
Djibouti a accédé à I indépendance
Cette nuit à minuit

La région de Djibouti a fait hier soir le grand saut dans l'indépendance,
une indépendance précaire après 115 années de domination coloniale fran-
çaise qui ne l'ont pas préparée à affronter les risques de la liberté. Ce petit
pays, le 49e Etat indépendant du continent africain, peut s'attendre
à des problèmes économiques, politiques et sociaux énormes en regard de
sa faible population (300.000 habitants). Le premier danger qu'il court
dès sa naissance provient des intentions incertaines de ses deux puissants

voisins, la Somalie et l'Ethiopie.

Les nouveaux drapeaux qui flot-
tent sur la capitale, les décorations
bleues et vertes qui pavoisent les
murs de la ville et une légère effer-
vescence parmi une population d'or-
dinaire calme ne masquent pas le
fait que l'Ethiopie et la Somalie ont
renouvelé ces derniers jour s leurs
déclarations menaçantes.

DÉMONSTRATION DE FORCE
ÉTHIOPIENNE

A Addis-Abeba samedi au cours
d'une manifestation de masse, le lieu-
tenant-colonel Mengistu Hailé Ma-
riam , chef de l'Etat éthiopien, a ac-
cusé la Somalie d' avoir des visées
expansionnistes sur Djibouti. Cette
manifestation constituait une dé-

Des citoyens de Djibouti manifestent leur joie en levant le poing et en
montrant un portrait de leur premier président , M. Hassan Gouled.

(bélino AP)

monstration de force: des dizaines
de milliers de paysans en armes ont
défilé devant le lieutenant-colonel
Mengistu, apparemment prêts à dé-
fendre sa révolution marxiste.

Pour sa part , le général Siad Bar-
ré, chef de l'Etat somalien, a affirmé
à Abou Dhabi au cours d'une confé-
rence de presse que le président
éthiopien nourrit des ambitions ter-
ritoriales contre le nouvel Etat , et
que la Somalie a le devoir de le
défendre.

Les deux pays ont dans un pre-
mier temps revendiqué la souverai-
neté des 23.000 km2 de la Républi-
que Djibouti , mais par la suite ils
ont promis de respecter son indépen-
dance. Toutefois ils sont engagés
dans une âpre querelle territoriale
et politique qui, si elle dégénérait en
conflit ouvert, pourrait emporter
Djibouti.
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Vive réaction des communistes espagnols
Après des critiques soviétiques

Le comité central du Parti com-
muniste espagnol s'est élevé samedi
contre les critiques adressées par
l'hebdomadaire soviétique « Temps
nouveaux » à son secrétaire général
M. Santiago Carrillo, qui constituent
« une attaque contre le Parti com-
muniste espagnol tout entier ».

Dans une note, le comité central
estime que de telles critiques vont
à l'encontre « des principes de l'ac-
tion politique de tous les partis com-
munistes qui sont engagés sur une
voie démocratique vers le socialis-
me et en faveur d'un socialisme
dans la démocratie ».

L'URSS, UN MODÈLE
NON-D3ÉAL

Le comité central a entamé samedi
une réunion de deux jours consacrée
à l'étude de la stratégie du parti
après les élections législatives de la
semaine dernière. La note rendue
publique à l'issue de la première
séance à huis clos souligne que « le
moment est venu de bannir des re-
lations entre les partis communistes
et ouvriers la méthode consistant à
supplanter l'analyse scientifique des
problèmes par l'anathème et l'ex-
communication » . Elle ajoute que
« ces méthodes sont l'une des causes
pour lesquelles la société socialiste
appelée « véritable socialisme » qui
existe dans des pays comme l'Union
soviétique ne peut être présentée
comme un modèle idéal ».

« Temps nouveaux » a sévèrement
condamné dans son dernier numéro
le point de vue de M. Santiago Car-
rillo sur l'eurocommunisme, qu 'il
considère comme une menace possi-
ble pour le communisme mondial.

? Suite en dernière page

IWÈÊêê
D n'y a pas que les dernières nou-

velles qui soient sujettes à caution ou
qui exigent des rectifications écrites
ou sonores, plus que fréquentes-

Même l'Histoire (avec l'H que vous
devinez) fourmille de blagues, inven-
tées de toutes pièces, colportées par
des générations, enjoli vées par le temps
et passées au badigeon de la laque
chinoise ou malaise.

Ainsi j'avais toujours encaissé, com-
me un chèque valable et une vérité
première, que l'herbe à Nicot , autre-
ment dit le tabac, avait été importé
assez tardivement dans le pourtour de
la Méditerranée et l'Europe occidentale
plus ou moins civilisée, de l'Amérique
par les conquérants espagnols. C'est
même là-dessus que je me suis fié
pour accepter le veto de mon toubib,
qui m'interdit de fumer. Car j e me
suis toujours méfié de certains plaisirs
ou modes fuligineux, importés des pays
lointains...

Or que vient-on de nous apprendre ?
Que la momie de Ramsès II, trans-

bahutée d'Egypte en France pour y
être plus ou moins nettoyée, revernie
et retapée, contenait dans l'estomac
outre quantité de fragments de végé-
taux et de graines variés, des... feuilles
de tabac !

Et mieux que ça encore. Un insecte
découvert dans le corps du Pharaon
s'est révélé être un parasite du tabac...

Enfin il résulte des travaux des cher-
cheurs et restaurateurs de la momie
que Ramsès II est mort vraisembla-
blement à l'âge de 95 ans. Finalement
il est reparti du Musée de l'Homme à
Paris pour Le Caire, beaucoup plus
jeune et en forme que lorsqu'il y était
arrivé...

Mais là n'est pas la seule et conso-
lante constatation que l'on peut tirer
de cette histoire.

En effet , la première est qu'elle
infirme toutes les thèses communément
admises sur l'introduction du tabac. Le
pétun étant déjà connu depuis des mil-
lénaires par les Egyptiens lorsqu'on a
commencé à en parler en Europe.

La seconde est que Ramsès II était
un fidèle du cigare ou de la bouffarde.

Et la troisième que ça ne l'a pas em-
pêché de devenir très vieux.

II faudra que j'en parle à mon toubib,
car je ne voudrais pas que sous pré-
texte de protéger la fraîcheur de ma
momie, on me fasse le coup du pharaon!

Le père Piquerez

Cadeau empoisonné
OPINION
i

La France n'a désormais plus
de colonies en Afrique.

Sonnez clairons !
Depuis aujourd'hui à zéro heu-

re, Djibouti ou le territoire des
Afars et des Issas si l'on préfère
est libre.

Résonnez clairons !
Sur le continent noir faut-il

marquer d'une grande pierre
blanche la date du 27 juin 1977 ?

Pour comprendre pourquoi le
gouvernement de Paris s'est si
longtemps attardé à ce coin de
terre, il faut remonter un peu en
arrière dans l'histoire.

Il y a quelque 90 ans, Djibouti
était simplement une île de corail
dans la mer Rouge et elle n'était
reliée au continent qu'à marée
basse. Deux maisons de pierres
s'y dressaient au milieu de quel-
ques huttes. Mais ce qui intéres-
sait alors la France, c'était d'a-
voir, à l'exemple d'Aden pour les
Britanniques, un port où ses vais-
seaux, allant ou revenant de l'Ex-
trême-Orient, puissent faire esca-
le pour se ravitailler en charbon.
D'autre part , elle envisageait de
relier Djibouti , par chemin de fer
à ses possessions d'Afrique équa-
toriale.

Ce dernier rêve se réduisit au
seul tronçon de rail Djibouti -
Addis-Abeba. Mais le port peu à
peu est devenu un des plus mo-
dernes et des meilleurs non seu-

lement de la mer Rouge, mais
encore de l'océan Indien.

A proprement parler , il ne peut
pas être considéré comme une
conquête coloniale puisque la
France l'acheta pour 10.000 talers
à un chef indigène.

Mais dès sa naissance, il s'est
trouvé dans une situation com-
plexe. En effet, avant l'achat de
Djibouti , Paris avait déjà conclu
des traités avec les Afars — ou
comme on les appelait alors les
Danokils — qui habitaient les
rivages septentrionaux du golfe
de Tadjoura où est situé Djibouti.
Mais Djibouti même était en
mains des Issas d'origine soma-
lienne qui , eux, avaient signé des
traités à la fois avec les Français
et les Britanniques.

Il y eut pas mal de discussions
entre les deux grands empires,
mais on finit par établir un mo-
dus vivendi qui permit le déve-
loppement de Djibouti et la cons-
truction de la ligne de chemin de
fer Djibouti - Addis-Abeba qui
devint absolument vitale pour
l'Ethiopie.

Ce nonobstant, Djibouti a tou-
jours souffert de ses origines am-
biguës et ce, d'autant plus, qu'il
n'y avait guère d'affinités cultu-
relles ou sociales entre les chré-
tiens Amhara d'Ethiopie et les
Afars et les Issas.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Chili: le sort des disparus
— par Sergio CARRASCO —

Malgré une concession des autorités ,
des parents de personnes disparues au
Chili ont annoncé leur intention de
poursuivre leur action et de réclamer
des renseignements sur le sort de tous
les disparus depuis le putsch de 1973,
qui renversa le gouvernement Allende
et porta le général Augusto Pinochet
et les militaires au pouvoir.

Mercredi dernier, 26 personnes ont
mis un terme à une grève de la faim ,
qu'elles avaient entreprise dix jours
plus tôt au siège de la Commission
économique de l'ONU pour l'Amérique
latine, près de Santiago , après que le
gouvernement chilien eut pro mis à M.
Kurt Waldheim, secrétaire général de
l'ONU , de fournir aux grévistes , « dans
une période de temps raisonnable » , des
informations sur 501 parents disparus.

Mais , samedi , «ne organisation inti-
tulée « Group e des parents de person -
nes disparues et arrêtées » a publi é
un communiqué qui réclame aussi des
renseignements sur beaucoup d' autres
personnes manquantes.

« Nous devons souligner le fait  que
le nombre de personnes qui ont disparu
après leur arrestation est beaucoup
plus élevé que le nombre des parents
des 26 grévistes de la faim », déclare
le communiqué.

A Genève, au siège du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, huit Chi-
lien — cinq hommes et trois femmes —ont également entrepris une grève de
la faim depuis jeudi , en réclamant que
l'ONU envoie une délégation à Santia-
go enquêter sur le sort de 2500 de leurs
compatriotes environ qui, disent-ils, ont
disparu depuis le putsch de 1973.

Par le passé , le gouvernement du
général Pinochet a af f ir mé que les per-

sonnes portées disparues avaient ete
tuées dans des actions terroristes , qu'el-
les avaient gagné l'étranger ou qu'elles
étaient entrées dans la clandestinité.

La veille du jour où les 26 grévis-
tes de la faim ont cessé leur jeûn e,
le gouvernement a encore publié im
communiqué affirmant qu'il ne restait
plus de détenus politiques au Chili et
que les centres de détention, ouverts
après le putsch , étaient désormais vi-
des.

Selon la junte , le dernier détenu po-
litique était Vex-sénateur communiste
Jorge Montes , qui a été libéré le 11
juin et échangé contre 11 détenus est -
allemands.
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Le Rubicon est franchi
Mgr Lefebvre à Flavigny-sur-Oierain en Côte-d'or

Mgr Marcel Lefebvre a apparem-
ment franchi hier le pas qui le mène
à l'ex-communication. En dépit de
la mise en garde du pape Paul VI,
il a procédé à Flavigny-sur-Ozerain
(Côte d'Or) à l'ordination du moine
bénédictain Augustin Mary. Un con-
clave devrait se tenir aujourd'hui ou
très prochainement à Rome pour
prendre maintenant une décision dé-
finitive.

La longue cérémonie a commencé
à 9 h. 30 pour s'achever trois heures
plus tard. Elle s'est déroulée en
privé dans le monastère Saint Jo-
seph de Clairal , dont les entrées
étaient gardées par des frères aux
cheveux ras et de jeunes gens au
visage sévère.

La confirmation de la cérémonie,
en même temps que celle de ïa pré-
sence de Mgr Lefebvre, ont été don-
nées par l'abbé Louis Coache, ani-
mateur du mouvement intégriste
« Combat de la foi » qui possède à

Flavigny-sur-Ozerain une maison de
retraite spirituelle.

« UNE LOURDE CROLX »
Personne dans le village n'a aper-

çu l'évêque d'Ecône, qui serait arrivé
discrèteme-nt à bord d'une voiture
garée depuis la nuit de samedi à
dimanche dans le parc du monas-
tère. Les journalistes ont appris,
toujours de la bouche de l'abbé
Coache, qu'ils ne seraient pas admis
à le rencontrer.

« L'attitude de Mgr Lefebvre, qui
se porte envers et contre tout com-
me le défenseur de la tradition dans
l'Eglise, est exaltante, a expliqué
l'abbé. Mais c'est aussi une lourde
croix. En ce moment historique où
l'évêque d'Ecône est le seul évêque
au monde à maintenir l'Eglise dans
la pureté, vous comprendrez qu il
soit très éprouvé. Il désire se re-
cueillir dans la prière et le silen-
ce. » (ap)

\% CYCLISME. — Un Loclois
champion suisse chez les ju-
niors et Sain) chez les profes-
sionnels.

<S> FOOTBALL. — Servette : de
protêt en protêt.

• MOTOCYCLISME. — Le
Biennois Coulon en évidence.

• HIPPISME. — Les courses
d'Yverdon.

• GYMNASTIQUE. — Fête des
pupilles à Cernier.

Lire en pages 13, 14, 17, 18 et 19.

SPORTS

ENTRE LE JURA ET LE
CANTON DE NEUCHATEL

Création d'une route
transhorlogère

Lire en page 9

MANIFESTATION
ANTINUCLÉAIRE A GOESGEN

Partie remise
Lire en page 11
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PRUDENCE
Madame: Où diable peut bien se

trouver ce livre ?
Monsieur: Quel livre ? ¦
Madame : « Comment vivre cent

ans ».
Monsieur: Je l'ai fa i t  disparaître.
Madame: Pourquoi ?
Monsieur : Ta mère voulait le lire!

Un sourire... ^____^_

Les libraires
proposent...

Le front dans les nuages
par Henri Troyat

Le talent descriptif de l'auteur
s'inscrit , cette fois, dans le cadre
provincial d'un quartier parisien.
Deux amies quinquagénaires : Mar-
guerite, l'intellectuelle irréaliste, et
Germaine, la femme d'affaires au-
toritaire, partagent un vaste appar-
tement de la rive gauche. Au hasard
d'une annonce elles y accueillent un
locataire. Jeune homme fantaisiste
et charmant, Paul Lecapellet entraî-
ne Marguerite dans l'univers oni-
rique qu 'il excelle à créer au grand
déplaisir de Germaine ; mais, ter-
rassée par une crise cardiaque et
retenue à l'hôpital, celle-ci ne pour-
ra empêcher leur hôte de se rendre
indispensable à une femme dépassée
par les contraintes matérielles de la
vie quotidienne.

Quand , à son retour, Germaine
exige le départ de leur locataire,
Paul cherche à reconquérir l'estime
de son adversaire, mais en la pous-
sant à des excès contraires à sa
santé, il provoque sa mort et reste
maître de la situation.

L'intérêt de ce récit au dénoue-
ment ambigu réside dans la des-
cription des personnes et des lieux :
le caractère falot de Marguerite, « le
front dans les nuages », uniquement
occupée à traduire les mémoires
d'un général russe ; l'antique rez-de-
chaussée encombré, ouvert sur un
jardinet humide, hanté par les pi-
geons.

La vie feutrée de deux femmes
âgées forme un tableau assez cruel
de l'impuissance qu'entraîne la vieil-
lesse. (Flammarion)

Un seul ennui,
les jours raccourcissent

par Flora Grould

Divorcée depuis de nombreuses
années, mère de trois grands en-
fants, Lawrence, Délia et Emma,
Lison vient de se remarier par
amour avec Claude, conseiller à
l'ambassade de France à Helsinki.
Elle se sent un peu en exil, égarée
dans ce pays froid , aux jours si
courts, à la belle saison si brève,
tandis que ses enfants ont du mal
à accepter leur nouveau beau-père
et sa fille. Sa nouvelle vie, si mon-
daine, lui fait rencontrer d'ancien-
nes maîtresses de son mari, dont
elle est très jalouse, jusqu'à ce que
la rencontre de.Suen, ,1'amour qu'elle
avait pu éprouver pour lui, rendent
aux sentiments leur relativité et lui
permettent de se dominer.

« Un seul ennui, les jours rac-
courcissent » (titre inspiré d'une
phrase de Tchékhov), roman plein
de charme, écrit dans un style aisé,
décrit les difficultés d'adaptation
d'une femme devant les change-
ments de sa vie (nouvelles amours,
nouveau métier, nouveau pays, en-
fants qui deviennent adultes), avec
la Finlande comme décor principal.

(Flammarion)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs
par la Librairie Reymond

(La Chaux-de-Fonds)

Chef-d œuvre en péril : l'Acropole
le monde...

La civilisation industrielle moderne
et ses multiples pollutions ont souvent
plus endommagé les grands monuments
du passé que des millénaires d'intem-
péries naturelles, d'invasions, de guer-
res et d'abandon.

Tel est le cas d'un des plus beaux
ensembles architecturaux du monde,
qui subsiste sur l'Acropole d'Athènes :
le Parthénon et ses Propylées, l'Erech-
téion et ses cariatides et le temple
d'Athéna Niké.

Les colonnes de marbre, les statues
et bas reliefs sont menacés de détério-
ration rapide et la stabilité même du
site, le rocher de l'Acropole, semble
aujourd'hui imparfaite aux spécialistes
grecs et aux missions d'experts envoyés
sur place par l'Unesco entre 1969 et
1975.

UNE OEUVRE MHtACULEUSE
Ce fut le grand œuvre de Pericles

au Ve siècle avant J.-C, après avoir
fondé la puissance navale et coloniale
d'Athènes, d'inspirer l'enthousiasme à

l'école d'architectes et de sculpteurs,
groupés autour de Phidias, pour élever,
sur la colline de l'Acropole, le plus bel
hommage de marbre et d'airain à la
déesse tutélaire.

Pour trouver des ressources, l'homme
d'Etat athénien n'hésita pas à utiliser
le trésor de la Confédération, destiné
à défendre les villes grecques contre
la menace des Barbares. La gigantes-
que statue de bronze d'Athéna , coulée
par Phidias en l'honneur de la victoire
de Marathon , n'existe plus, tout comme
de nombreuses statues d'or, de bronze
ou d'ivoire qu 'abritait le magnifique
sanctuaire au temps de sa splendeur ;
mais les édifices de marbre, leurs co-
lonnes sculptées dans les carrières du
Pentelique, s'offrent 25 siècles plus
tard à l'admiration de millions d'hom-
mes venus se recueillir à l'une des
plus authentiques sources de l'art.

ADMIRATION DU MONDE

Périclès ne s'y trompait pas quand
il déclarait , peu avant sa mort : « Nous
serons dans l'avenir, comme aujour-
d'hui , objet de l'admiration du monde » .

On peut d'ailleurs qu 'éprouver un
profond regret en songeant qu 'il y a
trois siècles encore l'œuvre architec-
turale de Phidias , Ictinos et Collicrate,
était à peu près intacte. Le casque
doré d'Athéna guidait les navires de
son éclat jusqu'à l'époque de l'empe-
reur Justinien, qui fit au Vie siècle,
conduire la statue colossale à Constan-
tinople, où l'on en perd la trace. L'A-
cropole, conquise par les .empereurs
byzantins devait servir de résidence
aux archevêques orthodoxes et aux
ducs francs.

Les Chrétiens convertirent le Par-
thénon en église, puis les Turcs en fi-
rent une mosquée. Mais le monument
et ses merveilleuses frises étaient en-
core pratiquement intacts quand les
Vénitiens de Morozini vinrent faire le
siège d'Athènes contre les Turcs. Ceux-
ci avaient aménagé, à l'intérieur du
temple, un arsenal et une poudrière :
cela se passait en 1687 et tout le
flanc est de l'édifice fut renversé par
l'explosion de la poudrière que toucha
un boulet.

Un diplomate britannique qui voya-
gea pendant six ans en Grèce, pour
son propre compte, obtint des Turcs ,
quinze métopes du Parthénon formant

une admirable frise qui est, depuis
1816, à Londres, au British Muséum.

UNE AIDE INTERNATIONALE
Mais les mutilations de la guerre et

des amateurs d'archéologie sont peut-
être moins graves que la dégradation
actuelle due à la pollution de l'air :
l'anhydride sulfureux que contient l'at-
mosphère d'Athènes provoque une sul-
fatation des marbres, une dégradation
des statues et bas-reliefs. U faudra en-
lever des statues de l'Erechteion et les
transporter au musée de l'Acropole.
Elles seront remplacées par des mou-
lages, de même que les trois figures
du fronton ouest du Parthénon.

L'enlèvement des caryatides consti-
tue une opération extrêmement déli-
cate sur le plan technique.

DES PIEDS QUI USENT
U faut tenir compte aussi, pour la

solidité des ensembles architecturaux,
de l'altération physico-chimique des
matériaux : des renforcements en mé-
tal et en béton armé effectués entre
1913 et 1931 exercent un effet des-
tructeur en raison des différences de
dilatation entre ces matériaux et les
pierres originelles ou par suite du
gonflement des masses métalliques dû
à leur oxydation.

U n'est pas jusqu'à l'usure provo-
quée par le frottement des pieds des
visiteurs qui inquiète les conservateurs
de l'édifice. Les autorités grecques ont
dû interdire l'entrée du Parthénon et
les ailes des Propylées, jusqu'à la mise
au point d'une solution à long terme
permettant l'accès d'un large public.

Des méthodes très modernes sont
utilisées pour relever les dégâts et en
atténuer les effets : détection des fissu-
res et de la résistance du marbre
par les ultra-sons ; application de la
gammagraphie à la détection des barres
de fer dans l'architrave du porche
des Caryatides ; étude géologique et
résistance du roc.

Un comité consultatif international
sera constitué par le gouvernement
grec pour suivre l'évolution des tra-
vaux et les aspects financiers de l'opé-
ration qui doit coûter environ 15 mil-
lions de dollars. C'est à ce prix que
pourra être préservé le plus glorieux
héritage de l'humanité, (alp)

Yvette MATTHEY

FÊTE, PUIS VACANCES...

Le cortège de la Fête du bois des Ecoles enfantines de Lausanne marque la
période des vacances... pour tous les cantons, comme le prouve cette charmante

classe, (asl)

«Le chariot de terre cuite»
Le théâtre va son train, a La Chaux-de-Fonds

Deux des dix acteurs préparent les
af f iches .  Tout se fai t  à la main...

Ils auraient dû être quatre, comme
les trois mousquetaires. Ils furent , MM.
Thierry Matthey et Patrice Saenger,
mais ils nous informèrent en toute
suffisance pour annoncer une étude
et un spectacle dont nous espérons
beaiicoup. Tout d'abord , le sujet : un
conte indien du 7e siècle après Jésus-
Christ , écrit semble-t-il par un roi,
et qui comprend tous les aspects du
théâtre, le dire, les chants, les danses :

— C'est un Shakespeare avant la
lettre, nous disent nos interlocuteurs,
évoquant la formidable prolifération du
théâtre espagnol et élisabéthain (an-
glais, bien sûr), déjà au 15e pour le
premier, et seizième pour les deux.
Un théâtre d'une puissance prodigieuse
de vie, et totalement libre (à tel point
que l'on a, hélas, expurgé Shakespeare,
surtout au dix-huitième français, où
l'on préférait Voltaire à ce « type sans
mesure et vulgaire »). En effet , cette
pièce (qui a dû être largement écourtée
pour s'adapter à nos acteurs et à la
durée du spectacle), présente deux as-
pects (avec d'autres d'ailleurs) essen-
tiels : une délicieuse histoire d'amour
entre Sharouda le sage, pauvre comme
Job, mais respecté, et Vasanka la cour-

par le groupe théâtral de l Ecole supérieure de commerce
tisane (au sens indien du terme, et
pas parisien ou lyonnais !) ; l'autre,
c'est le peuple, qui n'est pas présent
sur scène, mais souffre sous le tyrannat
du prince Ariaka, et est en quelque
sorte représenté par un humble berger.

— Cette pièce est au fond, de langa-
ge et de scène, très actuelle, bien que
datant de plus de mille ans. Evidem-
ment, Claude Roy l'a également réac-
tualisée, mais en respectant exacte-
ment ce théâtre complet. La musique
est de Francis Bertschi, notre maître
à l'école, la mise en scène de Jacque-
line Payelle, du TPR. Malheureuse-
ment, nous n'avons pas pu louer le
théâtre, beaucoup trop cher pour nous
(réd. alors que l'Ecole secondaire a
pu le faire à X reprises), et nous
irons à Beau-Site...

— Vous y serez très bien, le TPR
connaissant parfaitement les lieux. La
seule chose, est qu'il faut décider votre
public à « monter » la colline...

— Vous trouvez que c'est décentré ?
— Mais non, pas du tout. Dans le

périmètre chaux-de-fonnier, rien, au-
cun lieu, n'est décentré ; il n'y a que
des gens paresseux. Comment voulez-
vous qu'à côté de la piscine et de la
patinoire, Beau-Site soit excentrique ?

— D'ailleurs, si le temps le permet,
nous jouerions en plein-air, ce qui nous
plairait fort.

Autrement dit, un enrichissement de
notre ' saison théâtrale, un soutien à
nos filles et garçons enthousiasmés par
leur travail, un coup de chapeau au
TPR pour la bonne influence qu'il a
sur le théâtre local et régional. A voir
donc, mercredi et jeudi prochains.

Cela dit , nos deux interlocuteurs in-
sistent sur l'importance de l'enseigne-
ment théâtral qu'ils reçoivent :

¦—• Nous apprenons à libérer notre
corps et notre expression, langage, no-
tre manière de dire n'importe quoi de-
vant un public, où n'importe où, et
nous ressentons, vraiment, une sorte de
dégagement. Aussi bien, cet exercice
théâtral n'est pas uniquement un plai-
sir, une distraction, mais une sorte
d'apprentissage de l'homme qui nous
rend... comment dire... plus libres, filles
et garçons. Enfin , il y a là un « boulot »
quasiment exaltant, une camaraderie,
un esprit créateur où nous essayons
de suivre...

Pas mal, ne trouvez-vous pas ?
J. M. N.

Le Prix Adèle Duttweiler, d'un mon-
tant de 100.000 francs, a été décerné,
à l'Institut Gottlieb Duttweiler à Rue-
schlikon (Zurich), à l'Institution de la
Croix-Bleue, qui célèbre cette année
son centième anniversaire. Ce prix est
destiné à récompenser cette organisa-
tion pour ses activités au service de
l'humanité (ats)

Un prix pour la Croix-Bleue

Si vous êtes né le

25. Une faiblesse de caractère vous vaudra de gros ennuis dans vos entre-
prises.

26. Vous obtiendrez des succès dans divers domaines.
27. La chance vous favorisera dans le domaine financier.
28. Vous bénéficierez de circonstances favorables dans la plupart de vos

initiatives.
29. Vous ne pourrez maîtriser votre destin qu'en vous maîtrisant vous-

même.
30. Vous effectuerez une bonne opération dans le domaine financier.
1. Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos activités profes-

cn'nrmpllpc:

ĵsajjjv 21 janvier - 19 février

v̂___ i^ tion et cherchez un
accord avec les per-

sonnes dont vous avez besoin pour
votre travail. Le succès est proche.

<&______&k 20 févner - 20 mars

-$43__& f  Grande joie dans la
^BWEP  ̂ soirée du 29. Vous au-

rez beaucoup de tra-
vail cette semaine. Soyez méthodi-
que et ordonné.

¦I»|»I 21 mars - 20 avril
BÊ?y^M| 

Ne perdez pas votre
3̂L_j0 r temps à discuter dans

le vide. Avec un epu
plus de logique, vous pourriez aug-
menter vos ressources.

*£ Sx 21 avriI - 21 mai
ip Du côté profession,

%*aKP"̂  gardez vos plans se-
crets. Certaines per-

sonnes pourraient utiliser vos con-
fidences pour faire échouer vos pro-
jets.

f"!3g» 22 mai - 21 juin

Ç;) Amélioration sensible
~Jff &^ de votre standing. Un

travail extérieur peut
vous donner l'occasion d'accroître
vos ressources. Vous pourrez faire
une acquisition intéressante.

m̂t  ̂ 22 Juîn " 23 J"'116*
^KTyïSP Attendez l' occasion

V̂titS  ̂ propice pour dire ce
que vous avez sur le

cœur. Tenez compte des événements
qui vont se dérouler autour de vous.
Vos affaires prendront un nouvel
essor.

,$33ï§8|k 24 Juillet - 23 août
HM' J Une belle réussite

*1*«sl?,»**' vous attend dans le
domaine du travail à

la suite d'une entrevue importante.
Sachez vous mettre en valeur.

j g f P Ë S è *.  24 septemb. - 23 oct.

m__wf___ W Organise/, mieux vo-

yous une discipline
plus stricte. Mettez de l'ordre dans
vos affaires.

jgflSjp&tej. 24 oct. - 22 nov.

V*5 ŝ ' •¦•¦ Du côté travail , ne
^*mm*$1' vous inquiétez pas ou-

tre mesure si les évé-
nements n'évoluent pas absolument
dans le sens que vous désirez.

.¦tf̂ yja  ̂ 23 novembre - 22 déc.
ŒjriSjpF Dans votre travail ,
^^*J^  ̂ vous récolterez cette

semaine les fruits de
vos efforts passés. Une ancienne dé-
marche vous vaudra une aide subs-
tantielle.

-X ĵ^^. 23 déc- " 20 Janvier

%j>ftlï§llf Suivez votre inspira-
^m&B*̂  tion artistique et te-

nez compte de vos
rêves. Vous pouvez créer des choses
originales qui vous mettront en va-
leur. On appréciera votre talent.

Copyright by Cosmopress

j ^P ^ttL 2'J a°ût - 23 septemb.

WÊ̂ '/J ŜBÊ L'amitié jouera grand
m̂-*m* rôle. Chances dans

vos initiatives profes-
sionnelles. Préparez votre action en
conséquence. Vous pouvez trouver
l'occasion de sortir du rang.

HOROSCOPE-IMPAR du 25 juin au 1er juill.

Sept cents enfants dans ses centres
de vacances en montagne ou au bord
de la mer, tel est le résultat que le
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande a pu atteindre l'an dernier,
grâce à l'appui du public romand.

Ces enfants, pour la plupart déshé-
rités ou de condition très modeste, ha-
bitent la Suisse romande. Depuis plus
de cinquante ans, le MJSR leur offre
des séjours au grand air.

Une centaine de moniteurs, jeunes
gens et jeunes filles spécialement pré-
parés à cette tâche, assurent bénévole-
ment l'encadrement éducatif.

Cette année, 11 colonies de vacances,
dont 8 en montagne et 3 au bord de la
mer, accueilleront des enfants suisses
ou participeront à l'échange mer-mon-
tagne avec des enfants français.

En plus, pour répondre aux besoins
constants, on organisera deux colonies
maternelles pour des enfants de 4 à 6
ans.

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande qui a placé sous le thème
« Des vacances pour tous les enfants »,
sa campagne de mai 1977, compte par-
ticulièrement sur l'appui du public qui
ne s'est jamais fait faute d'encourager
concrètement ses efforts, (sp)

Des vacances pour
tous les enf ants



Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Votre avenir dépend d'abord de vous»
Cérémonie de fin d'année au Technicum neuchâtelois

S'adressant avant tout aux nouveaux
diplômés, c'est en ces termes que M.
René Meylan, conseiller d'Etat et chef
du Département de l'industrie a conclu
son allocution samedi matin à la Salle
de musique. Ceci dans le cadre de la
112e cérémonie de remise des certifi-
cats de fin d'apprentissage des Ecoles
de métiers (Technicum de La Chaux-
de-Fonds et du Locle) et de l'Ecole
professionnelle des arts t métiers.

M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois, a
tout d'abord souhaité la bienvenue aux
enseignants, aux membres des diffé-
rentes commissions, aux directeurs des
écoles associées de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, aux parents et amis et
enfin aux nouveaux certifiés et diplô-
més. Soit environ un miller de per-
sonnes parmi lesquelles il faut souli-
gner la présence des autorités locales
et cantonales. On notait donc la pré-
sence de M. René Meylan, venu appor-
ter le message du Conseil d'Etat , M.
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes ainsi que celle de MM. Claude
Leimgruber et René Beiner, respecti-
vement président du Conseil général
et conseiller communal de la ville du
Locle. A relever l'absence des autori-
tés de la ville de La Chaux-de-Fonds
qui avaient choisi ce jour-là pour aller
se balader.

M. Steinmann a encore adressé ses
remerciements à la ville de La Chaux-
de-Fonds qui a remis, à chaque élève
quittant l'école, une brochure intitu-
lée : « Une région à la mesure de l'hom-
me ». Les textes étant dus à l'écrivain
Jean-Marie Nussbaum.

UNE GAFFE
Le conseiller d'Etat René Meylan a

ensuite pris la parole : « Lorsque j'en
étais à mes débuts au Conseil d'Etat,
il y a sept ans, je devais alors faire
un discours. Comme c'était le premier
je ne m'étais pas renseigné et au lieu
de parler de différents problèmes éco-
nomiques j'ai commis une gaffe mo-
numentale en parlant de la jeunesse.
Pourtant aujourd'hui je vais renouve-
ler l'opération ».

« A vous qui allez entrer dans la vie
active permettez-moi de vous citer ce
passage de l'écrvain Paul Nizan : « J'in-
terdis à quiconque de dire que 20 ans
est le plus bel âge de la vie » Pour-
quoi ? Parce que ce n'est pas vrai.

M. Meylan s'explique : « Certes c'est
un moment désiré et désirable car on
•quitte la famille et l'école. Seulement
on va devenir responsable de soi-même
«t il va falloir affronter seul la société
avec ses traditions, ses contraintes et
ses difficultés. Le moment est-il alors
si agréable ? Certainement pas. Au con-
traire cela deviendra plus facile une
fois que vous serez intégrés dans la
vie sociale ».

Et M. Meylan de poursuivre : « Lors-
que vous entrerez dans la vie profes-
sionnelle il y aura des rapports sociaux
qui ne vous conviendront pas. Mais
personne n'entre dans la vie active en
trouvant ce qu'il attendait. D'où deux
attitudes face à ces difficultés d'inté-
gration : la première consistant à dé-
nigrer et à critiquer systématiquement
la situation. La seconde est de vouloir
changer ce qu'on estime devoir chan-
ger. En optant pour la seconde solution
vous faites honneur à notre canton en
ce sens que vous modelez son avenir
et par-là même celui du pays tout en-
tier.

Ceux qui prétendent que le progrès
n'existe pas ou ne sert à rien sont
des « fils à papa » car ils n'ont pas
connu la condition des travailleurs d'il
y a vingt ou trente ans. Ils n'ont au
cune idée des progrès réalisés ces der-
nières années qui montrent bien que
les choses peuvent changer et qu'elles
ont changé ».

UNE PAGE NOUVELLE
« Vous avez en main une part impor-

tante de votre avenir. Vous entrez dans

la vie active à un moment décisif pour
le canton de Neuchàtel car celui-ci
connaît une crise économique. Dans
cette page nouvelle de l'histoire de no-
tre canton nous devrons assumer nos
responsabilités dans un esprit ouvert
et progressiste. Aussi comptons-nous
beaucoup sur la nouvelle génération.
Ne vous repliez donc pas sur vos pro-
blèmes et intérêts personnels. Que vo-
tre bonheur tienne à ce que vous ferez
avec les autres ».

Et M. Meylan de terminer par ces
mots : « Vous qui formez la nouvelle
génération, soyez libres de vos idées,
soyez actifs, solidaires et conscients
que votre avenir ne dépend pas des au-
tres mais qu'il dépend d'abord de
vous ».

Après cette allocution, vivement ap-
plaudie, du conseiller d'Etat et chef
du Département de l'industrie, le direc-
teur M. Steinmann, a procédé à la
remise des quelque 230 certificats pro-
fessionnels. Sans oublier les nombreux
prix récompensant les élèves ayant ob-
tenu les meilleures moyennes annuel-
les. A ce propos le directeur n'a pas
manqué de féliciter ces brillants can-
didats et de remercier les généreux do-
nateurs de l'industrie des Montagnes
neuchâteloise.

En guise de clôture à cette cérémo-
nie, M. Steinmann a souhaité tin bon
avenir professionnel à tous ces nou-
veaux diplômés. Cl. G.

Liste des élèves ayant obtenu le cer-
tificat d'apprentissage du Technicum
Neuchâtelois ou le certificat fédéral de
capacité à la fin de l'année scolaire
1976-1977 :

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horloger rhabilleur : Dupont Ber-
trand , Dupont Eric, Merrad Mustapha,
Mosquera Benjamin, Perenzin Mario,
Vuille Louis.

Dessinateur en microtechnique :
Kneuss Françoise, Monnier Martine,
Montrésor Danielle.

Micromécanicien : Aguilera Manuel,
Dardel Jean-Marc, Gaiffe Rémy, Ma-
gnin Didier, Martinelli Jean-Louis,
Miani Pierre, Minisini Fernand.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécanicien de précision : Aellen

Pierre-Yves, Calame Johnny, Chédel
Michel , Cossa Pierre-André, Débely
Tony, Du Bois Michel, Egger François,
Ehrensperger Jean-Pierre, Fragnière
François, Imah Edet • Bassey, Muller
Jean-Jacques, Robert Frédéric, Salvi
René, Schwaab Michel, Torcivia Santo.

Mécanicien en étampes : Burgi Al-
fred , Capt Thierry, Marchand Jacques,
Prêtât François, Vuilleumier Stéphane.

Mécanicien en automobiles : Ecabert
Philippe, Hess Jean-Marc, Huguenin
François, Rohrbach Jean-Claude.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutier-joaillier : Bangerter Isabel-

le, Brauen Françoise, Jaggi Thomas,
Jaques Bernard , Jaques Patricia, Stor-
rer Robert , Thiébaud Claude.

Graveur sur acier : Pisoni Serge, Pa-
tou Axel.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturière pour dames : Abbet Hu-

guette, Allenbach Eliane, Belza Rose-
Marie, Besnier Françoise, Beureux Jo-
celyne, Clémence Monique, Cuche De-
nise, Delay Laurence, Horisberger Mo-
nique, Houriet Loraine, Knuchel
Adrienne, Riesen Barbara , Richard Vé-
ronique, Steudler Marlyse, Villard Co-
rinne, Winkler Brigitte.

SECTION DE PRÉPARATION
AUX ÉCOLES DE PERSONNEL

PARAMÉDICAL ET SOCIAL
Abbet Jacqueline, Baur Agnès, Du-

commun Annelyse, Dyseli Frédérique,
Evard Monique, Girardin Brigitte, Gué-
lat Myriam, Herranz Caroline, Hosli
Annick, Hunziker Corinne, Jaquet Mar-
tine, Kaufmann Christiane, Kernen Fa-
bienne, Montavon Chantai , Paratte
Christine, Saas Chantai, Schneeberger
Marina , Siegrist Raymonde, Spunger
Daisy, Zaugg Maryline.

HORLOGERIE
ET MICROTECHNIQUE

Horlogers - rhabilleurs : Frossard
Christianne, Jeanpierre Claude, Leveil-
le Philippe, Martin Jean-Michel, Zim-
mermann Jean-François.

Micromécaniciens : Petitjean Pascal ,
Rougemont Yves, Rufer Pascal, Stef-
fen Yves.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Mécaniciens de précision : Berthet

Pierre, Bonjour Christian, Castelli
Jean-Camille, Egli Markus, Gindraux
Thierry, Mercier Pierre, Métairon Syl-
vain , Salodini Renato.

ÉLECTROTECHNIQUE
Mécaniciens - électriciens : Boillat

Pierre, Calame Jean-Maurice, Grezet
Christian, Jeànneret François, L'Eplat-
tenier Daniel, Leuenberger René, Pa-
ratte Daniel.

Monteurs d'appareils électroniques et
télécommunications : Aubry Michel ,
Boillat Paul, Caillet René, Froidevaux
Christophe, Gigon Pierre-André, Gin-
drat Pierre-Yves, Humair Pierre-Alain

Humbert Daniel, Jost Adrian, Jost Pas-
cale, Mattia Justin, Nufer Jurg, Perre-
gaux Jean-Pierre, Quenet Dominique,
Robert Michel, Schneeberger André,
Stahli Pierre-Alain, Tschann René,
Zwahlen Laurent.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Boulangers : Jaquier Jules (art. 30),
5,5 Prix du Technicum ; Hochuli Clau-
de, Righetti Vico.

Boulangers-Pâtissiers : Marty Johann
5,3, Un cours à l'Ecole professionnelle
de boulangerie de Richemont à Lu-
cerne et 50 frs offerts par l'Association
neuchâteloise des Maîtres boulangers-
pâtissiers ; Schneebeli Béatrice, 5,0,
30 fr. offert par l'Association neuchâ-
teloise des Maîtres boulangers-pâtis-
siers ; Aeschbacher Steve, Cattin Pas-
cal, Clémence Daniel, Dubois Claude,
Knœpfel Martin, Piaget Bernard ,
Probst Jean-Claude, Schupbach Kaethi,
Stutzmann Guy, Vogel Wilfred.

Confiseurs - pâtissiers - glaciers :
Huguenin Véronique, 5,3, 50 frs offerts
par la Société patronale des confiseurs,
pâtissiers, glaciers ; Fontana Pierre-
Alain, Kien-Holz Daniel, Mathez Mar-
tine, Matthey Yves, Périsset Christian,
Zimmermann Raymond.

Décorateurs : Sottas Chistophe, 5,4,
Prix du Technicum ; Borioli Françoise,
Cramatte Dominique, Dubois Francine,
Huot Françoise, Hummel Chantai, Mar-
quez Gerineldo, Niederhauser Philippe.

Electroplastes : Arona José-Luis, 5,2,
Prix du Technicum ; Beuret Francis,
Sommer Daniel, Chollet Thierry, Jac-
quemettaz Christian, Leuba Christian,
Santoli Vito, Seri Théodore (art. 30).

Peintres en voitures : Cornuz Mar-
cel, Dreyer Roger, Iten Robert .

Tôliers en carrosserie : Hausheer
Olivier , 5,5, Prix de l'Association des
carrossiers neuchâtelois ; Boss Michel,
Evard Henri-Louis, Favre Claude-
Alain, Gobbo Francis, Pecorelli Roland,
Quaranta Giovanni, Rossel Jean-Pier-
re, Spack Michel, Vial Cyrille, Vogt
Pierre.

Mécaniciens de précision : Dubois
Alain, 5,4, Prix Rotary; Huguelet Louis,
Kummer Yves, Léchot Francis, Mar-
cilli Claude, Morotti Serge, Schwab
Olivier, Weber Jean-François.

Mécaniciens en étampes : Robert
Jean-Frédéric, 5,3, Prix du Technicum ;
Janko Noël ; Zufferey Christian.

Mécanicien en automobiles : Dubois
Maurice, 5,3, Prix AMAD (meilleure
moyenne dans les branches profession-
nelles ; Haefeli Jean-Pierre, 5,1, Prix
UPSA ; Cuche Jean-Daniel, Devaut
Alain, Ecabert Philippe (1957) Kernen
Robert, Kruegel Pierre ; Lambelet
Jean-Claude, Marchy Pierre-André,
Perrenoud Georges-Henri, Ruegg Clau-
de-Daniel, Sandoz Nicolas.

Mécaniciens de bicyclettes : Jeanre-
naud Pierre.

Mécaniciens de bicyclettes et moto-
cyclettes : Etienne Vincent.

Acheveur de boîtes or : Stoller Gé-
rald.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE

ET DE MICROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Kneuss Françoise dessinatrice, 5,50,
Prix du Technicum, Société des anciens
élèves, UBAH Zénith Time ; Gaiffe
Rémy micromécanicien, 5,48, Prix du
Technicum, Corum.

Elèves en cours d'études ou d'ap-
prentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1976-1977 : Jobin Isabelle ETS, division
d'apport Ile année, 5,31, Ebel SA ;
Kohli Michel technicien 1ère année,
5,38, Zénith Time ; Vuille Louis rhabil-
leur 4e année, 5,43, Seitz et Co, Bergeon
et Co ; Cech Johannes micromécanicien
2e année, 5,77 Mikron Hasler ; Gaillard
Christian rhabilleur 2e année, 5,73,
Bergeon et Co, Zénith Time ; Broquet
Pascal micromécanicien 1ère année,
5,61, Zénith Time.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Muller Jean-Jacques, mécanicien de
précision, 5,35, Prix du Technicum,
Société des anciens élèves, Union Car-
bide ; Burgi Alfred, mécanicien en
étampes, 5,10, Prix du Technicum,
Jeanrenaud S. A. ; Huguenin Fran-
çois mécanicien en automobiles, 5,16,
Prix du Technicum, UPSA, Singer et
Co SA.

Elèves en cours d'études ou d'appren-

(photo Impar-Bernard)

tissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1976-1977 : Vuille Stéphane, ETS, di-
vision d'apport , 2e année, 5,32, Vou-
mard Machines ; Vallat Jean-Claude,
technicien lre année, 5,72, Inca SA ;
Auderset Didier , mécanicien de préci-
sion lre année, 5,56, Voumard Machi-
nes.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Elève ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Jaggi Thomas, bijoutier , 5,03, Prix du
Technicum, Paolini Jean.

Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1976-1977 :
Huguenin Jean Vincent, graveur 2e
année, 5,60, Voumard Machines ; Mi-
chel Jean Bernard , graveur 2e année,
5.57. Voumard Machines.

nérale de l'année scolaire 1976-1977 :
Zimmermann Jean-François, rhabilleur
4e année, 5,43, Girard Perregaux ; Bre-
guet Olivier, micromécanicien 3e année,
5,48, Association patronale ; Botteman-
ne Philippe, rhabilleur 3e année, 5,45,
Association patronale ; Jeanpierre Her-
vé, rhabilleur 2e année, 5,30, Associa-
tion patronale ; Vuillemez Pascal, mi-
cromécanicien lre année, 5,40, Associa-
tion patronale.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elève ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Eggli Markus, mécanicien de précision,
5,28, Prix du Technicum, UBAH, Vou-
mard Machines, Société des anciens
élèves.

Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1976-1977 :
Jeanrenaud Pierre Alain, mécanicien de
précision 2e année, 5,60, Voumard Ma-
chines ; Favre Thierry, mécanicien de
précision lre année, 5,55, Zénith Time.

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Elève ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage :
Nufer Jurg, électricien monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommuni-
cations, 5,41, Prix du Technicum, Ser-
vices industriels, Union Carbide, So-
ciété des anciens élèves.

Elèves en cours d'études ou d'appren-
tissage ayant obtenu la meilleure
moyenne de l'année scolaire 1976-1977 :
Prongue Damien, ETS, division d'ap-
port, 2e année, 5,42, Aciera SA ;
Schneeberger André, technicien lre an-
née, 5,44, FAR ; Humbert Daniel, élec-
tricien monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications, 4e an-
née, 5,36, Tissot ; Radelfinger Gérard ,
mécanicien électricien 3e année, 5,71,
Dixi SA ; Conti Yves, mécanicien élec-
tricien 3e année, 5,65, Dixi SA ; Blanco
José, électricien monteur d'appareils
électroniques et de télécommunications,
2e année, 5,52, Zénith Time.

ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage :
Horisberger Monique, couturière, 5,33,
Prix du Technicum, Nivarox SA ; Saas
Chantai, paramédicale, 5,43, Prix du
Technicum, Vulcain.

Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1976-1977 :
Paratte Françoise, couturière lre an-
née, 5,61, Zénith Time ; Laurent Ni-
cole, couturière lre année, 5,58, San-
doz Marc, Hélio Courvoisier ; Kernen
Fabienne, paramédicale 2e année, 5,32,
Hélio Courvoisier.

ÉCOLE D'HORLOGERD3
ET DE MICROTECHNIQUE

Elève ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage :
Rougemont Yves, micromécanicien, 5,54,
Prix du Technicum, Portescap, FAR,
Société des anciens élèves, Golay Bu-
chel et Co.

Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-

Le tour d'honneur des «belles mécaniques»

Malgré l'ondée et la concurrence de
plusieurs manifestations attractives, as-
sez nombreux étaient les badauds qui ,
dimanche après-midi sur le « Pod »,
ont admiré la quarantaine de rutilan-
tes « Tractions » et quelques autres vé-
térans automobiles qui faisaient un tour
d'honneur à La Chaux-de-Fonds. Cet
aller-retour sur l'avenue, comme nous

l'avions annoncé, était le salut sympa-
thique adressé « en voisins » par ces
propriétaires de belles mécaniques, ac-
compagnés de quelques jeunes passa-
gers loclois, qui s'étaient rassemblés au
Locle ce week-end, ainsi qu'on peut le
lire en page 5. (photo Impar-Bernard)

L'abondance des matières nous
oblige à remettre à de prochaines
éditions les reflets de plusieurs au-
tres manifestations qui se sont dé-
roulées ce week-end. C'est le cas
notamment de la Journée romande
de sauvetage, de la cérémonie de
remise des certificats aux apprentis
coiffeurs et coiffeuses, de la ker-
messe du 25e anniversaire de l'Epi
et du challenge Gerri-Dicki disputé
par la Société canine.

Nombreuses
manifestations

VENDREDI 24 JUIN
Naissances

Hauri Vincent, fils de Paul Albert,
agriculteur et de Catherine Claude
Paulette, née Vanel. — Schneiter Mau-
de Emanuelle, fille de Daniel Chris-
tian, imprimeur et de Christiane Geor-
gette, née Maillardet.

Mariages
Calame-Rosset Stellio, boulanger-

pâtissier et Frésard Mirelle Andrée. —
Cornu Patrice André, fournituriste-
outilleur et Othenin-Girard Pierrette
Madeleine. — Dell'Olivio René, em-
ployé de commerce et Ruegg Mirella.
—¦ Iannarone Ottone, mécanicien et
Monastra Teresa. — Jeanrenaud Jean
René Marcel, technicien et Nogarède
Claudine Eliane. — Maillât Fernand,
chef d'atelier et Coccaro Donatina. —
Maradan Jean Marc, mécanicien et
Fluckiger Romilda Lina. — Moreira
Antonio Isidro, employé de fabrique
et Frésard Eliane Georgette Jeanne. —
Pellanda Fausto Reto, micro-technicien
et Bouverat Giselène Madeleine. — Sal-
vi Graziano Vincenzo, maître d'hôtel et
Froidevaux Eliane Elisabeth Jeanne.

état gforii
La montre qui n'a peur de rien

Agent officiel

Le &ïaman£
Bijouterie-Horlogerie - L.-Robert 41

P 9516

SALLE DE MUSIQUE
CE SOIR à 20 h. 30

GRAND CONCERT D'ÉTÉ GRATUIT
aveo l'orchestre

« THE SPARTENGURG HIHG
SCHOOL BAND ET ORCHESTRA»

(200 musiciens et chanteurs)

Un concert à voir en famille
P 13263

A 
Anne-Marie et Raymond

SPIRA
Céline et David

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Daniel-Olivier
le 25 juin 1977

Maternité
Avenue Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds
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Intertours-Winterthur
a fait ses preuves dans le monde entier.
Cas No 10f 003 :

-̂^ wx ^^vxV3  ̂\ Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: En voyage avec ou sans auto /<Sâ3iS^̂-̂<2e V̂&^sA « ___. ___, flr»»"̂ ^
^^ \' t̂vv̂ Acav̂ Xô  \ «Prise en charge des frais de 

W -_ &VA_ WW__1__-i__ __ ê__* __ NI 
' 

I
-̂<A^ -v N̂

e
\a\o,  ̂

V)^ i téléphone, de taxi et du vol de Ell itC r lilf 11 *̂ N|*$>£«_?*$&> ̂  "— îffiZZ___ **___ -__ liL_ w ĵg^«g| - i
A \ v 

Y\\V *̂**^̂
 . .r 'XX 7: $̂H0^̂  \\$L ' X;- ~~~ " ' ¦ ¦¦¦¦--—- ,,,..,¦!- . . .J  ffl .:¦ ¦;

\\'^-̂
'̂̂ _ >' a fait ses preuves pour l'aide immédiate. fij tOUJOUrS DfèS d6 VOUS I ¦¦

"' -X*'** Et Intertours-Winterthur est très î ¦ X' , |É
avantageuse.

f l  i
Veuillez réfléchir avant le voyage vA" 

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ . T f̂
a la valeur des services que pourrait y&
vous rendre Intertours-Winterthur.
A vous et à vos proches.

Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS ou à l'une
de nos agences le prospectus d'information.

•MMHMMM MM«MWlkHI»nataM«Mn riM«laHM^^

"Winterthur" est international 1

m v'
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ___ ?**___
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/ _ K \__ f\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE , f\ W J|
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : \_\f %¥ j
Garage Touring, Carrosserie, I. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ' Ĵ _\r̂

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue du Doubs 147

LOCAUX
pouvant convenir pour atelier, dépôt ,
etc.. Surface totale 120 m2. Loyer Fr.
490.—.

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

Vieux métaux
fer - fonte - papier
tuyaux, poutrelles

de réemploi

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont)

(039) 2343 45

J'achète
meubles anciens dans n 'importe quel
état, tableaux , bibelots , livres, pendules,
vaisselle. — Débarras d'appartements
complets + cave et galetas.
A. LOUP - Rochefort - Tél. 038 / 45 10 55
le soir.

Feuille dftgdesMontagnes

|N \̂ ll/f À REMETTRE

Shell
à couple, en gérance libre

STATION SERVICE SHELL
du COL-DES-ROCHES
Comprenant entre autre kiosque
et bar à café.
Pas d'atelier mécanique.
Garantie demandée : Fr. 20 000.—
Libre dès le ler octobre 1977.

Les offres sont à adresser avec
photo et curriculum vitae à :
SHELL Direction romande
132, route de Vernier
Case postale
1211 Genève.

^
Û PERSONNEL R

f|J MASCULIN -'{ y
W< ___ Ĥ É

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et . ¦ ¦

pour compléter nos différentes équipes de production
nous sommes encore à la recherche de personnel .mas- ;

I Nous pensons à des personnes ayant des notions de base f̂c
en mécanique et éventuellement de l' expérience sur les
machines automatiques. Une formation complète est assu- Mb

||| M rée par nos soins.

Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations K^.

$ÊÊ socia les et des conditions cle salaire sup érieures.

ilB ,. . -v?
mÊk Entrée immédiate ou a convenir. Bll;

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039/25 11 01),
ou de se présenter à l'adresse suivante : Wm

43, rue L-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

____ f0-\nW p*̂ ^* -̂_wB_____*-_-__ _̂____ WwF________________ É Af lf lf lf li

Chez GINDRAT !
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

EMPLOYEE DE BUREAU

cherche emploi
pour date à convenir, au Locle.

'¦¦ Ecrire sous chiffre MP 33671 au
bureau de L'Impartial.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE
ANNUELLE

¦ ¦
_.

¦-
¦ ¦ 

¦

Aycz-voùs envoyé votre don ?
¦:.w.*àù*Bi4tfB«keaèore temps ! . . •: . . . ". . .„

Compte de chèques postaux
23 - 3897

A VENDRE

appartement 4% pièces
tout confort , vue imprenable.

Tél. (039) 31 11 91

LE LOCLE

A LOUER
pour le 30 septem-
bre 1977,

très bel
appartement
de 2 chambres

cuisine agencée.
Tout confort.
Balcon. Coditel.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

MOTO

YAMAHA
250

17.000 km, état im-
peccable, assurance
et taxe payées.
Tél. (039) 31 58 90
(midi et soir).

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

1 studio
NON MEUBLÉ,

rue de France,
Loyer : Fr. 189.—,
plus charges.

Tél. (039) 22 11 14

ON CHERCHE

extra
pour les ler et 2
juillet, et

EXTRA
pour tout le mois de
juillet.

étudiant (e)
ACCEPTÉ (E)

Tél. (039) 31 24 54

L'Auberge du Prévoux sur Le Locle

EST A REMETTRE
M. et Mme Henri LARGE sont appelés à reprendre
l'AUBERGE DU LION D'OR à COLOGNY (deux
étoiles au guide Michelin).

Les intéressés sont priés de s'adresser à l'Etude de
Me Pierre FAESSLER, notaire, au Locle. Tél. (039)
31 71 31.

Garage SAAS
Suce. CUENOT Gérard
Marais 3 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

occasions
RENAULT 17 R 4 TL 1975 . km. 20 000
RENAULT R 12 TL 1971 km. 73 000
CITROËN GS 1220 1974 Fr. 6 400.—
CITROËN DYANE 6 1974 Fr. 3 800 —
DATSUN 1200 DE LUXE 47 000 km. Fr. 3 500 —
MINI 1000 1975 km. 33 000
FIAT 128 A 1971 Fr. 2 500.—
FORD TAUNUS 1300 XL 1971

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Feuille d'Avis desMontagnes
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Une soixantaine de tractions a I honneur
Concentration rétro au Locle

Cette antique traction fonctionne encore au gaz de charbon de bois comme
au temps de la guerre où le carburant était rare.

Témoins d'une époque que la mode
rétro et le goût répandu pour les cho-
ses du passé ont remis en valeur en ce
dernier quart de siècle tourmenté, les
quelque soixante vénérables tractions
concentrées au Locle ce week-end,
avaient fière allure. De tous les can-
tons suisses, de France et même de
Norvège, elles avaient répondu à l'in-
vite des organisateurs de la manifesta-
tion encore inédite au Locle, le Club
traction suisse que préside M. Haenggi,
en collaboration avec l'Association de
développement du Locle.

On en vit de tous les âges et de tous
les styles. Certaines, rutillantes malgré
leur âge respectable — les plus « ré-
centes » avaient tout de même plus de
20 ans — d'autres remarquables par
leurs détails originaux marquant l'épo-
que à laquelle elles débutèrent leur
longue carrière de routière, toutes pit-

Au premier plan, la « 1 5  » de M . Uhlmann, conduite ang laise fabriquée en
Grande-Bretagne, a nécessité quelque 500 heures de restauration.

(photos Impar-ar)

toresques et admirables par leur ligne
racée qui témoigne aujourd'hui encore
du génie de leurs créateurs.

Depuis vendredi soir, les antiques
machines avaient commencé à investir
la place Dixi où se trouvait le lieu de
concentration. Parmi elles, quelques
autres voitures rétro donnaient le ton
à ces journées qui furent placées sous
le signe de l'amitié et de la passion
désintéressée pour la technique.

Certes les humeurs variables du
temps causèrent quelques désagré-
ments aux participants qui durent par-
fois avoir recours à des moyens de
fortune pour se protéger des averses,
tels les occupants d'une vieille Peu-
geot 201 qui défilèrent dimanche sous
des parasols à défaut de capote étan-
che !

GRAND SUCCÈS POPULAIRE
Mais d'une manière générale, cette

manifestation fut un grand succès po-
pulaire. Samedi après-midi, à l'occasion
d'un premier défilé au centre de la
ville, le soleil était de la partie et une
foule de curieux ne ménagèrent pas
leurs applaudissements au passage des
vénérables véhicules.

Samedi soir au cours du repas offi-
ciel, les représentants du club organi-
sateur puis M. Fred-André Muller, au
nom des autorités régionales et des as-
sociations touristiques et de développe-
ment des deux villes, s'adressèrent aux
participants qui eurent ensuite le loisir
de voir un film sur le pays neuchâte-
lois. La soirée dansante connut une
belle animation. Parmi les invités, on
nota la présence de M. Levasseur, pré-
sident du Club traction universelle,
ainsi que de M. Grisvard , président
d'un club français de voitures ancien-
nes.

Dimanche matin , les participants pri-
rent le départ d'un rallye original qui
les conduisit dans la région du Saut-
du-Doubs. Durant l'après-midi, un
nouveau défilé se déroula du Locle à
La Chaux-de-Fonds, ce qui permit à
une bonne partie de la population des

Montagnes neuchâteloises de voir pas-
ser ces fameuses tractions.

Toutes se comportèrent dignement et
prouvèrent avec un bel entrain que la
mécanique d'antan possédait déjà des
qualités de robustesse étonnantes.

Quelques modèles rares, tels cette
traction à gaz de charbon de bois, ce
cabriolet « Langenthal », ces superbes
15 chevaux familiales, ou cette traction
fabriquée en Grande-Bretagne dont la
restauration est un modèle du genre,
suscitèrent naturellement la curiosité
d'un public massif , parmi lequel nom-
bre d'amateurs passionnés. Mais la vi-
sion d'ensemble força l'admiration de
tous ceux qui se plurent à flâner au
travers de la vaste place si curieuse-
ment occupée.

CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES
De très beaux prix offerts notamment

par divers industries et commerces de
la région récompensèrent certaines voi-
tures.

Ainsi deux tractions de 1947 obtin-
rent les Prix des voitures les plus an-
ciennes, celles de MM. Alphonse Borloz
et José Dula.

Les Prix des voitures les mieux ré-
novées revinrent dans l'ordre à MM.
Uhlmann , Houssemand, Tippman, Du-
cret et Boschoud.

Rare spécimen que ce cabriolet « Langenthal »

La traction la plus originale était
celle de M. Valton ; cette antique ma-
chine du temps de la guerre fonctionne
par la combustion des gaz de charbon
de bois ; elle est ainsi équipée d'un
gazogène spectaculaire. La plus rare
est un cabriolet « Langenthal » proprié-
té de M. Schafter, alors que celle qui
avait effectué le plus long parcours
pour prendre part à la concentration
venait de Norvège.

Divers autres prix récompensaient
les voitures les plus farfelues, les plus
malchanceuses, etc. Les clubs les mieux
représentés en voitures et en partici-
pants furent respectivement le Club
des voitures anciennes de Mulhouse et
le club français « Traction universelle».

Au rallye, le classement a enfin dé-

signé dans l'ordre MM. Biaise Zali ,
Houssemand, Astori , Giacomin, Kaelin

AR

Ancêtre directe de la traction, cette
« Rosalie » d'avant-guerre (moteur
f lo t tant )  démarre au quart de tour.

Beau succès du Prix des
caisses à savon aux Bassots

Le Grand Prix des caisses à savon
qui s'est déroulé hier aux Bassots près
de Villers-le-Lac, fut un grand succès
sportif et populaire. Des représentants
de France, de Suisse et de Belgique
y ont pris part. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette manifestation qui
a vu la consécration du jeune pilote
Langel , de La Chaux-de-Fonds.

(photo dn)

La Fraternité fête son 100e anniversaire
___ -_ mmmm-nmràM Mm, WMi_ Mimimm___________ m

Trois corps de musique, un seul chef ,  une maîtrise absolue

Dans la joie, Villers-le-Lac, notre
voisine, a célébré, le week-end dernier ,
avec le concours de toute sa popula-
tion et de celle des villages environ-
nants, le centième anniversaire de la
fondation de sa fanfare La Fraternité.
Dès le samedi déjà, sous un chapiteau
qui fut sans doute celui d'un cirque,
l'ambiance de fête n'a cessé de régner,
animée qu'elle était par un groupe
champêtre de cuivres et bois, L'Edel-
weiss, venant de la Moselle, dont les
productions et un entrain endiablés se
sont prolongés tard dans la nuit.

Dimanche, dans la Salle des fêtes, le
banquet officiel réunissait plusieurs
personnalités, parmi lesquelles la pré-
sence de M. Edgar Faure, président de
l'Assemblée nationale française, fut
particulièrement remarquée. Par la
voix de son remplaçant, le président
du comité d'organisation , M. Poim-
boeuf — qui souffrait d'un refroidisse-
ment — se plut à saluer les délégations
de toutes les sociétés locales et régio-
nales, de la Fanfare des Brenets ; de
La Sociale, de l'Union Instrumentale
et de la Musique Militaire du Locle,

venues entourer les musiciens de La
Fraternité.

Précédés de l'Harmonie Union et
Progrès, tous se sont rendus, en défi-
lant à travers la ville, au monument
aux morts des deux guerres mondia-
les, pour participer au dépôt d'une ger-
be de fleurs, cérémonie du souvenir
toujours émouvante.

UN CONCERT D'EXCELLENTE
QUALITÉ

Dans ce cirque-cantine, vaste et co-
loré, un très nombreux public a ap-
plaudi le concert donné tour à tour
par l'Union Musicale des Fins, la Fan-
fare des Brenets dirigée par M. Mau-
rice Aubert, l'Harmonie Municipale de
Morteau, Union et Progrès de Villers-
le-Lac, et La Philharmonique du Rus-
sey.

Enfin, dans une véritable apothéose,
il appartenait à l'Harmonie Municipale
d'Audincourt, à La Démocrate de Char-
quemont et à la société jubilaire La
Fraternité de Villers-le-Lac, d'exécu-
ter toutes ensemble, sous la baguette
de leur directeur commun M. Pierre
Vuillemin, des oeuvres de choix, parmi

lesquelles nous avons particulièrement
relevé « Le Barbier de Séville» de Ros-
sini ; « La Grande Porte de Kiev » de
Moussorgsky ; « Finlandia » de Sibé-
lius et « Tannhaeuser » de Wagner ,
sans oublier de vibrantes marches mi-
litaires françaises et américaines. Inu-
tile de dire que ces prestations, dont
les difficultés furent aisément maîtri-
sées par les musiciens et leur chef ,
ont été particulièrement goûtées du
public qui les a vigoureusement ap-
plaudies. Et ce fut l'occasion, en inter-
mède et au cours d'une brève et so-
lennelle cérémonie, de remettre une
nouvelle bannière à La Fraternité,
offerte par son comité d'honneur.

C'est ainsi que se clôturaient , sous le
sceau de l'amitié et de la musique, les
deux belles journées consacrées au
centième anniversaire de cette fanfare,
en route pour d'autres anniversaires et
d'autres succès, tout en marquant d'une
pierre blanche les annales des fanfares
et harmonies du Haut-Doubs.

(texte et photo me)

M. Edgar Faure, président de l'As-
semblée nationale française, assailli

par les amateurs d' autographes.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

MHfflTOï— Feuille d Avis des Montaqnes ¦SESB i

Jubilaires fêtés
Jeudi en fin de journée, la direc-

tion de la Fabrique d'horlogerie Chs
Tissot et Fils a réuni, au foyer de
l'entreprise, pour les fêter, tous ses
collaborateurs ayant 10, 25 ou 40
ans d'activité.

Si 27 personnes ont célébré le
dixième anniversaire de leur entrée
dans la grande manufacture locloi-
se, il y a d'autre part Mmes Janine
Cuenet, Daisy Thièche, MM. Chs-
E. Choffet , Claude Perrenoud, Marc-
André Robert et Jakob Schafer qui
ont accompli 25 années de service,
alors que Mlle Alice Pierrehumbert
et M. William Sandoz étaient fêtés,
eux, pour 40 années de fidélité dans
l'entreprise. Tous, en recevant le
cadeau traditionnel, ont été "Vive-
ment remerciés et félicités et c'est
dans la plus chaleureuse ambiance,
autour de tables bien garnies, qu 'ils
ont terminé, la soirée, (me)

Ligue contre la tuberculose : La col-
lecte annuelle se poursuit. Il est encore
temps de faire parvenir votre don.
Merci.

£©ififwniiiqtiég
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Swiss Bankers
Travellers Chèque:

le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.

^̂ ^

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

Jl
SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE
Bon voyage!

P 6034
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Le soleil, la pluie, la neige, la glace,
leTCSJ'ADACrOeAMTCetla
Fondation du Contrôle des Marchan-
dises sont d'accord: le Conti est le
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Dimension 
155SR 13 ' Neige Glace Mouillé Sec vitesse' Usure

|| B Conti TS 771 + + + + + + + j

.4É| Puniop SP4 -_ O '¦+.}. :>Q. + + + xf
9 Fulda Rasant + - . + + - . t - . +¦+ +

fl Firestone SI + : -O . QX O . + .+. - ' 2) ;|

*F<|f|| Maloya Pwma + + + — O !) jj :i f

||| Metsaler Perf act +¦ O + + + + + \
WÈ Phoenix2010S + -K Q--:;. + 7 .  + + + ||

|ÉB - PireHiPS 0_ . - '; +:; ./+- ¦': ' ,+..+ + : 
f

IWgt Semperit M 401 + .X+';,- ¦ O'" - : + -" ' __________ _________ 1
'al, - Vergôlst -Re-zX ++ + — ' Û ' . + + O §

~ ; 
; : Ce banc d'essai, le TCS, l'ADAC, i'OeAMTC et la Fondation

ii Q.mensiom75/70t>Hij > du Contrôle des Marchandises l'ont organisé en commun.
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très rapidement à notre une table spéciale à l'entrée et / ^^Bi  

Rayon 
de sport, 2e étage. )¦

1 APPAREIL PRONTOPHOT une sur le trottoir devant le ma- F̂ Ŝ â Jupe en ^g
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Les responsables de «Sport pour tous» au Chanet
Nous avons eu l'occasion de le ré-

péter dernièrement, « Sport pour tous »
a pris naissance à Neuchàtel en 1965.
C'est sur l'initiative d'un sportif fort
connu dans le monde du ski, M. Ed-
mond Quinche, qu'une forêt du Chanet
a été transformée en un vaste terrain
d'entraînement mis à la disposition
de toute la population. Des obstacles,
faits simplement de troncs d'arbres ou
de pierres, sont conçus de manière à
faire travailler tous les muscles du
corps. Des panneaux sont apposés qui
décrivent la manière exacte d'effec-
tuer les exercices.

Cette réalisation a connu d'emblée
un succès .non seulement à Neuchàtel

mais dans toute la Suisse et même à
l'étranger. Une grande compagnie d'as-
surances a construit de tels emplace-
ments dans tout le pays, les représen-
tants des fédérations sportives étran-
gères ayant eu vent de l'affaire vin-
rent visiter le Chanet. Au cours d'une
rencontre d'architectes à Madrid , un
participant suisse intéressa vivement
ses confrères en consacrant un exposé
à cette réalisation, une gamme de dia-
positifs complétant ses explications. Le
Chanet a aussi été exporté à Boston
et même dans la propriété de La Mai-
son-Blanche.

Il y a quelques années est né « Sport
pour tous ». Deux responsables, M.

Jôrg Stauble et Mlle Lina Buchmueller
ont tenu à parcourir le terrain neuchâ-
telois ne présence de M. Quinche. C'est
en tenue de sport et en véritables spor-
tifs qu'ils sont que les trois amis ont,
pendant une heure découvert les possi-
bilités offertes au Chanet.

Comme l'a relevé M. Quinche, le ter-
rain a été aménagé de manière à don-
ner à chacun , jeunes et moins jeunes,
non sportifs et champions la possibi-
lité de s'« aérer et de se dérouiller »
sainement. C'est avec le même plaisir
et la même efficacité que le Neuchâte-
lois a fait travailler Bernard Russi puis
une femme enceinte de huit mois...

« Sport pour tous » s'est développé,
des cours de trois mois sont organisés.
Ce « stage » est suffisant puisque les
participants ont le loisir de pratiquer
eux-mêmes leurs exercices par la suite,
sans avoir à utiliser un terrain spé-
cial. Dans la forêt en effet , il est pos-
sible de se servir d'un arbre, d'un buis-
son , d'un accident de terrain pour faire
jouer ses muscles, s'oxygéner, se dé-
tendre en jouant.

Les deux invités ont été enthousias-
més par la manière qu'a M. Quinche
de présenter et d'animer chaque phase
de ces entraînements. Point n 'est be-
soin par exemple de luxueux locaux
pour se rechanger. Tout se passe à la
bonne franquette, les gens arrivent en
training, le ventru n'a aucun complexe
à faire face à l'Apollon, le septuagé-
naire trouve autant de plaisir, en y
mettant plus de temps, à marcher en
équilibre sur un tronc en compagnie
d'un enfant d'une dizaine d'années.

Des familles entières se sont inscri-
tes aux cours « Sport pour tous ». Et,
tout au long de la journée et même le
soir puisque des installations électri-
ques sont installées, une animation jo-
yeuse règne au Chanet.

RWS

Gestion et comptes devant le Conseil général

M. Edmond Quinche présente l'emplacement du Chanet à ses hôtes non pas
en les promenant mais en leur faisant e f f ec tuer  maints exercices...

(photo Impar-rws)

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance pour le lundi .
juillet. L'ordre du jour comprend la
nomination du bureau ; M. Maurice
Vhuitier cédera sa place à Mme Marie-
Anne Gueissaz (libérale) .

La gestion et les comptes 1976 vien-
dront ensuite aux débats et le légis-
latif devra les accepter , bien que le
déficit soit important. Le compte d'ex-
ploitation montre 144.626.921 fr. 46 aux
charges, 138.613.018 fr. 20 aux recettes,
soit un déficit de 6.013.903 fr. 26. Une
attribution des réserves de 211.159 fr.
10 porte finalement l'excédent des dé-
penses à 5.802.744 fr. 16.

Des rapports du Conseil communal
seront présentés au sujet de l'acquisi-
tion d'une balayeuse mécanique de
233.000 francs, ainsi que de l'arrêté or-
ganique du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois.

La commission spécialement nommée
pour examiner un projet de règlement
concernant l'épuration des eaux usées,
l'établissement et l'entretien des égouts
rendra compte de ses travaux.

Une motion a trait aux équipements
sportifs du chef-lieu. La planification
financière pour les années 1977-1980
ne comporte pas de crédits importants
pour ce domaine. Or, les installations
de la Patinoire de Monruz, non. cou-
verte, sont dans un état assez catastro-
phique. Le Neuchàtel Hockey-Club a
accédé en ligue nationale B et les exi-
gences de la Ligue suisse de hockey
rendent urgente l'étude d'une solution.
Le Conseil communal est prié d'étu-
dier un projet de construction d'une
patinoire couverte sur le territoire
communal, qui réponde aux besoins du
patinage, du curling et du hockey sur
glace.

Une question est encore posée au
sujet de la dégradation de la fresque de
Hans Erni sur le mur nord du Musée
d'ethnographie et la manière dont sa
restauration est envisagée.

Samedi, à 4 h. 25, une automobi-
liste du Locle, Mlle Myriam Droz ,
25 ans, circulait sur la route de
Biaufond. A 300 mètres avant la
bifurcation des Planchettes, dans un
virage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a mor-
du la banquette à droite et dévalé
le talus. Mlle Droz ainsi que son
passager M. Daniel Jeanhenry, 33
ans, de la ville, ont été blessés. Us
ont été transportés en ambulance
à l'Hôpital de la ville. Le passager
a pu regagner son domicile.

Contre une auto garée
Un automobiliste de Neuchàtel , M.
R. L. circulait samedi à 4 h. 45 sur

la voie nord de la place du Marché
en direction ouest. A la hauteur de
la confiserie Roulet , il a heurté un
véhicule en stationnement. Dégâts
matériels.

Cyclomotoriste renversé
Un automobiliste de la ville, M.

CS. circulait samedi à 16h. 30 rue
Numa-Droz en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Charrière dans le même sens. A la
hauteur de la rue du Versoix, il
s'est arrêté au cédez le passage. En
repartant il est entré en collision
avec le cyclomoteur conduit par M.
Georges Huguenin, 19 ans, du Bas-
Monsieur sur La Cibourg qui circu-
lait rue de la Charrière et s'apprê-
tait à bifurquer pour gagner la rue
du Versoix en direction sud. Sous
l'effet du choc, M. Huguenin chuta
sur la chaussée. Blessé il a été
transporté à l'Hôpital de la ville par
une ambulance. Dégâts matériels.

Collision en campagne
Samedi à 16h. 25, une automobi-

liste de la ville, Mme P.P., circulait
sur la route du Valanvron en di-
rection ouest. A la hauteur de la
route de Biaufond, elle s'est arrêtée
au « cédez le passage » mais en re-
partant elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. M. P.
de La Ferrière qui circulait norma-
lement sur la route de Biaufond
en direction nord. Dégâts matériels.

Choc au carrefour
Hier à 13h. 50, un automobiliste

français du Valdahon, M. R.P., cir-
culait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il est entré en col-
lision avec l'automobile conduite par
Mlle D.G. de la ville qui circulait
normalement rue des Armes-Réu-
nies en direction nord. Dégâts ma-
tériels importants.

Trois nouveaux agents
de police

Trois nouveaux agents de police
ont été assermentés vendredi par le
président de la ville, M. Maurice
Payot. Cette cérémonie s'est dérou-
lée dans les salons du Musée d'his-
toire, en présence du Conseil com-
munal et de l'Etat-major de police.
Les trois nouveaux membres de
corps de police de la ville sont les
agents Vincent Juillerat, Michel

.Scholl et Alain Spitznagel . Ces der-
niers viennent de terminer une pre-
mière période d'instruction de six
mois, dont trois mois à l'Ecole suisse
de police de Neuchàtel. Us complé-
teront leur formation au sein du
corps de police de La Chaux-de-
Fonds d'ici la fin de l'année.

Perte de maîtrise:
deux blessés Fête champêtre sur les rives d'Auvernier

Malgré un temps peu clément : beaucoup de sourires sur les nouvelles rives
durant ce week-end : les « perchettes » sont des habitants heureux qui ont

beaucoup reçu de visiteurs, (photo Impar-L)

Le temps a été particulièrement ca-
pricieux ce week-end. Mais il en fallait
plus pour décourager ceux qui vou-
laient découvrir les rives d'Auvernier.
Les nouvelles s'entend, qui ont été par-
courues par de très nombreux visi-
teurs durant ces trois journées, visi-
teurs auxquels les communes de Co-
lombier et Auvernier et les sociétés
locales ont offert tout un lot de diver-
tissements.

La principale attraction, c'était bien
sûr l'ensemble de réalisations, ces nou-
velles rives qui avaient été inaugurées
officiellement vendredi en présence de
M. Hans Hurlimann, conseiller fédé-
ral, chef du Département fédéral de
l'intérieur (lire notre édition de samedi).
Les vastes promenades verdoyantes, le
port , paradis plage, ont connu l'affluen-
ce de familles qui ont apprécié l'in-
telligence de la conception de ce site.
Les autochtones eux-mêmes furent de
cette fête champêtre, les habitants d'un
village heureux, comme pouvait le dire

leur président à l'issue du banquet of-
ficiel vendredi soir. M. Hubert Donner
devait d'ailleurs rappeler que les « per-
chettes », les habitants d'Auvernier, ont
tout lieu d'être fiers de cette réalisa-
tion : « La commune s'est battue loya-
lement , mais avec beaucoup de vigueur,
pour qu 'Auvernier conserve les pieds
dans l'eau, avait-il déclaré. Bien sûr,
cela ne s'est pas fait sans mal et sans
sacrifices. Il faut rendre hommage à
nos administrés pour leur patience et
leur compréhension,, aboutissant au-
jourd'hui à un véritable concert de
louanges ».

Samedi et hier, malgré quelques ora-
ges, le ton n'avait pas changé. Entre
les buvettes et les stands de tir , à côté
des bateaux quelque peu agités par
un lac sourcilleux, sur les pelouses,
dans les allées où les enfants s'en sont
donnés à cœur joie, tout le monde
s'est accordé à faire, comme les auto-
rités officielles, le constat de réussite
qui s'impose devant les nouvelles ri-
ves d'Auvernier. (L)
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Immeuble inondé
Par suite d'une défectuosité au ré-

servoir d'eau chaude d'une chaudière,
de l'eau s'est répandue dans l'immeu-
ble de M. C. S., à La Jonchère. Les
premiers secours sont intervenus pour
pomper l'eau , dont la hauteur attei-
gnait jusqu'à 20 centimètres dans cer-
tains locaux, endommageant les tapis
et les boiseries, (jm)

Effondrement
de terrain

C'est avec surprise et quelque crain-
te que M. U. F., de La Jonchère, dé-
couvrit dernièrement dans son champ,
entre La Jonchère et L'Oselière, un
effondrement de terrain. En surface,
un orifice de quelques mètres carrés
s'est créé, prolongé à l'est et à l'ouest
par deux galeries obliques plongeant à
plusieurs dizaines de mètres de pro-
fondeur. Le spectacle est particulière-
ment saisissant le soir , lorsque le soleil
couchant éclaire le fond du gouffre,
dont on ne voit pas la fin. (jm)
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Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Affaire Do-

minici ; 17 h. 45, Le Coup de Grâce.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bilitis.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Dernier

Baiser.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Une fille cousue

de fil blanc ; 18 h. 45, La première
fois.

Rex : 20 h. 45, Tantacules.
Studio : 18 h. 45, L'homme à tout faire ;

21 h., Robecca.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Transamerica

Express.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-
des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 ou 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
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Des moutons
neuchâtelois dans

les Alpes autrichiennes
La Coopérative européenne Longo

Mai entreprend cet été une transhu-
mance de 500 kilomètres à travers les
Alpes autrichiennes. Selon un commu-
niqué de la coopérative, le troupeau
provient de la station d'élevage de Lon-
go Mai dans le Jura neuchâtelois. Pour
l'ouverture de la transhumance, 60 ber-
gers et experts d'élevage du Tyrol du
Sud , du Tyrol du Nord , des Grisons,
de la Suisse centrale et de Provence,
se sont réunis à Hochfinstermuenz (Ty-
rol), pour une première rencontre entre
quatre pays.

Les discussions ont principalement
porté sur le maintien des races de mon-
tagne, la remise en valeur des terres
en friche par une économie pastorale
extensive, des transhumances en com-
mun sur des pâturages d'hiver en basse
altitude, la transformation coopérative
de la laine dans les régions de mon-
tagne et la vente directe de la viande
et de la laine, indique encore le com-
muniqué.

Le troupeau de Longo Mai partira
demain de Hochfinstermuenz. (ats)

chauxorama

Hier, à 11 h., une automobiliste de
La Sagne circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de
la rue de l'Ouest, elle n'a pas res-
pecté le signal stop et est entrée

en collision avec l'auto conduite par
31. C.K. de la ville qui circulait nor-
malement rue de l'Ouest en direction
sud. Dégâts matériels importants,

(photo Impar-Bernard)

Spectaculaire collision à un < fameux > carrefour

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 30, concert

américain.
Bois du Petit Château , parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Les musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h. : Les saisons
à la ferme.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. — 14 h. à 21 h.
Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos. Baccalà ,

Debossens, Nicoïdski et Rasmussen.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi , ven-

dredi , 19 à 22 h. : samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

Consommateurs-Informations : 14 à 17
heures, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

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

Service de repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du soleil : du lundi au vendre-
di, 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 36 71, 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,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17

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

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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, Les mercenaires.
Eden : 18 h. 30, La chatte sans pudeur ;

20 h. 30, La fureur de vaincre.
Plaza : 20 h. 30, Usa la louve du camp

d'amour 7.
Scala : 20 h. 30, Orange mécanique.

fînémesuS©
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Toblerone.Le meilleur triangle à la ronde.
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OCCASIONS

DéS pa |50 -,AVEC GARANTIE
MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. TORCIVIA
83, Av. L.-Robert - Tél. 039 - 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Q auLSn
ÉTUIS - EMBALLAGES DE LUXE - PRÉSENTOIRS
ET ARTICLES PUBLICITAIRES
Rue Numa-Droz 80 a
Nous cherchons pour date à convenir,

gainier
pour séries de luxe et modèles de prestige

jeune homme
pour travaux variés exigeant précision et initiative.

jeune femme
habile pour petits travaux fins et soignés.
Si vos qualifications sont justifiées nous serons heu-
reux de vous intégrer à notre jeune équipe.

Les personnes Intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 22 27 37.

r~ T~\ industries

Lkn La Nationa,e S.A.
> ' 4, rue Jaquet-Droz

cherche pour tout de suite

ouvrières
Prière de se présenter.

f >k
NOUS CHERCHONS pour date à convenir

chef
mécanicien
Nous demandons :
— de l'expérience dans la fabrication des étampes
— la mécanique de précision
— la mécanique générale
— la conduite du personnel

Nous offrons :
— place stable
— traitement en rapport avec les capacités
— avantages sociaux de l'industrie horlogère
— caisse de retraite.

Veuillez vous adresser à la
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
R. VALENTINI S. A. - 2892 COURGENAY
Tél. (066) 71 14 22 (interne 17)

V J

Boutique du Soleil
4, RUE DU SOLEIL

Avant les vacances, nos prix prennent déjà la clé
des champs. VAISSELLE, BIBELOTS, NAPPAGES
d'occasion vendus à prix légers.

Heures d'ouverture : 14 à 18 h. lundi à vendredi

Grands locaux
éventuellement avec GARAGE sont demandés à louer
ou à acheter pour entreposer des meubles; si possible
au centre ville, pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LS 13806 au bureau de L'Impartial.
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Votre apparence dépend cle 0 r * Sn* "̂ÈËfr «ÉHi
l'état de votre épiderme. Si donc i]  ̂

*% Jpr

soins indispensables, adressez- l ¦¦. *X "̂ ^^̂ ' M.:j | : x J
vous à Helena Rubinstein. Car \^fj J '"-
Helena Rubinstein détient les /^ " 1 - 1 " ' ' _L>
produits de soins qu'il faut uonseils -beaut e
justement à votre type de peau.
Avec le maquillage assorti, doux
aux tissus, traitant. Réalisé pour
votre beauté par les scientifi ques ayeC HeleHE RublllStemde Helena Rubinstein. 
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Helena Rubinstein + N0TRE CADEAU VACANCES

La Science de la Beauté Boutique Parfumerie Dumont
INSTITUT DE BEAUTÉ

J Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard 1 I
V ' Tél. (039) 2244 55 v-/

I Votre signature!
I vaut I

de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-i
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,

| pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-

! mum dé formantes. j
j ^y Parlons-en ensemble.

^̂ ^k 

Chez 

nous, vous serez un client important.B

. n I
i Une seule adresse: <\ï I

Banque Procrédit î | j  ;
i 2301 La Chaux-de-Fonds, |i !
: Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 | j

Je désire i T  il

| Nom Prénom I i

| Rue No H

NP/Lieu IJB
^L 990.000 prêts versés à 

ce 
jour ___ \\f

URGENT — LA CHAUX-DE-FONDS

COIFFEUR - COIFFEUSE
POUR MESSIEURS

Voulez-vous travailler pour votre compte ?

Location de votre place de travail fr. 28— par jour
Renseignements : tél. (039) 22 27 81, le soir.

Entreprise industrielle du canton de Neuchàtel

désire engager

ingénieur électricien
EPF ou ETS |
ayant quelques années de pratique dans le domaine ;
des télécommunications pour un laboratoire de me-
sures de câbles courant faible.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffre P- 28 - 900152 à Publicitas , Terreaux
5, 2001 Neuchàtel. X

#j  PERSONNEL FÉMININ ;.

'0ÈÈ
Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est encore S |
à la recherche de personnel féminin pour divers travaux ||f |

ÈmË en atelier. MÉH
" m §§p§

_ m * lï
Pour tous les postes que nous offrons une formation com- Il ¦

\~ "ÊÊ plete est assurée par nos soins. £p§

Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire de B|C" ' I '1mm mm
Les personnes intéressées par une situation stable et des

H conditions d'engagement et de salaire supérieures sont SB
S priées de prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef R|

du personnel (039/25 11 01 ), ou de se présenter à l' adresse S,.
fll ll suivante : Sp|



Succès du concours sélectif pour les championnats du monde
Boccia-Pétanque-Club Les Potets de Sonvilier

Même si le ciel était couvert et que
la pluie a fait quelques apparitions, le
concours sélectif pour les chanpionnats
du monde, organisé samedi par le Boc-
cia-Pétanque-Club Les Potets de Son-
vilier sur son terrain du Stand, a ob-
tenu un beau succès, notamment au
niveau de la participation. Quelques
trente triplettes de toute la Suisse se
sont en effet déplacées pour rivaliser
amicalement dans un sport qui ne man-
que pas d'intérêt et qui est surtout
basé sur la concentration, l'habileté et
parfois la ruse. Tous les « cracks » na-
tionaux étaient donc présents, dont no-
tamment l'équipe Marro, Sportive fran-
çaise Lausanne, .récente vainqueur de
la Coupe de Suisse. Malheureusement,
le public ne s'est pas déplacé très nom-
breux pour voir tous ces as de la
boule qui , vus sous un autre angle ,
nous rappelaient un peu les prochai-
nes vacances, si l'on excepte le mau-
vais temps... Les rencontres furent ser-
rées, animées, parfois même bruyan-
tes et il fallut dans certains cas faire

appel aux deux arbitres de la Fédéra-
tion suisse pour départager l'une ou
l'autre formation de moins d'un petit
centimètre... Et finalement, c'est la tri-
plette mitigée Evequoz-Cantarelli-Ursi-
ni (Genève) qui s'est imposée dans la
grande finale en prenant le meilleur

Un sport qui demande beaucoup de
concentration et d'habileté.

sur l'équipe Jean-Ci. Simon du Club
de La Bricole-Neuchâtel, toutefois, cet-
te dernière formation n'étant pas miti-
gée, c'est à elle qu'est revenu le grand
challenge mis en compétition, chaque
équipe participante ayant reçu par ail-
leurs une récompense sous forme de
channes ou de médailles. A relever
pour conclure que les deux équipes lo-
cales, celles de MM. Cossu et Gellinuc-
ci se sont respectivement classées 14e
et 15e ce qui représente une bonne
performance, du moment que l'élite du
pays était présente.

CLASSEMENT : 1. Triplette Evéquoz,
ASIP Genève ; 2. Triplette Jean-Claude
Simon, La Bricole-Neuchâtel ; 3. Tri-
plette Etienne Marro, Sportive françai-
se Lausanne ; 4. Triplette Henri Mo-
resi , Lausanne ; 5. Guido Vena, Les
3 couleurs-Neuchâtel, etc...

R. J.
Les parties se gagnent ou se perdent souvent pour un petit centième

(p hotos Impar-rj)

Vers la création d'une «Transhorlogère»?
Assemblée des maires et des présidents du district de Courtelary

Vendredi soir, la commune de Son-
ceboz avait organisé l'assemblée géné-
rale de printemps de l'Association des
maires et présidents de Bourgeoisie
du district de Courtelary. C'est par une
sympathique sérénade donnée par la
fanfare locale qu'avait commencé cette
soirée. Séance relevée puisque le pré-
fet Monnier, le président du tribunal
Favre et les députés MM. Noirjean ,
Buhler et Rubin s'étaient joints au
nombre des participants.

Créée pour permettre aux maires et
présidents de bourgeoisie d'échanger
leur point de vue et de connaître les
problèmes inhérents à la gestion d'une
commune, cette association ne prend
pas de décisions officielles pouvant
changer le cours de l'histoire. Comme
l'a rappelé le président Francis Loet-
scher (maire de Saint-Imier) ce n'est
qu'une séance permettant aux mem-
bres de mieux se connaître et surtout
de sensibiliser l'attention des autori-
tés des villages sur des problèmes ac-
tuels.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M, Wullschleger de
Péry, ne suscita aucun commentaire.
Ce fut alors au tour de M. Loetscher
d'exposer son rapport. Le conseiller
national : releva que,'iriême ' 'si" l'activité
de l'association était peu intense, le
travail effectué pouvait être taxé d'ex-
cellent. Le député imérien se pencha
alors sur quelques réflexions entendues
lors des journées des communes d'Eu-
rope à Lausanne auxquelles il parti-
cipa.

UNE PRIORITÉ: DIALOGUER
AVEC LA JEUNESSE

Dans son exposé, M. Loetscher regret-
ta le peu d'intérêt des gens envers la
politique. Certes la situation s'est amé-
liorée depuis les plébiscites concernant
l'affaire jurassienne. Mais, d'après M.
Lcetscher, ce n'est pas encore suffisant.
C'est alors que le conseiller national
apporta des éléments intéressants pour
susciter de l'intérêt à la vie politique.
Lors de leur passage à Lausanne, les

responsables suédois ne cachèrent pas
qu 'ils avaient des problèmes identi-
ques à ceux rencontrés dans nos ré-
gions. Pour tenter d'intéresser plus de
monde, les dirigeants Scandinaves on1
proposé des solutions telles que :

— introduction d'un temps légal
d'arrêt de travail pour s'occuper des
affaires politiques.

— versement intégral du salaire è
un ouvrier représentant un parti à
des assemblées nationales ou autres.

Pour terminer son rapport , M. Loet-
scher rappela que les lois doivent être
repensées pour donner conscience aux
citoyens qu'elles ne sont pas seulemenl
légales mais pensées avec imagination,
cœur et humanité. Enfin dernier point,
la priorité doit être donnée au dialo-
gue avec les jeunes. Ce sont eux qui
succéderont à la génération d'âge mûr
actuelle. Inutile donc de rappeler l'im-
portance d'une telle succession.

Deux membres du comité avaient de-
mandé à être relevés de leurs fonctions,
MM. Bourquin et Prêtre. L'assemblée
vota à l'unanimité l'admission de MM.
Boder (Orvin) et Monnin (Sonceboz).
C'est alors que débutèrent les débats
concernant les naturalisations, les pro-
blèmes routiers et l'hôpital du district.
Si le premier point ne suscita pas de
grands commentaires, puisque toutes
les commtinéâAont un^barème àÈEférèaf
et qu'elles ne désirent apparemment
pas le changer , les problèmes routiers
occupèrent l'assemblée pour la majeu-
re partie de la soirée.

M. Kummer présenta alors un projet
routier plein d'audace destiné à amé-
liorer les communications aussi bien
avec Bienne qu'avec Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds.

Répétons-le, ce projet n'est pas en-
core officiel. Certes les autorités ber-
noises se sont déjà penchées sur le
problème, par contre les personnes con-
cernées dans le canton de Neuchàtel
n'ont pas encore eu vent de ce que
M. Kummer appelle la « Transhorlo-
gère ». Mais venons-en au tracé : la
« route horlogère » partirait de Sonce-
boz (vers Tournedos) pour suivre le
vallon de St-Imier jusqu'aux Convers
(chez Dubois). De ce lieudit, un tun-
nel de 1,8 km partirait en direction du
quartier Malakoff à La Chaux-de-Fonds,
alors qu'une autre cavité relierait
le district de Courtelary à Fontaineme-
lon sur une distance de près de 3 km.

Les habitants du district de Mou-
tier, et plus particulièrement les gens
de la vallée de Tavannes, ne seraient
pas oubliés. Une seconde route parti-
rait de Sonceboz en faisant suite à la
T6 déjà en voie d'aménagement, pour
aller jusqu'à Corgémont où un tunnel
passerait sous la Montagne dn Droit
(longueur env. 3 km) pour rejoindre les
Tuileries, lieu situé à équidistançe en-
tre Tramelan et Tavannes.

Quelques petits détails intéressants,
M. Kummer a passé plus d'une dizaine
de soirées, penché sur des cartes au
1 : 25.000 pour dessiner le tracé au
compas. Ainsi les pentes maxima n'at-
teindraient que 4% ce qui est large-
ment suffisant et permettrait une
circulation, même en hiver, sans pro-
blèmes ou nresciue !

UNE SEULE FAUSSE NOTE
Fait étonnant, la « Transhorlogère »

ne devrait pas traverser de localité.
M. Kummer a observé d'autres règles
telles que passage au nord des villa-
ges, respect des constructions existan-
tes, etc... Seule ombre au tableau, l'im-
possibilité d'être relié au district de La
Neuveville car il est impensable de
creuser un tunnel sous le Chasserai.
Mis à part cette fausse note, les ha-
bitants des régions concernées se trou-
veraient à un pas de cités telles que
Bienne, La Chaux-de-Fonds ou Neu-
chàtel. C'est en tous les cas l'avis de
M. Kummer.

UN PROJET AUDACIEUX
Orateur prévu pour la question du

problème routier, M. Choffat , maire de
Tramelan, ne fit que décrire le dévelop-
pement des trois districts du Sud et
déplora l'état des routes parcourant
nos régions. A la suite de quoi, le maire
tramelot présenta le véritable orateur
du jour M. Pierre Kummer, industriel
à Tramelan, qui s'était penché sur l'iso-
lement de nos régions aussi bien dans
le domaine touristique que culturel ou
routier. Dans le but également de con-
currencer valablement la Transjurane,

Pour notre part, nous nous abstien-
drons de juger ce projet déjà mainte-
nant. En effet, nous n'avons pas été
suffisamment renseignés pour prendre
position. L'esquisse du projet complet
dans une telle assemblée n'est pas plau-
sible. Attendons donc des compléments
d'information pour avoir une opinion
valable et surtout attendons les con-
mentaires des autorités bernoises et
neuchâteloises qui auront pu prendre
connaissance du dossier complet.

CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-IMIER:

PEU D'EMPRESSEMENT
DE CERTAINES COMMUNES

Dernière information livrée aux dé-
légués, l'avenir du Centre hospitalier
de Saint-Imier. M. Rubin, député, ne
put donner de précieux renseignements
aux personnalités présentes vu le peu
d'empressement de certaines communes
qui n'avaient pas encore répondu aux
questions posées par lettres. Toutefois
le député annonça une bonne nouvelle
puisque la capitation de l'hôpital de
St-Imier ne changera pas jusqu'à fin
1978. Autre nouvelle réjouissante, le
dispensaire anti-tuberculeux ne sera
pas rasé mais transformé afin qu'un
secteur de gériatrie puisse y être ins-
tallé.

Les divers ne donnèrent pas lieu
à de grandes discussions. Et la soirée
se termina dans une ambiance cor-
diale où les personnes présentes eu-
rent tout lieu de mieux lier connais-
sance, (lg)

Les élèves des classes de 6e à 9e an-
nées primaires ont participé à divers
concours sportifs organisés à leur in-
tention depuis le début du mois.

A Sonceboz, dans le cadre d'un con-
cours régional d'athlétisme J + S, trois
garçons de neuvième année Maurizio
Gugel , Nicolas Prêtre et Vincent Bur
ont obtenu respectivement la lre, la
4e et la 5e place sur soixante-deux
concurrents. Hélène Leibundgut et
Martine Burger, deux élèves de 8e, se
sont classés 31 et 4e sur 22 concurren-
tes. Aux Emibois, face à 35 équipes
francs-montagnardes, Roland Bârfuss et
Maurizio Gugel ont obtenu une très
honorable 6e place dans la course d'o-
rientation du Haut-Plateau. Olivier Do-
miné, qui a concouru seul, est arrivé
eru.23e posîtiorr. Vendredi 'passé' 'a 'eu1
lieu un crosS'.-.de devx km. pour les
filles et 3,5 km. pour les garçons. Les
classements sont les suivants : GAR-
ÇONS : 1. Gugel Maurizio , 15*30" ; 2.
Prêtre Nicolas , 15'58" ; 3. Eleuterio Lu-
ciano , 16'15". — FILLES : 1. Burger
Martine, 11'38" ; 2. Burgi Jeannette,
12'05" ; 3. Uzzo Paola , 12'24".

Enfin , c'est sous un ciel menaçant
que 34 élèves ont accompli , mardi
21 juin , une marche de performance
de 15 km. Le résultat d'ensemble est
excellent. Une mention spéciale est à
décerner à tous ceux qui ont dû par-
courir plus de la moitié du trajet sous
une pluie battante et qui ont su garder
le sourire. CLASSEMENT DES GAR-
ÇONS : 1. Gugel Maurizio, 1 h. 06' ; 2.
Dominé Olivier , 1 h. 13' ; 3. Schulthess
Michel et Veuve Jacques, 1 h. 14'. —
CLASSEMENT DES FILLES : 1. Sca-
rascia Daniela , 1 h. 46' ; 2. Burger
Martine, 1 h. 48' ; 3. Uzzo Paola ,
Tschannen Susi, Tschannen Doris, Sa-
bia Maria , Steinmann Brigitte, 1 h.
49'. (comm-rj)

SAINT-IMIER

Les écoles à la f inale
jurassienne de sport

La finale jurassienne de sport sco-
laire a eu lieu dernièrement à Mou-
tier, sous l'égide de l'Association ju-
rassienne d'éducation physique, dont le
responsable est M. Bernard Tonnerre
de Courtelary. Il s'agissait de désigner
les deux équipes de garçons et filles
qui représenteront le Jura à la Jour-
née suisse de sport scolaire, le 21 sep-
tembre prochain à Lachen, dans le
canton de Schwytz. Chez les filles,
l'Ecole secondaire de Saint-Imier a pris
le 3e rang avec 1094 points et l'Ecole
primaire le 4e avec 813 points, ces
deux équipes manquant donc de peu
leur qualification, obtenue par les Eco-
les secondaires de Mallaray et Basse-
court. Chez les garçons, ce sont éga-
lement les Ecoles secondaires de Malla-
ray et Bassecourt qui se sont quali-
fiées, celle de Saint-Imier se classant
4e. (rj)

A la section des eclaireuses
La section locale des eclaireuses est

heureuse de remercier la population
qui, grâce à sa générosité lors des ven-
tes de mimosa, lui a permis de faire
plusieurs actions d'entraide. Une par-
tie du bénéfice de cette vente revien-
dra à des œuvres locales plus particu-
lièrement destinées à la jeunesse ainsi ,
la section a versé la somme de 2062
francs pour le dentiste scolaire et 1000
francs pour les enfants handicapés. Un
geste qui méritait bien d'être signalé.

(rj)

Des sportifs de talent à
l'Ecole primaire de Corgémont

Bilan après le premier passage du bibliobus

Le bibliobus de l'Université populaire jura ssienne.

Apres une première tournée, on cons-
tate avec satisfaction du côté des ini-
tiateurs que le bibliobus remporte un
succès que l'on n'espérait pas lors de la
mise en route du projet.

Six communes du Jura Sud ont en
e f f e t  souscrit à cette action. On cons-
tate que la moyenne des adultes f r é -
quentant le bibliobus , sur l'ensemble
du Jura est de 35 pour cent. Toutes les
communes du Jura sud dépassent ce
pourcentage. Cependant, en règle géné-
rale on remarque que les enfants utili-
sent plus volontiers ce service que les
adultes. A Sonvilier et Crémines, néan-
moins les adultes ont été plus nom-
breux.

Sur l' ensemble des communes situées
dans le Jura sud , l'on a enregistré
332 inscriptions et l'on a prêté près de
600 livres. On peut donc af f i rmer  que
l'objectif est atteint bien que les ini-
tiateurs souhaiteraient voir davantage
de communes donner leur accord pour

le stationnement du bibliobus. Mais
compte tenu du fai t  qu'il ne s'agit là
que de résultats enregistrés après la
première, on peut supposer que ceux-ci
seront encore modifiés d'une façon in-
téressante, (texte et photo rin)
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SAINT-IMIER

Service du feu : tél. 118.
Service technique, tél. (039) 41 43 45 :

électricité et 41 43 46 : eau et gaz.
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) 42 11 22.

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) 42 11 22.
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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65

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 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(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.

_ _̂-_m_ _̂-__ _̂m_____m__.__ .__.__ .__ _̂__ _̂_ _̂__ _̂m_______.___-__,m___

mémento

Autres manifestations et...
D'autres manifestations ou as-

semblées ont eu lieu durant le week-
end dans le vallon de Saint-Imier ;
il s'agit des promotions scolaires à
Sonvilier, d'une course cycliste pour
écoliers à Corgémont, des assem-
blées de l'AJBF vétérans, ainsi que
de la paroisse catholique romaine
à Saint-Imier. Nous y reviendrons
dans nos prochaines éditions, (rj)

Motocyclistes blesses
Samedi à llh., à La Heutte, un auto-

mobiliste a provoqué la chute d'une
moto chevauchée par deux personnes
en dépassant l'engin à deux roues. Si le
conducteur de la moto, un habitant de
Tavannes, a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins, par
contre son passager, son fils, plus sé-
rieusement atteint a été conduit à l'Hô-
pital de Moutier. Les dégâts sont es-
timés à 500 fr. La police cantonale de
Reuchenette a procédé au constat, (lg)
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Cinq morts
pour une belle
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André Frambois

COLLECTION ATMOSPHÈRE
EUREDIF, Paris

Ses déductions antérieures étaient bien exac-
tes. E. ne s'était pas trompé L'auteur des graffi-
ti sanglants, l'assassin de Samuel Sladovic était
revenu sur les lieux du crime !

Curd Wenhard !
Ça faisait trois jours qu'il se doutait que le

père d'Erna était le coupable. Trois jours qu 'il
avait frémi d'émotion en lisant la lettre de la
Société George Schrôter, son correspondant
munichois à qui il avait demandé des rensei-
gnements sur les Wenhardt.

Le rapport précisait en substance que le pro-
fesseur Curd Wenhardt n'avait jamais quitté
Tubingen où il continuait de donner régulière-
ment ses cours à l'Université. Marié depuis
plusieurs années à une Française, il n'avait
pas d'enfant.

Qui était donc le père de Erna ?
Le rapport donnait sur ce point d'autres dé-

tails. Il précisait qu'un nommé Curd Weinhardt
(avec un i entre le e et le n) était sorti de prison
quelques mois auparavant après avoir purgé
une peine de dix-huit années de réclusion qui
lui avait été infligée par un tribunal allemand
pour crimes de guerre en Pologne. Ce Wein-
hardt, disait la note de la Société Schrôter,
avait une fille prénommée Erna. La fille, qui
avait perdu sa mère en 1954, habitait Ham-
bourg. Elle avait disparu de son domicile quel-
ques semaines après la libération de son père.
Le rapport précisait que la seule activité que
l'on connaissait à Erna était la prostitution.

Après la lecture de ce document, beaucoup
de choses s'étaient éclairées dans l'esprit de
Lordez. Il avait tout de suite réalisé que le
faux professeur Wenhardt qu 'il avait jugé com-
me tous au-dessus de tout soupçon , pouvait fort
bien être l'assassin. Bien qu 'il n 'habitât pas
constamment « la Belle Sarrasine » puisqu 'il
avait un pied à terre à Agay, il connaissait as-
sez les habitudes de la maison pour y mener
à bien son entreprise coupable.

Quel était le but final de cette entreprise ?
Ça, Lordez l'ignorait encore. C'est pour cela
qu'il avait décidé de ne rien brusquer. D'atten-
dre que l'autre dévoile ses batteries et s'enferre
dans le piège qu'il était résolu à lui tendre.

Le détective avait rapidement compris que
la machination ourdie par Weinhardt n'avait
qu'un seul but: éloigner les hôtes de « la Belle
Sarrasine ! »

Il s'était souvenu qu 'un matin , Desbruyères
avait trouvé son atelier sans dessus dessous.
Puis les mains sanglantes s'étaient multipliées
comme si on eût cherché à impressionner les
hôtes de « la Belle Sarrasine ». Au début , per-
sonne n'y avait cru évidemment. Tout le monde
avait flairé le canulard. Mais la sinistre farce
avait continué, et Desbruyères s'était inquiété.
D'autant plus que l'autre utilisait du plasma
pour ses graffiti.

Weinhardt avait supputé que tôt ou tard ,
les nerfs des habitants de « la Belle Sarrasi-
ne » finiraient par craquer et qu'ils lui laisse-
raient le champ libre.

Avait-il voulu accélérer le processus de la
terreur en assassinant Samuel Sladovic ? Un
vieux sentiment antisémite avait-il précipité
le drame ? . La malchance avait-elle voulu au
contraire que Samy sorte de sa chambre au
moment où l'ex-criminel de guerre se trouvait
dans le couloir le soir du crime ?

Seul, l'interrogatoire cle Curd Weinhardt per-
mettrait de répondre à toutes ces questions.

Une chose était certaine, c'est que l'Allemand
avait fini par gagner son pari. Le propriétaire
et les hôtes de « la Belle Sarrasine » avaient fui
la maison.

Qu'est-ce que Curd Weinhardt cherchait dans
l'atelier du peintre ?

Un trésor ? Le trésor de la bell Sarrasine ?¦
Lordez était beaucoup trop réaliste pour at-

tacher un crédit quelconque à cette légende.

Non, il s'agissait sans doute d'autre chose.
L'Allemand venait soudain de s'arrêter de

taper. Il avait percé une cloison. Pierre à pierre
il dégageait une cavité pratiquée dans le mur.

Lordez le vit plonger le bras dans le trou et
en retirer plusieurs objets rectangulaires, sem-
blables à de petites briques. Il en extirpa une
vingtaine qu 'il empila derrière lui.

Il se redressa enfin , en poussant une espèce
de grognement triomphal . Il tenait l'un des
objets à la main. Il le nettoya à l'aide de son
mouchoir pour enlever la poussière qui le re-
couvrait. Un rayon de soleil qui passait par
l'entrebâillement des volets éclaira la scène.

Weinhardt tenait un lingot d'or !
Lordez savait enfin ce que l'autre était venu

chercher à « la Belle Sarrasine » et pourquoi
il avait tué ?

Bien qu 'il fût sans arme et que l'autre fût
taillé en force pour lui résister, le détective
décida de passer à l'action sans tarder.

L'Allemand haletait encore après l'effort
qu 'il venait de fournir. Il ne fallait pas lui lais-
ser le temps de récupérer.

Comme mû par un ressort , Lordez surgit de
derrière le paravent. Il ne fit qu'un bond jus-
qu 'à Weinhardt. Celui-ci s'était retourné d'un
bloc en entendant du bruit. Une lueur étonnée
passa dans ses yeux gris acier. Mais il comprit
vite la nature du danger qui le menaçait.

(A suivre)

... moment d'amitié

BIèRE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque j our rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié.
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FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour son département comptabilité
un (e) jeune

employé (e)
de commerce
qualifié (e), en possession d'un CFC ou d'un titre
équivalent.
Vous êtes jeune, d'une solide formation commerciale,
vous aimez les chiffres et vous souhaitez assumer des
responsabilités, vous appuyerez alors efficacement
notre team de comptabilité.

Nous vous assurons un cadre de travail agréable,
une situation d'avenir, les avantages sociaux d'une
entreprise en constant développement.

Nous attendons votre candidature et serons heureux
de pouvoir vous accueillir dans notre dynamique
équipe de collaborateurs.

Prière de contacter téléphoniquement M. G. Nicolet
au (039) 23 47 44 qui vous fixera rendez-vous.
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

TELECTRONIC SA
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

RADIO- ÉLECTRICIENS
ou

MONTEURS
D'APPAREILS

pour travaux de contrôles et ré-
glages

CÂBLEUSES
consciencieuses pour montages et
câblages de circuits imprimés.

JEUNES OUVRIERES
pour divers travaux de câblages
et montages

Date d'entrée : août ou septembre
1977

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

' Faire offre à
TELECTRONIC S. A.
Jardinière 33
on téléphoner au (039) 23 99 23.

Fabrique de machines de moyenne importance de la
vallée de Delémont cherche pour entrée à convenir,
pour son département mécanique,

chef
mécanicien

en mécanique générale, ayant de l'expérience dans
ce domaine, dans la conduite du personnel et la
formation des apprentis.

Nous offrons une place stable, un travail varié, tous
les avantages sociaux actuels au collaborateur que :
nous engagerons.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre 14 -
' 900109 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

^——^—— «

LAîlA Ensuite de démission honora-
PMJIJCT kl e du titulaire , la Direction
VftÉsV c'es finances cle la Ville de
H*J*$' Neuchàtel cherche pour son

service de caisse et de compta-
bilité générales

employé (e) comptable
Exigences :

— diplôme d'une Ecole de commer-
ce, certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent

— connaissances approfondies de
la comptabilité et quelques an-
nées d'expérience en la matière

— qualités de précision et de ra-
pidité dans l'exécution du tra-
vail.

Traitement :
selon formation et expérience, dans
le cadre de l'échelle des traitements

I i de l'administraiiiori communale. Pos-
sibilité d'avancement rapide pourw un (e) candidat (e) capable.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, avec prétentions de salaire,
doivent être adressées à la Direction des
finances de la Ville de Neuchàtel , Hôtel
communal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 30
juin 1977.

f-r**0*' Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^^

^^
Crêt-du-Locle 12
Tél. (039) 26 6161

engagent pour date à convenir,

chauffeur
permis cat. D. pour camion
Unimog avec pont élévateur.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans
le trafic urbain à personne capable et débrouillarde.
Horaire fixe.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter sur rendez-
vous.

MONTREMO SA
Emancipation 55
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

mécaniciens
sur outillage de cadrans, avec
quelques années d'expérience.

personnel féminin
pour travail en fabrique , occupa-
tion à plein temps.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone au (039)
23 38 88.

Auto-discount de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 64 - La Chaux-de-Fonds

...Une nouveauté au service de tous les automobilistes

^̂ "̂ ^ t̂Ê^̂ ig  ̂ Vst^ŝ  Essence Vidange-graissage Batterles^^ f̂

Pneus eD" V7\, ̂ j J &̂Frelns ^^Echappement Traitement châssis

Tous les services aux prix discount !
Des vacances sans souci :

PROFITEZ d'un contrôle GRATUIT des freins et de l'échappement !

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Fin de la manifestation de Goesgen: partie remise...
Plus de 2000 personnes (près de 3000 selon les organisateurs) ont tenté
samedi et dimanche d'occuper les voies d'accès à la centrale nucléaire de
Goesgen (SO), dans le but d'obtenir l'interruption immédiate des travaux
de construction. Dans la soirée, des accrochages ont eu lieu aux abords
de la centrale, où la police a fait usage de gaz lacrymogènes et de lances
à incendie. Les adversaires de la centrale ont d'ores et déjà annoncé une
nouvelle action pour samedi prochain. 950 policiers, venus de presque tous
les cantons, y compris les cantons romands, avaient été mobilisés sur place,

dont 350 sont intervenus.

MANIFESTANTS EXCLUS
Le cortège s'était mis en marche sa-

medi après-midi aux environs de 15
heures à partir d'Olten. Vers 18 h., il
devait s'arrêter à quelque 2 km de la
centrale, en raison d'un barrage poli-

Aux environ de 21 heures, les parti-
cipants se sont repliés aux abords
de la gare de Dulliken, et ont décidé
de passer une nuit calme.

Hier après-midi, quelque 500 d'entre
eux ont participé à une « mini-marche »
à travers la région de Niederamt. Le
Comité d'action suisse contre la cen-
trale (SAG) a fait savoir que la mani-
festation prévue pour samedi prochain
ne comportera pas de cortège, mais
uniquement une tentative d'occupation.

cier considéré comme trop important
par les organisateurs. Selon la police
cantonale soleuroise, le cortège s'est
alors remis en marche en dépit des
avertissements de la police, se rappro-
chant plus encore de la centrale. A
deux reprises, la police est intervenue,
propageant des gaz lacrymogènes ainsi
qu'un mélange d'eau et de gaz lacrymo-
gène. A ce moment-là, une quinzaine
de « rockers > ivres, toujours selon la
police, auraient déclenché des jets de
pierres. Le Comité d'action suisse con-
tre la Centrale de Gœsgen a pris ses
distances à l'égard de ces manifestants
plus violents, et les a exclus du cortège.

La police a également indiqué que
des gardes Securitas affectés à la Cen-
trale nucléaire, que la police aurait
« par erreur » laissé passer, ont sou-
dain traversé le cortège. L'un d'eux ,
à bord d'une automobile, a foncé à vive
allure contre les participants, atteignant
légèrement l'un de ceux-ci qui ne
s'étais pas mis de côté assez rapide-
ment.

Le SAG entend se munir autant
que possible de masques à gaz pour
cette occasion.

CONSÉQUENCES
DES ACCROCHAGES

La police a fait savoir que 4 poli-
ciers avaient été légèrement blessés à
la suite des accrochages. De nombreux
participants ont constaté dimanche des
brûlures et inflammations de la peau ,
certaines avec formation de cloques.

Lors d'une conférence de presse, hier,
la police a précisé que seuls le gaz la-
crymogène et un mélange d'eau et de
gaz lacrymogène avaient été utilisés,
et non du gaz toxique. De son côté, le
médecin des occupants a affirmé lors
de la conférence de presse du « SAG »
que les symptômes observés sur les
occupants les plus fortement atteints
par les émanations de gaz ne relevaient
pas de l'utilisation du gaz lacrymogène.
Le médecin a également indiqué quil
avait dû soigner une femme qui avait
reçu des coups.

Lors du premier assaut de la police,
le véhicule du commando des occupants
a été détruit. La police a expliqué que
celui-ci avait pris feu à la suite du
ramollissement du câble d'un haut-par-
leur, boutant le feu aux sièges.

La police a encore indiqué que trois
personnes avaient été interpellées, mais
aucune arrêtée. Les dégâts causés dans
les champs se sont élevés à 1500 francs,
selon la police.

La radio-pirate « Radio Activ Freies
Gœsgen » a recommencé à émettre hier
dès 19 heures, après avoir été « suspen-
due » jeudi par l'action commune des
PTT et de la police.

«LE SUCCES », SELON LE SAG
Le SAG a estimé dans une première

prise de position que l'opération avait
été un succès. La discipline, la solida-
rité et la ténacité des opposants à la

centrale ont été les traits dominants de
la manifestation, et ce, en dépit d'une
pluie abondante et de l'inexpérience. Le
SAG condamne en outre « les interven-
tions brutales de la police » dans un
communiqué, qui fait également état
du recours par la police au gaz toxi-
que, dont les effets nocifs se seraient
fait sentir sur les cultures.

Les organisations progressistes de
Suisse (POCH) ont pour leur part pu-
blié un communiqué parlant de « pro-
vocation » de la part de la police et
rendant le gouvernement soleurois res-
ponsable de ses interventions. Elles de-
mandent qu '« enfin le gouvernement
aborde le problème sous l'angle politi-
que et introduise une consultation po-
pulaire sur la question ».

MANIFESTATION PACIFIQUE
A OLTEN

De 400 à 500 opposants à la Centrale
de Gœsgen ont en outre participé à
une manifestation pacifique hier soir
devant l'entreprise électrique Aare-
Tessin SA à Olten, l'un des investis-
seurs de la Centrale de Gœsgen. La
police a tenté de saisir le véhicule avec
haut-parleur des manifestants qui se
sont alors dispersés, (ats)

IMPORTATION
DE VIANDE

A partir du ler juillet , de nouvelles
tolérances seront appliquées à l'impor-
tation de viande et de préparations de
viande dans le trafic de frontière et des
voyageurs. Le maximum admis est dé-
sormais de 2,5 kg par personne et par
jour. Mais, comme le souligne l'Office
vétérinaire fédéral , ces 2,5 kg peuvent
comprendre au maximum 500 gram-
mes de viande des animaux d'espè-
ces équine, bovine, ovine, caprine et
porcine, ainsi que 1 kg de préparations
fabriquées avec la viande de ces ani-
maux (saucisses, jambon). On pourra
en revanche importer par exemple 2,5
kg de viande de lapin ou de poissons.

(ats)

Les centimes rouges ont la vie dure
La plus petite unité monétaire suis-

se n'est plus en honneur : sauf pour
le lait en vrac, les centimes rouges ont
pratiquement disparu de la circulation.
A Berne, la caisse d'Etat en a des
tonnes en stock, mais la monnaie fé-
dérale continue à frapper des pièces
d'un centime, car elles restent un
moyen de payement légal même si leur
production est une source de déficit
pour la Confédération. « Tant qu'un
besoin existe, nous devons fabriquer
des centimes » dit-on au Département
fédéral des finances et des douanes.
Pour qu'on cesse de le faire, il fau-
drait changer de loi. Mais c'est sur le
front |des prix qu'apparaîtrait la diffi-
culté : comment éviter que les prix ne
soient « arrondis » vers le haut ? « Pour
le reste, nous n'aurions qu'à nous
féliciter de la disparition des centimes
rouges », a déclaré à l'ATS un repré-
sentant du département de M Che-
vallaz.

2 FOIS 1 CENTIME = 2 CENTIMES
"En 1974 déjà , les autorités fédérales

•avaient provisoirement renoncé à la

frappe des pièces de 2 centimes. « Il
revient beaucoup moins cher de ne
produire qu'une seule sorte de centi-
mes », expliquait alors le DFFD, « et
une pièce de 2 centimes peut très bien
être remplacée par deux pièces d'un
centime ». Malgré cela , le stock de
pièces de 2 centimes détenu par la
caisse fédérale d'Etat n'est pas encore
épuisé. Quant aux pièces d'un centime,
on ne se les arrache pas non plus :
celles qui avaient été frappées en 1975
ont été mises en circulation voici quel-
ques semaines seulement.

1 CENTIME = 3,3 CENTIMES
En fait, les pièces de bronze coû-

tent plus cher que leur valeur nomi-
nale. La fabrication d'une pièce d'un
centime revient à 3,3 centimes, celle
d'une pièce de 2 centimes à 5,5 cen-
times. « Bien entendu , nous les ven-
dons au prix nominal à ceux qui
s'en servent dans le commerce », dit
un fonctionnaire de la caisse fédérale
« mais ceux qui les utilisent à .d'autres
fins — publicitaires' par exemple —
doivent -payer ;'le"prix de revient ». (ats)

Chômage partiel: 390.000 heures en mai
Selon l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), 637 entreprises ont annon-
cé, en mai dernier, du chômage partiel
aux offices du travail compétents. Leur
nombre atteignait 783 le mois précé-
dent et 1893 une année auparavant.
Ces réductions d'horaires de travail
ont touché 8119 hommes et 3097 fem-
mes. En tout , quelque 0,39 million
d'heures ont été chômées par ces 11.216
personnes. Le mois précédent , on avait
enregistré 13.097 chômeurs partiels et
0,48 million d'heures chômées. Les
nombres respectifs s'inscrivaient à
66.158 personnes et 1,99 million d'heu-

res en mai de l'année dernière. En mai
de cette année, 1712 chômeurs partiels,
soit 15,3 pour cent du nombre total,
étaient des étrangers soumis à contrôle,
contre 2117 ou 16,2 pour cent le mois
précédent et 11.246 ou 17,0 pour cent
une année auparavant. 205 personnes
(156 hommes et 49 femmes) ont été
en outre licenciées '..pour des motifs
d'ordre économique. £Enfin, des résilia"
tions de contrats de travail, prenant ef- ,
fet à une date ultérieure ont été si-
gnifiées pour les mêmes motifs à 224
personnes (146 hommes et 78 femmes).
Les nombres respectifs atteignaient 500
et 259 le mois précédent et encore 929
et 782 en mai 1976. (ats)

JEANMAIRE:

DEUX
CONSÉQUENCES

Dès le 16 août 1976, le peuple
suisse ne pouvait plus ignorer
quels étaient les bénéficiaires
des actes de trahison du briga-
dier Jeanmaire, condamné de-
puis lors à 18 ans de réclusion
et à la dégradation. Avec une
belle unanimité, la presse et les
mass média se sont, à l'époque,
réjouis de ce que, dans l'opinion
publique, cette grave affaire
n'ait pas engendré les réactions
caractéristiques d'un « anti-
communisme primaire ».

L'ennui est qu'à force de ne
pas vouloir faire d'anticommu-
nisme, primaire ou non , on a
très soigneusement passé sous
silence le fait que ce cas de
trahison revêt en réalité deux
aspects qui, tous deux, requiè-
rent notre même attention.

D'une part se pose un pro-
blème purement interne : celui
de la crédibilité de nos cadres
et de notre armée. Il importe,
pour que cette crédibilité réin-
tègre le niveau qui doit être le
sien, d'administrer, dans le
quotidien, la preuve que la tra-
hison de Jeanmaire ne consti-
tue qu'un cas parfaitement
isolé et que, pour autant, la
« capacité de discernement des
cadres supérieurs de l'armée »
n'a pas été « méchamment dé-
valuée » comme a cru devoir
l'affirmer un chroniqueur.
Pour l'Etat, comme pour les
entreprises, les associations pro-
fessionnelles ou les organisa-
tions philantropiques, la sélec-
tion des cadres, et non seule-
ment des cadres supérieurs, est
de toute première importance.
Pas plus qu'une autre instance,
étatique ou privée, l'armée n'a
d'intérêt à se tromper dans ce
choix déterminant. Elle n'a
d'ailleurs pas attendu l'affaire
Jeanmaire pour s'en aviser. Un
jugement à l'emporte-pièce sur
l'ensemble de nos officiers gé-
néraux et la condamnation
sommaire du Conseil fédéral
démontrent moins de clair-
voyance que de mauvaise foi.

L'intérêt légitime porté pen-
dant dix mois à Jeanmaire, à
ses actes, à ses mobiles et à ses
pairs a cependant très large-
ment permis d'escamoter, plus
ou moins sciemment , le second
aspect de la question. D'autre
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Il faut, de plus, relever qu'aucun

service de renseignements ne gaspille
ses énergies à s'intéresser à une ar-
mée d'opérette. Ce qui démontre, fait
positif et réconfortant, que notre sys-
tème défensif est pris au sérieux au
point que l'URSS estime utile de nous
envoyer, pour l'observer, des officiers
de la Direction Générale des Rensei-
gnements militaires.

En définitive, s'il est juste d'entou-
rer de certaines précautions les no-
minations de nos officiers généraux,
il ne serait pas moins opportun de
prendre, à l'égard des représentations
étrangères régulièrement impliquées
dans des affaires d'espionnage sur
notre sol, quelques sages et salutaires
précautions.

EN RAISON DES VACANCES
LE PROCHAIN « ATOUT »

PARAITRA LE 29 AOÛT 1977

part, en effet , l'affaire Jeanmaire
démontre qu'indépendamment de «dé-
tentes » internationales plus ou moins
artificielles, la défense de la Suisse
présente pour l'étranger un intérêt
certain et que les pays de l'Est, dont
nul n'ignore qu 'ils ne nous veulent
aucun mal.

Près de Palézieux, choc entre
une auto neuchâteloise et une moto

¦

Hier vers quatre heures du matin, un automobiliste domicilié
à Semsales (FR), M. Alfred Grand, 55 ans, circulant avec une voi-
ture portant des plaques neuchâteloises de Palézieux-Gare en direc-
tion de Semsales, a tourné à gauche dans un carrefour et coupé la
route à une motocyclette conduite par M. Robert Chaperon, 19 ans,
de Palézieux. La collision a été violente et le passager avant de la
voiture, M. Jean-Claude Monney, 31 ans, de Semsales, a été si grave-
ment atteint qu'il est mort pendant son transport à l'hôpital. Le con-
ducteur de l'automobile et les autres occupants soit Mme Georgette
Grand, Jean-Claude Pittet, 26 ans, et Monique Sauter, tous de Sem-
sales, souffrant de commotion et de diverses blessures, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital ainsi que le motocycliste souffrant
de contusions et de multiples fractures.

UN CYCLOMOTORISTE TUÉ
A YENS (VD)

Un accident mortel s'est produit
samedi, peu avant midi, sur la rou-
te de l'Etraz, à la croisée du ga-
rage de la Gare , à Yens (VD). Marc
André , 15 ans, domicilié à Yens,
qui traversait la route principale à
cyclomoteur pour s'engager sur la
route secondaire montant à son vil-
lage, a été happé par une automobile
qui roulait de Cossonay vers Au-
bonne. Projeté à une quarantaine de
mètres, le cyclomotoriste a été si
grièvement blessé qu 'il a succombé
pendant son transport à l'hôpital.

DEUX NOYADES
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Deux jeunes garçons de 14 et 17
ans étaient occupés à pêcher dans
les gorges de la Jogne, près du bar-
rage de Montsalvens (FR), lorsque
le plus jeune fit une chute clans un
gouffre profond de cinq mètres, la
berge ayant cédé sous son poids. Les
hommes-grenouilles de la gendar-
merie cantonale, appelés sur les lieux
ont retrouvé le corps sans vie du
jeune garçon. Il s'agit de Michel
Philipona, domicilié à Ependes.

D'autre part, on a découvert dans
un ruisseau, à Vuisternens-en-Ogoz
(FR) le corps de M. Antonin Nissille,
célibataire, âgé de 64 ans. Le mal-
heureux avait quitté vendredi soir
un établissement public du village.
On pense qu'il a été victime d'un
malaise. Une enquête est en cours.

EN VALAIS,
UN HOMME COURAGEUX

Etonnant exemple de volonté en
Valais. En effet , le Saviésan "Welino
Niklas, plus connu dans son can-
ton sous l'appellation de « Mon-
sieur plastique » a sauté en para-
chute. Cet homme était condamné
par les médecins il y a quelques
années à la suite d'une tragédie
survenue sur l'autoroute Lausanne-
Genève, tragédie qui fit un mort.
Le Valaisan fut transporté mourant
à l'hôpital. On transforma finale-
ment en matière artificielle son es-
tomac, son œsophage et une par-
tie de ses instestins, d'où son sur-
nom. Alors qu'on lui avait déjà don-
né l'extrême-onction, Welino Niklas
réussit à faire face à l'adversité.
Après des années de rééducation, il
se remit à la culture physique. U
remporta même le titre national
en poids et haltères en catégorie de
catch au Palais des Expositions à
sport-handicap. Il s'adonna à la bo-
xe, fut invité à un combat de
Paris, courut Morat - Fribourg en
une heure et huit minutes, gagna
plusieurs prix internationaux de
gymnastique alors même qu'il doit
quotidiennement se nourrir de pi-
qûres.

Après avoir subi des tests et des
entraînements à l'aérodrome de Sion,
« Monsieur plastique » a réussi du-
rant le week-end son premier saut
en parachute.

(ats)

Gros hold-up
Près de Lausanne

Un vol à main armée a été com-
mis samedi vers 15 h. 30, au Centre
commercial « MMM » de la Migros,
à Crissier, à l'ouest de Lausanne.
Deux employés (une vendeuse et un
vendeur) qui transportaient des
fonds de caisses à l'agence de la
Banque Cantonale Vaudoise, dans
l'enceinte du centre, ont été, sous la
menace d'une arme à feu, contraints
à prendre place dans une voiture et
emmenés comme otages par un in-
connu. Ils étaient porteurs d'une sa-
coche en cuir brun, contenant
427.300 francs en billets de 10 à
1000 francs.

L'agresseur a utilisé une voiture
Peugeot 104, orange, volée vendre-
di à Lausanne, sur laquelle il avait
placé des plaques genevoises. H a
libéré le premier otage à Sullens
et le second dans un bois entre Sul-
lens et Villars-Sainte-Croix, non loin
de la route Lausanne - Cossonay. La
voiture utilisée a été retrouvée peu
après sur un chemin forestier, près
du manège de Saint-Georges, entre
Sullens et Cheseaux-sur-Lausanne.

BERNE. — 10.000 participants, une
quinzaine de fanfares totalisant plu-
sieurs centaines de musiciens, un grou-
pe musical, des groupes de jeunes em-
plissaient hier matin la vaste patinoire
de l'Allmend à Berne pour célébrer
le 100e anniversaire de la Croix-Bleue,
mouvement international d'abstinence
fondé en 1877 à Genève.

LAUSANNE. — L'assemblée géné-
rale de la « Société de la Gazette de
Lausanne et Journal suisse S. A. », a
pris acte avec regret de la décision de
M. Louis Guisan de renoncer à son
mandat de président et d'administra-
teur. Ancien conseiller d'Etat et aux
Etats , M. Louis Guisan a pris , durant
vingt-quatre ans, une part prépondé-
rante à la conduite du journal. Le
Conseil d'administration a nommé son
nouveau président en la personne de

M. François Daulte, éditeur à Lau-
sanne.

SOLEURE. — Le corps électoral du
canton de Soleure a accepté ce week-
end les deux objets qui lui étaient sou-
mis. II a approuvé par 31.275 voix
contre 22.088 la création d'un fonds
de 25 millions de francs qui permettra
de prendre des mesures d'urgence

pour le développement économique du
canton. En outre, une révision par-
tielle de la loi sur la chasse a été
adopté par 41.954 oui contre 11.642
non. La participation au scrutin a at-
teint 42 °/o.

ZURICH. — La conférence des pré-
sidents de section de la Société suisse
des officiers s'est prononcée samedi à
Zurich contre l'article constitutionnel
élaboré par les Chambres fédérales en
vue de l'introduction d'un service civil
de remplacement.
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Croisière du 19 au 28 août 1977 ESCALES IBÉRIQUES
Prix de la croisière par personne en francs suisses (SFr.)
comprenant : les trajets de La Chaux-de-Fonds à Gênes et de Cherbourg à La Chaux-de-Fonds en autocar, les
repas, le logement selon programmé ainsi que Id croisière en pension complète. ! ?& ?'"
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Gênes - Gibraltar - Cadix - Lisbonne - Cherbourg
Prix Prix

lecteur AVS
PONT C

EL-1 Cabine intérieure, à 2 couchettes, lavabo 1280.— 1205.—

PONT C
EL-2 Cabine intérieure à 2 lits, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-8 Cabine extérieure à 2 lits, lavabo

occupée par 2 personnes 1515.— 1415.—
occupée par 3 personnes 1345.— 1265.—
occupée par 4 personnes 1265.— 1190.—

PONT A
EL-11 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC 1515.— 1415.—

PONT SUPERIEUR
EL-16 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1625.— 1515.—
occupée par 3 personnes 1440.— 1350.—
occupée par 4 personnes 1350.— 1270.—

PONT A
EL-17 Cabine extérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1680.— 1565.—
occupée par 3 personnes 1485.— 1390.—
occupée par 4 personnes 1390.— 1305.—

Dès le départ de La Chaux-de-Fonds, assistance par un guide KUONI polyglotte et expérimenté.
Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI.

Dernier délai d'inscription, mardi 2 août 1977

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à VOYAGES KUONI S. A., avenue
Léopold-Robert 76, La, Chàux-dè-Fonds.
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Je désire obtenir le prospectus illustré,
à envoyer ià »

Bureau de L'Impartial Nom ; Prénom :
« Croisière EKinis »

Adresse :
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ~~r~~~~—~~"—"" ~~" ~~—~ ""̂ —r~~~-—

No postal et lieu »
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d outiiiages dhor- Le parf um de la femme libre.
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genres, verreries, XX {~^- .
jouets, poupées, etc. < •s>6e '̂fe :
Débarras en tous /ÎXgenres. %s>'^^ vJ# ®
F.-A. Zaugg, Saint-
Imier, tél. (039) reRFUMË

41 10 20, dès 19 h. "JJ ^~

MBUUIBS à l'achat de produits MAX FACTOR dès Fr.25.-
A VENDRE \ Spray EaU de Cologne

Armoires a habits, ¦ * —- . u _^ *̂
2 ci 3 portes 5l&VB& t_tbuffets ; commodes; wmmWmmi ¦#¦
tables ; chaises ; M A V  FAC-TOD
tabourets, bois dur 

^^^^^^^^^^^ "^lits turcs ; l̂ f |B
ottomanes ; ¦Mfl ' i W-̂WkW Âk\
matelas à ressorts, |̂ ^̂ ^jj ^̂ 9garantis. _
Prix avantageux. | Parfumerie
H. HOURIET i p|aœ de |a Qare
Hôtel-de-Ville 37 j ° 

chaux-de-Fonds BBBIHHiHS&S SBI^HHflHHH ĤHS ĤBI
Tél. (039) 22 30 89

Nous défonçons les prix,
AV VAIIC _\_ t__ \ HAfAH Perceuse frappeuse

' 5aTPStTblto^Vl09.- 139.-I59.-229.-259.-
TOULEFER s. A. BlacksiDBCIcer
QUINCAILLERIE - Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

A LOUER pour le ler juillet 1977
ou date à convenir, à SAINT-
IMIER, Ancienne Route de Ville-
ret 48

2 Va pièces
WC-bain, loggia, cave, loyer
Fr. 370.— toutes charges compri-
ses.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

FRIGIDAIRE

ES®
HWKOfEXCEUIMca

Machines à la-
ver, 5 kg.
dès

1240.-
Lave-vaisselle
dès

1348.-
La marque de
de confiance.
Rabais + re-
prises.
Chez nous c'est
moins cher.

DURANT LES VACANCES NOUS
ASSUMONS DIVERS TRAVAUX

de nettoyages
ATELIERS, LOGEMENTS,

CONCIERGERIES, etc.
ainsi que vos TRANSPORTS et

vos DÉBARRAS
TRAVAIL SOIGNÉ

J. -F. MEYLAN, ler-Août 8
Tél. 039 / 22 34 57, heures des repas

_WA__ \\ Ĥ ¦

^* Chaux-*»
Téléphone (039) 23 03 17

Case postale 138, Hôtel-4e-Ville , . • ,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds 2

I Fêtez avec nous
I notre 1er anniversaire!!!

A cette occasion, et afin de recruter de nouveaux
membres, nous avons mis sur pied un concours.
Apportez-nous le plus de nouveaux adhéranst !
Les 10 personnes nous en apportant le plus, seront
récompensées.
ler prix, offert par HCC : 1 abonnement « tribu-
nes » pour la saison 1977-78 (valeur Fr. 220.—).
Durée du concours : jusqu'à fin juillet 1977.
Renseignements :

SHOP - LIFE BOUTIQUE, Marché 2

AIDEZ-NOUS,

merci d'avance et., bonne chance !
LE COMITÉ

A VENDRE
à proximité du lac
de Neuchàtel, ré-
gion Grandson ,

très jolie
MAISON

avec pierres de tail-
le, terrain 300 m2
Prix : fr. 145.000 —
Tél. (024) 71 17 49

71 17 45

Je suis
acheteur
d'outillages d'hor-
loger (limes, pin-
ces, tournevis et
autres- ainsi que
régulateurs en tous
genres, verreries,
jouets, poupées, etc.
Débarras en tous
genres.
F.-A. Zaugg, Saint-
Imier, tél. (039)
41 10 20, dès 19 h.

Meubles
À VENDRE

Armoires à habits,
2 et 3 portes ;
buffets ; commodes;
tables ; chaises ;
tabourets, bois dur
lits turcs ;
ottomanes ;
matelas à ressorts,
garantis.
Prix avantageux.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89



Résultats
Ligue nationale A

TOUR FINAL
Servette - Grasshoppers 3-0
Young Boys - Bâle 0-3
Zurich - Neuchàtel Xamax 5-2.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Bâle 10 5 2 3 19-16 29 (17)
2. Servette 10 5 1 4 16-14 29 (18)
3. Zurich 10 5 1 4 24-18 27 (16)
4. Grasshop. 10 5 2 3 15-10 23 (11)
5. N. Xam. 10 3 1 6 14-18 21 (14)
6. Y. Boys 10 3 1 6 12-24 20 (13)

Un match d'appui est nécessaire
pour l'attribution du titre, il se
jouera mardi à Berne, entre Ser-
vette et Bâle.

TOUR DE RELËGATION
Saint-Gall - Lausanne 0-4
Sion - Bellinzone 5-1
Winterthour - Chênois 3-3.

CLASSEMENT FINAL
J G N  P Buts Pts

1. Lausanne 10 7 3 4 34- 7 28
2. Chênois 10 5 4 1 24-13 24
3. Sion 10 5 0 5 18-17 19
4. Saint-Gall 10 3 2 5 18-19 16
5. Winterthour 10 3 3 4 11-14 13
6. Bellinzone 10 0 2 8 7-32 6

PROTET SERYETTIEN
REPOUSSÉ

Le comité de la ligue nationale a
décidé de ne pas entrer en matière
à propos du projet déposé par le
FC Servette concernant le match de
championnat du 22 juin contre Neu-
chàtel Xamax (2-4). Il est reproché
au club genevois de ne pas avoir
formuler clairement les articles du
règlement (article 70 , chiffres et et 3
du règlement de jeu) sur lesquels il
basait sa réclamation. Le protêt est
donc repoussé pour vice de forme.

«Finale» mardi
au Wankdorf

Le match' de barrage pour le ti-
tre de champion de ligue A entre
Bâle et Servette est maintenant dé-
finitivement fixé au mardi 28 juin,
à 20 h. 15 au stade du Wankdorf à
Berne. Il sera dirigé par l'arbitre
Rudolf Renggli (Stans) assisté des
juges de touche W. Berger (Stein-
hausen) et H. R. Hediger (Ibach).

Pour le match d'appui Bâle - Ser-
vette qui aura lieu mardi 28 juin,
au stade du Wankdorf à Berne, les
dispositions suivantes ont été prises:
Ouverture des caisses 18 heures.
Match d'ouverture de juniors. Loca-
tion à Berne le jour du mach dès
15 heures au stade du Wankdorf ,
caisse 2 (Papiermuehlestrasse). —
Les possesseurs de laissez passer de
la fédération ont droit à une place
debout.

Les Genevois jou eront
sous protêt

Le FC Servette communique :
« Le délai pour le dépôt du pro-

têt relatif au match contre Neuchà-
tel Xamax du 22 juin 1977 arrivant
à échéance le lundi 27 juin 1977 à
minuit, le FC Servette a adressé
ce jour (26 juin 1977) au comité de
la ligue nationale un protêt libellé
dans les formes prescrites. Le FC
Servette jouera le match d'appui
contre Bâle à Berne le mardi 28
juin 1977 à 20 h. 15 sous protêt ».

Young Fellows jouera
à Aarau

Nouvellement promu en ligue na-
tionale A, le FC Young Fellows
jouera la saison prochaine ses
matchs sur le terrain du Brueggli-
feld d'Aarau. Cette décision a été
prise malgré qu'un accord avait été
obtenu avec les deux autres clubs
de la cité de la Limmat, le FC
Zurich et les Grasshoppers, pour
une utilisation du Letzigrund et du
Hardturm.

Dans un communiqué, le FC
Young Fellows indique qu'il a choi-
si Aarau pensant y trouver des
avantages financiers. Au cas où ses
espoirs ne seraient pas remplis, le
FC Young Fellows reviendrait à
Zurich la saison prochaine.

Servette champion
suisse juniors

A Berne, le FC Servette a rem-
porté la finale du championnat
suisse juniors interrégional A/1, aux
dépens des Grasshoppers de Zurich.
Servette l'a emporté au tir des pe-
nalties (4-3), les deux équipes ayant
terminé le match sur le score de 0-0
après prolongations. Servette suc-
cède ainsi à Bellinzone au palmarès
du championnat suisse juniors.

Le tour final du championnat suisse a pris fin, mais le titre se joue demain

Neuchàtel Xamax , battu à Zurich, ne participera pas à la Coupe UEFA

Beau retour des Grasshoppers dans le «final

Servette a battu Grasshoppers 3-0 et se trouve à égalité de points avec le
FC Bâle. Voici le ler but de Servette marqué par Chivers. (ASL)

Ainsi ce passionnant championnat
1976-1977 s'est terminé avec deux
équipes à égalité , Servette ayant pris
le meilleur sur Grasshoppers et Bâ-
le sur Young Boys par le même score
de 3-0 ! La performance des Rhé-
nans est significative car elle a été
obtenue à Berne, mais avant d' en ti-
rer des conclusions hâtives, on doit se
souvenir que les YB jouaient « en
roue libre » . A Zurich, Neuchàtel
Xamax n'a pas été en mesure d' em-
pêcher Kuhn de quitter les stades
sur une victoire de son club.

A Genève, les Servettiens se sont
montrés très acti fs  dès le début du
match qui les opposait aux Grass-
hoppers. Les Zurichois ont tenu jus-

qu 'à ce que Chivers, d' un coup de
tête dont il a le secret, ouvre la voie
du succès à son équipe (36e minute).
En seconde mi-temps, un penalty per-
mettait à ce même joueur d' obtenir
le but de sécurité et dès lors tout
était dit , les Zurichois concédant mê-
me un troisième but en f i n  de par-
tie. Treize mille spectateurs ont as-
sisté au succès des Servettiens qui
avaient ainsi ¦— pour le moins —
le droit de participer à un match de
barrage pour le titre On sait en e f -
f e t  qu'il restai t à connaître le sort
réservé au protêt déposé par les Ge-
nevois à l'issue de la rencontre der-
nièrement disputée à Neuchàtel face
à Xamax (protêt refusé pour vice de

forme)  et le résultat de Young Boys-
Bâle également décisif .  Les Rhénans
se sont imposés très nettement sur ce
même Wankdorf où se déroulera —
c'est désormais une certitude — mar-
di soir, la « f ina le » . Devant 13.000
spectateurs, c'est Mundschin qui a
été le bourreau des Bernois. En e f -
f e t , en cinq minutes (15 et 20es) il
avait battu par deux f o i s  le gardien
des Y.-B. et donné du même coup la
victoire à son club. Victoire qui de-
vait être assurée par un nouveau
but dans cette même première mi-
temps. Par Ma suite, le match baissait
d'un ton, tant il était évident que
les Bâlois entendaient garder des
forces  pour une autre échéance...

A Zurich, Neuchàtel Xamax don-
nait la réplique, devant 5000 spec-
tateurs, au tenant du titre avec la
ferme intention de terminer cette
saison par un exploit. But poursuivi
également par Zurich qui entendait
permettre à son joueur Kœbi Kuhn
de quitter les stades sur une victoire.
De fa i t  Zurich allait mettre les bou-
chées doubles avec un but initial
de Cucinotta (première minute). Xa-
max obtenait bien l'égalisation par
Décastel à la 12e minute, mais il était

dé jà  évident que la victoire reste-
rait à l'équipe la mieux soudée. A
noter que Cucinotta marquait en-
core deux buts, les deux autres pour
son équipe étant obtenus par Weller
et Mantoan... qui battait son propre
gardien ! Le second but neuchâtelois
a été marqué par Geiser.

A l'issue de ce tour final , U est
bon de rappeler les positions des
clubs au départ. Servette était en
tête avec 18 points devant Bâle (17),
Zurich (16) ,  Neuchàtel Xamax (14)
et Young Boys (13), les Grasshoppers
fermant la marche avec 11 points !
Cette dernière formation a donc ter-
miné très for t  à l'inverse de Young
Boys et Neuchàtel Xamax qui n'ont
récolté que sept points contre 12 aux
« Sauterelles ». Quant au titre il est
évident qu'il faudra attendre l'issue
du match de mardi soir pour savoir
qui de Bâle ou Servette l' emportera
avec le secret espoir d'un succès ro-
mand...

Dans le tour de relégation, les
Lausannois (4-0 à Saint-Gall devant
1600 spectateurs) et les Sédunois (5-1
face  à Bellinzone, en Valais devant
500 personnes) ont tenu à terminer en
beauté , tandis que Chênois et Win-
terthour se séparaiaent sur un résul-
tat nul de 3-3 devant 500 fervents
du footbal l .

A. W.

Au Wankdorf , Bâle a nettement battu les Young Boys par 3-0. Voici
Mundschin marquant le deuxième but bâlois malgré Andersen. (ASL)

Bâlois et Servettiens vainqueurs samedi
se retrouveront mardi sur le Wankdorf !

Couvet - Concordia 3-3
Hâmmerli redonne de l'espoir aux Neuchâtelois

COUVET: Sirugue; Gentil, Rothenbuhler, Fabrizzio (46e Vigliotta), Hâm-
merli; Sao Facundo, V. Righetti, Bachmann; M. Righetti, Thiébaud (55e
J.-Cl. Righetti), Camozzi. — CONCORDIA-LAUSANNE: Rohner; Pittet,
Puthod, Poltier, Spoerri; Equey, Presset (55e Gilliéron), Klaus (31e Roth);
Di Serto, Jély, Fiucaro. — BUTS: 24e 0-1 Jély; 36e 0-2 Jély; 47e 0-3 auto-
goal de Sao Facundo; 63e, 68e et 73e Hâmmerli. — ARBITRE: M. Gérard
Corminboeuf , de Domdidier (FR), qui a bien dirigé ce match. Stade des
Usines Dubied, 600 spectateurs. — NOTES: La fanfare l'Helvêtia joue
avant le match et à la mi-temps. Avertissement à Di Serto à la 67e pour
faul sur Righetti qui avait été averti pour réclamation à la 46e. Deux
fillettes entourent le capitaine Camozzi pour féliciter et fleurir Equey, le
capitaine de Concordia, pour la brillante promotion en première ligue.
Couvet joue sans Guye, opération à la gorge, tandis que Fabrizzio ne
résiste qu'une mi-temps à une insidieuse déchirure musculaire. Cottet ,
à un mariage, et Ulrich, blessé, sont absents de la formation vaudoise.

COUVET MALCHANCEUX
Il est vrai que la chance ne l'a guère

favorisé pendant la première mi-temps
Après avoir vainement dominé pen-
dant les 20 premières minutes, sur une
contre-attaque, Rothenbuhler se re-
tourne pour donner le ballon à sor
gardien... mais le donne parfaitement i
Jély qui n'a plus qu 'à le lever dans le
but vide. Ce but , venu contre le cours
du jeu alors que les locaux pressaienl
le but de Roth sans parvenir réelle-
ment à l'inquiéter, a fait prendre con-
fiance aux Lausannois qui se sont mis
alors à dominer. Un corner repris pai
Equey, c'est Rothenbuhler qui sauve
sur la ligne, mais son renvoi arrive

leuse, donne encore plusieurs occasions
aux deux formations ; mais la fatigue
aidant , le score restera sur ce passion-
nant match nul. Sera-t-il suffisant pour
les Covassons ? On pourrait en douter ,
car il faut une victoire à l'extérieur
sur Malley pour obtenir la promotion.
Ce sera une autre affaire. (G. P.)

CLASSEMENT : 1. Concordia 4 et 7 ;
2. Malley 3 et 2 ; 3. Couvet 3 et 1. —
Concordia est déjà promu. Reste à
jouer , Malley - Couvet.

sur Jély qui fusille pour la deuxième
fois Sirugue. La mi-temps survient
alors avec des Covassons passable-
ment déconfits sans qu'ils aient pour-
tant démérité.

C'est un peu la copie conforme du
match précédent contre Malley ; mieux
même ; après le thé le troisième but ,
comme contre Malley, semble définiti-
vement sonner le glas des hommes de
Munger, à la suite d'un malheureux
autogoal de Sao Facundo. Curieuse-
ment, ce troisième but donne des ailes
aux « Rouges et Noirs ». N'est-il pas dû
en grande partie aux différents chan-
gements tactiques qu'ordonne enfin
l'entraîneur Yves Munger en réinté-
grant Hâmmerli aux avant-postes, et
l'incroyable se produit alors. Hâmmer-
li, étant irrésistible pour l'arrière-gar-
de vaudoise, il réussit le coup de cha-
peau qui permet à l'équipe vallonnière
de croire encore à une nouvelle ascen-
sion. La fin de match, quelque fois hou-

Seize équipes de quatre
continents en lice

Les mondiaux de football juniors débutent ce jour, en Tunisie

Un an avant le « Mundial », qui aura lieu en juin 1978 en Argentine, un
premier titre de champion du monde sera décerné dans deux semaines, à
Tunis: celui des juniors qui, tout comme leurs aînés, ont désormais leur
championnat du monde. Créée il y a deux ans par la Fédération internatio-
nale, cette compétition réunira en Tunisie, du 27 juin au 10 juillet, seize

équipes venues de quatre continents (seule l'Océanie sera absente).

VALEURS RESPECTÉES
La FIFA a en partie respecté le rap-

port actuel des forces du football mon-
dial en accordant à l'Europe la repré-
sentation la plus élevée : six équipes
(URSS, Italie, Espagne, France, Hon-
grie et Autriche) représenteront le con-
tinent européen. Ce seront les seules
qui, faute de temps, n'auront pas gagné
leur place dans des éliminatoires, ayant
été désignées par l'UEFA. En revan-
che, les autres participants doivent à
leur succès dans des tournois de quali-
fication leur place dans cette phase fi-
nale, que ce soient les cinq équipes de
l'Amérique latine (Brésil , Uruguay,
Mexique, Paraguay et Honduras), les
deux de l'Asie (Irak et Iran) ou les
deux formations de l'Afrique (Maroc
et Côte-d'Ivoire). A ces formations
s'ajoute la Tunisie, nation organisa-
trice.

QUATRE GROUPES
Les seize équipes qui se disputeront

ce premier titre mondial des juniors
seront réparties en quatre groupes. Les
vainqueurs de chacun de ces groupes
seront qualifiés pour les demi-finales
et les gagnants de ces deux demi-
finales s'affronteront pour le titre. Le
calendrier de ce premier champion-
nat du monde des juniors se présente
comme suit :

GROUPE A (TUNIS) : 27 juin, Fran-

ce - Espagne et Mexique - Tunisie. —
30 juin , Espagne - Mexique et Tuni-
sie - France. — 3 juillet , France -
Mexique et Espagne - Tunisie.

GROUPE B (TUNIS) : 28 juin , Ma-
roc - Honduras et Uruguay - Hongrie.
—• ler juillet , Honduras - Uruguay et
Hongrie - Maroc. — 4 juillet , Hongrie -
Honduras et Uruguay - Maroc.

GROUPE C (SOUSSE) : 27 juin, Ita-
lie - Côte-d'Ivoire et Brésil - Iran. —
30 juin , Iran - Italie et Côte-d'Ivoire -
Brésil. — 3 juillet , Iran - Côte-d'Ivoire
et Brésil - Italie.

GROUPE D (SFAX) : 28 juin, URSS-
Irak et Autriche - Paraguay. — ler
juillet, Irak - Autriche et Paraguay -
URSS. — 4 juillet, Paraguay - Irak et
Autriche - URSS.

DEMI-FINALES (TUNIS) : 6 juillet,
vainqueur du groupe A contre vain-
queur du groupe C. — 7 juillet, vain-
queur du groupe B contre vainqueur
du groupe D.

FINALE POUR LA TROISIEME
PLACE : 9 juillet à Tunis.

FINALE POUR LA PREMIERE
PLACE : dimanche 10 juill et à Tunis,
au Stade el-Menzah (coup d'envoi à
18 h. 30 locales).

Fin du championnat
neuchâtelois

Poule finale 2e ligue : Couvet - Con-
cordia 3-3.

Poule finale 4e ligue : Buttes - St-
Blaise Ha 3-2 ; Cornaux - Marin II 0-1 ;
Ticino I a - Les Ponts I a, 7-2.

Finale juniors B : Auvernier - Le
Locle 2-4.

Championnat de ligue C
Finale à Zurich : Sion (tenant) - Bel-

linzone 3-1 après prolongations. Bâle -
Lucerne 3-0 forfait. Lausanne - Etoile
Carouge 3-0 forfait.

Coupe d'Espagne
A Madrid, Betis Séville a remporté

la Coupe d'Espagne en battant l'Atle-
tico de Bilbao par 8 penalties à 7. A
la fin du temps réglementaire, les deux
équipes étaient à égalité 1-1. A la fin
des prolongations, le score était de 2-2.
C'est la première fois que la formation
andalouse remporte le trophée.



Thomas Fuchs devant Walter Gabathuler
Les manifestations hippiques nationales, a Yverdon

Après Stefan Gnaegi, c'est Thomas Fuchs (Bietenholz) qui a remporté la
deuxième épreuve qualificative pour le championnat suisse des cavaliers de
concours, qui s'est disputée dimanche dans le cadre des manifestations
hippiques d'Yverdon. Thomas Fuchs a du même coup pris la tête du classe-
ment intermédiaire du championnat suisse, où il précède désormais Walter
Gabathuler, absent à Yverdon puisqu'il était engagé aux championnats

d'Europe de Vienne.

RÉSULTATS DU WEEK-END
SAMEDI : TROT, 2200 METRES,

HANDICAP C : 1. Bary des Etangs à
R. Sourlier (R. Tordjemann) 3'14"4 ; 2.
Cadylor (H. Buxcel) ; 3. Befely (B. We-
der) ; 4. Alto ; 5. Vive Simple.

TROT, 2200 METRES, HANDICAP
A : 1. Beau Fixe à E. Schneider (Erhard
Schneider) 3'20"3 ; 2. Caldiero (Elsy
Bron) ; 3. Carat (W. Hotz) ; 4. Bacanana
de Brou ; 5. Attila H.

TROT, 2200 METRES, HANDICAP
B : 1. Bégonia d'Aubier à H. Werren
(Y. Pittet) 3'14"8 ; 2. Unie Pompon
(Pierre Meier) ; 3. Carrousel (L. De-
vaud) ; 4. Cido ; 5. Cayuse.

TROT AUX GAINS, 2200 METRES :
1. Donato à Y. Ischer (Elsy Bron) 3'
13"8 ; 2. Afiyolo (Ch. Belzung) ; 3. Ca-
sanis D (R. Schneider) ; 4. Cardy ; 5.
Cabri.

DIMANCHE : CATEGORIE S 2, BA-
REME A, AU CHRONO (EPREUVE DE
CHAMPIONNAT) : 1. Thomas Fuchs
(Bietenholz) Atico 0 en 117"3 ; 2. Kurt

Wenger (Bellach) Georgina 0 en 121"! ;
3. Uli Notz (Chiètres) Scotch 0 en 123"
7 ; 4. Max Hauri (Seon) Collooney
Duster 0 en 126"! ; 5. Gerhard Etter
(Muntschemier) Echo 3 en 122"9. —
Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse après le concours d'Y-
verdon : 1. Thomas Fuchs (Bietenholz)
Atico, 66 points ; 2. Walter Gabathu-
ler (Lausen) Harley 58 points ; 3. Jurg
Friedli (Liestal) Volontaire II, 48 points;
4. Monica Weier (Elgg) Vasall I, 36
points ; 5. Willi Melliger (Neuendorf)
Rhonas Boy 32 points.

CATEGORIE S 1, BAREME A, AU
CHRONO : 1. Hansuli Blickenstorfer
(Ins) Gladiateur 0 en 85"6 ; 2. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Atico 0 en 87"3 ;
3. Max Hauri (Seon) Collooney Duster
0 en 88"3 ; 4. Thomas Fuchs (Bieten-
holz) Tullis Lass 0 en 89"3 ; 5. Monica
Weier (Elgg) Irco Polo 0 en 93"7.

DRESSAGE, CATEGORIE J, PRO-
GRAMME NUMERO 2-1974 : 1. Danie-
la Augustin (Mûri) San Remo 577 pts ;
2. Barbara Walther (Diemerswil) Rabat
513 pts ; 3. Madeleine Schweingruber
(Bienne) Robinson IV , 497 pts.

DRESSAGE, CATEGORIE J, PRO-
GRAMME NUMERO 4-1974 : 1. Danie-
la Augustin (Mûri) San Remo 611 pts ;

2. Madeleine Schweingruber (Bienne)
Robinson IV , 554 pts ; 3. Christiane
Eschert (Moutier) Jussuf 523 pts.

TROT, 2200 METRES : 1. Cancan à
E. Hiller (Danielle Kindler) 3'20"9 ; 2.
Esthète (M. Bron) à deux longueurs ;
3. Carabin (J. P. Gebhard).

COURSE PLATE, 2200 METRES : 1.
Valerix à Paul Liechti (J. von Burg)
2'48"4 ; 2. Alpine (S. Auberson) à une
courte tête ; 3. Adriana (W. Emrae-
negger)

TROT, 2200 METRES : 1. Claudio à
F. Berger ' (prop.) 3'20"3 ; 2. Acacia
d'Aubier (J. J. Chalblaix) à deux lon-
gueurs ; 3. Danseur Léger (B. Fres-
nard).

COURSE DE HAIES, 3200 METRES:
1. Pinte Vecchio à W. Baechtold (E.
Stadelmann) 4'10"5 ; 2. Morning Watch
(K. Schafflutzel) à une demi-longueur ;
3. Dubioso (R. Stoeckli).

TROT. 2200 METRES : 1. Dacnis à J.
Furer (prop.) 3'27" ; 2. Atat (E. Schnei-
der) à une longueur et demie ; 3.
Amour du Verbois (B. Berner).

COURSE PLATE, 2200 METRES,
CATEGORIE 2 : 1. Palmy, à l'écurie
Astrua (H. Despont) 2'38"9 ; 2. Thor-
ganby (Uschi Praxmarer) à une demi-
longueur ; 3. Perama (R. Rother).

TROT, 2200 METRES : 1. Chetif Bois,
à l'écurie Torlens (B. Weder) 3'24"8 ; 2.
Thuya (L. Devaud) à une longueur ;
3. Galeole (D. Maître).

COURSE PLATE, 2200 METRES : 1.
Full Frontal, à l'écurie Weierhof (J.
Broger) 2'97"7 ; 2. Rapport (M. Gaber-
thueel) à plusieurs longueurs ; 3. Sno-
bina (H. Vogt).

Le Prix des Nations à la Hollande

Dans le Prix de la ville d Yverdon, le vainqueur Claudo drive par F. Ber-
ger, suivi de Accacia d'Aubier drivé par J . -J. Chablaix et de Danseur léger

drivé par B. Frésard. (ASL)

Chamoionnats d'Europe des cavaliers de concours

Après avoir dominé l'épreuve individuelle (lre et 3e places), la Hollande
s'est encore adjugé le Prix des Nations des championnats d'Europe des
cavaliers de concours, qui se sont achevés à Sudstadt près de Vienne. Les
cavaliers hollandais, décevants à Montréal où ils avaient dû se contenter
de la douzième place par équipes, ont ainsi fait un retour au premier plan
aussi étonnant que remarqué. Dimanche, après le premier parcours, les
Britanniques semblaient bien placés pour effacer les déboires connus dans
l'épreuve individuelle. Mais dans le deuxième parcours, les cavaliers anglais
connurent quelques problèmes si bien que la lutte devint passionnante et
elle se réduisit à un duel entre le multiple champion d'Europe et du monde
David Broome et le nouveau détenteur de la couronne continentale Johan

Heins.

PARCOURS DIFFICILE
Broome passait juste avant Heins.

Tous deux réussirent une grande per-
formance sur ce tracé particulièrement
difficile, qui comptait 17 sauts pour
14 obstacles. Et aucun des deux ne
commit la moindre faute. Si bien que
le titre revenait à la Hollande pour un
petit quart de point que Debbie John-
sey avait égaré jeudi , lors de la pre-
mière qualification, pour un léger dé-
passement de temps. Le suspense avait
été total jusqu'à la fin, à l'instar, de
l'épreuve individuelle où Heins avait
pris le meilleur sur l'Irlandais Eddie
Macken pour un dixième de seconde
seulement.

LES SUISSES SIXIEMES
Comme prévu, la Suisse n'est pas

parvenue à rééditer sa performance de
Munich, il y a trois ans, où elle avait
obtenu la médaille de bronze. La for-
mation helvétique put encore un instant
espérer la quatrième place derrière la

RFA. Mais Jurg Friedli, le dernier en
lice, accumula les fautes et finalement
la Suisse dut se contenter de la si-
xième place, encore devancée par la
France, championne olympique mais
qui fut handicapée par la blessure de
Marcel Rozier , et la Belgique.

RÉSULTATS
1. Hollande 20 pts (0 en qualification,

12 et 8, Anton Ebben - Jumbo Design
8 et 4, Henk Nooren - Pluco 0 et 4,
Johan Heins - Seven Valley 4 et 0,
Wouters Van der Ôudenweiher - Sa-
lermo 20 et- 20) ; 2. Grande-Bretagne
20,25 pts (0,25 et 4 et 16, Dereck Ri-
cketts - Goldstrem 4 et 8, Debbie John-
sey - Moxy 0 et 8, Harvey Smith -
Olympic Star 4 et 8, David Broome -
Philo 0 et 0) ; 3. RFA 36 pts (4 et 8 et
24, Lutz Merkel - Salvaro 16 et 4, Nor-
bert Koof - Minister 0 et 12, Paul
Schockemcehle - Agent 0 et 8, Gerd
Wiltfang - Davos 8 et forfait) ; 4. Fran-
ce 52 (8 et 20 et 24) ; 5. Belgique 58,75
(22 ,75 et 24 et 12) ; 6. Suisse 60 (8 et
28 et 24, Willi Melliger - Butterfly 12
et 12, Kurt Maeder - Abrexon 12 et 8,
Walter Gabathuler - Harley 4 et 4, Jurg
Friedli - Volontaire 12 et 12,35) ; 7.
Irlande 64 (16 et 32 et 16) ; 8. Espagne
69,25 (17,15 et 20 et 32) ; 9. Autriche
u n

Nouveau succès
de Christine Stuckelberger
Déjà gagnante la veille du Grand

Prix, la championne olympique Chris-
tine Stuckelberger a fêté un nouveau
succès avec Granat en remportant le
Grand Prix spécial des épreuves inter-
nationales de dressage disputées dans
le cadre des championnats d'Europe de
Vienne. Classement :

1. Christine Stuckelberger (S), Gra-
nat), 1550 p. 2. Josef Neckermann (RFA)
Sunny Boy, 1374. 3. Inès von Bade-
witz (Aut), Marquis, 1267. 4. John Win-
nett (EU), Leopardi , 1220. 5. Eva-Ma-
ria Pracht (RFA), Duccas, 1212. Puis :
8. Claire Koch (S), Scorpio , 1178.

Sound Do Kwan Genève - La Chaux-de-Fonds 8 - 6
En championnat suisse de judo

Privé d'Augusto qui déclara forfait ,
les hommes de l'entraîneur Schafroth,
ont manqué l'occasion de remporter
un point. Les deux équipes ont founi
une prestation remarquable, car les
combats se sont déroulés sur un rythme
rapide et soutenu. Les formations pre-
nant l'initiative à tour de rôle il fallut
attendre la dernière rencontre pour
connaître le vainqueur.

Pour une fois les spectateurs ont as-
sisté à un judo très souple, ne faisant
pas appel exclusivement à la force
musculaire, chaque combat a ainsi été
gagné grâce à une technique efficace.
Il n'y avait pas moins de six médaillés
des CSI sur le tapis. Résultats :

Juvenat bat Christen par ippon, kata-
guruma ; Droz bat Elouaret par koka ,
o-soto-gari ; Ochsner bat Chételat par
ippon, osae-komi ; Gozel bat Duvillard
par ippon, étranglement ; Wahl pas Gi-
gon Alain pas ippon, clé de bras ; Gigon
Daniel bat Brown pas ippon, o-soto-
gari ; Wuissa bat Schafroth pas ippon,
osae-komi.

GENEVE : Juvenat (médaillé), Eloua-
ret (médaillé), Ochsner, Duvillard,
Wahl , Brown, Wuissa (médaillé) . —
LA CHAUX—DE—FONDS : Christen
(médaillé), Droz (médaillé), Gozel, Ché-

telat, Gigon Alain , Gigon Daniel (mé-
daillé), Schafroth. (a.r.)

Coupe cle Suisse pour
Zurich

Nippon Zurich , emmené par le mé-
daillé olympique Jurg Rœthlisberger, a
remporté à Granges, pour la quatrième
fois après 1968, 1969 et 1971, la finale
de la Coupe de Suisse. Devant 400 spec-
tareurs, Nippon Zurich a battu le JC
Granges par 8-4. Les résultats :

Légers : Erich Lehmann (G) - Willi
Muller (N) match nul, Piero Amstutz
(G) - Marcel Burkhardt (N) match nul,
Lehmann bat Bernhard Treichler (N)
par koka , Muller bat Amstutz par ko-
ka. — Moyens : Thomas Hagmann (G)
bat Jurg Zinsli (N) par ippon (blessure) ,
Daniel Niehus (N) bat Aloïs) Ruzicka
(G) par koka, Hagmann bat Niehus
par wazaari, Robert Siegerist (N) bat
Sergio Zanon (G) par yuko. — Lourds :
Jurg Rœthlisberger (N) bat Georg Ru-
zicka (G) par ippon, Uli Falk (N) bat
Gerhard Inniger (G) par ippon, Falk
bat Ruzicka par ippon , Roethlisberger
bat Inniger par ippon. Boxe

Ali - Shavers à Neiv York
Le Madison Square Garden de New-

York a gagné un nouveau round dans
sa bataille juridique en vue d'organi-
ser un championnat du monde des
poids lourds entre Mohamed Ali et Ear-
nie Shavers, le 20 septembre prochain
à New York. Après la Commission de
boxe de l'Etat de New York, un juge
fédéral a décidé que Shavers ne pour-
rait disputer aucun combat dans l'Etat
de New York avant le 11 octobre 1977,
à moins qu 'il ne rencontre Mohamed
Ali.

Shavers, classé numéro cinq mondial,
s'était engagé à disputer ce match, puis
avait signé un contrat avec le promo-
teur Bob Arum, qui lui avait promis
100.000 dollars de plus. Ali a déjà si-
gné un contrat avec le « Garden » .
« Cette décision juridique est très im-
portante », a déclaré John Condon, por-
te-aprole de la salle new yorkaise.
« Je pense que nous pourrons main-
tenant conclure le match ».

Deux championnats
du monde

9 Le Colombien Antonio Cervantes,
dit « Kid Pambele », a reprise à Mara-
caibo, la couronne mondiale des super-
légers en battant l'Argentin Carlos Ma-
ria Gimenez par k.-o. technique à la
cinquième reprise.

L'arbitre a arrêté le combat après
avoir examiné l'arcade sourcilière droi-
te de Gimenez, arcade qui avait été
ouverte par une puissante gauche du
Colombier. A ce moment, « Kid Pam-
bele » , plus puissant, comptait un lé-
ger avantage aux points.
• Le Porto-Ricain Esteban de Jé-

sus a conservé son titre mondial des
légers (version WBC) en battant par
k.-o. au lie round le Mexicain Vicente
Saldivar, à San Juan de Porto Rico.
Le combat, qui s'est déroulé devant
5000 spectateurs, a été dans l'ensemble
monotone. Esteban de Jésus a constam-
ment dominé son adversaire, qu'il a en-
voyé au tapis à la lie reprise d'un su-
perbe uppercut du gauche.

Nouveau succès du Chaux-de-Fonnier Bering
Slalom automobile de Wangen

Werner Horst (Porsche Carrera) a
réussi le meilleur temps du slalom na-
tional de Wangen près de Dubendorf
qui comptait pour le championnat suis-
se dans les catégories tourisme de sé-
rie et grand tourisme de série. Résul-
tats :

Tourisme de série : 1300 cem : 1.
Stefi Wyss (Aesch), Simca Rallye, 3'
50"54. — 1300-1600 cem : 1. Rémy
Steinmann (Rheineck), VW-Golf GTI,
3'44"86. — 1600-2000 cem : 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds),
Triumph Dolomite Sprint , 3'40"91. —

2500-3000 cem : 1. Robert Vetter (Vol-
ketswil), Opel Commodore, 3'53"46. —
5000-6000 cem : 1. Willy Sprenger
(Riet-Erlen), Camaro Z28, 4'08"24. —
Plus de 6000 cem : 1. Wolfgang Wasser-
mann (Bottminingen), Camaro, 3'46"57.

Grand Tourisme de série : 1600 cem :
1. Rolf Madœrin (Reinach), Renault
Alpine, 3'40"53. — Plus de 1600 cem :
1. Werner Horst (Steinen), Porsche Car-
rera , 3'28"18 (meilleur temps de la
journée).

Première victoire
de Cheever à Rouen

Le jeune Américain Eddie Cheever
(19 ans) a nettement dominé le Grand
Prix de Rouen de formule 2, huitième
manche comptant pour le champion-
nat d'Europe. Au volant d'une Ralt-
BMW, Cheever a en effet signé le
meilleur temps des essais, pris la tête
de la course dès le départ pour ne plus
être inquiété et il a du même coup
signé son premier succès en formule 2
sur ce pittoresque mais difficile cir-
cuit des Essarts. Résultats :

1. Eddie Cheever (EU), Ralt-BMW.
38 tours de 5 km 543 = 210 km 634 en
1 h 08'36"19 (moyenne 184 km 219) ; 2.
Riccardo Patrese (It), Chevron-BMW,
1 h. 08'43"79 ; 3. Didier Pironi (Fr),
Martini-Renault, 1 h. 08'45"74 ; 4. Gian-
franco Brancatelli (It), Ralt-Ferrari,
1 h. 09'22'54 ; 5. Ingo Hoffmann (Bre),
Ralt-BMW, 1 h. 09'42"96 ; 6. Alberto
Colombo (It), March-BMW, 1 h. 09'59"
42.

Composition du Championnat d'Euro-
pe après 8 des 14 manches : 1. René
Arnoux (Fr) 30 points ; 2. Cheever 28 ;
3. Patrese 25 ; 4. Bruno Giacomelli (It)
et Pironi 20. Puis : 15. Marc Surer (S)
2 points.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Succès de la RFA, la Suisse quatrième
Tournoi européen de gymnastique, à Wiesbaden

La RFA avec Eberhard Gienger, Vol-
ker Rohrwick, Benno Groh et Rein-
hard Ritter, a remporté à Wiesbaden
la quatrième édition du Tournoi euro-
péen, devant la Roumanie et la Hon-
grie, tenante du titre, mais qui n'ali-
gnait que trois gymnastes et n'avait de
ce fait aucun résultat à biffer. Malgré
l'absence de Robert Bretscher, la Suis-
se, comme en 1976, a terminé à la qua-
trième place à 2,80 points des Alle-
mands, qui ont marqué un nouveau
total record avec 168,00 points. Sur le
plan individuel , c'est le champion du
monde à la barre fixe Eberhard Gien-
ger qui l'a emporté. Ce dernier (57,00
points) à l'instar du deuxième, le Rou-
main Dan Grecu, a réussi d'ailleurs
une meilleure performance que lors
des championnats d'Europe de Vilnus,
il y a un mois.

Les meilleures notes individuelles
ont été décrochées par Geinger (9 ,90
à la barre fixe) et par le champion
olympique du cheval d'arçons, le Hon-
grois Zoltan Magyar (9,90). Côté suis-
se, c'est Uli Bachmann. avec un 9,55

à la barre fixe, qui a été le mieux coté.
Mais sur l'ensemble, Philippe Gaille et
Peter Schmid se sont montrés les meil-
leurs, car Bachmann rata complète-
ment son exhibition au cheval d'arçons.

RÉSULTATS
PAR EQUIPES : 1. RFA 168,00 pts ;

2. Roumanie 167,05 ; 3. Hongrie 166,10 ;
4. Suisse 165,20 ; 5. Italie 161,50 ; 6.
France 159,65 ; 7. Norvège 158,80 ;. —
GROUPE B : 1. RFA B 161,60 points ;
2. Espagne 161,00 ; 3. Grande-Bretagne
159,15 ; 4. Finlande 157,05 ; 5. Autriche
155,60 ; 6. Luxembourg 134,00 ; 7. Bel-
gique 109,75.

INDIVIDUELS : 1. Eberhard Gien-
ger (RFA) 57,00 points ; 2. Dan Grecu
(Rou) 56,15 ; 3. Zoltan Magyar (Hon)
55,90 ; 4. Volker Rohrwick (RFA) 55,80;
5. Ferenc Donath (Hon) 55,80 ; 6. Sorin
Cepoi (Rou) 55,20 ; 7. Nicolae Oprescu
(Rou) 54,95 ; 8. Philippe Gaille (Suisse)
et Peter Schmid (Suisse) 54,85 ; 10. Uli
Bachmann (Suisse) 54,55 ; 11. Renato
Giess (Suisse et Mihai Bors (Rou) 54,45.

aux championnats
d'Europe juniors

A l'issue des épreuves de qualifica-
tion de Dietikon, l'équipe suisse pour
les championnats d'Europe de La Tour-
de-Peilz (14-17 juillet) a été formée de
Margrit Mollet (Ruti), Kurt Grob (Us-
ter), Maro Vingerhœts (Cormondrèche),
Beat Grandjean (Guin) et MICHEL
BRAND (SAINT-IMIER). Résultats de
Dietikon :

CAT. M/2, barème A : 1. Beat Grand-
jean, Kobalt 0 - 51"6 ; 2. Angelo Ber-
nasconi (Morbio) Liberty Hill 3,75 - 63"
9 ; 3. Hansjoerg Rufer (Schoenbuhl)
High-Up 4 - 57"7 ; 4. Margrit Mollet
Elsetta 8 - 49"2 ; 5. Angelo Bernasconi
Bambito 12 - 55"6, tous au deuxième
barrage.

CAT M/2, barème A, deux manches :
1. Kurt Grob, Noreman 3,75 - 212"9 ;
2. Beat Grandjean Kobalt 7 - 205"4 ; 3.
MICHEL BRAND COSTO 11 - 193"3 ;
4. MICHEL BRAND SANCY-STREET
12-179"2 ; 5. PIERRE NICOLET LES
PONTS-DE-MARTEL TAKIROU 12 -
1R7"R.

Michel Brand
et Marc Vinqerhoets

Les épreuves
ûu scsBtiedi

En l'absence des meilleurs cava-
liers suisses engagés aux champion-
nats d'Europe de Vienne (Gabathu-
ler, Melliger , Friedli et Maeder),
c'est Stefan Gnaegi (Ipsach) qui a
remporté samedi l'épreuve qualifi-
cative pour le championnat suisse
des cavaliers de concours s'est dis-
putée dans le cadre des manifes-
tations hippiques nationales d'Yver-
don. — Résultats :

Catégorie S 1, barème A au chro-
no (épreuve de championnat) : 1.
Stefan Gnaegi (Ipsach) Patch 4 en
44"6 ; 2. Arthur Blickenstorfer (Ins)
Easter Hero en 4'52"4 ; 3. Monica
Weier (Elgg) Vassal II, 4,25 en 54"0;
4. Ernst Eglin (Bubendorf) Captain
Doone 5 en 57"3 ; 5. Erika Schirmer
(Orpund) . Fregola. 12, en 49"1, tous
au barrage.

Catégorie M 2, barème C : 1. An-
ne Laubscher (Genève) Bitter
Sweet , et Peter Piller (Adliswil)
Hunter's Moon 88"9 ; 3. Markus
Fuchs (Bietenholz) Varwest IV, 90"
4 ; 4. Gerhard Etter (Muntschemier)
No Time 90 6 ; 5. Romain Voisard
(Les Pommerats) Gladstone 92"8.

Catégorie M 2, barème A, au
chrono: 1. Max Hauri (Seon) Mount-
batten 0 en 48"8 ; 2. Gilles Thié-
baud (Neuchàtel) Barnby Dun 8 en
42"5 ; 3. Peter Piller (Adliswil) Hun-
ter's Moon 21,50 en 72"3, tous au
au barrage ; 4. Markus Fuchs (Bie-
tenholz) Farwest IV, 0 en 93"7 au
parcours normal ; 5. Gerhard Etter
(Muntschemier) No Time 4 en 84"5.

Catégorie M 2, barème A, au
chrono : 1. Hansuli Blickenstorfer
(Ins) Ann 0 en 41"7 ; 2. Rolf Theiler
(Kappel am Albis) Waterwave 0 en
53"6 ; 3. Markus Fuchs (Bietenholz)
Snowking 4 en 42"0 ; 4. Paul Weier
(Elgg) Blue Peter 4 en 43"9; 5. Clau-
de Manuel (Jouxtens) Watergranges
4 en 58"3, tous au barrage.

Catégorie S, barème A, sans chro-
no : 1. Hermann von Siebenthal
(Bienne) Beverley, 3 points au qua-
trième tour ; 2. Markus Fuchs (Bie-
tenholz) Marion, 8 points au qua-
trième tour ; 3. Ernst Egglin (Bu-
bendorf) Captain Doone, et Arthur
Blickenstorfer (Ins) Oakland, aban-
don au Quatrième tour.
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Constance Heaven

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Copyright by Albin Michel
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Les grilles ont été forcées , les jardins
piétines, les fenêtres brisées. Quand tout ce
qui pouvait être emporté l'eut été, les pillards
ont mis le feu à l'intérieur du château. En-
suite ils ont entassé des fagots à l'extérieur et
les ont enflammés. Tout a flambé. Nous avions
pu nous échapper grâce à la loyauté de nos
serviteurs, à celle entre autres de Joseph et
de Mouton. Ce brave Mouton s'occupait des
écuries.

Lucien releva la tête, sourit.
— Mouton est un surnom que nous lui avions

donné. Il s'appelle en réalité Jean-Baptiste.
Il ne sait ni lire ni écrire et il est lent d'esprit ,
mais il fait merveille auprès des chevaux. Je
vois encore ses larmes parce qu'il n'avait pu
faire sortir les malheureuses bêtes à temps. Jo-
seph et lui ont réussi à nous conduire en lieu
sûr.

— Quel âge aviez-vous à cette époque, Lu-
cien ?

— Quatorze ans. Quand la Révolution a
éclaté, j'étais en pension à Paris. Notre collège
a été fermé, les élèves dispersés. Je suis donc
retourné chez moi. Notre fuite a été terrible-
ment éprouvante, surtout pour ma mère. Plu-
sieurs fois nous avons évité la capture d'un
cheveu. Cependant nous avons réussi à traver-
ser la France, Lyon et nous avons abouti dans
le sud. Mouton avait des parents dans les en-
virons d'Arles. De pauvres paysans, au cœur

généreux. Ils nous ont héberges , soignes. Mon
père était un homme traqué ; malgré cela il
se refusait à quitter la France ; en vain ma
mère le suppliait à genoux.

— « On n'emporte pas la patrie à la semelle
de ses souliers » , citai-je doucement.

— Qui a dit cela ?
— Danton quand ses amis le pressaient de

fuir avant d'être arrêté. C'est mon père qui
me l'a raconté. Il existe diverses façons d'aimer
son pays.

— Peut-être. Tout en ne voulant pas émi-
grer lui-même, mon père me contraignit à
le faire. Un de ses amis s'apprêtait à gagner
clandestinement la Suisse. Contre mon gré, je
dus me joindre à lui. Ce fut un enfer. J'ai
vécu deux ans à Genève au milieu d'émigrés
qui ne cessaient de gémir sur leur sort sans rien
faire. Pendant ce temps, l'angoisse me rongeait ,
je me demandais ce qu 'il était advenu de mes
parents. Un beau jour , incapable de le suppor-
ter davantage, je m'enfuis du collège où l'on
m'avait placé. Non sans mal , j' ai regagné la
France. Au prix de mille difficultés , j' ai retrou-
vé mes parents. Ils vivaient misérablement
dans une petite maison. Ma mère travaillait
comme une paysanne, lavant , nettoyant , faisant
la cuisine. Je me souviens de ma colère devant
l'indifférence de mon père à ses souffrances.
Il était devenu le chef d'une bande de terro-
ristes qui livraient un combat perdu d'avance
pour relever la France et manifester leur loya-
lisme envers un roi mort. Ils s'appelaient eux-
mêmes les Chevaliers de la Foi. Le pire de la
Terreur était passé. Robespierre avait subi le
même sort que ses victimes. Tout permettait
d'espérer une restauration. La flotte britanni-
que croisait au large de Toulon. Les Anglais
fournissaient aux rebelles de l'or, des canons
et des munitions.

— Les Anglais ?
— Oui. L'un d'eux appartenait à leur bande.
Il n'y avait sans doute pas eu qu'un seul

Anglais aux côtés des royalistes. Pourquoi mon
cœur battait-il plus vite ? Celui dont parlait

Lucien n 'était pas forcement mon père.
—• Comment s'appelait-il ? demandai-je.
—• Nul ne connaissait son nom. C'était plus

prudent. D'ailleurs, ils portaient tous des noms
d'emprunt. Ma mère elle-même ne connaissait
pas les autres membres de la bande et mon père
ne m'a pas autorisé à me joindre à eux en
dépit de mes supplications. « C'est trop dange-
reux , disait-il. Quand la France sera redevenue
elle-même, il faut qu 'il y ait encore un Fonte-
noy. C'est pour cela que je lutte. »

— Il devait être très brave.
— Oui. Il savait que le temps lui était mesu-

ré. Cela ne l'a pas arrêté. Bonaparte a mis fin
à tous leurs espoirs. Il a sauvé la République
au moment où elle s'effondrait. Il a chassé les
Anglais de Toulon , remporté victoire sur vic-
toire à Paris , rallié tous les Français. Quand il
est descendu dans le Sud , à Nice, avant de
conduire son armée en Italie, les rebelles ont
projeté de l'assassiner.

Je l'avais écouté sans oser respirer.
— C'est ce à quoi Bonaparte faisait allusion

le soir du bal , dise-j. Votre père a échoué
dans cette entreprise.

— Bonaparte a été plus habile que lui et
que ses amis. Il avait des espions partout. Ce
soir-là , sa garde a été doublée. Mon père et ses
compagnons se sont battus comme des démons,
en vain. Trois d'entre eux ont été capturés :
l'Anglais et deux autres. Mon père et le reste
de la bande ont réussi à gagner leur refuge
secret , une grotte dans les collines.

— S'il s'est échappé, comment se fait-il qu 'il
ait été fusillé ?

Lucien releva la tête, dans ses yeux un
éclair brilla. Je compris que c'était le point le
plus douloureux de cette histoire ; celui qui
le tourmentait depuis.

— Personne, hormis les conjurés, ne savait
où se trouvait cette grotte. Ceux qui avaient
survécu s'y étaient rassemblés. Quelqu'un les
a trahis. Deux jours plus tard , elle était inves-
tie. Ils furent tous arrêtés ; on les tortura
atrocement avant de les fusiller.

— Qui les as trahis ?
— Je l'ignore. Personne d'ailleurs ne le sait.

Cela se passait quelques semaines à peine après
mon retour de Genève. Je n'ai connu aucun
des compagnons de mon père, ni même entrevu
leur visage. C'est ce qui faisait leur force. Nul
ne connaissait leur identité. Le jour, ils va-
quaient à leurs diverses occupations, et ne se
retrouvaient que la nuit. Je donnerais dix ans
de ma vie pour savoir le nom du traître, être
sûr...

— Pourquoi ? A quoi cela servirait-il main-
tenant ?

Il abattit son poing sur la table avec une
violence à laquelle je ne me serais pas attendue
de sa part.

— Belle question ! C'est une dette d'honneur,
une dette eivers mon père. Je lui dois d'iden-
tifier l'homme qui l'a envoyé à la mort...

— Et ensuite ?
— Qu'en sais-je ?... le détruire, le tuer... ?
Le silence tomba entre nous. Au bout d'un

moment, Lucien se détendit , se renversa de
nouveau dans sa chaise.

— Vous devez croire que j' ai perdu l'esprit
de parler ainsi. Il eut un sourire triste.

— C'est bizarre, il ne me souvient pas d'a-
voir jamais dit tout ceci à personne, pas même
à ma mère.

— Je suis contente que vous l'ayez fait...
si de vous être confié vous a soulagé.

— Oui, mais surtout cela m'a fait compren-
dre à quel point mon désir de vengeance peut
paraître insensé.

— Qu'est-il advenu des trois qui avaient été
capturés les premiers ?

— L'un a succombé à ses blessures, les deux
autres, l'Anglais et celui qu'ils surnommaient le
Renard, se sont évadés. Nous avons été arrêtés,
ma mère et moi. Après le massacre de la bande,
Bonaparte a décidé de se montrer clément.
Dans le Midi, les royalistes comptaient de nom-
breux partisans, il a jugé sage de les gagner
à sa cause. Très vite ma mère a été libérée et
quelques mois plus tard, j'étais à mon tour
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autorisé à quitter la prison à condition de
prêter serment de ne pas combattre la Répu-
blique. A mon retour, j'ai trouvé ma mère
malade et mourant de faim. Mouton était déjà
au service d'Henri de Labran, propriétaire ,
de Villeroy. Je suis allé le supplier de me
donner du travail. J'aurais fait n'importe quoi
pour acheter à ma mère de quoi se nourrir.
Labran avait louvoyé pendant des années, se
tenant tranquille, ne prenant parti pout per-
sonne, mais il était bon. Au début , j ' ai tenu
ses comptes. Il était resté veuf avec deux en-
fants , Armand et Nicole. Un an plus tard , il
demandait à ma mère de l'épouser.

Il me sembla mieux comprendre Lucien.
Gardait-il rancune à ison beau-père ? Cela avait
dû être dur à la marquise de Fontenoy de pren-
dre pour mari un homme qui ressemblait sans
doute à l'un de ses anciens fermiers. Je l'ima-
ginais malade, affamée avec un enfant sur les
bras... Lucien n'avait pas fait allusion à Louis,
mais il ne pouvait être qu 'un bébé à cette
époque. Etr chargée d'un enfant dans des cir-
constances aussi cruelles, et après tant d'an-
nées... ! Chose étrange, Lucien était français ,
moi j'étais anglaise, nos deux pays pouvaient
du jour au lendemain entrer en guerre ; nous
aurions dû être ennemis et pourtant je tendis
la main à travers la table et ses doigts se re-
fermèrent sur les miens.

— J'aime la France, Emma, murmura-t-il.
J'ai foi en elle, mais vers qui faut-il qu'elle se
tourne ? Vers cet homme âgé et corpulent qui
s'est sacré lui-même Louis XVIII et boude en
Angleterre ou vers ce Bonaparte, ce parvenu
corse qui a tué mon père et rêve de se faire
sacrer empereur ?

Il se parlait à lui-même autant qu'à moi. La
seconde d'après, il était debout.

— Je vous ai fatiguée avec mon bavardage ,
mais c'est vous qui l'avez voulu , ne m'en tenez
donc pas grief. Il faut maintenant que vous dor-
miez. Vous êtes en sécurité. L'un de nous reste-
ra en faction à votre porte par mesure de pré-
caution.

— Je n'ai pas peur.

Il me regarda en souriant.
— Vous possédez trop de courage.
— C'est ce que mon père m'a dit un jour. Il

s'est reproché de m'avoir enseigné tout ce qu'il
ne fallait pas.

—¦ S'il l'a fait , je l'en félicite.
Il prit ma main, la porta à sa joue dans ce

geste affectueux qu 'il avait déjà eu, puis il sor-
tit vivement de la chambre.

Jamais je n'avais vu une lumière aussi belle.
Le soleil nous inondait , il me montait à la tête
comme du vin. Nous avions gravi un escalier
en colimaçon, très raide, au-delà de la cathé-
drale et nous venions d'émerger soudain dans
un jardin féerique rempli de fleurs et de chants
d'oiseaux. La beauté du panorama me coupa le
souffle. Palais et tours aux lignes massives se
détachaient en or sur le bleu étincelant du ciel.
Un pic rocheux dominait de toute sa magnifi-
cence une rangée de montagnes pourpres , dou-
cement embrumées. Le Rhône poursuivait sa
course folle sous le pont Saint-Bénézet à demi
écroulé, construit six cents ans auparavant par
un jeune berger qui rêvait de sauver les nom-
breuses vies que les eaux torrentielles englou-
tissaient chaque année.

Sur le pont
D'Avignon
L'on y danse, l' on y danse...

chantai-je et j' esquissai quelques pas. Des en-
fants arrêtèrent leurs jeux et me regardèrent ,
étonnés. Je m'immobilisai, honteuse, mais Lu-
cien souriait.

mence, venait tout droit de Paris, mais je par-
lais souvent français avec mon père.

C'était notre langage secret dans les cham-
bres de fortune que nous occupions, notre seul
moyen de déjouer la curiosité des logeuses,
toujours aux aguets derrière la porte.

— Nous avons beaucoup séjourné en Fran-
ce, poursuivis-je vivement. Mon père parle
votre langue comme vous-même. Il le fallait...

Je me mordis la langue à temps. Non que je
n'eusse pas confiance en Lucien, mais seuls les
sots jacassent à tort et à travers.

— Quand votre père était-il en France, Em-
ma ? A quelle époque ?

— Oh ! Il y a des années de cela , dis-je éva-
sivement. Ne serait-il pas temps de rentrer à
l'auberge ? Mouton doit avoir amené les che-
vaux.

— Comme il vous plaira. Avons-nous visité
trop de choses ? Seriez-vous fatiguée ?

— Non , et cette ville est si belle ! Je pourrais
m'y promener indéfiniment. Qu'est-ce qui don-
ne à la pierre de vos palais et de vos églises
cette ravissante teinte dorée ? En Angleterre,
les édifices sont tristes et gris.

— C'est l'œuvre du soleil... du mistral aussi.
—• Le mistral ?
— Notre terrible vent. Quand il souffle , il

rend les chiens enragés, les femmes folles et les
hommes jaloux au point de jouer du poignard.

— Vous vous moquez de moi !...
— Non , pas du tout. Si vous restez assez

longtemps chez nous , ce dont Dieu vous pré-
serve ! vous subirez , vous aussi, les effets du
mistral. Parfois , il survient à l'improviste,
même au cœur de l'été, arrachant les grappes
encore vertes dans les vignobles. Quand il fait
chaud et sec, ses ravages sont terribles.

— Je ne puis imaginer qu'un pays qui recèle
tant de beauté puisse abriter un élément aussi
féroce.

— Le paradis lui-même a abrité un serpent ,
répondit Lucien d'un ton uni.

Avec un pincement au cœur, je me rappelai
la tragique histoire de trahison et de mort qu 'il
m'avait racontée la veille.

— Qui vous a appris cet air ?
— Notre professeur de français. Nous le

chantions en classe. Pourquoi les Avignonnais
dansaient-ils sur ce pont ? Le savez-vous ?

— Tout bonnement parce qu 'à l'époque, les
chaussées étaient si étroites qu'on ne pouvait
danser ailleurs. Est-ce à l'école que vous avez
appris à parler si bien le français ?

— Oui et non. Notre professeur, Mlle Clé-

La nuit approchait quand Mouton nous ame-
na nos montures. J'avais sorti mon costume
d'amazone de la malle, un peu navrée de n'a-
voir pas emporté ma culotte de cheval. Il est
vrai qu'elle n'aurait guère convenu à une gou-
vernante de bonne famille. En descendant de
ma chambre, je vis nos chevaux dans la cour
de l'auberge. Ils ne ressemblaient à rien de ce
que je connaissais : petits , trapus , gris, ils
avaient de longues queues touffues , de larges
sabots et des yeux sombres au regard humide.
Pourquoi y en a-t-il cinq? me demandaiyje vay
guement.

— Ce sont des Camarguais, mademoiselle,
dit fièrement Mouton. Les meilleurs chevaux
du monde, doux , courageux, robustes et très
sages.

Il caressa tendrement les naseaux veloutés.
— Mais comme tous les Provençaux, ils peu-

vent se montrer farouches et fiens. Une fois ,
dans le cours de leur vie , ils sont pris sans
raison d'une crise de folie.

— Mouton , tu racontes des balivernes, inter-
vint Lucien en lui prenant une bride des mains
et en m'amenant un cheval.

— Non, monsieur Lucien , c'est la vérité
vraie. Mon propre grand-père l'a constaté à ses
dépens. Fidèle comme un chien il était , son
Camarguais. Pendant quatorze ans pas plus
sage que lui, puis un beau jour, voilà-t-il pas
qu 'il aperçoit une jument qui lui plaît. Qu'est-
ce qu 'il a fait ? Il est tout bonnement devenu
fou. Il a sauté dans la rivière et a failli s'y
noyer avec mon grand-père. Moi et mon père
on a dû les repêcher tous deux , non sans mal.
Après ça, il est redevenu aussi doux et docile
qu'un agneau et il l'est resté jusqu 'à sa mort.

— Mouton , tu parles beaucoup trop. Tu vas
terroriser Mlle Rainier.

— Oh ! non , certainement pas. J'aime écou-
ter ce que Mouton raconte.

Je passai mon bras autour de l'encolure ru-
gueuse. Le cheval frotta affectueusement sa
joue contre moi.

Lucien sourit.
(A suivre)

Comparez la Simca 1307/1308
avec ses concurrentes.

Il faut tout voir. La leur comme la nôtre, avant de éléments qu'un examen attentif vous permettra de
prendre une décision, vous devez l'examiner en détail découvrir
Avec les yeux et avec les mains. Le confort. A l'arrêt toutes les voitures sont confor-

Les équipements. Sur la 1308 GT vous trouverez en tables.et silencieuses. C'est lors d'un essai que vous éprou-
série des aménagements que vous ne trouverez pas ailleurs, verez le confort des sièges à résistance différentielle,
même en option: pare-brise laminé, vitres teintées, l'insonorisation de l'habitacle, la place accordée aux
essuie-phares, pré-équipement radio stéréo. Simca 1307 et jambes à l'avant et à l'arrière. Les avantages de la 5ème
1308 sont équipées en série de l'allumage électronique. porte et de la banquette arrière rabattable ne sont plus à

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 26, démontrer,
la Simca 1308 GT a également reçu le Prix de la Sécurité. n, , „. „ ,„m
Le système de sécurité comporte des pare-chocs à onrysier-bimca 13U/ OLb: tr. iz /9U.-
absorption d'énergie, des zones de déformation avant et ^py&er-bimca IdUb b : t 

r. id 
mi-

arrière protégeant l'habitacle, un double circuit de freinage, <-nrysier-bimca kSUb U1 : r r 14 SUD. -
des ceintures de sécurité à enrouleur et bien d'autres * Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.

O Simca a choisi ShelL
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Visitez-nous : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey SA, 039/2313 62.
Le Cachot : Garage de la Sibérie M. J. Robert, 039/361258 ; Le Locle : A. Privet, 039/31 5933 ; Renon : A. Kocher, 039/63 1174 ; Saint-Brais : Garage J. Froidevaux,
066/58 46 76 ; Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05.
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La nouvelle mélhode Depilalron: L'épilalion sans
douleur, sans/risaue. absolument elfeclive.

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARFUMERIE DUMONT

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

dh
À LOUER 

Pour tout de suite ou date à
convenir

TRÈS BEAU
MAGASIN

surface de 140 m2
Au centre de la ville, dans im-
meuble sur l'avenue Léopold-
Robert.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦

À CORTAILLOD,
à louer tout de suite ou pour date
à convenir

locaux industriels
de 480 m2
complètement équipés pour pro-
duction, entreposage, exposition.
Dimensions : 16 m. x 30 m. x 5 m.

« |y|cès gagé pcp;.bca.pl&D  ̂
 ̂ ^

Tél. (038) 46 16 44. '

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine, salle de
bain avec WC, rénové, chauffage
général, plein centre, à louer pour
le 31 octobre prochain.

Ecrire à Case postale 8732,
2300 La ChaUx-de-Fonds 2.



Roland Salm pour la quatrième fois
Les championnats suisses sur route pour professionnels, à Gunzgen

Pour la quatrième fois consécutive, Roland Salm a remporté le titre de
champion suisse. A Gunzgen, il a terminé avec 16 secondes d'avance sur
un groupe de cinq coureurs dont le sprint fut gagné par René Savary.
Pour la quatrième fois également, les coureurs suisses disputaient leur
championnat national en compagnie des Allemands et des Luxembourgeois.
En dépit d'un état de santé précaire qui l'avait obligé à déclarer forfait
pour le Tour d'Italie, Roland Salm, qui s'était montré en progrès dans le
Tour de Suisse, figurait parmi les favoris. Il n'en est pas de même des
nouveaux champions de RFA et du Luxembourg. Le titre national alle-
mand est revenu à Jurgen Kraft , qui a donc dépossédé Dietrich Thurau
de son bien alors que le titre luxembourgeois a été arraché par Lucien

Didier, quinzième seulement de ce championnat des trois pays.

Le tiercé de ces joutes. De gauche à droite , Savary, Salm et Sutter. (bélino K )

LA COURSE EN QUELQUES
LIGNES

Roland Salm, après avoir failli faire
sensation dans Milan - San Remo, en
début de saison, n'avait pas réussi à
confirmer son excellente performance
à la suite d'ennuis de santé. Il s'était
rappelé au souvenir des spécialistes en
prenant la deuxième place, il y a une
semaine, de l'étape du Tour de Suisse
qui s'était terminée à Fiesch. La déci-
sion s'est faite dès le premier des 13
tours que les 33 partants devaient cou-
vrir. Peu après le départ en effet , les
deux Suisses Roland Salm et Guido
Amrhein prirent le large en compagnie

des Allemands Wilfried Peffgen , Jur-
gen Kraft et Hans Hindelang. Ils de-
vaient rester ensemble pendant pres-
que toute la course.

A 2 km. 500 de la ligne, Salm, sen-
tant le danger , partait seul. Personne,
dans le groupe de tête, ne pouvait lui
résister et il terminait détaché. Derriè-
re, ses poursuivants étaient rejoints par
Savary et Sutter, à deux kilomètres
du but.

Résultats
1. Roland Salm (Suisse) les 222 km.

300 (13 tours de 17 km. 100) en 5 h.
23'21 (moyenne de 41 km. 177) ; 2. René
Savary (Suisse) à 16" ; 3. Uli Sutter

(Suisse) ; 4. Jurgen Kraft (RFA) ; 5.
Hans Hindelang (RFA) ; 6. Guido Am-
rhein (Suisse), tous même temps ; 7.
Jurgen Tschan (RFA) à 33" ; 8. Wil-
fried Peffgen (RFA) à 37" ; 9. Eric Lo-
der (Suisse) à 44" ; 10. Serge Demier-
re (Suisse) à 46" ; 11. Thierry Bolle
(Suisse) à 49" ; 12. Bruno Wolfer (Suis-
se) ; 13. Horst Schutz (RFA) ; 14. Josef
Fuchs (Suisse) ; 15. Lucien Didier (Lux);
16. Marcel Thull (Lux) ; 17. Klaus-
Peter Thaler (RFA) ; 18. Roger Gilson
(Lux) ; 19. Peter Jakst (RFA) ; 20. Gui-
do Frei (Suisse) même temps. 34 clas-
sés.

Le titre à Marcel Tinazzi
Les favoris battus au championnat de France

A Château-Chinon, le championnat
de France s'est terminé de façon sur-
prenante par la victoire du néo-pro-
fessionnel Marcel Tinazzi , qui a pris le
meilleur au sprint sur un autre néo-
professionnel, son coéquipier René Bit-
tinger, et sur André Chalmel. Disputé
sur 13 tours d'un circuit de 19 km. 075,

ce championnat a été marque par une
nette défaite des favoris , et notamment
de Bernard Hinault et de Bernard Thé-
venet, s'est joué à deux tours de la fin
lorsque Bossis, Laurent, Bittinger et
Perret parvinrent à sortir du peloton
principal. Ces quatre hommes furent
rejoints au début du dernier tour par
Chalmel, Seznec, Campaner et Tinazzi
puis, en vue de l'arrivée, par Bourreau
et par Chassang.

Dans la dernière côte, à moins de 5
kilomètres de l'arrivée, Michel Lau-
rent , qui avait été le premier attaquant
du jour avec Villemiane, tenta sa chan-
ce. Il fut rejoint par Seznec, puis par
Bittinger , Chalmel et Perret. Tinazzi
ne réussit pour sa part à revenir qu 'à
quelques centaines de mètres de la li-
gne, ce qui ne l'empêcha pas d'impo-
ser sa pointe de vitesse supérieure.
Marcel Tinazzi , né le 23 novembre 1953,
fait partie, comme son second , René
Bittinger , du groupe sportif de Freddy
Maertens. Il a remporté dans ce cham-
pionnat de France la première victoire
de sa carrière de professionnel.

RÉSULTATS
1. Marcel Tinazzi , les 248 km. en 6 h.

24'12 ; 2. René Bittinger ; 3. André
Chalmel ; 4. Michel Laurent ; 5. Chris-
tian Seznec ; 6. Patrick Perret, tous
même temps ; 7. Jacques Bossis, à 8" ;
8. Jean Chassang à 18" ; 9. Francis
Campaner à 19" ; 10. Bernard Bour-
reau à 34" ; 11. Bernard Hinault à 3'00 ;
12. Jacques Esclassan ; 13. Jean-Pierre
Danguillaume, même temps, ainsi que
le peloton principal.

La situation au Tournoi de Wimbledon

CONNORS TOUJOURS EN LICE
Un autre joueur classé, l'Améri-

cain Dick Stockton , a lui aussi trébu-
ché dans ces huitièmes de finale.
Stockton, le neuvième joueur tête de
série à disparaître, a subi la loi d'un
autre représentant de la nouvelle va-
gue du tennis américain, Vitas Geru-
laitis. Mais il faut dire là que ce n'était
pas une surprise puisque Gerulaitis
était classé No 8 et Stockton No 9.

Tenant du titre et tête de série No 1,

Les jeunes joueurs américains ont encore tenu la vedette, aux champion-
nats internationaux de Wimbledon, à l'occasion des huitièmes de finale du
simple messieurs, et plus spécialement Billy Martin et Jim McEnroe. Ce
dernier, qui n'est âgé que de 18 ans, s'est en effet qualifié pour les quarts
de finale en prenant le meilleur sur son compatriote Alex Mayer. Quant
à Billy Martin, le « tombeur » de Guillermo Vilas au tour précédent, il
a de nouveau réussi une excellente performance en battant en cinq sets

le Britannique Mark Cox (tête de série No 14).

Jim Connors a logiquement passé ce
cap des huitièmes de finale. Mais le
grand favori de la compétition a énor-
mément souffert samedi contre son
aîné Stan Smith (No 11), lequel l'a
contraint à jouer cinq sets avant de
s'avouer vaincu. L'Australien Phil Dent
(No 13) de son côté a connu les mê-
mes difficultés devant un autre jeune
Américain, Tim Gullikson, lequel avait
« sorti » le Mexicain Raul Ramirez en
seizièmes de finale. A l'instar de Con-
nors, Dent a dû également aller au
terme des cinq manches avant d'im-
poser sa loi de justesse.

S'il a concédé un set au Hollandais
Tom Okker, le Roumain Ilie Nastase
n'a pas trop souffert devant cet ad-
versaire. Mais la plus forte impres-
sion a été laissée par le Suédois Bjorn
Borg, qui a littéralement exécuté le
Polonais Wojtek Fibak (tête de série
No 12). Borg (No 2) l'a emporté en trois
manches sèches.

CHEZ LES DAMES
Dans la compétition féminine, la lo-

gique dans l'ensemble a été respec-
tée dans ces huitièmes de finale.
Après une journée de repos dimanche,
lundi sera le jour des dames au tournoi
de Wimbledon. Les quarts de finale
du simple dames seront en effet dis-
putés ce jour là , la compétition mas-
culine étant programmée au mardi.

Ces quarts de finale féminins seront
dominés par le « choc » tant attendu
entre la tenante du titre , l'Américaine
Chris Evert (22 ans) et sa compatriote
Billie Jean King (33 ans), six fois vic-
torieuse dans cette épreuve et co-
recordwoman des titres remportés à
Wimbledon (19) avec une autre Amé-
ricaine Elizabeth Ryan , avant la guer-
re

Jeunes Américains en vedette

Escrime

P. Gaille deuxième
Le Bâlois François Suchanecki a do-

miné le tournoi à l'épée de Flims. Il
n'a subi qu 'une seule défaite au cours
de la compétition. Classement :

1. François Suchanecki (Bâle) 4 v. ;
2. Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds)
3 v. ; 3. Daniel Giger (Berne) 3 v. ; 4.
Peter Bûcher (Zurich) 3 v. ; 5. Nils
Koppang (NO) 2 v. ; 6. Raymond Gin-
draz (Zurich) 0 v.

Le football en terre j urassienne
Promotion en lre ligue : Boujean 34 -

Giubiasco 2-1.
Promotion en 2e ligue : Schupfen -

Heimberg 1-4 ; Steffisbourg - Aile 1-3 ;
USBB - Tramelan 0-3 ; Zaehringia -
Kirchberg 3-2. — Sont promus : Heim-
berg, Aile, Tramelan, Zaehringia et
Kirchberg.

Promotion en 3e ligue : Bure b -
Courtételle 2-3. — Courtételle est pro-
mu.

FINALES CANTONALES
DES JUNIORS

Juniors A : Porrentruy - Bumpliz
4-4. — Porrentruy est champion can-
tonal.

Juniors B : Rapid - Rot Weiss 1-1 ;
Longeau - Rot Weiss 2-1. — Longeau
est champion cantonal.

Juniors C : Frutigen - Delémont 2-1.
Fritugen est champion cantonal.

CHAMPIONNAT
Juniors inter A II : Hauterive -

Young Boys 2-4 ; Aarberg - Young

Boys 0-6 ; Sparta - Biberist 5-1 ; Koe-
niz - La Chaux-de-Fonds 2-0.

Juniors inter C 1 : Bumpliz - La
Chaux-de-Fonds 0-0 ; Bienne - Fri-
bourg 3-1.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 2 1  2 1 X  X 1 2  1 1 2

TOTO - X
Numéros gagnants :

6, 7, 23, 33, 35, - 36,
+ le numéro supplémentaire 30.

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros sortis :

1, 17, 21, 27 , 28, 37,
numéro complémentaire 33.

Chez les j uniors helvétiques, à Meinier

Il a pris plus d'une minute au deuxième, N. Benz
Le championnat suisse 1977 sur

route des juniors, organisé par la
Pédale des Eaux-Vives à Meinier ,
dans la campagne genevoise, a été
marqué par un exploit du Loclois
Jean-Marie Grezet (18 ans) qui a
lâché tous ses adversaires à 30 kilo-
mètres de l'arrivée pour terminer
en solitaire avec une avance de l'22
sur le Bernois Niklaus Benz, et de
l'25 sur le Valaisan Bernard Gavil-
let.

Grezet , qui poursuit ses études de
micro-mécanicien au Technicum de
La Chaux-de-Fonds, a fait une ma-
gistrale démonstration d'efficacité.
Après avoir placé son attaque en
descente, à la fin du sixième des
huit tours de 15 km. 250, il a réussi
à creuser l'écart dans des propor-
tions étonnantes. Il a couvert seul
les deux derniers tours. Dans l'a-
vant-dernière boucle , Benz et Ga-
villet tentèrent de revenir sur Gre-
zet , mais ce dernier n'a jamais vrai-
ment été inquiété, ce qui en dit
long sur son état de forme.

Le Loclois Grezet, une belle confir
mation. (Impar-Roux)

MALGRE UNE CHUTE
Ce championnat suisse a réuni 99

juniors au départ. Le peloton a
longtemps roulé groupé. Il est vrai
que le circuit, sinueux et très étroit
par endroits, a limité les possibilités
de manoeuvres. Une sélection s'est
tout de même faite au fil des kilo-
mètres : crevaisons, chutes rejetè-
rent à l'arrière les plus malchan-
ceux. Au premier tour notamment ,
Grezet (le futur vainqueur) boula
au sol (un coureur tomba devant lui)
et connut une alerte alors qu'il fai-
sait partie du lot des favoris. Mais
ses qualités et sa volonté lui per-
mirent de recoller rapidement et
de signer une performance de
classe.

UN ÉLÉMENT DE VALEUR
Après Dill-Bundi en 1975, la Ro-

mandie retrouve un élément de va-
leur avec Jean-Marie Grezet. Le
Loclois, qui succède au Tessinois
Rocco Cattaneo, a incontestable-
ment marqué la course de son em-
preinte. « Je lui avais dit de s'éco-
nomiser un peu, car il est plutôt un
grimpeur », témoigne toutefois M.
Giovanni Cuisani, directeur sportif
de l'équipe Cilo. Ce dernier voit ses
talents de prospecteur récompensés
car il y a deux saisons qu'il a en-
rôlé Grezet et Gavillet dans sa for-
mation.

CLASSEMENT
1. JEAN-MARIE GREZET (NEU-

CHATEL) LES 121 KM. EN 3 H.
05'03 (MOYENNE DE 39 KM. 243) ;
2. Niklaus Benz (Berne) à l'22 ; 3.
Bernard Gavillet (Valais) à l'25 ; 4.
Dino Rey (Zurich) à l'38 ; 5. Willy
Hengartner (Zurich) même temps ;
6. Jurg Bruggmann (Thurgovie) mê-
me temps ; 7. Luca Bortolin (Tessin)
même temps ; 8. Hubert Seiz (Thur-
govie) ; 9. Heinz Siegenthaler (Zu-
rich) ; 10. Bruno Siegenthaler (Zu-
rich) même temps.

Battu de peu dimanche
La course de côte Orbe - Mau-

borget , sur 46 kilomètres, a donné
les résultats suivants : 1. Ivano Car-
pentari (Koeniz, senior) 1 h. 24'30 ;
2. JEAN-MARIE GREZET (LE LO-
CLE, JUNIOR)! H. 25'01 ; 3. Niki
Gutmann (Rehnaz, junior) 1 n. 25'
07 ; 4. Jurg Graf (Altenrhein, ama-
teur) 1 h. 25'23 ; 5. Gilbert Fischer
(Nyon , amateur) même temps ; 6.
Andréas Burger (Berne, élite) même
temps.

Le Loclois Grezet remporte le titre

Les coureurs belges
prennent position

Apres les récents incidents

L'Union belge des cyclistes pro-
fessionnels s'est réunie samedi, dans
un hôtel de la banlieue bruxelloise,
sous la présidence de M. Lacroix.
13 coureurs professionnels étaient
présents : Merckx, Sercu, Huys-
mans, de Schoenmacker, Janssens,
Godefroot, Van Impe, Teirlinck,
Dillen, Walter Planckaert , Bourgui-
gnon, Demeyer et Pollentier. Ils
étaient assistés de leurs conseils,
Mes Goris et Van Cauwelaert. Un
communiqué fut publié à l'issue de
cette réunion. Le voici :

« Il a ete décidé :
9 Par respect pour le public et

tenant compte des engagements fi-
nanciers importants pris par les or-
ganisateurs d'Yvoir , les coureurs
n'entreprendront aucune action con-
tre le championnat de Belgique sur
route.
• L'Union et les coureurs pro-

testent contre la dissolution arbi-
traire du Comité des professionnels
et exigent l'ouverture de négocia-
tions avec la Ligue vélocipédique
belge avant le ler août prochain.

9 De charger l'Union de réunir
tous ses membres afin d'établir un
programme commun de revendi-
cations ».

A 32 ans, en remportant le Tour de
Campanie, le sprinter Enrico Paolini
a obtenu son 3e titre de champion
d'Italie sur route, à Sorrente. Classe-
ment :

1. Enrico Paolini , les 267 km. en 7 h.
14'18 (moyenne 36,912 km.-h. ; 2. Mar-
cello Bergamo ; 3. Francesco Moser ;
4. Alfio Vandi ; 5. Vittorio Algeri, tous
même temps.

Hollande: Den Hertog
Après une échappée de plus de 70

km., c'est Fedor den Hertog qui a re-
vêtu le maillot de champion de Hol-
lande, à Beek (Limbourg néerlandais).
Classement :

1. Fedor den Hertog, les 237,8 km.
en 5 h. 54'59 ; 2. Jan Krekels, à 2'08 ;
3. Gerrie Knetemann, à 2'12 ; 4. Jos
Schipper, à 3'10 ; 5. Aad van den Hoek,
même temps.

Italie: E. Paolini

Belgique: Pollentier
Poursuivant sur sa lancée du Tour

d'Italie et du Tour de Suisse, Michel
Pollentier a obtenu son premier maillot
de champion de Belgique sur route, à
Yvoir, près de Namur. Il succède à son
chef de file Freddy Maertens après une
magistrale démonstration et un succès
en solitaire. Classement :

1. Michel Pollentier , les 262 km. en
6 h. 46'00 ; 2. Joseph Bruyère, à 3'42 ;
3. Paul Wellens, à 3'43 ; 4. Hermann
Van Springel , à 3'57 ; 5. Jos Jacobs ,
à 6'30.

Nouveau succès
du Biennois Gisieter
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Kecent recordman mondial amateurs
de l'heure, Daniel Gisiger a démontré
une fois encore son excellente forme en
remportant la course en circuit de
Ruggell (Liechtenstein). Au terme des
114 kilomètres, le Biennois a battu au
sprint Richard Trinkler et Paul Acker-
mann, les autres coureurs ayant tous
été doublés. Le classement :

1. Daniel Gisiger (Bienne) 60 tours,
114 km en 2h. 32'11" (moyenne 44 km
945). 2. Richard Trinkler (Winterthour).
3. Paul Ackermann (Buchs), même
temps. 4. Erwin Waelchli (Langenthal)
à un tour. 5. Haans Pfister (Zurich). 6.
Hansuli Strauss. 7. Hansrudi Keller
(Gippingen). 8. Anton Vochetzer (RFA).
9. Roman Hummenberger (Aut). 10.
Sergio Rosa (Zurich), même temps.

Sélection suisse
sans Grezet

aux mondiaux
A l'issue du championnat suisse ju-

niors , l'entraîneur Robert Ochsner a
dressé la liste définitive des sélection-
nés pour les championnats du monde
juniors de Vienne (route le 10 juil-
let). Le nom de Jean-Marie Grezet
n'y figure pas car ce dernier a décliné
sa sélection. « Des raisons personnel-
les » a-t-il affirmé. Selon Robert Ochs-
ner, il aurait avisé celui-ci qu 'il ne
lui était pas possible — à cause d'un
mariage, hors de sa famille — de parti-
ciper au Grand Prix Rubliland (1-3 juil-
let) que dans sa planification l'entraî-
neur national a rendu obligatoire pour
tous les sélectionnés. , Avisé qu 'il ne
serait , pas. , retenu ..dans ces conditions,
Grezet ne s'est pas; montré au rendez-
vous de conciliation proposé par Ro-
bert Ochsner.

La sélection helvétique comprend
tous les coureurs qui ont dominé la sai-
son jusque-là, sauf Grezet évidemment
qui figurait en bonne place. Elle dispu-
tera du 1 au 3 juillet en Argovie le
GP Rubliland. Les coureurs retenus :

Route : Heinz Siegenthaler (Zurich),
Hubert Seiz (Thurgovie), Edwin Menzi
(Thurgovie), Jurg Bruggmann (Thurgo-
vie). Bernard Gavillet (Valais), Bruno
Siegenthaler (Zurich.

Piste : Hansrudi Maerki (Argovie)
et Andréas Heer (Zurich) en poursuite,
Heinz Isler (Zurich) en vitesse et sur
le km contre la montre.

En ce qui concerne Maerki et Heer ,
ils auront la possibilité de disputer
sur place également la course aux
points.



Passe de trois pour Biland-Williams en side-cars
Le Biennois Philippe Coulon quatrième en 500 cem

Les motocyclistes helvétiques brillants au Grand Prix de Hollande

En fêtant leur troisième victoire en quatre manches, Rolf Biland et Ken
Williams ont repris la tête du classement provisoire du championnat du
monde dans la catégorie des side-cars. Eliminé au Grand Prix de France il
y a un mois, l'équipage helvético-britannique compte désormais quatre
points d'avance sur Michel-Lecorre et onze sur les précédents leaders,
O'Dell-Arthur, lesquels ont été contraints à l'abandon. D'autres excellentes
performances ont été obtenues par les pilotes suisses dans ce Grand Prix
de Hollande, qui a été marqué à Assen par une double victoire de l'Espa-
gnol Angel Nieto dans les deux plus petites catégories. C'est ainsi que
Philippe Coulon a pris la quatrième place dans les 500 cmc, et que Stefan
Doerflinger a terminé une fois cinquième (50 cmc) et une fois sixième

\ (125 cmc).

LE FILM DES ÉPREUVES
Meilleurs temps des essais, Biland -

Williams se sont portés en tête peu
après la mi-course alors qu'auparavant
Schaerzel - Huber, puis O'Dell - Ar-
thur avant d'être victimes d'une pan-
ne et Michel - Lecorre avaient tour
à tour mené la ronde. Malgré quelques
problèmes de freins, Biland - Williams
devaient conserver cette position jus-
qu 'à l'arrivée.

En 500 cem., Barry Sheene a subi
sa première défaite de la saison. Il
faut dire que le Britannique fut han-
dicapé par rapport au Hollandais Wil
Hartog, qui connaissait et pour cause
mieux la piste, en début de course
par la pluie. Sheene effectua un beau
retour lorsque le revêtement fut rede-
venu sec mais il échoua. Un moment
deuxième, Philippe Coulon connut quel-
ques difficultés avec des coureurs dou-
blés mais il n'en obtint pas moins son
meilleur résultat dans cette catégorie.

Tandis que Wil Hartog signait sa pre-
mière victoire dans un Grand Prix, le
Sud-Africain Cork Ballington (350 cem.)
et le Britannique Mick Grant (250 cem.)
fêtaient leur deuxième succès. A rele-
ver l'exploit de Ballington qui cou-
rait avec une main dans le plâtre à la
suite de sa chute en Espagn e il y a cinq
semaines. Double champion du monde,
Wilter Villa a démontré une nouvelle
fis que son Harley-Davidson n'était plus
compétitive alors que son compatriote
Pier-Paolo Blanchi, vainqueur à cinq
reprises consécutivement cette saison,
a dû laisser la victoire en 125 cem. à

Angel Nieto , lequel s'était également
imposé auparavant en 50 cem.

Résultats
50 CCM. : 1. Angel Nieto (Esp) Bul-

taco 9 tours = 69 km. 460 en 32'29"8
(moyenne 128 km. 247) ; 2. Ricardo Tor-
mo (Esp) Bultaco à 27" ; 3. Herbert Ritt-
berger (RFA) Kreidler à 49" ; 4. Euge-
nio Lazzarini (It) Kreidler à 57" ; 5.
STEFAN DOERFLINGER (S) KREID-
LER à 59". — Classement intermédiaire
du championnat du monde : 1. Nieto 65
points ; 2. Lazzarini 47 ; 3. Tormo 46.

125 CCM. : 1. Angel Nieto (Esp) Bul-
taco 14 tours = 108 km. 050 en 46'29"1
(moyenne 139 km. 463) ; 2. Harald Bar-
tol (Aut) Morbidelli à 51"8 ; 3. Gert
Bender (RFA) Bender à l'03"6 ; 4. An-
ton Mang (RFA) Morbidelli à l'04"0 ; 5.
Jean Guignabodet (Fr) Morbidelli à 1'
17"2. Puis : 6. Stefan Dœrflinger (S),
Morbidelli , à l'24"l. — Classement in-
termédiaire du championnat du mon-
de : 1. Piero-Paolo Blanchi (It) 89 pts ;
2. Eugenio Lazzarini (It) 63 ; 3. Nieto
53.

250 CCM. : 1. Mick Grant (GB) Ka-
wasaki 15 tours = 115 km. 770 en
47'46"8 (moyenne 145 km. 375) ; 2.
Franco Uncini (It) Harley Davidson à
8"6 ; 3. Barry Ditchburn (GB) Ka-
wasaki à 13"2 ; 4. Walter Villa (It) Mor-
bidelli à 17"8 ; 5. Mario Lega (It) Mor-
bidelli à 19"2. — Classement intermé-
diaire du championnat du monde . 1.
Lega 49 pts ; 2. Katayama 38 ; 3. Un-
cini 34.

350 CCM. : 1. Cork Ballington (AS)
Yamaha 16 tours = 123 km. 480 en

49'23"5 (moyenne 149 km. 916) ; 2.
Michel Rougerie (Fr) Yamaha à 1"2 ; 3.
Patrick Fernandez (Fr) Yamaha à 1"7 ;
4. Tom Herron (Irl) Yamaha à 3"7 ; 5.
Franco Uncini (It) Harley-Davidson à
40"5. — Classement intermédiaire du
championnat du monde : 1. Takazumi
Katayama (Jap) 65 pts ; 2. Rougerie
47 : 3. Ekerold 34.

500 CCM. : 1. Wil Hartog (Ho) Suzu-
ki 16 tours = 123 km. 480 en 52'35"4
(moyenne 140 km. 884) ; 2. Barry Shee-
ne (GB) Suzuki à 5"9 ; 3. Pat Hen-
nen (EU) Suzuki à 10"5 ; 4. PHILIPPE
COULON SUZUKI à 10"9 ; 5. Steve
Baker (EU) Yamaha à 11"6. — Clas-
sement intermédiaire du championnat
du monde : 1. Sheene , 72 pts ; 2. Ba-
ker 46 ; 3. Hennen 33. Puis : 4. COU-
LON 31.

Rolf  Biland et Ken Williams après leur succès, (bélino AP)

SIDE-CARS : 1. ROLF BILAND -
KEN WILLIAMS (S-GB) SCHMID -
YAMAHA 14 TOURS = 108 KM. 050 en
45'12"4 (MOYENNE 143 KM. 407) ; 2.
Alain Michel - Gérard Lecorre (Fr) Ya-
maha à 14"5 ; 3. Werner Schwerzel -
Andréas Huber (RFA) Aro à l'00"6 ;
4. Brodin - Wickstrœm (Su) Yamaha

à l'22"2 ; 5. Bruno Holzer - Karl Meier-
hans (S) LCR-Yamaha à l'23"8. Puis :
7. Hermann Schmid - Martial Matile
(S) Schmid-Yamaha à l'58"8. — Clas-
ment intermédiaire du championnat du
monde : 1. BILAND - WILLIAMS 45
PTS ; 2. Michel - Lecorre 41 ; 3. George
O'Dell - Ken Arthur (GB) 34.

Les Chaux-de-Fonniers maîtres chez eux
Challenge haltérophile de la Métropole horlogère

Challenge de la Métropole horlogère
organisé par le Club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds, samedi, à la salle
d'entraînement du collège des Forges.
Résultats :

ler, Club haltérophile La Chaux-de-
Fonds avec : Lehmann Eddy (ler

lourd), 235 kg et 135,372 points , Jacot
Edmond (léger) 190 et 134,375 pts,
Schindelhloz J-Michel (moyen) 177,50
et 117,052 pts, total 386,799 pts.

2è Club haltérophile Fribourg avec :
Galetti Roger, 230 kg et 142,979 points,
Frauenknecht Karl , 172,500 et 121,998
pts, Rappo Henri, 170 et 112,106 pts,
total 377,083 pts.

3e Club haltérophile Plainpalais-Ge-
nève avec : Michaud Serge, 182,500 kg
et 129,071 points, Heimberg Chris-
tian , 200 et 124,330 pts, Lehuede Jea-

Claude, 180 et 118,701 pts, total 372,102
pts. 4e Club haltérophile Lemania Mor-
ges avec : Fuchs Walter (léger) 170 kg
et 120,230 points ; Lanz Roland (léger)
155 et 109,622 pts, Decrausaz Agenor
(moyen) 145 et 95,620 pts, total 327,472
pts.

Le Grand Prix de Belgique de side-
cars , à Betekom, a été marqué par la
supériorité des Suisses Grogg-Husser
qui ont gagné les deux manches et qui
ont consolidé leur position en tête du
championnat d'Europe. Les frères Boll-
halder se sont également mis en évi-
dence (3e et 4e places). Résultats :

Side-cars, lre manche : 1. Robert
Grogg - Andréas Husser (S), Norton-
Wasp, 36'20"77 ; 2. Cor Den Biggelaar -
Cor Van der Beijl (Ho), Heuga-Eml,
36'44"71 ; 3. Ton Van Heugten - Dick
Steenbergen (Ho), Heuga-Hagon, 36'55"
51 ; 4. Emil et Roland Bollhakler (S),
Yamaha-Eml ; 5. De Kort - Torfs (Be),
Kawasaki.

2e manche : 1. Grogg - Husser (S) ;
2. Reinhard Boehler - Hans-Georg Pep-
pinghaus (RFA), Yamaha-Weslake, 37'
25"76 ; 3. Bollhalder (S), 37'41"61 ; 4.
Ernst Ruegg - Karl Busser (S) Norton-
Eml.

Classement du championnat d'Euro-
pe après 4 des 9 Grands Prix. 1. Grogg-
Husser (S), 90 pts ; 2. Bollhalder - Boll-
halder (S), 60 ; 3. Den Biggelaar - Van
der Beijl (Ho), 56 ; 4. Boehler - Pep-
pinghaus (RFA), 52 ; 5. Thompson -
Withers (GB), 49 ; 6. Ruegg - Busser
(S), 45.

Succès helvétiques
en Belgique

Championnats suisses
juniors à Rorschach

Plume (60 kg.) : 1. Daniel Sutter
(Berne) 177,5 (75, 102,5). — Léger (67,5) ;
1. Josef Riedener (Rorschach) 180 (77 ,5,
102,5). — Moyens : 1. Jean-Luc Guyot
(Lausanne) 215 (100, 115). — Lourds-
légers : 1. Silvio Kurtali (Rorschach)
215 (97 ,5, 117,5). Vainqueur toutes caté-
gories aux points : Guyot. Par équipes :
1. Athletik Sport Rorschach.
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
En vue de réaliser de nouveaux objectifs , nous désirons engager un

programmeur-
analyste
possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes :

— Formation de base commerciale (évent. technique)
— Connaissance du langage COBOL ANS
— Facilité d'adaptation.

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes ma-
gnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone afin de définir la
date d'une entrevue.

Service du personnel
TéL (038) 533333
2052 Fontainemelon

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier S/

Le feuilleton illustré des enfants jj

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

i Une partie de notre activité est orientée dans le domaine ]
de l'injection de matières synthétiques. \

Nous sommes à la recherche, pour l'atelier de mécanique
! de ce département , d'un

H mécanicien sur I
I machine à pointer I

i Nous demandons à notre futur collaborateur d'être en pos- ' '.
session d'un CFC de mécanicien ou dun diplôme équivalent.

j Une bonne expérience professionnelle dans le domaine de , j
! la mécanique de précision, des étampes ou de l'outillage H.

H d'horlogerie serait un avantage certain. i

Les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions peu- !
j vent toutefois s'adresser à nous pour que nous puissions i

déterminer dans quelle mesure nous assumerions une for- j
mation.

Nous offrons, en tant que grande entreprise, d'excellentes !
i conditions de travail au sein d'une petite équipe. Les condi- j

H tions d'engagement sont celles en vigueur dans l'horlogerie. J

Prenez contact ou écrivez I fLYLflJTi !
M à la direction du ^̂^ ffl h Fl I H 9Personnel de la _ W A  Wk __\ '3JCJJ1I

Fabrique d'Horlogerie BUS \_t__M¦ Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle I Société Suisse pour I

j Tél. (039) 3411 31 UMI l'Industrie Horlogère SA I

Nous engageons

DÉCOLLETEUR
pour conduire un groupe y. c, mi-
ses en train à titre indépendant,
décolletage pignons et petites piè-
ces de précision.

| Participation prime de groupe.

CALCULATEUR DE CAMES
Désirons personne bien formée et
méticuleuse.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou MICROMËCANICIEN
pour travaux soignés de petite mé-
canique et fabrication d'outillages.

Discrétion assurée.

Té!, pour prendre rendez-vous :
(032) 97 18 23.

I 

PIGNONS VORPE S. A.
2605 SONCEBOZ.

wmt____mÊÊÊm__________--___-m-m______m-_F

«ricie@ws et
manœuvres
qualifiés

seraient engagés tout de
suite, aux meilleures con-
ditions, par entreprise

eominai/o Me sa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27.
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Les pupilles neuchâtelois en fête, à Cernier
Ils étaient près de 900 en lice pour les compétitions

C'est sur des terrains détrempés, parfois entre deux averses, que se sont
déroulées à Cernier les épreuves de la Fête cantonale des pupilles. La pluie
n'a cependant pas freiné Fardeur des quelque 900 jeunes gymnastes qui
ont participé aux différents concours et démonstrations. Malgré le temps,
un assez nombreux public était présent ces deux jours, notamment diman-
che après-midi lors du défilé et de la remise des médailles. Le comité
cantonal s'est déclaré très satisfait des résultats et de l'organisation en
tous points parfaits. Pour que chacun puisse se restaurer à l'abri, la direc-
tion du Centre secondaire avait mis obligeamment à disposition le préau

couvert du collège.

CONCOURS DE SECTION
DIVISION I : 1. Bevaix 111,10 pts ;

2. La Chaux-de-Fonds Ancienne 110,60.
DIVISION II : 1. Serrières 112,69 pts;

2. Peseux 111,76 ; 3. Travers 110,00 ; 4.
Fontaines 109,85 ; 5. Couvet 108,09 ;
6. Môiers 106,80 ; 7. Colombier 106,24 ;
8. Cernier 105,95 ; 9. Le Landeron 104,23.

DIVISION III : 1. Le Locle 111,43 pts;
2. Cornaux 109,68 ; 3. Hauterive 109,18 ;
4. Noiraigue 109,10 ; 5. Corcelles 108,86;
6. Savagnier 107,65 ; 7. Fontainemelon
107,25 ; 8. Neuchàtel Ancienne 107,10 ;
9. Les Verrières 106,56 ; 10. Chézard
106,30 ; 11. Rochefort 106,10 ; 12. St-
Aubin 105,85 ; 13. Les Brenets 105,10 ;
14. La Coudre 104,65.

DIVISION IV : 1. Saint-Sulpice 113,02
points ; 2. Neuchàtel Amis-Gyms 110,30;
3. Fleurier 110,15 ; 4. Les Hauts-Gene-
veys 107,87 ; 5. Cressier 107,45 ; 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane 106,99 ; 7. Va-
langin 106,31 ; 8. Boudry 106,16 ; 9.
Dombresson 105,63 ; 10. Les Ponts-de-
Martel 105,25 ; 11. La Chaux-de-Fonds
Abeille 103.25.

ATHLÉTISME
CAT. A : 1. F. Gonzales (Travers)

290 pts ; 2. A. Gresmann (Cressier) 268;
3. T. Polloni (Hauterive) 261 ; 4. R.
Brodard (Fontaines) 251 ; 5. C. Calame
(Noiraigue) 250.

CAT. A. HORS CONCOURS : 1. P.
Aeschbacher (Fleurier) 276 pts ; 2. T.
Zimmermann (Corcelles) 264 ; 3. J. Arm

La section de Fontaines en action. (photos Schneider)

Malgré la pluie.

(Corcelles) 255 ; 4. M. Sauser (Serriè-
res) 202 ; 5. M. Bazzan (Noiraigue) 194.

CAT. B : 1. A. Gonzales (Travers)
196 pts ; 2. P. Bovet (Neuchàtel Amis-
Gym) 196 ; 3. N. Aeschbacher (Fleu-
rier) 183 ; 4. J. Johnson (Neuchàtel
Amis-Gym) 173; 5. B. Sahli (Les Hauts-
Geneveys) 162.

CAT. C : 1. S. Zbinden (Fontaines)
163 pts ; 2. O. Sahli (Les Hauts-Gene-
veys) 159 ; 3. Y. Boni (Couvet) 158 ; 4.
E. Monard (Cornaux) 156 ; 5. Y. Schal-
tter (Bevaix) et J. Wyss (Bevaix) 150.

ARTISTIQUE
PERFORMANCE I : 1. V. Liegme

(Le Locle) 55,80 pts ; 2. M. Maurer (Ser-
rières) 53,95 ; 3. J.-M. Dicbold (Le Lo-
cle) 53,80 ; 4. D. Hilpert (Serrières)
53,70 ; 5. P. Biagioli (Serrières) et C.
Buhler (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
53,50.

PERFORMANCE II : 1. D. Buhler
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 55,15
points ; 2. J.-L. Landry (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 54,70 ; 3. L. Dardel
(Serrières) 54,0 ; 4. M. Hofer (Le Lo-
cle) 53,60 ; 5. A. Béguin (St-Aubin)
52,55.

PERFORMANCE III : 1. B. Dardel
(Serrières) 71,15 pts ; 2. L. Hug (Le
Locle) 69,85 ; 3. J. Mingot (St-Aubin)
68,55 ; 4. F. Rota (Le Locle) 67,10 ; 5.
F. Ruaro (Serrières) 67,0.

PERFORMANCE IV : 1. P. Monnin
(Serrières) 78,40 pts ; 2. P. Daenzer
(Serrières) 75,60.

HORS-CONCOURS - PERFORMAN-
CE II : 1. F. Genolet (La Chaux-de-
Fonds) 54,80 pts ; 2. F. Delley (Neuchà-
tel Ancienne) 53,70 ; 3. M. Pedimina
(St-Aubin) 50,80 ; 4. D. Prochazka (Neu-
chàtel Ancienne) 50,70 ; 5. J.-P. Lutz
(St-Aubin) 49,40.

HORS-CONCOURS - PERFORMAN-
CE III : R. Muhlethaler (Peseux) 65,85
points.

NATIONAUX
CAT. A : 1. M. Sepulcri (Les Ge-

neveys-sur-Coffrane) 66,50 pts ; 2. D.
Meyer (St-Sulpice) 62,0.

CAT. B : 1. T. Bandi (St-Sulpice)
60,60 pts; 2. A. Boscaglia (Couvet) 48,80;
3. S. Filippi (Couvet) 46,50.

CAT. C : 1. J.-M. Egger (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 51,60 pts ; 2. L. Cur-
rit (Couvet) 51,40 ; 3. C. Egger (Les
Geneveys-sur-c,offrane) 46 ,90. (Mo)

Beaucoup d'animation et de bons résultats.

Athlétisme : cinq victoires suisses
Cinq victoires suisses et trois

meilleures performances suisses de
la saison ont été enregistrées au
cours du meeting international de
La Haye, marqué avant tout par le
succès du Tanzanien Sulaiman Ny-
ambui sur 5000 m. en 13'19"59.

Les victoires helvétiques ont été
obtenues par Peter Muster sur 200
mètres en 20"84, par Bernhard Vi-
fian sur 1500 m. en 3'41"4 (meilleu-

re performance suisse de la saison),
par Franz Meier en 50"91 sur 400 m.
haies, par Rolf Bernhard en lon-
gueur (7 m. 65) et par Edith Anderes
au poids (16 m. 31, meilleure per-
formance suisse de la saison). Par
ailleurs, Ursula Suess a réussi une
meilleure performance suisse 1977
sur 200 m. en 24"05 mais la con-
currence était trop forte pour qu'elle
puisse passer le cap des séries.

Dans le cadre des championnats ré-
gionaux de Suisse-Ouest organisés cet-
te année par le CA Genève, huit suc-
cès sont revenus à des athlètes juras-
siens Marie-Claire Vitali , CA Moutier,
100 m., 12"56 ; 200 m., 25"20. Eliane
Jecker, SFG Bassecourt, longueur 5 m.
47. Patrick Schindler, CA Courtelary,
disque, 43 m. 72. Javelot 54 m. 24. An-
dré Widmer, CA Courtelary, 400 m.
haies, 55"50. Philippe Girod, US La
Neuveville, 5000 m. 15'15"45 et Marc
Friolet , CC Delémont, 400 m. 50"53.
Relevons encore la victoire de Biaise
Schull (GGB) hors concours sur 1500 m.
3'59"6 (pluies torrentielles) et celle de
C. Gehringer, de Cortaillod, au saut
en hauteur avec 1 m. 65.

Des Jurassiens
en vedette

Les Chaux-de-Fonniers champions de groupe
Championnats suisses interclubs de tennis

Voici les résultats détailles obtenus
à ce stade de la compétition :

3e ligue Dames : TC Le Mail - TC
La Chaux-de-Fonds 0 à 6 ; Rusca -
Zurcher 6-4, 6-7, 0-2 wo ; Kuster -
Favre-Bulle 0-6, 1-6 ; Béguin - Gallet
2-3 wo ; Camin - Aubry D. 3-6, 7-6,
2-6. Doubles : Rusca-Kuster - Favre-
Bulle-Gallet wo ; Béguin-Camin - Zur-
cher-Huguenin wo.

3e ligue Messieurs : Moudon - La
Chaux-de-Fonds II, 1 à 8 ; Fiabane -
Steiner 2-6, 1-6 ; Bron - Rumo 0-6,
2-6 ; Weber - Greiner 2-6 , 3-6 ; Turin -
Drey 1-6, 0-6 ; Neuenschwander-Boil-
lat 2-6, 6-7 ; Mommer - Hirsch 2-6 ,
0-6. Doubles : Turin-Bron - Steiner-
Rumo 2-6, 0-6 ; Neuenschwander-We-
ber - Greiner-Drey 3-6, 6-3, 3-6 ; Bau-
derat-Meylan - Hirsch-Houriet 7-5,
7-5.

3e ligue Messieurs : La Chaux-de-
Fonds I - Neuchàtel I, 5 à 4 ; Zehnder -
Descombes 6-4, 6-4 ; Neuenschwander -
Saegesser 6-3, 3-6, 4-6 ; Perroud - Mon-
nard 6-2, 7-5 ; Fiechter - Tribolet 4-6,
1-6 ; Zappella - Bonhôte 6-1, 6-3 ; Mos-
quera - Eigmann 3-6, 0-6. Doubles :

Christiane Jolissaint
en demi-f inale à Milan

La jeune Biennoise Christiane Jolis-
saint s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales du troisième tournoi de l'Avenir,
à Milan. Elle a, en effet, éliminé en
deux sets l'Italienne Murgo. Isabelle
Villiger, par contre, a été éliminée
dans ces quarts de finale du simple
jeunes filles, dont voici les résultats :

Mandlikova (Tch) bat Van Oyen
(RFA) 6-3, 6-3 ; Christiane Jolissaint
(S) bat Murgo (It) 6-0. 6-4 ; Pesak
(Aut) bat Isabelle Villiger (S) 6-1, 7-5 ;
Pfaff (RFA) bat Moure (Esp) 6-3, 6-3.

Neuenschwander-Perroud - Descom-
bes-Eigmann 6-0, 6-4 ; Zehnder-Zapel-
la - Cordey-Bonhôte 6-2, 6-1 ; Perre-
noud-Fiechter - Grisoni-Grisoni 6-3,
3-6, 3-6.

Par. cette victoire le club de La
Chaux-de-Fonds a pris la tête du clas-
sement et est sacré champion de grou-
pe, ce qui lui permet de disputer les
huitièmes de finales pour l'ascension
en Ile ligue. Le TC La Chaux-de-
Fonds rencontrera le samedi 2 juillet
à 14 h. le TC Sion. Bonne chance aux
Montagnards. 

Championnats
jurassiens

En dépit du mauvais temps, le cham-
pionnat jurassien de tennis progresse
assez régulièrement. Grâce à la bien-
veillance de M. Jean-Claude Keller,
responsable de cette compétition , nous
publions les résultats des tours entiè-
rement joués. A sa demande, nous
prions les joueurs de respecter les dé-
lais figurant sur les cartes de match
reçues.

DOUBLE MESSIEURS
2e tour : Bregnard-Vuillaume, Por-

rentruy - Blayer-Eyen, Courrendlin
6-3, 6-0 ; Salm-Furrer, Courrendlin -
Nagels-Nagels, Saignelégier 6-0, 6-1 ;
Brin-Calame, Mont-Soleil - Maire-
Buhler, Tramelan 6-3, 6-0 ; Hirt-An-
tonioli, La Neuveville - Chevalier-
Boegli, Moutier 6-2, 6-4 ; L'Hoste-Rin-
donone, Porrentruy - Kaenel-Kneuss,
Mont-Soleil 6-4, 6-3 ; Chopard-Vuilleu-
mier, Tramelan - Affolter-Noirjean,
Delémont 6-3, 6-0 ; Schafroth-Gagne-
bin, Tramelan - Thomet-Thomet, Be-
vilard 6-4, 6-3 ; Dardel-Megevant, Por-
rentruy - Schneider-Schneider, Mont-
Soleil 6-3, 6-3 ; Froidevaux-Lachat, De-

lémont - Houlmann-Fuhrer, Mont-So-
leil 3-6, 6-2, 6-4 ; Aubry-Ioset, Saigne-
légier - Masserey-Heer, Courrendlin
w. o. ; Dorer-Perret , Mont-Soleil - Ma-
rini-Nagels, Saignelégier 6-3, 6-0 ; Bal-
mer-Boivin, Moutier - Loosli-Loosli,
Tramelan w. o. ; Pelling-Donzé, Trame-
lan - Sanglard-Aichmayer, Porrentruy
7-6, 6-4 ; Hauser-Schwab, Moutier -
Gemperle-Friolet, Delémont, w. o. ;
Giauque-Bourquin, Nods - Keller-Vuil-
leumier, Tramelan 6-2, 6-3 ; Jeandu
peux-Gobat, Delémont - Bassin-Gyger,
Tramelan 6-0, 6-2.

DOUBLE DAMES
2e tour : Liechti-Devaux, Tavannes -

Brunner-Koenig, Moutier 7-5, 3-6, 9-7 ;
Boivin-Candolfi, Moutier - Frésard-
Bandi, Saignelégier 6-1, 6-0 ; Oriet-
Loosli , Tramelan - Hauser-Rebetez,
Moutier 6-0, 6-4 ; Hurlimann-Meister,
Delémont - Nagels-Nagels, Saignelé-
gier 6-0, 6-4.

JUNIORS
Filles III : demi-finales : Dominique

Bourgnon, Saignelégier - Anne-Sophie
Spérisen, Saignelégier 6-1, 6-0 ; Anne
Nagels, Saignelégier - Marina Lagura,
Tramelan 6-1, 6-0.

Filles II : demi-finales : Marlène Ro-
mério , Mont-Soleil - Nathalie Keller,
Tramelan, 6-1, 6-1 ; Anne Nagels, Sai-
gnelégier - Françoise Bandi, Saigne-
légier 6-2, 7-5.

GARÇONS III
Quarts de finale : Eric Nagels, Sai-

gnelégier - Marc Mahon, Delémont 6-0,
6-2 ; Stéphane Charpillot, Tavannes -
pillian Garret , Tavannes 6-0, 6-1 ;
Christophe Babey, Delémont - Christo-
phe Tanner, Bevilard 6-0, 6-0 ; Gérard
Thomet, Bevilard - François Babey,
Delémont 6-0, 6-1.

Football

Coupe internationale
GROUPE 1 : Maccabi Yaffa - Halm-

stads BK 1-1. — GROUPE 2 : Maccabi
Tel-Aviv - MSV Duisbourg 2-3. J
GROUPE 3 : Eintracht Francfort - In-
ter Bratislava 2-2. — GROUPE 4 : Mal-
moe FF - Slavia Sofia 3-0. — GROU-
PE 5 ; Landskrona Bois - Slavia Pra-
gue 3-5.. — GROUPE 6 : Frem Copen-
hague - Ruch Chorzow 3-0 ; AK Graz -
NK Rijeka 0-3. — GROUPE 7 : Jed-
nota Trencin - ASK Linz 4-0 ; Lille-
stroem - Zaglebie Sosnowiec 0-2. —
GROUPE 8 : Slovan Bratislava - B 1903
Copenhague 3-1 ; Herta Berlin - Ad-
mira Wacker Suedstadt 1-0. — GROU-
Pe 9 : Oester Vaexjoe - Zbrojovka Brno
4-2 ; Austria Salzbourg - Aalborg BK
1-1. — GROUPE 10 : Pogon Szczecin -
KB Copenhague 2-2.

Argentine - France 0-0
La France, qui vient d'entamer une

tournée en Amérique du Sud, a tenu
en échec l'Argentine (0-0) en match
amical disputé sur le stade de Boca
Juniors, à Buenos-Aires.

Motocyclisme

Jurassiens et Loclois en vue
au trial de Monthey

La 7e manche du championnat suisse
a donné les résultats suivants :

CAT. NATIONALE : 1. René Blatter
(Berthoud), Montesa, 97 pts ; 2. Daniel
Hadorn (Le Locle), Montesa, 100 ; 3.
Richard Chappuis (Develier), Bultaco,
111,9 ; 4. Max Liechti (Tafers), Monte-
sa, 119,5 ; 5. André-Michel Carron (Ful-
ly), Bultaco, 120,7.

CAT. INTERNATIONALE : 1. Guc-
dou Linder (Delémont), Montesa, 48,3
pts ; 2. Marcel Wittemer (Delémont),
Bultaco, 76,9 ; 3. Bernard Basset (Ge-
nève), Montesa, 84,5.

Le Sagnard Jacot septième
Le Grison Stefan Soler a conservé

la première place du classement pro-
visoire du championnat d'Europe de
la montagne en remportant la course
de côte Salvan - Emaney, courue sur
7 km. 200 (940 m. de dénivellation). Ré-
sultats :

1. Stefan Soler (Savognin) 37'52"7
(nouveau record du parcours) ; 2. Co-
lombo Tramonti (Erstfeld) 39'08" ; 3.
Clemenz Schneider-Strittmatter (RFA)
39"48"1 ; 4: Daniel Siegenthaler (Ber-
ne) 40'13" ';"5. 'Albrecht Môsër (Berne)
40'47" ; 6. Toni Gorbov (RFA) 41'07" ;
7. FRANCIS JACOT (LA SAGNE) 41'
18" ; 8. Daniel Fischer (Brugg) 41'41" ;
9. Claudio Broggi (Locarno) 42'49" ; 10.
Ulrich Jaggi (Stand) 43'18" — VETE-
RANS II : 1. BENOIT BARUSELLI
(SAIGNELEGIER) 48'19".

COURSE DE COTE
SALVAN - EMANEY

Voici les équipes qualifiées pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe qui
auront lieu les 16-17 juillet :

MESSIEURS
A Athènes : Tchécoslovaquie, Fin-

lande, RDA, Grèce, Hongrie, Italie, Hol-
lande, Danemark.

A Londres : Autriche, Belgique, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Suisse, URSS,
Yougoslavie, Irlande.
-"A Varsovie : Bulgarie, RFA; Norvè-
ge, Pologne, Roumanie, Espagne, Sué-
de, Portugal.

DAMES
A Bucarest : Finlande, France, Italie,

Roumanie, Suisse, URSS, Yougoslavie,
Portugal.

A Dublin : Autriche, Bulgarie, Dane-
mark, Irlande, RDA, Grande-Bretagne,
Hollande, Islande.

A Ludenscheid : Belgique, Tchéco-
slovaquie, RFA, Hongrie, Pologne, Es-
page, Suède, Norvège.

Les équipes pour
lu Coupe d'Europe

Bien qu 'alignant leur deuxième gar-
niture, les Etats-Unis ont remporté, à
Gelsenkirchen, le deuxième match in-
ternational de leur tournée en Europe.
Us se sont imposés par 118-104 contre
la RFA, qui a cependant pris sa re-
vanche chez les dames (84-61).

La grande vedette de la réunion a
été l'Allemande Annegret Richter qui,
après avoir approché son record du
monde du 100 m., samedi, a réussi ,
dimanche, 22"77 sur 200 m. Parmi les
autres résultats, on notera les 77 m. 60
au marteau de Karl-Hans Riehm, dis-
tance qui constitue une meilleure per-
formance mondiale 1977.

Le match RFA - USA

Un record du monde
à Karl Marx Stadt

Bien qu'ils aient établi, grâce à Ta-
tiana Storocheva, le seul record du
monde de la réunion (55"74 au 400 m.
haies féminin), les Soviétiques ont subi
une véritable débâcle devant la RDA,
à Karl Marx Stadt. Chez les hommes,
ils se sont inclinés par 97-125, chez les
dames par 64-93. La Pologne a dû se
contenter de faire de la figuration.
Irena Szewinska s'est toutefois mise en
évidence en gagnant le 200 m. en 22"49,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.



Â écouter.».
Un pays, des voix
Pour une fois , délaissons le petit

écran , pour nous tourner vers le
haut parleur de notre transistor ou
de notre chaîne hi-fi et pour noter
que, dès aujourd'hui en début de
soirée , commence une nouvelle « sé-
rie » quotidienne sur les antennes
de Radio Suisse Romande 1 (MF et
OM). Elle est réalisée par R. E.
Bernard sous le titre « Un pays, des
voix ».

On se souvient sans doute de ce
carnet de route d'un archiviste so-
nore qui prit place sur les antennes
au cours de l'été 1976. Sous une
forme un peu différente, cette émis-
sion va de nouveau puiser dans la
documentation recueillie en sono-
thèque. Mais il ne va pas s'agir,
comme le précise Richard-Edouard
Bernard , « de confronter le passe
au présent, d'opposer ce qui a été à
ce qui n'est plus » .

Mais laissons celui-ci définir le
sens de sa démarche : « Il apparaît
toutefois certain que le document,
écrit et sonore, garde la valeur d'un
repère et restitue la dimension d'un
fait ou la valeur d'un événement.
Cependant, il faut tenir compte, en
ce qui concerne l'expression sonore ,
que la « matière » mise en archives
ne remonte pas au-delà de notre
siècle et n 'a trouvé réellement de
structure qu 'à partir des années
trente. On ne saurait donc , par rap-
port au temps, mettre en parallèle
ce que peut contenir une sonothèque
avec ce que les bibliothèques pro-
posent ».

Et , plus près de nous encore, la
valeur d'un document sonore n 'a pas
été perçue comme telle et conservée.
Un illustre exemple le démontre :
le fameux « Appel du 18 juin » ,
lancé de Londres en 1940 par le
Général de Gaulle, n 'a jamais été
gravé, ce qu 'on a pu croire un
temps. Tout cela parce que l'impor-
tance de cette voix , de ce message
n'apparaissait pas primordiale, loin
de là, à la BBC. Et , de toute ma-
nière, à cette époque, les stations de
radio commençaient seulement à
prendre conscience de ce qu'il leur
fallait ou non accumuler pour cons-
tituer des archives sonores.

Ces généralités étant rappelées,
que réserve cette évocation que
Richard-Edouard Bernard a intitulée
« Un pays, des voix » ? « D'abord ,
créer un élément de distraction , puis,
au travers de ce dernier , retrouver,
au fil des jours , la voix des compa-
triotes qui , d'une façon ou d'une
autre, se sont exprimés sur les ondes
de la Radio suisse romande. L'audi-
tion de ces voix , les unes disparues,
les autres encore impliquées dans
l'aventure de ce siècle, mettront en
évidence le point de vue d'un créa-
teur suisse, dont la carrière s'est
déroulée ou se déroule chez nous ou
à l'étranger, aussi bien que l'opinion
de citoyens helvétiques rattachés à
des grands courants de la pensée.
Nous pensons ici, pour ne citer que
deux noms, aussi bien à Albert
Béguin qu 'à Gonzague de Reynold .

« Afin de simplifier notre projet
et ses perspectives, soulignons que ,
nous inspirant, en toute modestie,
du slogan que Paul Budry créa pour
un temps où la Suisse vivait repliée
sur elle-même : « Va et découvre
ton pays », la Radio romande pro-
pose, pour cet été 1977 : « Découvre
ton pays et écoute ses voix ». (sp)

Sélection de lundi20.15 - 21.45 Les Thibault. D'a-
près l'œuvre de Roger
Martin du Gard. Deuxiè-
me épisode : Le Péniten-
cier.

Les deux adolescents fugitifs ,
Jacques Thibault et Daniel de Fon-
tanin , soupçonnés « d'amitié parti-
culière », sont rattrappés, et le père
de Jacques, Oscar Thibault , réunit
le conseil de famille afin de statuer
sur le sort de son fils: Jacques sera
placé dans un établissement de re-
dressement pour jeunes délinquants,
« Le Pénitencier », fondé précisé-
ment par Oscar Thibault. Daniel ,
quant à lui, repentant, se voit par-
donné par sa mère.

Antoine Thibault , l'aîné des fils
d'Oscar, pressent le désarroi de son
frère, qu'il aime beaucoup.
21.45 - 22.15 Expériences de ma

vie. Deuxième émission :
L'Ecole normale supérieu-
re.

Henri Guillemin fit partie de l'é-
lite de l'Ecole normale supérieure.
Mais plus que les professeurs, ce
sont ses camarades qui lui firent
impression. Et quels camarades:
Jean Guitton , Pierre-Henri Simon,
Jean-Paul Sartre... Normale Sup',
c'était aussi pour le narrateur l'é-
poque des choix philosophiques.
A 2
14.05 - 14.55 « Arsène Lupin ».

« La Chimère du Calife ».
A Ungoldingen, dans la petite

gare, deux personnages insolites, le
célèbre détective londonien Fox et
son adjoint Robertson, confient leurs

A la Télévision romande, à 17 h. 30 : La Petite Maison dans la Prairie
G. La veillée funèbre. Avec : Melissa S. Anderson (Mary),  Lindsey Green-

bush (Carrie) et Melissa Gilbert (Laura Ingalls). (Photo TV suisse)

bagages à un porteur qui disparaît
aussitôt après leur avoir laissé une
carte de visite portant ce message:
« Arsène Lupin vous souhaite la
bienvenue ».

Malgré cet incident , Fox et Ro-
bertson se rendent au château
d'Augstadt où les attend le baron
von Augstadt , propriétaire des lieux
Ce dernier confie à Fox la tâche de
retrouver un bijou de grande va-
leur , une chimère disparue depuis
peu.

Tandis que Fox commence ses re-
cherches. Arsène Lupin, déguisé en
gardien de musée, propose à la ba-
ronne von Augstadt de l'aider à re-
trouver le bijou. En effet , victime
d'un chantage, la baronne a cédé
la chimère à un certain Breda contre
des lettres compromettantes...

FR 3
19.30 - 20.55 « La Cage ». Un film

de Pierre Granier-Deferre.
Julien — la cinquantaine, du

charme et de l'argent — se rend en
voiture dans une maison de campa-
gne isolée. Il est accueilli par une
femme. Elle est seule, belle, elle
frise la quarantaine, c'est Hélène.

Us ont été mariés, puis ils ont
divorcé et ne se sont pas vue de-
puis deux ans. Si Julien est là ce
soir, c'est « pour affaire » ; Hélène
veut vendre la maison qu 'il lui avait
offerte comme cadeau de séparation
et il est acheteur.

Les rapports sont cordiaux. In-
vité par Hélène à entrer dans le
salon, Julien sent le plancher s'ef-
fondrer sous ses pieds. Comme dans
les récits d'un autre âge, il tombe
dans une trappe.

Enigmes et aventures :

La Porte ouverte
Pièce policière de Charles Maître

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

La scène est dans un hôpital. Nui-
tamment , on y a tranféré un homme
qui avait tenté de se suicider dans sa
cellule. Un assassin qui avait frappé
deux fois.

Michèle, l'infirmière qui s'est occu-
pée de lui avec un des médecins de
garde, estime que ce pensionnaire pas
comme les autres n 'est peut-être pas
le dangereux criminel qu 'on croit.

Certes, il a tué. Mais pourquoi ? Et
comment ?

Et c'est ainsi que, pour une fois,
nous avons une pièce policière dont le
personnage de l'enquêteur n 'appartient
ni à la police ni au monde des détec-
tives privés... (sp)

INFORMATION RADIO

tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Prestige
de la musique. Christus. 23.00 Infor-
mations. 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. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Hérold , Hummel, Tchaï-
kovsky, Dvorak et Chostakovitch. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Les uns, les
autres. 12.30 Le journal de midi. Edi-
tion principale. 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Mystérieux Docteur Cornélius
(16). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Edition régionale.
18.15 La Suisse des voies étroites. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 La Porte ou-
verte. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Bais-
se un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-

Actualités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir
musical. 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
Adina ou Le Calife de Bagdad , Rossini .
21.30 La trompette de Nini Rosso. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique variée.
22.40 Rythmes. 23.10 Jazz. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La

puce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-
il à Paris ? 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 La musique et vous. 10.05 La pa-
role et vous. 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
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
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 in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

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

11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Les Compagnons de la Chanson -13.10 Que
serais-je sans toi ? - 13.30 Variétés : Emi Lloret
- 13.40 L'Intermédiaire, Téléfilm de Tom Gries -
14.50 Variétés : Le groupe Malicorne - 15.55 Va-
riétés - 16.05 Eh bien dansez maintenant ! - 16.24
La France est à vous, magazine du tourisme.

17.00 A la bonne heure
17.35 Bruno le Finaud
17.40 L'île aux enfants
18.03 Graine d'Ortie (15)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

La retraite à 60 ans ?
18.47 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités
19.30 La Guerre des Cerveaux

Un film de John Gay.
22.00 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (17)
13.03 Aujourd'hui Madame

Deux auteurs face à leurs lectrices et deux régions
de France, avec : Jakez Hélias, la Bretagne -
Fernand Dupuy, le Limousin.

14.05 Les Aventures d'Arsène Lupin
9. La Chimère du Calife. (Série).

14.55 Aujourd'hui magazine
17.35 Vacances avec Mathilda

Le Fantôme.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux formations

politiques
Assemblée parlementaire : Le Sénat.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les j ambes
20.55 La Saga des Français

4. Paule. (Série).
21.56 L'huile sur le feu

L'homosexualité féminine. Avec : Dr Amoroso op-
posé à Elula Perrin, écrivain.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.15 Point de mire
17.25 Télé journal
17.30 La Petite Maison dans la Prairie

6e épisode : La Veillée funèbre.

18.20 Vacances-Jeunesse
18.55 Le Dessous du Ciel

16e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse
romande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages. ;

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaaires, développements et complé-
ments de l'information nationale et internationale.

20.15 Les Thibault
2e épisode : Le Pénitencier.

21.45 Expériences de ma vie
Henri Guillemin, à travers le récit de sa vie, ra-
conte 60 ans de souvenirs. 2e émission : L'Ecole
normale supérieure.

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
17.30 TV-Junior
18.00 Pour les jeunes

« Avec un peu de fan-
taisie ».

18.30 Cours de formation
La cybernétique (12).

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 « Citoyens »

Une Offre loyale. Sé-
rie.

19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la Ville

et la campagne
21.10 Miroir du monde
21.55 Téléjournal
22.10 Les Gens

de Shiloh Ranch
23.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes d'été
pour la jeunesse
Histoires de la Sou-
ris.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Balla che ti passa

Divagations musicales
proposées par Renato
Greco et Maria Teresa
Dal Medico (2).

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Musique populaire ita-
lienne.

21.55 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.00 Rechercher
Programmes expéri-
mentaux.

22.35 Téléjournal '

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Flash : Lettre ouverte.
18.05 La télévision régionale

Sports 22.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Pierre de Boisdeffre.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Cage

Un film de Pierre Gra-
nier-Deferre.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les lézards
17.05 Mischmasch

Série pour les enfants.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Laissez danser

les poupées...
Show du chanteur an-
glais Des O'Connor,
avec les marionnettes
du Muppet's show.

i 21.45 Agriculture : Le
malentendu européen

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

22. Les acides.
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues

La Tête de Mort. Sé-
rie.

17.40 Plaque tournante
18.20 Voyage surprise

à travers l'Allemagne
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Le Père

Télépièce.
22.45 Téléjournal
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Pour le ler août ou à convenir ,
je cherche une.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour une petite entreprise.
Travail varié, indépendant et in-
téressant.
Horaire complet.
Place stable pour personne cons-
ciencieuse et de bon contact avec
la clientèle.

Ecrire sous chiffre RG 13893 au
bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE
CAISSE - MALADIE

cherche pour date à convenir une

secrétaire ou
employée de bureau
pouvant s'occuper de différents
travaux administratifs et de la
comptabilité générale. i
Activité intéressante pour per- !
sonne compétente, sachant tra-
vailler seule.

Ecrire sous chiffre CM 13835 au
bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

VENDEUSE
à plein temps
pour le rez-de-chaussée <

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour les après-midi de 14 h.
à 18 h. 30, au Super-Marché

j DAME D'OFFICE
pour les après-midi, de 15 h.
à 18 h. 45 et les samedis de
11 h. à 17 h.

! Se présenter au chef du per-
'¦¦ ! sonne! ou téléphoner au (039)
1 23 25 01.s y

RESTAURANT CAMPAGNARD

à quelques kilomètres de Neuchà-
tel , engagerait pour compléter son

; équipe :

UNE AIDE DE CUISINE
ET DE MAISON

| âge indifférent, entrée immédiate
ou à convenir. Tél. (038) 36 12 21.

k A
URGENT — JEUNE HOMME

ayant suivi deux ans l'Ecole de com-
merce cherche place comme

[ apprenti
de commerce

l pour terminer son apprentissage.
Téléphoner au (039) 41 16 40

Employée de bureau
ayant plusieurs années d'expérience,
capable de prendre des responsabilités.
DÉSIRE CHANGER DE SITUATION
et cherche travail varié.
Horaire selon convenance.

Ecrire sous chiffre RB 13821 au bureai
de L'Impartial.

Secretary
Experienced in sales-promotion, per-
sonnel training division, gênerai bu-
siness organization / administration
knowledge of German, English, Spanist
and French ; used to working indepen-
dently, is looking for an interesting an:
responsible position.
Offers to be addressed to chiffre WH
13830 to bureau de L'Impartial.

A LOUER A GORGIER
pour le ler décembre 1977

superbe appartement
DE 3 PflÈCES + GARAGE,

4e étage, dans immeuble résiden-
tiel avec ascenseur, grand confort,
vue magnifique.
Loyer mensuel : Fr. 595.—, y com-
pris charges et garage.

8mmmmwMÊ
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

COIFFURE FESTIVAL cherche

apprenti (e)
La 'Chaux-de-Fo'ndsX Tél. (039) 22 28 41.

Décolleteur
connaissant la calculation et la
fabrication des cames, pouvant
s'occuper seul d'un département
de décolletages

EST CHERCHÉ
pour mi-août

ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre LT 13810 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Habiles et consciencieuses
SERONT ENGAGÉES
pour travaux d'atelier
propres et faciles.

Se présenter à la Fabrique
Serre 134 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

StsX Fabriqué de boîtes de montres

¦̂̂ Ê^̂ ^ ^ ĥ 

JACQUES 

BEINER

tmn i cMa ' im 261D SAINT-IMIER
^^^W%}̂  ̂Tel- (039) 41 40 41

ENGAGE :

personnel à former,
ouvriers, ouvrières
pour fraisage, perçage, tournage, étanchéité, visitage,
etc.

À LOUER pour le ler juillet 1977 ou date
à convenir, Croix-Fédérale, dans quar-
tier verdoyant,

APPARTEMENT
1 PIÈCE
tout confort , WC-bain, cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 304.—, toutes charges
taxe Coditel et le gaz compris.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 23 54 34.

I GYMNASE CANTONAL
W Br La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 29 JUIN 1977, à 20 h. 15
AU THÉÂTRE

cérémonie de remise
des baccalauréats

— Allocution du professeur Werner Sorensen, pré-
sident de la Commission fédérale de maturité

— Participation de la Chorale du Gymnase.

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite.

3 

CONSERVATOIRE
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle
SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 28 JUIN j 197/7, à 19 h. 30

AUDITION
DE CLÔTURE

Entrée libre, vestiaire obligatoire 60 centimes

WiÈïarmartiuaus ••
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|s Priorité à la qualité!

2300 La Chaux-de-Fonds 
^i Avenue Léopold-Robert 84 _ \_Â
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Un véritable plaisir,
ma nouvelle machine à écrire

à sphère imprimante

HERMES XX 3

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 82 82

À vendre à Auver-
nier, zone résiden-
tielle,

maisonnette
2 pièces, cheminée,
terrasse, verger.
Tél. (038) 31 38 76

À LOUER
A GRANDSON

pour
artisans,

commerçants
ou retraités

MAISON AVEC
APARTEMENT-

ATELIER
;t possibilité d'ex-
j loiter le magasin
lonnant sur' la N 5
soit seul, soit en
participation. Pour
ous renseignements
él. (024) 71 17 49-45

L'HOTEL MOREAU
offre place dès mi-août à

jeune fille
consciente et responsable — ayant
une formation hôtelière ou de bu-
reau, désireuse d'occuper le poste
de réceptionniste d'hôtel débu-
tante.

Tél. (039) 22 66 66.

Haute-Nendax
Joli ¦ logement avec
confort moderne.
Soleil, calme, idéal
pour vacances en

famille. Tél. (021)
22 23 44, heures de
bureau.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

W
CABARET RODEO
Hôtel-de-Ville 72
cherche

BARMAID
Se présenter à partir de 22 heures.

AI ^M^ En toute saison ,
4^&&*\ L'IMPARTIAL
****"' \ votre compagnon !

CHERCHE

serveuse
pour un mois,

et une

extra
2 jour par semaine

(à l'année).

Tél. (039) 41 29 56

Nous cherchons
À LOUER

AU VAL-DE-RUZ

appartement,
maison ou ferme
au début
de l'automne
(minimum 5 pièces)

Tél . (032) 97 63 71.

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778

* i
Radio - TV hoir-blanc - couleur

HiFi - Enregistreurs « , .

NEUF et OCCASION

Versoix S
Grand choix

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

A VENDRE

50 vestiaires
métalliques,

à 3 et 4 corps

Fr. 50.— le corps.

ALDUC, cadrans
Stav.-Mollondin 17
Tél. (039) 23 16 90

À LOUER
pour date à conve- e
nir, j

appartement \
de 2 pièces, dans ,
immeuble ancien, .
complètement re- .
mis à neuf , loyer
de Fr. 299,50, char- I
ges comprises, rue I
du Nord.

I TéL (039) 23 78 33

CHAMBRE À COUCHER à 2 lits, literie
duvets, couvre-lit et tour de lit. 2 tapi:
état de neuf , cuisinière à gaz. Tél . (039

23 21 14.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

ouvriers
ou

aides-mécaniciens
pour travaux précis en séries, sur
boîtes de montres soignées, tels
que perçage, fraisage, taraudage,
tournage, etc.

jeune ouvrière
sortant éventuellement de scola-
rité, pour apprentissage rapide de
graveuse sur panthographe. Plein
salaire dès le début.

=.-,:-rt" . '..M i !*>h t'.»

Téléphoner ou écrire pour pren-
dre rendez-vous.

^MĤ KI



Seule une peau bien soignée
reste vraiment belle
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RpC
Produits de beauté hypo-allergéniques

Journées ( ~*\
conseils I du 27 juin au 2 juillet J

Une spécialiste du centre de dermo -esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

Sa CADEAU Pendant ces
journées-con seils, chaque cliente

©
recevra, lors de son achat de produits
RoC, un flacon du merveilleux bain

V J moussant sans savon, aux extraits V J^» S »—)  de camomille et de sauge. V» *r .

pharmacie ES"?C=. _ «, „ _ , _ , _ -, demandez notreDr. B A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

¦M |n[H8 | documentation conseil
; — Comment faire ses valises
! W ([W pour ne rien oublierIM—l 5_[m 1¦.T *̂ *» Il — Liste médicaments conseils

¦ m — Allergies aux produits decentrale : ; h d— Spectrophoto et produits

Avenue Léopold-Robert 57 solaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2211 33 - 2211 34

Comme chaque année les courses d'é-
cole ont été organisées en deux équipes,
l'une « des petits » et l'autre « des
grands ». Ces courses ont eu lieu la
semaine dernière et ont été réussies
grâce à un temps exceptionnel.

Les « petits » s'en allèrent jusqu'au
Signal de Bougy en autocar non sans
manquer de marcher un peu sur la
plus belle partie du parcours.

Quant aux « grands » ils partirent

pour deux jours au Valais. D'Arolla
on monta à la cabane des Aiguilles
rouges où l'on passa la nuit et le
lendemain matin après avoir admiré un
lever du soleil on redescendit dans la
vallée. C'est la première fois qu'une
course d'école monte jusqu'à 2810 m.
Tout se déroula à merveille grâce à
la gracieuse compétence du chef de
course M. Maillardet, membre de la
Commission scolaire, (dm)

La Côte-aux-Fées : course d'école

Mercredi soir la Musique l'Helvê-
tia est venue à La Côte-aux-Fées pour
fêter un jubilaire de la Fabrique Du-
bied , M. Pierre Juvet qui célébrait
ses 40 ans d'usine. A cette occasion
cette société a eu l'amabilité de donner
un concert au village.

Le temps étant déplorable ce concert
eut lieu au Temple devant un public
malheureusement clairsemé mais ç_v_l
ne ménagea- pas ses. applaudissements)

Au nom de la population c'est le
président de la fanfare locale, celle
de la Croix-Bleue qui remercia les
musiciens et leur distingué directeur,
M. G. Viette. Celui-ci fut également
remercié pour les leçons données aux
jeunes musiciens. M. Willy Lambelet
président des Musiques du Vallon salua
ses collègues.

Pour les musiciens la soirée se con-
tinua chez le jubilaire au hameau de
St-Olivier. (dm)

Concert de la Fanf are
l'Helvêtia de Couvet

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra la Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 lt 35 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER
met au concours son service de

conciergerie
EXPÉDITIONS - COURSES

Ce poste conviendrait pour un couple de confiance,
dont l'épouse pourrait aider au nettoyage des bureaux.

Permis de conduire catégorie A nécessaire.

Entrée en service : ler septembre 1977 ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la direc-
tion (039/41 27 82) ou de présenter leurs offres par écrit, avec prétentions
de salaire.

Machine
à laver
linge-vaisselle
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-location
Fl". 30.- mois
Livraison et pose
gratuites
service après-vente

RÉPARATIONS
TOUTES

MARQUES

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Homme
bonnes situation et
présentation, désire
faire connaissance
avec jeune amie
pour sorties, vacan-
ces.

Région Neuchàtel.

Ecrire sous chiffre
RS 13896 au bureau
de L'Impartial.

M

À VENDRE
pour cause de dé-
part à l'étranger

partie
de maison

COMPRENANT
DEUX

APPARTEMENTS
avec tout confort,
armoires murales,
etc.
Situation tranquil-
le et ensoleillée
dans le Jura ber-
nois.
Prix : Fr. 95.000.—.
Pour traiter :

fr. 35.000.—
Visite ou rensei-
gnements : tél. (039)
41 28 92.

44.40
c'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie. Main-
tenant, vous trou-
vez l'édition 1978
chez

{Rgymcmb
Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D. -JeanRichard 13

Le Locle
au prix de Fr.

33.—

Roland Voisard & Cie SA
LE NOIRMONT

cherche

polisseurs qualifiés
et personnel à former
(également sur machines)

Tél. (039) 53 16 94

L'HOTEL MOREAU
occuperait un

ouvrier
retraité, quelques heures par se-
maine, pour les travaux d'entretien
des installations de l'hôtel.

Tél. (039) 22 66 66.

Récemment, afin de se faire quelque argent, les scouts de Couvet et de
Buttes ont mis sur pied une campagne de ramassage de verre perdu. C'est
ainsi qu'ils en ont récolté 16 tonnes à Buttes et 6 tonnes à Couvet. Sur
notre photo, quelques scouts en train de charger ce verre sur des wagons

CFF en gare de Couvet. (jjc)

22 tonnes de verre récoltées
FDISTRICTDU mCDE-TRAVERSJ

; VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUẐ

FONTAINES

Course des personnes
âgées

La traditionnelle sortie des personnes
âgées s 'est déroulée mercredi, par un
temps malheureusement maussade.

Accompagnées des représentants de
l'autorité, M M .  Fritz Roth, président de
commune, Montandon, conseiller com-
munal et Pelletier , administrateur, ain-
si que du pasteur André Evard et de
Madame, quelque vingt personnes par-
ticipèrent à cette randonnée.

Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Roth f i t  remarquer l' absence de plu-
sieurs habitués, pour cause d'hospitali-
sation ; Mme Olga Monnier, doyenne
de la commune et M.  Robert Burkhart.
Il ne manqua pas aussi d'avoir une
pensée à l'adresse des disparus.

Cette année-ci , un car emmena les
participants par le vallon de St-Imier,
à Delémont et au jardin zoologique de
Crémines où chacun put se restaurer.
Puis le retour se f i t  par les Franches-
Montagnes. Et, • pour marquer encore
mieux cette sympathique rencontre, un
copieux repas f u t  servi à l'Hôtel du
district, (e)

Maigre le temps maussade, plus de
60 concurrents se présentaient au dé-
part de la 2e épreuve organisée dans
\e cadre de l'action « Sport pour tous »
1977, érigée par l'ANCO.

C'est le CO Chenau qui était sollicité
pour la mise sur pied de cette compé-
tition qui se présentait sous forme d'un
réseau de postes, avec départs donnés
depuis le banc St-Pierre, au-dessus de
Dombresson.

Suivant leur catégorie, les concur-
rents devaient trouver un certain nom-
bre de postes, le réseau complet repré-
sentant 19 postes.

RÉSULTATS
19 postes (Cadets, Juniors ; examen

branche sportive Jeunesse et Sport) 1.
Pascal Junod (CO Chenau) 35'30 ; 2.
Cnristian Boss (CO Chenau) 35'40 ; 3.
Alain Junod (CO Chenau) 35'50.

19 postes (Hommes, Seniors) : 1. Jean-
Rodolphe Berger (CO Laïta) 39' ; 2.
Jean Schenk (CO Calirou) 48' ; 3. Willy
Steiner (CO Calirou) 49' ; 4. Jean-
Bernard Aellen (CO Calirou) 52'52 ; 5.
Michel Simon-Vermot (CO Calirou)
57'10.

16 postes (Cadets ; examen branche
sportive J+S) : 1. Jean-Jacques Chif-
felle (Les Caballeros) 51' ; 2. Pierre-
Alain Gretillat (CO Calirou) 53' ; 3.
Michel Pédimina (CO Laïta) 59'.

14 postes (Dames juniors ; examen
branche sportive jeunes filles J + S) :
1. Geneviève Steiner (CO Calirou) 36'30
2. Daniel Chevallier 40'.

12 postes (Cadets) : 1. Aldo Ray (CO
Calirou) 50'30.

10 postes (Garçons, filles, populaire):
1. François Amstutz (CO Chenau) 24'55;
2. Jean-Philippe Junod (CO Chenau)
32'20 ; 3. Corinne Geiser (CO Chenau)
35'20 ; 4. Equipe Kâgi , Benajoul , Frasa-
nito, Aymon (FHF) 38'30 ; 5. Equipe
Horger, Grandjean, Clément (FHF)
38'35.

7 postes (Filles, vétérans, populaires) :
1. Elisabeth-Jacqueline Cuche (CO Che-
nau) 25'50 ; 2. Evelyne Ray (CO Ca-
lirou) 28'50 ; 3. Roger Thiébaud (CO
Calirou) 30'50 ; 4. Famille Pancza, 39'15 ;
5. Thierry Barbier (Les Caballeros) 45' .

jba

Course d'orientation populaire à Dombresson

LA CÔTE-AUX-FÉES. — C'est avec
émotion que l'on a appris au village le
décès de M. Emmanuel Piaget à l'âge
de 82 ans.

Fils de Georges Piaget il avait dès
sa jeunesse été un horloger capable et
se cultivait par des lectures et des
cours par correspondance ce qui n'était
pas courant à l'époque Cependant, très
tôt il dut accepter l'épreuve de la ma-

,. .:ladie et iùt handicapé pour le reste de
i.-vsa vieXiT«}mais une plainte nç, sortit

de ses lèvres et on le rencontrait tou-
jours égal et compatissant envers les
problèmes des autres. C'est ce qui fit
de lui une fgure populaire et respec-
tée. Il fut longtemps membre du Con-
seil général dont il était le secrétaire
et faisait également partie de la Com-
mission financière.

Chrétien convaincu il fit partie du
Comité cantonal de la Croix-Bleue
neuchâteloise dont il était membre
d'honneur, (dm)

Carnet de deuil



Achat d'un domaine agricole à Tordre du jour
Une assemblée communale d'une im-

portance capitale pour l'avenir du chef-
lieu se tiendra ce soir. Les ayants droit
auront notamment à se prononcer sur
les comptes 76, ils devront approuver
les plans de zones de construction et de
protection et décider l'achat d'un do-
maine agricole de 76.200 m2 et d'une
parcelle de terrain de 24.300 m2 pour
un montant de 471.600 francs.

Excellente nouvelle pour les contri-
buables : les comptes 1976 bouclent

Récapitulation

Administration générale
Travaux publics
Affaires juridiques
Hygiène publique
Instruction publique
Oeuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions

Total

A noter que durant les dix derniè-
res années, seul l'exercice 1974 s'est
soldé par un résultat déficitaire.

Le compte forestier a laissé un béné-
fice de 44.686 francs. Pour une fois, et
malgré la sécheresse, le Service des
eaux a enregistré un résultat positif
avec un bénéfice de 7304 francs.

DEUX VENTES DE TERRAIN
L'assemblée devra ensuite se pro-

noncer sur la vente de deux parcelles
de terrain. La première de 962 mètres
carrés à 8 francs le mètre carré, à la
rue des Sommêtres, à M. Antoine Jean-
bourquin, pour la construction d'une
maison familiale ; la seconde concerne
la zone artisanale Au Canton : après

avec un bénéfice du compte d'exploi-
tation de 252.350 francs, les charges
s'élevant à 2.027.140 francs et les pro-
duits à 2.279.491 francs. Ce résultat ré-
jouissant est principalement dû aux
rentrées fiscales qui ont nettement dé-
passé les prévisions assez modestes du
Conseil communal. Les impositions or-
dinaires, budgétées à 1.204.000 francs
ont finalement atteint 1.559.101 francs,
et sont ainsi à l'origine de ce résultat
positif.

Charges Produits

326.486.— 100.484 —
197.273.— 114.332.—
38.085.— 22.178.—

8.682.—
612.291.— 94.460.—
367.998.— 83.101.—

60.665.— 75.934.—
308.971.— 229.899.—
106.685.— 1.559.101.—

2.027.140.— 2.279.491.—

les entreprises Ciny et Chaignat, c'est
M. Roger Chaignat, menuisier à Tra-
melan, qui désire y construire un ate-
lier , puis dans une deuxième étape,
une maison familiale. Il sollicite la
vente de 2000 mètres carrés à 4 francs
le mètre carré, plus 6 francs par mètre
carré pour les frais de viabilisation.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
COMMUNAL

Après de longues études et démar-
ches, le bureau Régio-Plan a présenté
son plan d'aménagement local. Celui-ci
a été ratifié par l'Office du plan et la
Direction des travaux publics. Le plan
a été déposé, et dans le délai précédant
l'assemblée, une seule opposition a été

faite, ce qui est tout à fait exception-
nel.

L'assemblée devra adopter le plan de
zones de construction qui ne concerne
que le village et le plan de zones de
protection qui concerne l'ensemble du
territoire communal, ainsi que le rè-
glement sur les constructions, trois do-
cuments juridiques fondamentaux pour
toutes les constructions qui se réali-
seront à l'avenir dans la commune. Si
l'assemblée les approuve, elle devra
ensuite abroger neuf règlements et
plans spéciaux qui deviendront caducs,
car leurs prescriptions se trouvent in-
tégrées dans le nouveau règlement de
constructions.

Pour autant que l'aménagement du
territoire communal soit approuvé, il
est très important que la commune de-
vienne propriétaire des terrains clas-
sés en zone de construction. Elle pour-
ra ainsi diriger son aménagement local ,
maîtriser son développement et éviter
la spéculation. Comme les réserves de
terrain à bâtir communal sont épui-
sées, le Conseil propose deux impor-
tants achats de terrain afin d'accorder
la possibilité d'un choix aux futurs
amateurs.

Dans cette optique, le Conseil de-
mande l'achat du domaine agricole de
M. Fernand Cattin, situé à la route de
France. Il s'agit d'une ancienne ferme,
exploitée par un jeune fermier, com-
prenant trois appartements ainsi que
76.200 mètres de terrain. Le prix est
fixé à 3 francs le mètre carré, bâti-
ments compris, soit 228.600 francs. Le
quart environ des terres, une parcelle
sise à l'ouest de la propriété de M.
Ioset , est situé en zone de construc-
tion , ce qui permettra d'assurer le sub-
ventionnement des frais supplémentai-
res provoqués par le déplacement de la
station d'épuration. Cette zone n'est
pas viabilisée.

Le Conseil propose également l'ac-
quisition d'une parcelle de 24.300 mè-
tres carrés au prix de 10 francs le mè-
tre carré, soit 243.000 francs, au lieudit
« Sur les Craux », appartenant à M.
Pierre Beuret, maire. Cette parcelle,
dont le 70 pour cent se trouve en zone
de construction, prolonge le lotissement
des Sommêtres. Sa viabilisation sera
la moins chère et la plus aisée.

Enfin, l'assemblée devra statuer sur
la demande de naturalisation de M.
Salvatore Graci-Lampert, âgé de 45
ans, maçon dans une entreprise de la
région. Venu en Suisse en 1959 comme
saisonnier, il s'y est établi définitive-
ment en 1963. H s'agit d'un citoyen
paisible, honorablement connu, et rien
ne s'oppose à sa naturalisation.

La ferme que le Conseil propose d'acheter à M.  Fernand Cattin.

Assemblée communale ce soir à Saignelégier

Inauguration à Moutier des uniformes
de la fanfare Unité jurassienne

Vendredi et samedi, les Jurassiens
de Moutier et environs étaient en fête,
à l'occasion de l'inauguration officielle
des uniformes de la fanfare autonomis-
te Unité jurassienne. C'est entre deux
averses que le cortège a pu se dérouler ,

; de la gare à la patinoire couverte où
avait lieu la manifestation. Ce dernier
a été suivi par un nombreux public. II

n'y eut aucun incident et le soir le pro-
gramme de gala a été animé par Serge
Reggiani qui s'est taillé un véritable
triomphe. Il y eut à la patinoire cou-
verte pendant ces deux jours une af-
fluence de plusieurs milliers de per-
sonnes.. On n'a dénombré aucun inci-
dent , si ce n'est quelques pétards dans
la soirée, (kr)

SORVILIER
Marche du lac Vert

Pour la 6e fois consécutive, la So-
ciété pour l'étude et la protection des
oiseaux l'Alouette a mis sur pied sa
traditionnelle Marche du lac Vert. Trois
cents marcheurs y ont participé par
un temps agréable et ce fut une réus-
site totale, (kr)

Vernissage à l'Abbatiale de Bellelay
de l'exposition Claudio Baccala

Comme cela devient une habitude chaque année, l'Abbatiale de Bellelay était
le théâtre d'un vernissage pleinement réussi, samedi après-midi. En e f f e t ,
le peintre tessinois Claudio Baccala a été choisi pour exposer ses toiles dans
l'Abbatiale jurassienne durant près de trois mois. De nombreuses personna-
lités avaient répondu à l'invitation du président d' organisation, le Dr Jean -
Jacques Fehr. Nous reviendrons prochainement et plus en détail sur cet

important événement artistique dans une de nos pages culturelles,
(texte et photo Impar-lg)

Courses scolaires à Tramelan
Bien que nous soyons en pleine sai-

son des courses d'écoles de l'année sco-
laire en cours, les projets de courses
pour l'année scolaire 1977-1978 ont déjà
été établis par le corps enseignant et
ratifiés récemment par la Commission
de l'Ecole primaire. C'est ainsi que les
élèves de 1ère année, comme ceux des
Dolaises, iront à La Chaux-de-Fonds -
Saut-du-Doubs ; deux de 2è année à
Berne (Tierpark et Gurten) ; deux de
3e année à Montoz-Malleray ; ceux de

4e année à Weissenstein - Soleure -
Bienne ; ceux de 5e année à Montfau-
con - rives du Doubs, ceux de 6e à
Sempach - Lucerne - Morgarten e1
ceux de 7e année à Morat - Avenches -
Rogers de Naye. Les élèves de 8e et
9e années ne font pas de course d'école
puisqu'ils passeront cet hiver une se-
maine dans les Alpes.

Des subsides pour un total de 4000
francs environ leur seront octroyés,
pris sur le fonds des courses scolaires
qui est rappelons-le alimenté principa-
lement par une contribution communa-
le et par l'argent réalisé lors de la ven-
te de papier de récupération, (vu)

Nouveaux diplômés
Nous apprenons que 3 jeunes de la

localité viennent de recevoir derniè-
rement leur certificat de capacité de
droguiste et ceci après 4 ans d'études.
Il s'agit de Mlle Catherine Choffat
(Droguerie Gœtschmann) qui avec la
moyenne de 5,6 sort première de cette
volée, de Mlle Caria Capelli (Drogue-
rie M. Bourquin) et M. Jean-Louis Jec-
ker (Droguerie M. Bourquin). (vu)

TRAMELAN
Naissances

Mai 9. Lerch, Emanuel de Rudolf
Friedrich et Hélène, née Luthi. — 10.
Vuilleumier, Barbara de Pierre André
Frédéric et Estrella , née Curras. —
Jeanbourquin, Lucas de Joseph et
Francine Yvonne, née Vuilleumier. —
15. Romang, Pierrick Pascal de Peter
et Chantai Marie Claire, née Pellissier.
— 28. Monti , Nadia Rosa de Silvio
Abbondio et Carmela Concetta, née
Grosso.

Promesses de mariage
12. Gagnebin, Daniel André à Tra-

melan et Schnegg, Eliane à Bienne. —
20. Paratte, Jean Bernard au Locle
et Hasler, Corinne Paulette à Trame-
lan. — 23. Chaignat, Gérard Marcel
à Tramelan et Arnoux, Françoise Ma-
deleine Marie Louise au Noirmont.

Mariages
10. Gerber, Daniel Walter à Trame-

lan et Sprunger, Thérèse Lina à Fûl-
linsdorf (BL). — Vuilleumier, Raoul
André et Graber, Yvonne Jocelyne, les
deux à Tramelan. — 21. Lauber, Ar-
nold à Tramelan et Bossart , Verena au
Noirmont. — Bircher, Christian à Fru-
tigen et Gerber, Marianne à Mont-
Tramelan. — 27. Couchepin , Georges
Claude à Sion et Châtelain, Nelly Ma-
deleine à Tramelan.

Décès
6. Menzi, née Gindrat, Edith Hélène,

veuve de Werner, née en 1897. — 9.
Meyer, Rudolf , veuf de Alice, née Ja-
cot-Guillarmod, née en 1899. — 11.
Von Allmen, née Rohrbach, Martha
Carolina , veuve de Fritz, née en 1898.
— 12. Gagnebin , Marcel Edmond, veuf
de Hélène, née Perret, né en 1902. —
14. Tellenbach, née Glùcki , Katharina,
épouse de Johann, née en 1896. — 25.
Landry, née Hasler, Gertrude Elise,
veuve de Firmin Ulysse, née en 1887.

été, , , _ 

PORRENTRUY
A l'Union des chanteurs

jurassiens
Clôture d'un cours de

direction
Grâce à l'amicale compréhension de

M. Marc-Alain Berberat , directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy, grâce
aussi à l'activité de M. Jean-Louis Pe-
tignat, maître de chant et de musique,
l'UCJ a pu mettre sur pied un cours à
option de direction chorale.

D'une durée d'un an, ce cours vient
de prendre fin par un examen théori-
que et pratique auquel ont pris part
8 jeunes futurs instituteurs.

L'épreuve théorique se déroula à
l'Ecole normale, tandis que les exerci-
ces pratiques eurent lieu à Aile et à
Porrentruy. Deux excellentes sociétés,
l'Echo de l'Allaine et l'Union chorale,
dirigées toutes deux par M. Evariste
Lâchât, prêtèrent leur aimable con-
cours à cet examen final , placé sous la
direction avisée de M. J.-L. Petignat et
en présence de MM. Jean Sommer, pré-
sident central de l'UCJ et Henri De-
vain , président de la Commission de
musique, qui fonctionnaient comme ex-
perts.

Constructions scolaires
Le gouvernement bernois propose au

Grand Conseil d'approuver une sub-
vention cantonale de 213.000 fr. pour
la construction d'une salle de gymnas-
tique et d'une salle de travaux manuels
à l'Ecole primaire de Courchavon, dans
le district de Porrentruy.

Assemblée annuelle
de la Science Chrétienne

Plusieurs milliers de membres, re-
présentant les scientistes chrétiens des
Etats-Unis, du Canada et d'outre-mer,
ont participé le 6 juin à Boston, à
la 82e assemblée annuelle de Première
Eglise du Christ, Scientiste. Le minis-
tère de guérison dans le christianisme,
les activités des salles de lecture , les
nombreuses publications ainsi que le
travail des églises filiales pour le bien
de l'humanité y ont été évoqués. M.
David Sleeper, le nouveau président
du Conseil des directeurs de la Science
Chrétienne, a relevé que « nous devons
rester f idè le  à notre conviction que
Dieu est aussi suprême sur la terre
qu'il l' est dans les cieux ». L'exemple
de Jésus , a-t-il dit , est aussi actuel
aujourd'hui qu'il y a des siècles. La
clef de cet exemple était le désir et la
volonté du grand Maître chrétien de
« discerner spirituellement les signes
des temps » et d' agir en conséquence.
Jésus réprouvait sévèrement ceux qui
limitaient leurs conclusions à l' appa-
rence matérielle des choses. M.  Sleeper
a conclu en disant : « Nous devons éga-
lement apprendre à discerner correc-
tement les signes des temps et agir
en fonction de cette vision spirituelle ».

(comm)

VILLERET
Exposition à l'école

La traditionnelle exposition des tra-
vaux manuels des élèves aura lieu ce
soir au premier étage de l'école.
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LE FC LE PARC

fait part du décès de son mem-
bre honoraire

Monsieur

Emile CALAME
dit MILO

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle collaborateur
et collègue

Monsieur

Emile CALAME
au service de l'entreprise durant plus de 30 ans, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1977.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Rose BRAUN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, ont pris part à son profond chagrin.



Prise d'otage à Salzbourg
Un long suspense qui finit bien

Deux repris de justice autrichiens
se sont livrés à la police hier peu
après avoir libéré un caissier qu'ils
avaient retenu en otage pendant
vingt-sept heures.

Armés et masqués, ils avaient fait
irruption dans un bureau de change
du centre de Salzbourg — face à la
maison natale de Mozart — peu
avant l'ouverture samedi matin. Les
deux hommes, Michaël Pracher, 30
ans, et Gottfried Wallner, 27 ans,
firent main basse sur 500.000 schil-
lings qu 'ils trouvèrent dans les cais-
ses (75.000 fr. s.). Surpris au mo-
ment où ils s'apprêtaient à s'enfuir ,
ils se retranchèrent dans le bureau
en neutralisant un jeune caissier,
Ingo Hopfer. Des tireurs d'élite fu-
rent immédiatement postés alentour.

Les deux bandits entamèrent en-

suite un âpre marchandage pour
tenter d'obtenir leur liberté. Ils ré-
clamèrent une voiture et une rançon
d'un million et demi de schillings en
plus de leur butin.

Les négociations se prolongèrent
toute la nuit de samedi à dimanche
sans le moindre progrès , jusqu 'à ce
que les deux hommes décident de
relâcher le caissier. Avant qu 'il ne
recouvre la liberté, Ingo Hopfer
avait explosé: « Payez simplement
l'argent et au diable la bureaucra-
tie. »

Les deux bandits tinrent encore
deux heures après le départ de leur
otage. Ils ne réclamaient plus alors
qu 'une voiture pour s'enfuir. Mais
la police exigeait et obtint leur red-
dition sans conditions, (ats, reuter)

Aminé Dada aurait bien
été victime d'un attentat
Le président Aminé Dada a bien

été victime d'un attentat, a affirmé
hier « L'Observer » .

L'attentat s'est produit le 18 juin
près de la localité de Bayita Ba'bira,
à trois kilomètres d'Entebbé sur la
route de Kampala alors que le pré-
sident se trouvait à l'arrière d'une
voiture avec un garde du corps.

La voiture a d'abord été touchée
de plein fouet par un obus de ba-
zooka. Le chauffeur et un autre gar-
de du corps assis à l'avant, ont été
tués. Aminé aurait risposté à coups
de revolver avant d'être blessé, pro-
bablement au bras gaiiche, et d'être
évacué par son escorte, ajoute le
j ournal. Les auteurs de l'attentat se-
raient selon « L'Observer » des mem-

bres de tribus bantoues du sud du
pays, appartenant a'ux forces aé-
riennes et terrestres, ainsi que des
membres de la propre tribu du pré-
sident ougandais, les Kakwa.

MINISTRE EN FUITE
Par ailleurs, le ministre ougandais

de la justice, M. Godfrey Lule, a fui
son pays et a' demandé au gouverne-
ment britannique l'autorisation de
résider en Grande-Bretagne.

C'est le second ministre du pré-
sident Aminé qui fait ainsi défec-
tion en un mois.

(ats, afp, reuter)

EN ESPAGNE

? Suite de la 1re page
Pour l'hebdomadaire soviétique, les
opinions exprimées par le leader es-
pagnol dans son ouvrage « L'euro-
communisme et l'Etat » pourraient
en effet « conduire, si elles étaient
mises en pratique, à une scission
dans le mouvement communiste in-
ternational » .

PAS D'OBLIGATION
DE SE SOUMETTRE

La note du comité central espa-
gnol affirme que le pce « n'a à se
soumettre à aucune discipline d'au-
cun groupe ou parti régional ou
mondial » et qu 'il « continuera à éla-
borer sa ligne politique et stratégi-
que en toute indépendance ». Elle

ajoute que pour 1 Espagne « ainsi
que pour d'autres pays capitalistes,
la voie appelée eurocommunisme
¦offre la seule possibilité de progrès
vers le socialisme: une alternative
authentique et révolutionnaire qui,
sans renoncer aux meilleures ¦ tradi-
tions du mouvement communiste, as-
socie les idéaux socialistes aux pro-
fondes et inaliénables aspirations
populaires à la liberté ».

Le comité central , dont la réunion
est présidée par Mme Dolores Ibar-
ruri, la « pasionaria » , récemment
rentrée de Moscou , et M. Carrillo, a
encore entendu un rapport du secré-
taire général sur la future stratégie
du parti. La session s'est achevée
hier, (ap)

Vive réaction des communistes

Un comité ae aeiense « aa noc »
de 10 membres de l'OUA (Organi-
sation de l'unité africaine) a été
constitué à Libreville pour apporter
une aide « sous toutes ses formes »
au Mozambique, au Botswana et à
la Zambie victimes de « l'agres-
sion» rhodésienne, a annoncé hier le
porte-parole de l'organisation, M.
Peter Onu.

Aide aux victimes de

< l'agression > rhodésienne

DÉCÈS DE LADY
BADEN-POWELL

Lady Olave Baden-Powell, la veu-
ve du fondateur du scoutisme, Ro-
bert Baden-Powell, est décédée hier
à Londres à l'âge de 88. ans.

Lady Baden-Powell dirigeait de-
puis 1930 le mouvement mondial
des « Girls Guides ». Elle a notam-
ment été décorée de l'Ordre du mé-
rite (Pologne), de l'Ordre de la
rose blanchf (Finlande), de l'Ordre
du soleil (P^rou) et de l'Ordre du
trésor sacré (Japon), (afp)

DJIBOUTI: INDÉPENDANCE
> Suite de la l'e page

Une information parue dans un
journal syrien est venue accroître
encore la tension dans l'ex-territoire
français des Afars et des Issas: d'a-
près ce journal , l'Ethiopie a entre-
pris de masser des troupes à la fron-
tière du jeune Etat en préparation
à une invasion. Cette nouvelle n'a
pas été confirrmée à Djibouti.

Le gouvernement de M. Hassan
Gouled, 61 ans, président de la nou-
velle République, ne dispose d'aucu-
ne armée. La France va laisser sur
place les 6500 soldats qui s'y trou-
vent déjà. Un accord de défense qui
va être signé lundi avec la France
spécifiera pour combien de temps les
Français continueront à défendre
Djibouti.

REJOUISSANCES NATIONALES
Outre les Nations Unies, l'Organi-

sation de l'unité africaine (OUA) et
la Ligue arabe, 15 pays participent
aux célébrations de l'indépendance.
Certains ont été poliment invités à
ne pas envoyer de délgation , à cause
du manque de facilités d'héberge-
ment, mais leurs représentants sont
tout de même venus.

La plupart des délégués étrangers
logent dans un hôtel du front de
mer. Les chefs de délégation dispo-
sent d'une chambre et leurs gardes-
du-corps dorment sur des matelas
dans les couloirs.

En guise de cadeau au nouvel
Etat, le maréchal Idi Amin Dada a
envoyé par avion une cargaison de

fruits et de légumes, accompagnée
par un représentant ougandais.

Le gouvernement du président
Gouled a proclamé trois jours de
réjouissances nationales, au cours
desquels les bars et les cinémas se-
ront fermés. Les militaires français
ont été consignés dans les caser-
nes pour laisser la scène aux habi-
tants de Djibouti, (ap)

M. Giscard d'Estaing
à l'Afrique

«Soyons solidaires!»
A l'occasion de l'accession de Dji-

bouti à l'indépendance, le président
Giscard d'Estaing a adressé un mes-
sage télévisé à l'Afrique, à laquelle
il propose la création d'un « pacte
de solidarité » avec l'Europe.

Après avoir souligné que Djibouti ,
en dépit des conditions difficiles,
avait accédé à l'indépendance « par
une démarche démocratique et pa-
cifique », et que la France « n'a l'in-
tention ni d'oublier, ni d'ignorer
Djibouti », le président de la Répu-
blique a poursuivi:

« ... Pendant vingt ans, la France
a conduit la décolonisation de l'A-
frique au sud du Sahara dans la
paix et dans la dignité. Quinze Etats
africains sont nés de cette décoloni-
sation, la seule qui ait été menée
d'un bout à l'autre d'une manière
pacifique. Préparée en 1956 par la
loi-cadre engagée par le général de
Gaulle, il me revient aujourd'hui de
l'achever. »

Après avoir constaté que « la co-
lonisation, c'est fini» , et que la Fran-
ce « n'éprouve sous aucune forme
la tentation de l'impérialisme », le
chef de l'Etat a énuméré les « puis-
santes raisons » qu'a la France de
travailler avec l'Afrique: la « con-
naissance réciproque née de la vie
commune », et la solidarité entre les
peuples, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Justice !
Pour la deuxième fois depuis le

début du septennat, M. Giscard
d'Estaing a laissé la guillotine ac-
complir son travail. Onze mois après
Christian Ranucci, Jérôme Carrein,
36 ans, reconnu coupable du meur-
tre d'une petite fille, a été exécuté
jeudi à l'aube, à la prison de Douai.

Les faits qui ont conduit ce der-
nier à la guillotine remontent au 27
octobre 1975. Ce jour-là, il entraî-
na Cathy Petit , âgée de huit ans,
à proximité d'un marais avec l'in-
tention de la violer, mais la fillette
se débattit. II la noya alors et tenta
de maquiller son crime en accident.
Arrêté peu après il avoua son for-
fait. Il fut condamné une première
fois à la peine de mort le 12 juillet
1976 par la Cour d'assises du Pas-de-
Calais. Cette sentance fut annulée
quelques mois plus tard et l'affaire
rejugée par la Cour d'assises du
Nord qui confirma le ler février
dernier le premier verdict.

Giscard d'Estaing n'a donc pas
use de son droit de grâce. Il a laissé
la justice suivre son cours. Il a eu
raison. Le massacre d'enfants inno-
cents doit être puni, sévèrement.
Pour l'exemple. Mais qu'on le veuille
ou non, cette nouvelle exécution
va ranimer le vieux débat de la
peine de mort. Et les adversaires
de cette dernière auront raison de
remettre l'ouvrage sur le métier. Et
pour cause ! En quoi le crime de
Carrein est-il plus crapuleux, plus
horrible que d'autres, du même gen-
re ? Quelle différence avec Patrick
Henry, dont le forfait est tout au-
tant répugnant et révoltant.

Carrein , à la limite de la débi-
lité mentale, alcoolique en puissan-
ce, avait des circonstances atténuan-
tes. Patrick Henry aussi. Pourquoi
alors, pour le même acte, l'un a-t-il
perdu la vie et l'autre — peut-être
à cause de la publicité faite autour
de son procès —¦ a pu bénéficier
de la « clémence » des juges. Là se
situe le malaise, et ceux qui rendent
la justice que ce soit en France ou
ailleurs, devraient sérieusement y
réfléchir ! Dans ce genre d'affaire,
il ne doit pas y avoir deux poids
deux mesures !

Michel DERUNS

DEUX POIDS
DEUX MESURESPacte antiterroriste

Dans !a péninsule italienne

Samedi, le gouvernement démocrate-chrétien et le Parti communiste
italiens ont mis au point, avec quatre autres formations politiques un projet
de « pacte antiterroriste » accordant à la police des pouvoirs plus étendus
pour combattre les groupes extrémistes responsables de la vague de violence
en Italie. C'était le premier accord formel depuis 30 ans entre les démo-
crates-chrétiens et les communistes.

Les partis ne s'estimaient cependant qu'à moitié satisfaits. Les commu-
nistes étaient les plus favorables à la conclusion de ce pacte. Les démocrates-
chrétiens, pour leur part , ont conclu sans enthousiasme soulignant qu'un

I compromis avait été trouvé sur de nombreux points mais qu'il subsistait
des désaccords notables sur d'autres, (ats, afp, reuter, dpa)

W PARIS. —' La rencontre proposée
par M. Chirac aux autres partenaires
de la majorité (républicains et démocra-
tes sociaux) a été approuvée hier à
Paris à l'unanimité par le comité cen-
tral des gaullistes.
• BAGDAD. — M. Raymond Barre

a fait une visite de 48 heures en Irak
où ses entretiens ont porté essentielle-
ment sur la coopération économique.

9 LILLE. — Des milliers de mili-
tants opposés à l'énergie nucléaire ont
manifesté hier dans l'Est et le Nord
de la France. Le train Bâle - Paris a
notamment été arrêté p'endant 40 mi-
nutes à Nogeht-sur-Seine.
• BUENOS AIRES. — Quarante-

neuf ressortissants chiliens vivant en
exil en Argentine ont quitté ce pays
pour se rendre aux Etats-Unis, en Suè-
de, en Suisse, en Norvège et au Mexi-
que.
• HAMBOURG. — Quarante person-

nes ont été intoxiquées dans la région
de Hambourg après avoir consommé du
thon avarié.

© ROME. — Une délégation du Par-
ti communiste italien (PCI) dirigée par
M. Giancarlo Pajetta se rendra à Mos-
cou.

9 SANTIAGO. — Selon des informa-
tions démenties officiellement , le Con-
seil national de sécurité américain au-
rait demandé à la CIA une analyse sur
des « solutions de rechange » au régime
militaire chilien.
• WASHINGTON. — Le président

Carter a déclaré que la réaction sovié-
tique à sa campagne en faveur des
Droits de l'homme a eu un effet négatif
plus important qu 'il ne l'avait prévu sur
les négociations SALT.
• NEW YORK. — Plus de 180 kg.

d'uranium , soit assez pour fabriquer 20
bombes atomiques, auraient été perdus
par une usine spécialisée dans le com-
bustible nucléaire pour sous-marins à
propulsion atomique, aux USA.

© BONN. —¦ Le comité directeur du
Parti social démocrate ouest-allemand
(SPD) s'est réuni hier pour tenter de
régler un conflit politique intervenu
entre ses trois principaux leaders, le
président du parti , M. Brandt , le chan-
celier Schmidt et le président du grou-
pe SPD au Parlement, M. Werner.

Dans la Tennessee

DES DIZAINES DE MORTS
Quarante prisonniers au moins

ont péri dans un incendie qui a
éclaté hier après-midi dans le pé-
nitencier du comté de Maury, dans
le Tennessee, 30 personnes ont été
blessées dont dix sont dans un état
sérieux. Les autorités craignent que
le bilan ne s'aggrave encore, beau-
coup de familles se trouvant dans la
prison pour rendre visite aux déte-
nus quand le feu s'est déclaré. Se-
lon les responsables du pénitencier,
l'incendie aurait été de faible éten-
due, mais la plupart des victimes
auraient été asphyxiées par une
épaisse fumée noyant les couloirs de
la prison. Il n'y aurait que quatre
ou cinq survivants parmi les détenus.

(afp)

Pénitencier en feu

Gros incendie
Près de Brigue

Un incendie dont les dégâts sont
estimés à plusieurs centaines de mil-
liers de francs a éclaté hier soir à
Naters près de Brigue ravageant une
menuiserie et une fabrique de meu-
bles appartenant à M. Hans Mutter
et fils.

On ne sait comment le feu a pris.
Une enquête est en cours, (ats)

Cadeau empoisonné
OPINION

> Suite de la Ve page
Mais le négus, qu'elles qu'aient

été ses qualités politiques, n'était
pas homme à se laisser arrêter
par ces détails.

Comme il avait absorbé l'Ery-
thrée, dont l'identité éthiopienne
reste à prouver, il revendiqua
comme partie intégrale de son
empire le territoire des Afars et
des Issas en se fondant sur des
raisons ethniques et historiques
très contestables.

Par amour de la paix et parce
que Djibouti représentait un in-
téressant apport commercial, la
France, dans ces circonstances,
préféra rester en place.

L'érosion graduelle de l'empire
français, la détérioration de l'E-
tat éthiopien depuis la mort
d'Hailé Sélassié, la diminution de
l'importance du canal de Suez
à la suite de la construction des
pétroliers géants et des pipelines,
le handicap moral que constituait

la possession d'un territoire afri-
cain, ont amené toutefois Paris
à modifier son point de vue.

Et l'on peut même penser que
si, théoriquement il accorde la li-
berté à Djibouti , en fait il le lar-
gue par dessus les bords de
l'Hexagone.

Car pris entre l'Ethiopie qui ne
peut pas se permettre de perdre
ce port , qui est son véritable pou-
mon, et la Somalie, Djibouti ris-
que de mourir à peine éclos.

Sa seule chance, et ses diri-
geants l'ont compris, c'est de
s'appuyer sur les Etats arabes
proches qui ont tout avantage au
maintien du statu quo.

Mais l'Union soviétique, Cuba
et les Etats-Unis laisseront-ils
cette chance au nouveau petit
pays ?

Quoi qu'il en soit, la liberté que
Djibouti a reçue en ce dernier
lundi de juin est un cadeau em-
poisonné.

Willy BRANDT

? Suite de la l 'e page
En novembre, plus de 300 personnes

ont été remises en liberté — dont M.
Luis Corvalan, secrétaire général du
Parti communiste chilien, qui fu t
échangé contre le contestataire soviéti-
que Vladimir Boukovski.

Le gouvernement Pinochet a égale-
ment annoncé qu'il « ne tolérera plus de
pressions ou de menaces » cie la part de
groupes qui s 'intéressent au sort d' au-
tres personnes disparues.

Mais , dans son communiqué, le grou-
pe de parents af f irme qu'aucune des
personnes portées disparues « n'est mor-
te dans des accrochages , n'a pris part
à une action terroriste ou n'a quitté
le pays ». (ap)

Au Chili
LE SORT OES
DISPARUS

Arrestation d'un
voleur suisse

Dans le département
du Doubs

Un malfaiteur suisse originaire de
Genève, Camille Besse, 40 ans, a été
écroué samedi à la maison d'arrêt
de Besançon. Il a été arrêté par ia
brigade de gendarmerie des Hôpi-
taux-Neufs alors qu'il tentait de
cambrioler l'église de Labergement-
Sainte-Marie.

Il est accusé d'être l'auteur de 23
cambriolages de résidences secon-
daires commis en France et en
Suisse, notamment dans la région de
Métabief , en moins d'un mois, (ap)

Le temps sera partiellement en-
soleillé par ciel changeant. Des
averses se produiront encore par
endroits l'après-midi, surtout en
montagne.

Prévisions météoroloaiaues
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