alerte proclamé par les auto-
rités chinoises qui craignaient un
tremblement de terre de grande en-
vergure dans la capitale , a été levé.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a confié à l'agen-
ce Reuter que le danger est écarté
dans l'immédiat.

Il a expliqué que le phénomène
anormal détecté dans la région de
Pékin ces jours derniers a pratique-
ment disparu. En ce qui concerne
Tangshan , la grande cité industrielle
dévastée par le séisme du 28 juillet ,
la situation s'y est améliorée, mais
le danger de nouvelles secousses tel-
luriques n'est pas totalement écarté.

Les six millions d'habitants que
compte Pékin campent dans des ten-
tes et divers abris de fortune depuis
le 30 juillet , surlendemain du violent
tremblement de terre qui a dévasté
une partie de la province de Hopei
et a été ressenti jusqu 'à Pékin.

En Italie
Prisons en rébellion

Les détenus de trois prisons ita-
liennes se sont rebellés, hier, pour
protester contre la lenteur de la mise
en application d'une réforme péni-
tentiaire.

Les rébellions ont eu lieu à Turin ,
à Naples et à Nuoro (Sardaigne).
Dans cette dernière localité, deux
détenus ont profité de la confusion
pour ifenfuir.

Les détenus protestaient contre la
lenteur de l'entrée en application
d'une loi théoriquement en vigueur
depuis le 14 août de l'année derniè-
re, mais dont seules quelques dispo-
sitions favorables aux détenus sont
actuellement en application, (ap)

DES CRAINTES
NON FONDÉES

Attaque-surprise
russe contre l'Otan

Les forces du Pacte de Varsovie
sont sensiblement accru leur capaci-
té de lancement d'une attaque-sur-
prise contre l'Alliance atlantique,
mais les craintes occidentales au su-
jet d'une percée soviétique sur le
Rhin en l'espace de 48 heures ne sont
pas fondées, a déclaré hier le général
américain Haig, commandant suprê-
me des forces de l'OTAN, dans une
interview à l'hebdomadaire ouest-
allemand « Der Spiegel ».

L'Alliance atlantique doit amélio-
rer son système de pré-alerte en s'é-
quipant de 20 à 30 appareils de re-
connaissance Boeing, porteurs de
rarads, a estimé le général Haig pour
qui l'OTAN comp te. sur sa technolo-
gie hautement développée pour dé-
tecter les mouvements de troupe en-
nemis et rivaliser avec la supério-
rité numérique en hommes et en
blindés des pays du bloc soviétique.

(ap)

Un nouveau front
Dans les montagnes du Liban

> Suite de la Ve page
Les villes et villages situés sur les

hauteurs n'ont guère d'importance
stratégique, mais les chrétiens ont
déclaré au général Ghoneim qu'ils
estiment que cette région fait par-
tie de leur territoire compte-tenu
de la partition de facto du Liban.

UNE CARTE A JOUER
De source palestinienne, on décla-

rait hier : c'est une carte à jouer.
Elle peut nous être profitable tout
simplement parce qu 'ils (les chré-
tiens) veulent cette région et que
nous pouvons l'utiliser pour obte-
nir ce que nous voulons, nous.

Le médiateur de la Ligue arabe,

le Dr. Hassan Sabri el Kholi , a quitté
Beyrouth samedi pour Damas où il
devait s'entretenir avec le président
Assad avant de regagner Le Caire
et faire un rapport à M. Mahmoud
Riad , secrétaire général de la Ligue.

Dans les milieux bien informés de
Beyrouth , on indiquait que M. el
Kholi tente d'éviter une nouvelle
flambée de violence dans le Meten.

A Beyrouth, les combats ont for-
tement diminué d'intensité depuis la
chute de Tall-el-Zaatar. Cependant
les quartiers résidentiels ont de nou-
veau été pilonnés dans la nuit de
samedi à dimanche. Une soixantai-
ne de morts et 70 blessés ont été dé-
nombrés, (ap)

Le général Hassan Toufanian , vi-
ce-ministre de la guerre iranien, a
quitté Londres hier matin, après un
séjour secret de quelques jours dans
la capitale britannique.

Le général était arrivé jeudi ou
vendredi à Londres, où il devait , se-
lon le « Financial Times », rencon-
trer les représentants de la compa-
gnie pérolière anglo - hollandaise
Shell et ceux de la British Aircraft
Corporation (BAC), pour mettre au
point d'importants contrats d'achats
d'armes.

Le premier de ces contrats porte
sur l'achat d'un système perfection-
né de missiles « Rapier » à la BAC.
Le prix sera payé par Shell, qui re-
cevra en échange des livraisons de
pétrole iranien brut. Le montant de
cette transaction serait d'environ
300 millions de livres (1,33 milliard
de francs suisses).

L'Iran aurait d'autre part l'inten-

tion d'augmenter ses commandes de
chars « Chieftain » de 1200 à 1500, et
l'on pense que le général Toufanian a
pu en discuter avec le ministre de la
Défense.

Enfin , on indique que l'Iran désire
acheter 110 chars légers « Scorpion »
supplémentaires qui s'ajouteront aux
250 déjà commandés. Ces chars sont
fabri qués par une succursale de la
British Leyland.

La BAC a déjà confirmé que ses
conversations avec la Shell sur l'opé-
ration triangulaire «Rapier» avaient
atteint un stade avancé.

Dans les milieux officiels , on se
montre discret au sujet des transac-
tions. Mais , selon des sources compé-
tentes, tout porte à croire que le
gouvernement a déjà donné le feu
vert à une opération jugée profitable
pour l'industrie des armements et
pour la balance britannique des
paiements, (afp)

Troc ira no- britannique
Du pétrole contre des armes

Un an après Helsinki : aucune illusion
O P I N I O N  _

> Suite de la lro page
En e f f e t , si d' aucuns attendaient

de la Conférence d'Helsinki une
augmentation réelle de la détente,
et surtout de la sécurité, ils ne
doivent conserver aujourd'hui
qu'une très légère confiance. Sur
la carte du monde Moscou pour-
suit infati gablement ses e f for t s  et
souvent son avance. Il augmen-
te et développe ses armements à
une cadence qui ne laisse aucun
doute sur sa volonté de faire pré-
valoir sa puissance et sa volonté
de subjuguer tout ce qui résiste-
rait à la force.

De ce point de vue la détente
Est-Ouest n'est qu'un leurre, et
en fai t , rien n'est changé. Le réar-
mement conjugué URSS-USA
continue et l'équilibre de la ter-
reur reste à l'ordre du jour. Dis-
suasion toujours. Car chacun des
deux Grands sait que le déclen-
chement d'une attaque ou d'une
riposte nucléaire coïnciderait
avec la destruction de toute vie et
civilisation à la surface de la
p lanète. Dès lors on peut se de-
mander à quoi riment des moyens
de destruction toujours plus per-
fectionnés qui, dit-on, « ne servi-
ront jamais ? » En fai t  l' atomisme

devient d'usage de plus en plus
étendu ou courant.

Le chantage nucléaire et la
course à la mort auront-ils été
ralentis en quoi que ce soit par
la conférence et les signatures
d'Helsinki ?

Bien hardi qui, dans les circons-
tances actuelles le prétendrait.

* * *
C'est bien ce qui confirme

qu 'Helsinki , un an après, reste
surtout un espoir.

Les menaces subsistent.
Les illusions restent.
Il existe des gens qui les con-

servent .
Ce n'est malheureusement pas

le cas des esprits réalistes. Car
un fai t  est certain : A diverses
reprises depuis la Conférence
d'Helsinki les dirigeants soviéti-
ques ont tenu à réaf f irmer la
continuité de leur pensée et de
leurs exigences, même s'ils ont
dû provisoirement capituler de-
vant la réaction des partis com-
munistes français , italien ou rou-
main.

Ceci, hélas ! ne changera pas
cela.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Kansas City. Réunion de la Con-
vention du parti républicain. Après
des mois de combats fratricides , les
délégués du Great Oid Party vont
trancher aujourd'hui : Gerald Ford
ou Ronald Reagan ?

Si la lutte reste ouverte , elle n'au-
ra cependant pas la violence et l'â-
preté que la campagne électorale
avait fait craindre jusqu 'à il y a
quelques semaines.

En effet , des mois durant , M.
Reagan avait adopté une position
allant toujours plus à droite. En se
faisant ainsi le champion des idées
les plus conservatrices, il embarras-
sait énormément le président Ford.
Soucieux de conserver l'unité de son
parti , ce dernier ne pouvait suivre
son adversaire sur ces chemins ex-
trémistes, car il eût produit un
schisme chez les républicains et
perdu l'appui de toute une partie de
son électorat de gauche dans le
round l'opposant à M. Carter.

Jusqu 'il y a peu, donc, M. Ford
avait été contraint à une épuisante
gymnastique d'équilibriste et il se
torturait les méninges pour trouver
un candidat à la vice-présidence,
situé assez à droite , pour satisfaire
la droite républicaine , et assez à
gauche toutefois pour ne pas mé-
contenter la gauche et même le
centre du parti.

Tout à coup, à la surprise généra-
le, M. Reagan choisit comme co-
listier le sénateur Schweiker. Dans
tout l'éventail républicain , il n'eût
pas pu trouver plus à gauche !

Cette manoeuvre a complètement
désorienté beaucoup des amis de M.
Reagan. Jusqu'alors ils l'avaient
soutenu parce qu 'il représentait à
leurs yeux une droite pure et dure.
Du moment qu 'il s'alliait avec M.
Schweiker, cette « pureté » dispa-
saissait et les idées conservatrices
de M. Reagan prenaient un aspect
électoral qui lui faisait perdre sa
saveur originale. Dès lors quel que
soit le candidat que M. Ford choi-
sit pour la vice-présidence, il n'y
avait plus de grande différence en-
tre le conservatisme bon teint qu 'il
incarne et la politique offerte par
son rival.

C'est pourquoi , n'ayant plus de
motivation profonde, il semble bien
que les partisans de M. Reagan ne
s'engageront pas à fond en sa fa-
veur. En conséquence, M. Ford de-
vrait l'emporter à Kansas City.

La seule inconnue reste la raison
qui a poussé M. Reagan à faire
ainsi harakiri. A-t-il fait un faux
calcul, a-t-il fait passer les intérêts
de son parti avant les siens, a-t-il
tenté un mauvais coup de poker ?
C'est autant de questions qu'on peut
se poser.

Un fait est sûr : avec M. Ford
comme candidat à la présidence, les
républicains n'ont pas perdu d'avan-
ce la partie contre M. Carter.

Willy BRANDT

LA TACTIQUE
DE M. REAGAN

SURPRENANTE
DÉFECTION DE

M. FIDEL CASTRO

Ouverture du sommet
des non-alignés à Colombo

? Suite de la lre page
Au dernier moment, M. Fidel

Castro a annulé sa participation
sans explication officielle. La dé-
fection du premier ministre cu-
bain, qui sera représenté par son
vice-président , M. Carlos Rodri-
guez, est d'autant plus surpre-
nante que le prochain sommet
non-aligné doit avoir lieu à La
Havane en 1979.

En outre, d'après des sources
proches de la Conférence, la ve-
nue à Colombo du président nord-
coréen Kim Il-sung est improba-
ble, tout comme celle du colonel
Moammar el Kadhafi , chef de
l'Etat libyen.

En revanche, tous les leaders
modérés attendus sont arrivés à
Ceylan ou sont sur le chemin de
Colombo : c'est notamment le cas
du maréchal Tito (Yougoslavie),
arrivé samedi, de l'Egyptien
Anouar el Sadate arrivé hier et de
Mme Indira Gandhi (Inde), dont
l'arrivée est prévue aujourd'hui.

(ap)

Trafic de drogue
en Espagne

Trois cent quatre-vingts kilos de
haschich ont été découverts enterrés
dans un camping de Valence, a annon-
cé samedi la police espagnole.

La drogue, a précisé la police, était
contenue dans des poubelles, enterrées
sous une tente de camping de Gandia,
près de Valence. Selon les enquêteurs,
cette drogue appartiendrait à des tra-
fiquants tchèques liés à un réseau
d'approvisionnement canadien , mais qui
ne se trouvent plus en Espagne.

La police a indiqué que plusieurs
arrestations auraient été opérées en
Suisse en liaison avec cette affaire.

(afp)

Implications
en Suisse ?

• SÉOUL. — Des inondations , cau-
sées par de fortes pluies au cours des
derniers jours, ont fait 56 morts à
Séoul et dans les provinces centrales
de Corée du Sud
• STRASBOURG. — « La Visita-

tion » de Rubens, volée en janvier au
Musée des beaux-arts de Strasbourg, a
été retrouvée chez un receleur de Kehl,
ville de RFA située exactement en face
de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin.

6 LYON. ¦—¦ Trois messes tradition-
nalistes ont été célébrées hier en Fran-
ce, auxquelles ont participé des sémi-
naristes d'Ecône, l'établissement fondé

et dirigé par Mgr Marcel Lefebvre, sus-
pendu « a divinis » par le pape Paul VI.

C BONN. — Les services de sécu-
rité d'Allemagne fédérale ont arrêté
un Belge et un Allemand qui avaient
tenté de vendre aux pays communistes
les plans de l'avion de combat multi-
rôle (MRCA) de l'OTAN, le Tornado.
• TÉHÉRAN. — A l'occasion du 50e

anniversaire de la dynastie Pahlevi ,
fondée par son père, le chah a pro-
mulgué hier un décret d'amnistie dont
bénéficient 307 détenus condamnés à
des peines de prison par des tribunaux
militaires.

® ANKARA. — Le bateau turc de
recherches géophysiques Sismik - 1 a
rallié Izmir hier et appareillera dans
les premiers jours de la semaine pour
sa troisième mission en mer Egée.
• WASHINGTON. — Le représen-

tant Wayne Hays, héros malheureux
de la chronique galante du Congrès, a
annoncé qu'il abandonnait son siège et
ne se représenterait pas aux élections
de novembre.
• MOSCOU. — La sonde soviétique

Luna-24, lancée le 9 août, a été mise
en orbite samedi autour de la Lune
• LA NOUVELLE-DEHLI. — Cent

septante personnes sont portées dispa-
rues dans l'Etat indien de Bihar, après
qu 'un bateau surchargé de passagers
eut chaviré sur la rivière Kosi.

Le palmarès

Festival international
du film de Locarno

Le 29e Festival international du
film de Locarno a pris fin hier, par
la proclamation des résultats.

Le Grand Prix (Léopard d'or) est
décerné par le jury international au
film suisse « Le grand soir », de Fran-
cis Reusser.

L'opérateur suisse Renato Berta , qui
a participé au tournage de quatre des
films suisses présentés à Locarno, ob-
tient le Prix en mémoire de l'opéra-
teur Ernest Artaria.

Le léopard d'argent est décerné au
film « Mirt sost shi amit » (La récolte :
trois millénaires), de Hailé Gerima
(Ethiopie).

Le léopard de bronze est attribué à
Marco Bellocchio (dont le film « Mar-
che triomphale » a été présenté samedi
soir) .

Une mention spéciale est décernée
au film « L'eau forte », d'Yvan Terziev
(Bulgarie).

Une seconde mention spéciale va à
« Il n'y a pas d'oubli », film canadien
réalisé par Rodrigo Gonzalez , Marilu
Mallet et Jorge Fajardo , tous trois
exilés chiliens.

Les commentaires de notre envoyé
spécial à Locarno sur les derniers films
projetés paraîtront en page 2 samedi.

Le temps sera très nuageux ou
couvert. Des précipitations se pro-
duiront encore, localement sous for-
me orageuse. Quelques brèves éclair-
cies sont probables en plaine.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Allez donc voir nos quatre

musées régionaux.
3 Nouveau pasteur installé à

La Chaux-de-Fonds.
7 Tournoi de football de la

SSIH, à Bienne. ;
11 Le championnat suisse de

football.
16 Programmes radio, TV.
17 Automobilisme : Hunt battu.

Aujourd'hui...


