
Sommet africain au Gabon
Avec le concours du maréchal Aminé Dada

Charg é de médailles, le président Aminé Dada, en grand uniforme , n'a pas
passé inaperçu, (bélino AP)

La garde d'honneur en tenue rou-
ge est arrivée avec une demi-heure
heure de retard dimanche pour pré-
senter les armes pour la deuxième
journée du sommet de l'OUA. Cer-
tains soldats n'avaient pas bouton-
né complètement leur tunique, et
l'un d'eux oublia de présenter les
armes au président Mobutu Sese Se-
ko du Zaïre.

Par la suite, des délégués n'ont
pu entendre les discours. Les écou-
teurs du système de traduction
étaient rangés dans des boîtes, les
fils inextricablement emmêlés. Quel-
qu'un avait oublié de suspendre
l'énorme insigne vert et or de l'or-
ganisation au mur plaqué d'acajou
de la salle de conférence derrière
le dais du président, et il gisait
abandonné sur le sol derrière des
chaises.

MESURES DE SÉCURITÉ
PLEINES DE TROUS

Mais personne n'a semblé prêter
attention à ces ratés. On reconnais-

sait généralement parmi les déléga-
tions que le Gabon avait fait un ef-
fort immense pour se montrer à la
hauteur de la plus grande ruénion
internationale jamais tenue à Libre-
ville. Le président Albert Bongo a
dépensé une somme estimée à 500
millions de dollars pour le sommet,
soit près de la moitié du revenu to-
tal du Gabon pour l'année. Les bâti-
ments n 'étaient pas complètement
achevés. Les motards qui avaient
la charge d'escorter les chefs d'Etat
n'étaient pas encore tout à fait fami-
liarisés avec le maniement de leurs
grosses motos de marque allemande.

Les mesures de sécurité étaient
abondantes, mais pleines de trous.

On interdit aux journalistes de péné-
trer dans le bâtiment de la confé-
rence pendant l'arrivée des chefs
d'Etat , mais les gens de la presse ont
pu entrer librement et sans contrôle
dans le sillage de certaines déléga-
tions. . .

? Suite en dernière page

HAUSSE DE PH1X
Pétrole séoudien et des Emirats arabes

L'Arabie séoudite, le plus gros ex-
portateur mondial de pétrole
(8.110.622 barils par jour en mai),
et l'Etat des Emirats arabes unis
(EEAU) ont décidé hier d'augmenter
de cinq pour cent leurs prix du
brut.

La décision des deux Etats pétro-
liers du golfe, qui augmente consi-

dérablement les chances de réunifier
les prix au sein de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), a' été annoncée dans un
communiqué officiel publié à l'issue
d'une réunion à Ryad entre le cheikh
Yamani, ministre séoudien du pétro-
le, et M. Maneh Said al Oteiba, mi-
nistre du pétrole de l'EEAU.

Ces deux pays avaient décidé, lors
de la conférence de l'OPEP, à Doha,
en décembre dernier, de ne pas al-
ler au-delà d'une augmentation de
cinq pour cent pour l'année 1977,
alors que les onze autres membres
de l'organisation avaient opté pour
une augmentation en deux paliers :
dix pour cent au 1er ja nvier, et cinq
pour cent supplémentaires au 1er
juillet.

Onze pays de l'OPEP avaient an-
noncé toutefois mercredi dernier , à
Vienne, qu 'ils renonçaient à l'aug-
mentation du 1er juillet. Le cheikh
Yamani et M. Oteiba se sont donc
réunis hier « pour examiner le pro-
blème des prix du pétrole produit
par leurs deux pays à la suite de la
décision de la majorité de l'OPEP
de ne pas procéder à l'augmentation
prévue » , pour le 1er juillet.

> Suite en dernière page

Fêtes de la jeunesse
A La Chaux-de-Fonds, au Locle et a St-lmier

(photo Impar-Roux)

Lire en pages 3, 5 et 9

Turquie : investiture refusée à M. Ecevit
Le Parlement turc a refusé hier

par 229 voix contre 217 l'investiture
au gouvernement de minorité pré-
sidé par M. Bulent Ecevit, et issu
des élections législatives du 5 juin

dernier. Il y a eu trois abstentions.
Cet échec du noviveau gouverne-

ment ouvre une nouvelle crise poli-
tique en Turquie. Une coalition, avec
son cortège de discussions et d'im-
puissances, s'impose désormais. Les
observateurs redoutent qu'une coali-
tion se trouve amenée à repousser la
solution de problèmes pressants tels
que le problème de Chypre et des
relations avec les Etats-Unis.

Le Parti républicain populaire de
M. Ecevit était sorti vainqueur des
élections du 5 juin , mais sans majo-
rité absolue : il avait obtenu 214
sièges sur les 450 de l'Assemblée
nationale. M. Ecevit , qui avait formé
son gouvernement il y a dix jours,
doit sa défaite aux trois partis de
droite, le Parti de la justice de l'an-
cien premier ministre Suleyman De-
mirel, le Parti du salut national de
tendance musulmane, et le parti de
l'Action nationale, formation d'ex-
trême-droite.

Ces trois formations disposent de
229 sièges à l'Assemblée. Il y a
quelques jours , elles se sont décla-
rées prêtes à former une coalition
gouvernementale qui remplacerait le
gouvernement Ecevit , formé du seul
Parti républicain populaire. C'est
cette même coalition qui a gouver-
né la Turquie pendant deux ans et
demi jusqu 'aux élections.

A La Vue-des-Alpes

Lire en page 17

Belle Fête alpestre

/PASSANT
Il paraît que le charbon va au devant

d'un nouveau printemps...
Ce ne serait pas un mal, croyez-le

bien !
En effet , si l'on songe que selon le

rapport de l'Union pétrolière, pour la
première fois depuis 1973 la consomma-
tion du pétrole en Suisse a de nouveau
augmenté de 4,1 pour cent, et que la
consommation de benzine s'est surtout
déplacée vers la normale, on se rend
mieux compte à quel point le pétrole
reste de loin la principale source-
d'énergie pour notre pays. Avec une
part de 76,2 pour cent au bilan éner-
gétique, nous dépendons du bon vouloir
et des fantaisies de l'étranger.

Ce ne serait peut-être pas très diffé-
rent si l'on parvenait à réveiller les
mines, à réintroduire le charbon, qui
lui aussi fut longtemps importé et cons-
tituait à l'époque notre principal mo-
yen de chauffage et de production
d'électricité.

Néanmoins nous posséderions tout au
moins une possibilité de concurrence et
de libération vis-à-vis des pétroliers
qui grâce à l'Arabie séoudite, n'osent
pas trop affirmer leurs appétits.

Le « noir » n'est hélas ! et pour le
moment qu'un espoir et une éventuali-
té. Cela risque de ne pas aller plus
vite que la mise en conserve du so-
leil et les autres moyens, tout aussi
fragiles et limités qu'on envisage.

Et surtout cela contraste avec le
manque de diversification énergétique
de la Suisse, où les pacifistes anti-
nucléaires s'efforcent de bloquer les
moyens de résister à la dictature du
pétrole.

Surtout quand on refuse en manifes-
tant ou en faisant la grève de la faim,
les seuls moyens réels — déj à éprouvés
et existants — de pallier l'insuffisance
des barrages et des cours d'eau, exploi-
tés à cent pour cent.

Le père Piquerez

OPINION

Réunion de l'Organisation de
l'unité africaine à Libreville, au
Gabon.

Le communiqué final sera essen-
tiellement politique. Les commen-
taires aussi.

Mais si spectaculaire qu'il soit,
est-ce bien à l'aspect politique qu'il
faut s'attacher en ce qui concerne
l'Afrique noire et, d'ailleurs, tous les
autres pays du tiers monde ? Plutôt
que de s'apesantir sur ce côté-là, ne
conviendrait-il pas de donner la
priorité au côté économique et , sin-
gulièrement, au côté économique in-
terne.

A peu près dans tous les pays
d'Afrique noire, on assiste au même
schéma socio-économique.

Tentés par la vie plus facile des
grandes villes, les villageois quittent
leurs bourgades pour s'installer dans
les vastes agglomérations urbaines.
Voyant la réussite d'une certaine
classe bourgeoise, ils croient qu'ils
pourront gagner leur existence plus
aisément.

S'il ne s'agissait que d'un mirage,
on pourrait ne pas s'émouvoir de
cette immense migration.

Ce qu'il y a de grave, cependant ,
c'est le changement de société qu'im-
plique un tel mouvement.

Dans un vrllage agricole, chaque
enfant apprend , dès son plus jeune
âge, à travailler le sol, à se suffire
par soi-même. Il acquiert ainsi l'es-
prit d'un homme libre, indépendant.
Certes, il est tenu par les mœurs et
les habitudes de son patelin à res-
pecter certains tabous, certaines tra-
ditions. Mais , au fond de lui, il
possède le sentiment puissant de
son autonomie humaine, de son uti-
lité sociale. Il sait qu'en se pliant
aux interdits, qu'en admettant les
lois de la famille ou de la tribu , il
contribue au maintien de son auto-
nomie.

En revanche, dans une aggloméra-
tion urbaine, presque fatalement re-
jeté vers les tâches les plus viles
et les plus ingrates, en raison de

son manque de fo rmation profes-
sionnelle adéquate, le villageois de-
vient rapidement un parasite ou un
asocial. S'il va de faillite en faillite,
il risque même de devenir un révolté
pur et simple, car il n'a pas en
soi assez de connaissances pour en
faire un révolutionnaire.

Et comme les lois de l'Etat n'ont
pour lui qu'une valeur très symbo-
lique, comme elles sont plus propres
à renforcer son assujettissement que
son autonomie, il aura de plus en
plus tendance à ne pas les respecter,
à les ignorer.

D'où un terrain fertile pour le
développement de la criminalité, les
troubles , l'instabilité, les guerres. La
difficulté de trouver un emploi , de se
nourrir convenablement étayant en-
core cette disposition.

Pour arriver à un développement
harmonieux , il faudrait donc main-
tenir et renforcer les villages, ac-
croître le nombre de la population
rurale. Malheureusement, il semble
bien que cette option ne soit généra-
lement pas celle des dirigeants ac-
tuels et des milieux financiers et
industriels occidentaux.

A court terme, on va donc conti-
nuer à mettre l'accent sur les pro-
blèmes politiques, sur les problèmes
industriels, fabuleux peut-être en
dimension, mais qui ne touchent pas
au fond.

Depuis quelque temps, toutefois,
la Chine s'intéresse davantage à
l'Afrique. Plusieurs dirigeants noirs
ont fait le voyage de Pékin.

Pécuniairement, les Célestes n'ont ,
sans doute, pas beaucoup à offrir.
Mais ris peuvent donner des con-
seils plus précieux que tout l'argent
du monde, car si leur régime n'est
pas celui qui convient à des peuples
industrialisés comme les nôtres, leur
système économique a fait ses preu-
ves et pourrait, en étant adapté à
ses propres besoins, permettre à l'A-
frique de sortir de l'ornière où l'a
plongée son mauvais départ.

Willy BRANDT
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10 CYCLISME. — Trinkler rem-
porte le Tour de Suisse orien-
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à bien dans la Grande Bou-
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me attendu, victoire d'An-
dretti.
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• TENNIS. — A Gstaad, Gun-
thardt éliminé. — A Wîm-
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Rencontre avec Deutsch: la paix par les femmes ?
Le monde...

Journaliste correspondant du Monde
et de diverses radios , Richard Deutsch,
depuis cinq ans environ, est installé
à Belfast , en plein cœur du drame
irlandais. Si fort même qu'un jour il a
reçu en pleine figure des éclats de
ferraille d'une voiture piégée qui avait
explosé.

Nullement amer, il n 'a cessé de pour-
suivre envers et contre tout son enquête
longue et difficile. Aujourd'hui , fort de
cette expérience, il publie un ouvrage
« La Paix par les femmes ? »') où il
tente de faire la synthèse sur ce pro-
blème douloureux et de montrer quel-
les sont les ouvertures nouvelles qui
sont offertes à ce petit pays à la suite
de l'action entreprise par quelques
femmes courageuses qui ont décidé que
cette situation n 'est pas forcément irré-
versible.

DEPUIS HUIT SIÈCLES

— En réalité, l'Irlande est en guerre
depuis huit siècles, avec des périodes
d'accalmie qui ne durent jamais plus
que le temps d'une génération. Le feu
s'est rallumé entre les communautés ca-
tholique et protestante en 1969. Aujour-
d'hui , il y a eu environ 1700 morts,
15 à 16.000 blessés. 2800 personnes sont
en prison ou dans des camps d'inter-
nement. L'armée britannique, forte de
14.000 hommes (alors que les effectifs
ordinaires sont de 6000) occupe le ter-
rain. L'IRA est plus active que jamais.

Bref , et surtout jusqu'en août 1969,
une situation de haine s'est installée
dans le cœur de ces hommes et fem-
mes qui, par ailleurs, sont gentils, sym-
pathiques, pittoresques. Il faut dire
aussi que la situation économique de
ce pays est désastreuse: environ 12.000
personnes, chaque année, s'expatrient
parce qu'elles ne trouvent pas de tra-
vail et qu'elles sont dégoûtées de cette
guerre, de ces morts inutiles ; égale-
ment un chômage endémique qui tou-
che 12 à 15 pour cent de la population ,
soigneusement entretenu par le gou-
vernement de Londres ».

GUERRE PERMANENTE?
Alors l'Irlande est-elle à jamais con-

damnée à cette situation où deux com-
munautés, réduites à l'état de ghetto
armé, sont en état de guerre perma-
nente ?

— Précisément non, poursuit Richard
Deutsch, parce que deux femmes, ca-
tholiques toutes deux, ont décidé de
prendre en main cette situation pour
tenter de la renverser. L'une d'entre
elles a vu, sous ses yeux horrifiés,
ses trois neveux fauchés par une voi-
ture folle, conduite par un chauffard
qui fuyait la police et l'armée après
avoir perpétré un attentat. Le lende-
main , elles organisaient une vaste mar-
che de la paix , lançaient un appel au-
quel quelque 50.000 personnes sponta-
nément répondaient. Depuis lors, le
mouvement a pris de l'ampleur, les
attentats et les assassinats ont diminué
de moitié.

UN INSTITUT DE LA PAIX
Des fonds énormes ont été récoltés,

un Institut de la paix , en collaboration
avec la Hollande, la Norvège, a été
créé à Belfast. Mieux même: pour lut-
ter contre le chômage, des petites usi-
nes (imprimerie, verres à lunettes, po-
terie et tissage) sont installées sous le
régime de l'autogestion ou de la coopé-
ration.

Un courant nouveau est en train de
se faire sur place qui fait penser que
peut-être le dialogue peut enfin s'éta-
blir entre les deux communuatés. Pour
ma part — affirme Deutsch —, je suis
résolument optimiste parce que pour

la première fois, ce sont des femmes,
nullement inféodées aux parties, à
leurs structures, à leurs diktats, à leurs
mots d'ordre, qui ont pris les affaires
en main. Et l'opinion publique interna-
tionale s'y intéresse. Des comités sont
créés un peu partout. On parle même,
pour 1977, du Prix Nobel de la Paix.
Ce qui serait donner un retentissement
mondial à une affaire qui a débuté pe-
titement mais qui est sans doute en
train de renverser la situation. Si tou-
tefois, les extrémistes, les fanatiques
de l'un et l'autre bord , veulent bien
entendre raison et rengainer leurs ar-
mes ! (sps)

Paul-André MIKEL
]) Editions Pierre Faure, Lausanne

Claudévard expose
Sornetan

( Contrepoint » . Tapisserie de 3 m. sur 7 m. au Temple du Bas, à Neuchâtel.

Durant tout l'été, du début juillet
à fin août , le Centre de Sornetan
abrite une très belle exposition de pein-
tures et dessins de Claudévard.

Installé au Cerneux-Péquignot, grand
ami de Lermite qu'il a côtoyé ces der-
nières années, Claudévard est un per-
sonnage attachant. Quand il était enco-
re sur les bancs de l'école à Bienne,
il se signalait par sa passion de la
peinture. Sa fantaisie un peu farfelue
faisait trembler ses professeurs !

Claudévard est un amoureux des
paysages jurassiens. U s'installe tout
d'abord à La Brévine et se laisse im-
prégner par une campagne austère de
tourbières, de sapins, de murs de pier-
re. L'amour de la matière ne le quittera
jamais : c'est ce qui le conduira à la
tapisserie.

Admirablement secondé par sa fem-
me qui apprend le métier de lissière
(et qui crée aujourd'hui ses propres
œuvres), Claudévard a créé de grandes
tapisseries qui apportent la vie et la
nature dans de nombreux bâtiments

modernes du canton de Neuchâtel, éco-
les, entreprises, etc. Le Centre de Sor-
netan a la chance d'en posséder une,
« Afrique-germination », qui s'allie par-
faitement à l'architecture.

Claudévard ne s'est pas contenté de
peindre et de tisser : enraciné dans
sa région, il participe à toute l'activité
culturelle (théâtre, cinéma, etc.) ; il a
brossé des décors pour le TPR et colla-
boré à des œuvres architecturales soit
personnellement, soit en groupe, comme
à l'école du Gros-Seuc à Delémont.
Alain Tanner , le cinéaste suisse bien
connu a réalisé, à son sujet, un film
passionné pour la télévision.

Des toiles très colorées, des dessins,
quelques gravures : l'exposition de Sor-
netan mérite un arrêt prolongé.

Le vernissage a eu lieu vendredi
soir. En guise d'introduction, un film
réalisé par un groupe de jeunes a
montré une partie de l'œuvre de Clau-
dévard. Cette soirée s'inscrivant dans
le cadre des « Vendredi du Centre ».

(sp)

Voyager en Europe: pourboires ou non?
Vacances, vacances

En Suisse, le problème du pourboire
est résolu depuis quelques années, du
moins dans le secteur de la restaura-
tion.

Mais qu'en est-il à l'étranger ? Don-
ne-t-on ou non un pourboire à un som-
melier espagnol , bien que le prix d'une
consommation soit indiqué avec servi-
ce compris ? Grâce aux renseignements
qui suivent, le Touring Club suisse
cherche à apporter au touriste suisse
un peu de clarté dans la pagaille eu-
ropéenne actuelle, en précisant ce qui
se fait d'habitude à l'étranger :

9 En Scandinavie, il n'est pas cou-
tume de donner un pourboire en sus
des prix demandés (normalement avec
service inclus) dans les hôtels et res-
taurants, ni même par les chauffeurs
de taxis ou dans les stations-service,
sauf en cas de prestations particulières.
Les chauffeurs de taxis suédois, qui
attendent un pourboire de 10-15 pour
cent, font toutefois exception. En Nor-
vège, les factures de restaurants peu-
vent cependant être arrondies, mais
rarement au-dessus de 5 pour cent.

0 En République fédérale d'Alle-
magne, le pourboire est certes compris
dans les hôtels et restaurants, mais
il est usuel d'arrondir la facture pré-
sentée. Les chauffeurs de taxis comp-
tent sur un pourboire de 10 pour cent
et, dans les stations-service, on en don-
ne généralement un pour des presta-
tions spéciales telles que nettoyage du
pare-brise, contrôle du niveau d'huile,
etc.

• Dans les pays du Bénélux, le
pourboire est compris dans le prix
d'une course en taxi et, lorsqu'on fait le
plein d'essence, le pompiste n'attend
un petit geste qu'en cas de prestations
de service particulières. En Belgique,
le service (16 pour cent) n'est pas tou-
jours compris dans le prix d'une con-
sommation et, en payant, on l'arrondit
dans la règle à 20 pour cent. Bien que,
en Hollande et au Luxembourg, les prix
soient calculés avec service compris,
il est également coutume de les arron-
dir.

9 En France, les 15 pour cent tra-
ditionnels de service ne sont pas tou-
jours inclus dans les factures d'hôtels
et de restaurants, mais ils sont fré-
quemment ajoutés directement par le
personnel de service au moment du
paiement. Dans la règle, le prix de-
mandé est encore un peu arrondi, no-
tamment à l'issue d'un repas. Pour
le nettoyage du pare-brise, le pompiste

Sans autorisation,
n'emportez pas d'arme !
Selon la Loi fédérale du 30 juin

1972 sur le matériel de guerre, une
autorisation de l'Administration
militaire fédérale  à Berne, est aus-
si nécessaire en principe pour ex-
porter, importer ou transiter des
armes et des munitions lors d'un
voyage privé. S eules les armes de
petit calibre (inférieur à 6,2 mm.)
et les armes de chasse incontesta-
blement reconnaissables comme tel-
les ne sont pas soumises à cette
autorisation.

Les armes et munitions pour les-
quelles aucune autorisation ne peut
être présentée sont séquestrées par
la douane.

Une notice éditée par la direction
de l'Administration militaire f é d é -
rale et la Direction générale des
douanes renseigne en détail sur les
formalités concernant le passage à
la frontière d' armes avec ou sans
munitions. Le Département militai-
re fédéral  rappelle d'autre part que
les prescriptions cantonales sur le
port d'arme en Suisse ne sont pas
touchées par ces dispositions f édé-
rales, (ats)

espère recevoir environ un franc et
10 pour cent de pourboire au moins
devraient sans faute être donnés à un
chauffeur de taxi car , en sa qualité
d'indépendant , il doit verser à forfait

10 pour cent de pourboire au fisc, qu 'il
les ait reçus ou non.
• En Autriche, on connaît également

les prix avec service compris, mais
il est usuel de les arrondir. Le pom-
piste ne reçoit toutefois de pourboire
qu'en cas de service particulier, tandis
que le chauffeur de taxi compte sur
10 pour cent.
• En Angleterre et en Irlande, 10-

15 pour cent de service sont de règle
dans les hôtels et restaurants. Plus
n'est besoin d'arrondir les prix com-
prenant le service. On offre aux chauf-
feurs de taxis 10-15 pour cent de pour-
boire alors que, dans la règle, rien
n'est donné dans les stations-service.

• En Italie, on arrondit vers le
haut les prix avec service inclus, sinon
10 pour cent au moins de pourboire
sont de règle. Le même taux est valable
également pour les chauffeurs de taxis.
Lorsque le pompiste fournit une pres-
tation spéciale, la facture est également
arrondie lors d'un ravitaillement en
carburant.
• En Espagne et au Portugal, hôtels

et restaurants pratiquent dans la règle
des prix avec service inclus, mais il
est coutume de les arrondir jusqu 'à
10 pour cent. Des pourboires encore
plus élevés ne sont toutefois pas rares
lorsqu'on fait l'objet d'une prestation
spéciale ou que l'on tient à un service
particulièrement soigné... Le chauffeur
de taxi portugais attend de son client
10-15 pour cent de pourboire, alors
que son collègue espagnol pratique la
plupart du temps des prix avec service
inclus, des prix qu'il est cependant
coutume d'arrondir quelque peu. En
faisant le plein d'essence, on ne donne
de pourboire que pour des prestations
particulières.

0 En Grèce, les prix se comprennent
le plus souvent avec service inclus, ce
qui n'exclut toutefois pas de les arron-
dir. Dans les autres cas, le personnel
des hôtels et restaurants souhaite rece-
voir un pourboire de 10 pour cent, de
même d'ailleurs que le chauffeur de
taxi. Un petit pourboire est également
de règle dans les stations-service, (tes)

Je tiens pour ambiguë la for -
mule « Attention piétons » qui orne
(?) les bords de nos routes. Elle
pourrait s'adresser aussi bien aux
piétons, leur recommandant de faire
attention, qu'aux automobilistes, les
incitant à prendre garde aux pié-
tons. Pour être clair, il s u f f i t  de
s'exprimer en bon français , sans ces
raccourcis de style télégraphique
qui caractérisent le jargon moder-
ne, et d'écrire : Attention aux pié-
tons.

Le Plongeur

La perle

Le test de la bougie
Santé

Faites donc ce test facile :
Prenez une bougie normale, allumez-

la et essayez de l'éteindre en soufflant
à partir d'une certaine distance. Un
homme de 30 ans doit pouvoir éteindre
la bougie à 1 m. 50 au moins ; une
femme du même âge aux trois quarts
de cette distance, soit environ 1 mè-
tre. Il faut naturellement souffler fort :

Si vous n'arrivez pas à éteindre la
bougie à 1 mètre (un peu moins pour
une femme), il est temps de consulter
un médecin pour faire contrôler votre
fonction pulmonaire.

Vous savez certainement que l'asth-
matique a beaucoup de peine à éteindre
la bougie. Mais une autre maladie des
poumons est beaucoup plus fréquente,
c'est l'emphysème pulmonaire. Notre
poumon est formé de millions de mi-
nuscules vésicules pyi s'échangent l'oxy-
gène et l'acide carbonique. Toutes ces
vésicules sont élastiques et se laissent
distendre ; ce sont ces qualités qui per-
mettent — entre autres — d'éteindre
la bougie à une certaine distance.

Avec l'âge, tous les organes s'altè-
rent et l'élasticité des vésicules pul-
monaires diminue. II en résulte un
emphysème de certaines parties des
poumons, et la force du courant res-
piratoire faiblit.

C'est un phénomène de vieillissement
normal. Mais il peut se produire déjà
chez des sujets jeunes sous l'action
de maladies, d'irritations, etc. Chez
l'asthmatique, les vésicules pulmonai-
res sont distendues, parce qu'il a de la

peine à expirer complètement. Cet em-
physème peut aussi être le résultat
d'inflammations, en particulier d'une
bronchite chronique. Il n'y a pas de
symptômes caractéristiques de l'emphy-
sème : beaucoup de sujets qui en sont
atteints n'éprouvent souvent — et cela
peut durer assez longtemps — que
peu de gêne respiratoire qui ne se
manifestera que tardivement. C'est
pourquoi il est très important de re-
connaître à temps cet emphysème, pour
atténuer ou supprimer les facteurs dé-
clenchants. Si ce n'est pas possible dans
tons les cas, on peut pourtant agir sur
la bronchite chronique.

Donc, si vous avez de la peine à
souffler votre bougie à une certaine
distance, ou si vous n'y parvenez pas
du tout , allez demander à votre mé-
decin de contrôler votre fonction pul-
monaire. C'est un exemple simple et
parfaitement inoffensif. Vous n'aurez
qu'à souffler dans un tuyau et votre
médecin — ou le spécialiste des pou-
mons — pourra mesurer la capacité
de vos poumons et vous dire ce qui
en est.

Le traitement précoce est spéciale-
ment important en cas d'emphysème :
un emphysème passé à la chronicité
ne peut plus régresser et provoque
avec le temps des troubles respiratoires
et aussi cardiaques. En effet , une gran-
de partie du sang est chassé par le
cœur vers les poumons pour s'y char-
ger d'oxygène : une altération du tissu
pulmonaire retentira donc inévitable-
ment sur le système circulatoire, (astp)

Ils vont vivre une année aux Etats-Unis

Récemment, quelque 150 jeunes gens
et jeunes filles de 16 à 18 ans et qui
fréquentent les écoles secondaires de
notre pays se sont retrouvés sur les
bords du lac de Thoune, sous les aus-
pices du Comité suisse de l'organisa-
tion Youth For Understanding (YFU).
Us savaient depuis plus de six mois
qu 'avait été retenue leur inscription
pour aller vivre une année dans une
famille américaine tout en poursuivant
leurs études. Ce week-end fort attendu
leur a permis de rencontrer certains
de leurs prédécesseurs ayant vécu l'ex-
périence avant eux et de recevoir les
dernières informations et précisions sur
leur voyage et leur séjour outre-Atlan-
tique.

Parmi eux, une trentaine de Romands
¦— Valaisans, Vaudois, Fribourgeois,
Neuchâtelois et Genevois (notre photo)
—• s'envoleront d'ici quelques semaines
pour cette aventure américaine à la-
quelle ils sont aujourd'hui préparés.
En échange, leurs familles accueille-
ront durant deux, six ou douze mois

un jeune Américain, selon le principe
de réciprocité mis au point par YFU.

L'une des plus importantes organisa-
tions du genre, Youth For Understan-
ding entend promouvoir la compréhen-
sion internationale à travers ses pro-
grammes d'échanges qu'elle pratique en
Suisse depuis plus de dix ans. Apoli-
tique et non confessionnelle, elle s'a-
dresse à tous les jeunes de 16 à 18 ans
du niveau secondaire qui présentent
l'ouverture d'esprit nécessaire, sans
s'attacher particulièrement à leurs per-
formances scolaires ou leurs moyens
financiers. Spécialisée dans les échan-
ges avec les Etats-Unis, elle leur offre
ainsi l'occasion d'élargir leur horizon
et leurs connaissances linguistiques
tout en leur permettant de s'y préparer ,
la sélection des candidats s'effectuant
au plus tard en décembre pour un
départ l'été suivant.

D'ores et déjà et jusqu'à fin octobre,
ceux que l'aventure tenterait pour l'an-
née prochaine peuvent s'annoncer dans
leur collège ou auprès du responsable
de YFU pour la Suisse romande, (sp)

LE SAVIEZ-V0US ?
# Les « black birds », des étour-

neaux, sont devenus la bête noire
des Américains à cause de leurs
cris, leurs déjections, les risques de
maladie qu 'ils propagent , les dégâts
qu'ils font subir à l'agriculture. Ce
flot de migrateurs arrive avec le
froid et ne repart pas avant le
printemps.

9 En argot , une « tuile » est un
événement imprévu et fâcheux ;
mais cela peut être aussi la somme
de 10.000 francs.

9) Roosevelt a inauguré l'ère des
grands présidents de l'histoire amé-
ricaine et renforcé considérablement
le pouvoir fédéral vis-à-vis de celui
des Etats ; il a aussi réussi à ré-
nover le capitalisme américain sans
pour autant entraver la liberté de
l'entreprise.

Un menu
Rôti haché
Pommes de terre nature
Epinards sautés
Mousse aux pommes

MOUSSE AUX POMMES
(4 personnes)

400 g. de pommes Golden, 1 blanc
d'œuf , 2 cuillères à soupe de sucre fin ,
zeste d'un demi citron.

Râper les pommes crues avec leur
peau après les avoir lavées. Râper éga-
lement le zeste de citron et mélanger.
Battre en neige très ferme le blanc
d'œuf , ajouter le sucre. Mélanger le
tout et servir très frais.

Pour Madame.



Un «cirque» juvénile en cortège sur le «Pou»
L'été a fait une fleur à la Fête de la jeunesse et a quelques autres

Des cirques comme ça, on n'en avait jamais vu...
Le chapiteau ? Gigantesque, entièrement bleu, sans une tache : le ciel,

enfin d'été. Les projecteurs ? Il n'y en avait qu'un, mais quelle puissance,
quel éclat, quel art de mettre en valeur gestes et couleurs : le soleil de
juillet. La piste ? Un kilomètre et demi de long, pas moins : les deux artères
du « Pod », entre Métropole et Grande-Fontaine. La troupe ? Des amateurs,
mais en quel nombre et de quelle qualité : les quelque 3500 figurants du
cortège des Promotions 1977.

Samedi, des milliers de spectateurs massés sur les trottoirs de l'avenue
ont été ravis par la couleur et le charme du spectacle offert, sur le thème
du Cirque, par les enfants des classes primaires et des jardins d'enfants.
Même s'ils ont été bien avares de leurs applaudissements !

Excellente idée, en effet , que ce
thème du Cirque donné au cortège de
cette année. Il a nettement « motivé »
les classes, et a fait du défilé un spec-
tacle plus plaisant encore que les au-
tres années. Seules quelques-unes des
classes n'avaient pas fait l'effort d'il-
lustrer le thème. La plupart s'étaient
donné beaucoup de peine pour créer
costumes, accessoires, mise en scène
évoquant les mille facettes du cirque.
Ouvrant le cortège, les sympathiques
Cadets de notre .ville jumelle Frame-

ries avaient, sur leurs collègues fan-
faristes juvéniles de La Chaux-de-
Fonds, un avantage évident : un uni-
forme réduit à un maillot bleu , bien
pratique sous le soleil ! Les Cadets lo-
caux faisaient partie du cortège aussi,
de même que les Armes-Réunies, la
Fanfare de la Croix-Bleue, la Persévé-
rante, et les Majorettes de La Chaux-
de-Fonds. Défilaient également la ban-
nière communale et ses demoiselles
d'honneur, ainsi que des représentants

des autorités communales, politiques et
scolaires.

Mais les « vedettes » étaient bien évi-
demment les enfants. Imagination et
bricolage recréaient par les costumes
et les accessoires une étonnante para-
de de tous les animaux du cirque, de
clowns, de musiciens, d'acrobates , de
dompteurs, d'illusionnistes, de fakirs,
d'écuyers et écuyèrés. On vit même
des clowns exécuter un vrai numéro,
des bateleurs montrer leurs muscles
et leur bagou. L'intendance ne man-
quait pas de suivre, puisque les coulis-
ses du cirque étaient représentées éga-
lement, par cuisiniers et autres pâtis-
siers ! Rien ne manquait, même pas
la collecte, et la plupart de ces petits
personnages costumés semblaient avoir
autant de plaisir à jouer leur rôle
d'un moment que le public à les ad-
mirer. Un fameux coup de charme,
donc, que ce cortège costumé que ne
déparaient pas, d'ailleurs, nombre de
figurantes simplement costumées en
jolies institutrices ! On ., serait volon-
tiers resté plus longtemps au spectacle !

Tout en rendant .hommage aux en^
seignants et aux organisateurs dont le,
surcroît de travail permet de mainte-
nir, voire de rafraîchir ce tradition-
nel « cortège des promos », on ne peut
qu'espérer voir, l'an prochain, un spec-
tacle aussi plaisant, sur un thème aussi
bon inspirateur.

(K - photos Impar-Bernard)

On a souvent parlé de la vogue de la « moto verte », voire de « l'auto
verte » pour désigner le « retour à la nature » effectué à bord de tels engins.
Mais cette vogue n'est rien, et elle est surtout écologiquement et socialement
moins enthousiasmante, que celle de la « musique verte ». Si vous ne voyez
pas de quoi nous voulons parler, soyez à la prochaine occasion autour du
Kiosque à musique du parc des Crêtets. Samedi, dès 10 h. 30 le matin et
jusque vers 17 heures l'après-midi, il a été entouré d'une joyeuse nuée de
Chaux-de-Fonniers ou hôtes de passage qui ont manifesté une fois de plus
leur goût pour la musique appréciée en plein air, dans le cadre romantique
du parc. C'était le deuxième concert varié organisé dans le cadre d'Estiville,
le premier à se dérouler en plein jour, et quel jour ! Un jour de fête et de
soleil : idéal. A peine rentré du bal « monstre » organisé vendredi soir au
Pavillon des Sports, Jacques Frey, même pas enroué, a présenté successive-
ment au nombreux public la Fanfare des Cadets de Frameries, le groupe
folklorique « Ceux de La Tschaux », l'ensemble des musiciens folk du Centre
de rencontre et le Tipsy Ducks Jazz Band, entrecoupant les prestations de
ces groupes variés par de la musique d'ambiance tirée de sa propre disco-
thèque. Juste à côté, la cantine et son stand de saucisses grillées n'arrivaient
plus à suivre pour alimenter tout ce monde venu passer quelques instants
de détente, au soleil ou à l'ombre, aux tables de bois ou sur les bancs, voire
dans le gazon nouvellement « autorisé ». Un fameux succès ! Dont on est re-
devable certes à tous ceux qui ont contribué à faire revivre le kiosque, mais
aussi à la complicité bienveillante de la météo. De nombreuses autres fêtes,
ce week-end, organisées par des sociétés, en ont profité aussi, et ont contribué
à fournir une animation abondante à cette Fête de la jeunesse. (K - photos
Impar-Bernard)

PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : mardi soir 5 juillet, dès
, 2Q heures, premier, concert de, .terrasse en terrasse (des musiciens ambulants

i donneront sérénade aux diverses terrasses des établissements publics).

Cette nouvelle passion :
la «musique verte»!
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Le Rotary-Club entre
dans son cinquantenaire
Le Rotary-Club de La Chaux-de-

Fonds et du Locle a tenu récem-
ment son assemblée générale an-
nuelle, marquant son entrée dans
l'année de son 50e anniversaire.
Après la lecture des nombreux rap-
ports d'activité, et la passation des
pouvoirs qui voit M. Georges Her-
tig succéder à M. René Faessler à
la présidence du club, les mem-
bres se sont prononcés très favo-
rablement quant à un projet de fi-
nancement d'une action d'intérêt
public concentrée sur les Monta-
gnes neuchâteloises, et marquant
de façon tangible le jubilé du club
et son désir de servir, (lpi

Auto contre taxi
Hier à 11 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. D. G. circulait che-
min de la Fusion en direction nord-
est. Peu après un virage à droite ,
il est entré en collision avec le taxi
conduit par M. M. H. de la ville
également qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Hier à 17 h. 15, un automobiliste

de la ville, M. F. M. circulait sur
la route du Valanvron à La Chaux-
de-Fonds. Dans un virage à gau-
che, suite à une vitesse excessive,
il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui , après avoir dérapé sur
la chaussée, est montée sur un ta-
lus pour heurter trois piliers d'une
barrière métallique et revenir sur la
route où elle termina sa course
couchée sur le flanc droit. Dégâts
matériels.

JOUEZ AVEC
L'IMPARTIAL

Notre concours d'été va commen-
cer : dès mardi, une « chasse au
trésor » démarre à travers les mu-
sées de la ville ! Tout le monde peut
y participer, dès l'âge de 10 ans, et
essayer de gagner ainsi le billet de
1000 francs ou les autres beaux prix
qui sont en jeu. Les conditions de
particiption ont paru dans notre
édition du jeudi 30 juin et seront en
outre disponibles, dès lundi 4 juil-
let, en même temps que les cartes de
participation, aux bureaux de «LTm-
partil», rue Neuve 14, ou de l'ADC -
Office du tourisme, avenue Léopold-
Robert 84.

Rappelons que le jeu consiste à
retrouver, parmi les collections des
six musées de la ville, six objets dis-
parates, n'ayant rien à faire dans
ces collections, et dont nous publie-

rons les photos. Chaque objet est dé-
signé par un numéro. Ce numéro
doit être reporté sur la carte de
participation, en regard du nom du
musée où vous aurez découvert l'ob-
jet en question. Il y a donc un ob-
jet « insolite » par musée. C'est l'oc-
casion de découvrir aussi tous les
« trésors » passionnants que recè-
lent nos musées !

Le concours commence MARDI 5
JUILLET et se terminera le DIMAN-
CHE 14 AOUT. Pendant ces six se-
maines, nous publierons régulière-
ment, dans diverses pages de «L'Im-
partial», les photos des objets que
vous devez trouver dans les musées.

Pour aujourd'hui, voici deux de
ces six objets. Vous trouverez les
autres dans de prochaines éditions.

DEMAIN : UN REPORTAGE -
PHOTOS D'UNE PAGE COM-

PLÈTE SUR LE CORTÈGE.

mémento
La Chaux-de-Fonds

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 de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. — 14 h. à 19 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (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 Vacanciers.
Eden : 18 h. 30, Allons, enlève ta robe ;

20 h. 30, Parfum de Femme.
Plaza : 20 h. 30, Usa la Louve du

Camp d'Amour 7.
Scala : 20 h. 45, Opération Dragon.

VENDREDI 1er JUILLET
Promesses de mariage

Meroni, Jean Marie, ingénieur civil
EPF et Junod, Christiane Andrée. —
Cuche, Daniel Roger , dessinateur hor-
loger et Reymond, Josiane Bluette.

Mariages
Cattin, Philippe Xavier, technicien et

Michelotti , Nicoletta Marida. — Froi-
devaux, Victor Paul, instituteur et
Cret, Suzanne Andrée Janine. — Ga-
cond, Laurent Roger, ingénieur ETS et
Grânicher, Patricia. — Liechti, Gé-
rard Claude Adrien, employé d'usine
et Mucaria, Maria-Anna. — Matthey-
Pierret, Jacques Denis, dessinateur en
génie civil et Forissier, Isabelle Ingrid
Inès. — Miranda, José, mouleur et
Allô, Maria-Elena. — Pellaton, Daniel
William, compositeur typographe et
Jeanneret, Catherine Christiane. —
Roth, Frédéric, professeur de gymnas-
tique et Duvoisin, Françoise. — Scheu-
rer, Yves André, directeur de produc-
tion et Theurillat, Christiane.

éfcaf civSjj

Fernand et Daniel Perret exposent
leurs photographies au collège de Por-
talban (Fribourg) . « Portalban de 1941
à 1977 ». L'exposition est ouverte jus-
qu'au 31 juillet. La semaine de 17 h. à
21 h. Samedi et dimanche, de 14 h. à
20 heures.

' g@msminîq;aflés

MERCREDI 6 JUILLET
20 h. 30 SALLE DE MUSIQUE
CONCERT GRATUIT

«THE V/ERLOSE GARDEN»
Danemark (65 musiciens)

17 h. 30 : PLACE DU MARCHÉ

grande parade
A ne pas manquer... p 14396
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Les nouvelles permanentes naturelles séchées à l'air doubleront le plaisir
que vous accorde l'été

f̂H 
Ici nous perçons

>les oreilles
ici\ 4 4l S sans douleur !
/ • Jt *r i r>  'Jrewl ^a f emrne aime à se parer de bijoux. Les

"V^L TOS boucles d'oreilles font partie de cette parure
*>*.* •'/&% UreK féminine. Aujourd'hui, l'opération qui con-

iL . <mtdf l (M siste à percer les oreilles n'est plus à
fy-X; I ïlËX craindre. L'appareil Bergeon-Caflon permet

„.-•-# ! ifM cette opération sans douleur et sans danger
^•""'— ! '; ^f» d'infection. Les boutons et agrafes en acier

V*% inoxydable chirurgical ou doré jaune, sont

à

\-\ stérilisés pour éviter le risque d'infection.
 ̂ U est conseillé de porter les boutons pen-
/ dant 6 semaines environ, c'est-à-dire jus-

qu 'à ce que les trous soient complètement
cicatrisés.

ANTOINE - HAUTE COIFFURE
Serre 63 - Tél. (039) 22 29 05 - La Chaux-de-FondsS: r

Nous engageons

tôlier
en carrosserie

Entrée immédiate ou à convenir.

SPORTING GARAGE
Carrosserie
J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

iï
L'annonce
reflet vivant
du marché

f: '. MB

Notre cadeau
pour vos vacances

I Nous vous l'offrirons lors de votre I ;
I prochain achat (Fr. 5.— minimum) H
1 réglementation exclue. !

1 droguerie §

1 bsââânl 1
9 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

»? 
Pour notre atelier de découpoirs,
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés.

Le service du personnel attend
votre appel téléphonique pour
fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Conciergerie
est à repourvoir dans immeuble soigné de 8 appar-
tements, pour le 31 octobre ou époque à convenir.

APPARTEMENT de 3 pièces à disposition , tout con-
fort , balcon, dégagement, avec possibilité d'avoir 2
ou 3 chambres indépendantes en supplément.

S'adresser à : Charles BERNER , A.-M.-Piaget 29 ,
2400 LE LOCLE. Tél. (039> 31 12 80.

IJEUNE' FILLE possédant notions dans
la décoration

cherche emploi
comme aide-décoratrice.
Téléphone (039) 31 23 70.

AU GARAGE DU RALLYE
i LE LOCLE

Démonstration du camion

SAURER/BERNA-OM
A UJOURD'HUI LUNDI 4 JUILLET

Moteur Diesel , économique et nerveux.

; Véhicule très maniable, pouvant être conduit avec
le permis A (léger).

UN ESSAI VAUT LA PEINE

Tél. (039) 31 33 33

DES DEMAIN MARDI 5 JUILLET

DISTRIBUTION
DE NOTRE ATTENTION VACANCES

(Minimum achat Fr. 5.—, réglementation exclue)

Droguerie Centrale
M. VAUDROZ - Côte 4 - LE LOCLE
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FAITES NETTOYER
COUVERTURES * TAPIS * RIDEAUX
ouvert pendant les vacances horlogères

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER
Place de l'Hôtel-de-Ville Côte/H.-Grandjean Place du Marché

Serre 61 + dépôts + dépôts (Immeuble BPS)z. I

ki
Cherchons pour tout de suite :

5 peintres qualifiés
5 plâtriers qualifiés
3 serruriers
2 ferblantiers
2 soudeurs
2 électriciens
manœuvres débrouillards
Suisses ou permis C. Salaires éle-
vés.

Tél. (022) 31 16 19, aux heures de
bureau. -

Cartes
de visite
Imp. Courvolsier SA

A VENDRE

POUSSETTE
DE CHAMBRE
en osier
pour nouveau-né

Prix : Fr. 30 —

Tél. (039) 31 64 52.

A LOUER
AU LOCLE

BEL
APPARTEMENT
3 '/s chambres, bal-
con et jardin , tout
confort.
Libre dès le 1er no-
vembre 1977.

Tél. (039) 31 33 33.

Feuille dAyisdreMontagnes

VOYAGES

hcrtzei/en
PÈLERINAGE JURASSIEN

A LOURDES
16 au 23 juillet (8 jours)
Fr. 725.— tout compris

Renseignements - inscriptions :
^^_ 

^^^ 
Glovelier

MB if Tél ' (066 ) 56 72 68
mtaf B B Delémont
HP Mm * Place de la Gave 8

Tél. (066) 22 65 22

BLANCHARD PIGNONS S.A.
2057 VILLIERS
engage

pivoteur
capable de diriger un département
roulage (machines Strausak) et
montage.
Une personne dynamique a la
possibilité de se créer une situation
d'avenir.

Téléphoner au (038) 53 24 35, après
les heures de bureau au (038)
53 10 68.

GENÈVE - EXCURSIONS SA

ENGAGEONS

chauffeurs
avec permis autocar , date d'entrée im-
médiate ou à convenir.

Av. des Morgines 14 - 1213 Petit-Lancy/
Genève. Tél. (022) 92 03 11.

Nous cherchons

secrétaire à temps partiel
avec bonnes connaissances d'anglais,
pour travail indépendant, dès début août.
Ecrire sous chiffre CT 14343, au bureau
de L'Impartial.

Feuille d'Avis desMontagnes
On cherche

BON OUVRIER
sérieux, pour être formé comme scieur.
Scierie des Enfers, Le Locle. Tél. (039)
31 1166.

Cherchons
ATELIER capable d'exécuter des
séries pour modèles réduits.

Travail de mécanique de précision
et montage.

Tél. (022) 44 60 07 - 08
Ets Industriels P.-A. Dérobert
E. I. D. S.A.
1211 Genève, av. Ernest-Pictet 26

MAISON de FRUITS et LÉGUMES
EN GROS cherche

chauffeur-
magasinier
Permis A
pour tout de suite.
Age idéal : 30 à 35 ans.
Place stable.

Ecrire sous chiffre FG 14263 au
bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie soignée de la
place cherche

aide
de bureau
pour différents travaux. Connais-
sance de la dactylographie exigée.
Horaire variable si désiré.

Ecrire sous chiffre GS 14367, au
bureau de L'Impartial.

LOTERIE
DE LA 25e BRADERIE -
FETE DE LA MONTRE

vendeurs (euses)
sont demandés (ées)

S'adresser au Magasin de Tabacs-
Journaux Willy Bourquin

Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée imédiate ou à
convenir

aviveur
sur plaqué or.

Ecrire sous chiffre AD 14354 au
bureau de L'Impartial.

A vendre cause de
double emploi
voiture

TOYOTA
modèle COROLLA
1970, 73 000 km.,
expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039) 31 55 36,
heures des repas.

Entreprise Paul PIRETTI SA, à Genève
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, des

plâtriers
et
peintres
qualifiés.
Faire offre soit en téléphonant au (022)
29 22 22 (heures bureau) soit en écrivant
à Entreprise Paul PIRETTI SA, 15, rue
des Voisins, Case postale, 1211 Genève 4.

Rb
STUDIO
tout confort, cuisi-
ne agencée, est à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir, rue de
la Tuilerie 30.

S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

Mayens-de-Riddes

CHALET
trois pièces, cuisine,
bains , à 3 minutes
de la station en
plein développement
avec télécabine qui
relie les plus gran-
des stations du Va-
lais.
Prix: Fr. 145 000.—. '
Pour traiter :
Fr. 30 000.—.
Tél. (024) 3115 17,
le soir.

rzjbi
STUDIO
MEUBLÉ tout con-
fort , télévision, ta-
pis de fond , est à
louer pour tout de
suite ou date à con-
venir , à la rue Fritz-
Courvoisier 4.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A vendre

buffet
de
service
moderne, en palis-
sandre, très bon
état. Fr. 800.—.

Tél. (039) 22 25 51.

À LOUER
tout de suite
ou pour date à con-
venir, rue du Bois-
Noir 41

STUDIO
TOUT
CONFORT
Loyer mensuel
charges comprises,
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.



Jamais Fête de la jeunesse n'avait connu tel engouement
Légitime couronnement d'une fêfe dont l'éclat et le succès feront date

dans les annales locloises, le soleil a généreusement resplendi vendredi et
samedi sur la grande Fête des promotions du Locle et dans les cœurs de ses
milliers de participants. Bien qu'il soit difficile d'établir des comparaisons,
tant il est vrai que d'année en année les responsables et les acteurs de cette
fête se surpassent pour y apporter un charme et un lustre renouvelés, on peut
affirmer que les Promotions 1977 ont atteint leur niveau de sublime épa-
nouissement.

Les mots sont pauvres à évoquer la somme de richesse, de joie spon-
tanée, d'attrait et d'enchantement qui s'est dégagée des divers actes de cette
fête dont le défilé des classes, samedi matin de même que le fabuleux cor-
tège costumé de samedi soir — auquel prirent part quelque 200 enfants —
constituèrent l'apothéose.

Comme par enchantement l'été a littéralement éclaté samedi matin alors
que les cloches des églises annonçaient à grandes volées le départ du défilé
des classes locloises. Il fut un réel émerveillement pour les milliers de parents,
de grands-parents et d'amis massés tout au long du parcours.

Les maîtresses des jardins d'enfants avaient une nouvelle fois rivalisé
d'imagination et de bon goût dans la création de décorations qui firent l'ad-
miration unanime des aînés. Véritable bouquet de fraîcheur que cette forêt
d'enfants heureux, peuplée de coccinelles, de papillons, de fleurs et de
champignons féeriques. Mais tous les groupes, des plus jeunes au plus
grands (qui incarnaient divers tableaux de la vie locloise tel que le passage
du Tour de Romandie notamment), auraient mérité une mention spéciale.

Quant au cortège costumé de samedi soir, dont le parcours avait dû
être allongé tant la participation était forte, il suscita l'enthousiasme sincère
de quelque 5000 Loclois et habitants de la région qui s'étaient déplacés tout
exprès. Il serait oiseux de vouloir le décrire. Disons simplement que jamais
au Locle telle manifestation n'avait suscitée pareil engouement. Le jury
chargé d'attribuer les prix aux meilleurs participants incarnant « Les métiers
et leurs attributs», eurent une tâche extrêmement difficile. Les bonnes idées
foisonnèrent et tous (parents et enfants) méritent un immense bravo.

Nous reviendrons sur le palmarès du cortège et sur d'autres images
lors d'une prochaine page spéciale. (AR) Des spectateurs de tous âges

Cérémonies au temple...
A l'issue du cortège les 4e et 5e an-

nées se rendirent au temple, cohorte
colorée, joyeuse et animée, où de nom-
breux parents les accompagnèrent ,
participant ainsi à la brève cérémo-
nie de clôture de l'année scolaire.

Dans sa courte allocution , M. André
Golay, membre de la Commission sco-
laire rappela que cette fête des promo-
tions est méritée au terme d'une an-
née d'études, qu 'elle en est la ré-
compense puisqu'elle ouvre la porte
aux vacances.

Evoquant succintement quelques pro-
blèmes qui avaient jalonné l'année
écoulée le président de la fête suggéra
aux enfants de prendre comme points
de références davantage les parents
et le professeur que les bandes des-
sinées car , grâce à l'expérience, on ne
fait pas deux fois les mêmes bêtises.
Courte leçon à laquelle s'ajouta le
conseil de vider les esprits des préoc-
cupations scolaires afin que les va-
cances soient toniques et bienfaisantes.

Sous la direction de M. Henri Hu-
guenin les élèves chantèrent fort bien
deux chants de E.-Jacques Dalcroze,

les 5e année « La Chanson des Maen-
zettes » et les 4e année « La Chanson
des cerises de mai ». Chants qu'accom-
pagnait l'excellente pianiste qu 'est
Mme S. Favre. Et tous les parents se
réjouirent d'entendre ces chansons que
bon nombre d'entre eux avaient chan-
tées dans leur jeunesse. Après l'annon-
ce des vacances ce fut l'envolée vers
les joies de l'extérieur, (me)

...au Casino...
C'est avec des cris de joie que se

remplit le Casino, où les 3e année se
réunissaient sous la direction de M.
Yvan Lebet qui ouvrit la manifestation
de façon tout à fait sympathique en
souhaitant de bonnes vacances aux
maîtres et aux élèves. Puis, sous la
direction de Mme P. Haldimann, les

Un personnage parmi d'autres !

Cortège costumé samedi soir, l' apothéose !

Défilé coloré des classes locloises.

enfants chantèrent « La route des va-
cances », de Jean Royer. Voix cristal-
lines , joie d'exprimer par le chant le
début d'une période où, il est vrai,
le ciel bleu de cette journée y était
pour beaucoup.

M. Lebet pensa que ce n'était pas le
moment des discours alors quevdehors
tout prêtait à la joie. Pourtant, il , te-
nait à insister sur ceci : « Les vacan-
ces sont des moments d'entraide et de
collaboration. Le contact entre enfants
et maîtres est parfois difficile ». Il il-
lustra son propos d'une histoire en-
tendue autrefois... où un boa avalait
tout ceux qui se trouvaient à sa por-
tée, conte assez particulier d'où il tira
la leçon de la patience des institu-
teurs et des institutrices.

Puis ce fut le très beau chant :

« Marchons dans le vent » , de Jean
Rioudet et Pierre-G. Amiot, exécuté
de façon parfaite. M. Lebet parla en-
core de certains changements qui se
feront à la rentrée et fit battre un ban
de remerciements en l'honneur des en-
seignants qui reprendront , à la rentrée,
leur'tâche avec courage, (je)

...ainsi qu'à
l'église catholique

Même atmosphère de joie à l'église
catholique où Mme Andrée Cavaleri
présidait la cérémonie à l'intention des
élèves de 2e année et de leurs pa-
rents. Là également les chants réson-
nèrent hauts et clairs sous la direc-

tion de Mmes M. Cattin et F. Gruering :
« La maison à roulettes » de Francine
Cocquenpot qui donnait le ton à cette
chaleureuse cérémonie et « Malheur à
celui qui blesse un enfant » d'Enrico
Macias qui la clôturait.
., Après avoir . dialogué avec les en-
fants sur la nécessité d'aider ses pa-
rents — en vacances tout particuliè-

• -' ¦¦• ' ¦• i '¦ j  ¦¦ j  -Î j  '¦ - ¦ ' , V'rement — de se détendre par la lec-
ture plutôt que par de longues sta-
tions devant un poste de tv notam-
ment, Mme Cavaleri évoqua de ma-
nière illustrée les valeurs de l'école
et de son enseignement progressif. El-
le rendit hommage à Mme Cattin, ins-
titutrice qui se retire après une longue
et fructueuse carrière et forma ses
vœux pour que la relâche estivale
soit bénéfique à tous, (ar)

Forêt heureuse de coccinelles, papillons et f leurs  féer iques .  (photos André ROUX)

Hier à 20 h. 05, une voiture conduite
par M. P. C. du Locle, a soudain pris
feu alors qu 'il circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville, la bobine d'allumage étant
défectueuse. Les PS sont intervenus.
La partie électrique, la carrosserie et
le moteur ont souffert du feu.

Voiture en feu

Comme à l'accoutumée, le corps
enseignant de même que le Conseil
général étaient conviés par le Con-
seil communal à participer à la cé-
rémonie marquant la fin de l'année
scolaire. Celle-ci se déroulait same-
di matin à l'Hôtel de Ville et fut
suivie d'un apéritif.

j M. Roger Hugli, chef du Service
cantonal de l'enseignement primai-
re, représentant de M. Jeanneret ,
cher du DIP, s'adressa à l'assistance
en termes optimistes en déclarant
notammant - chiffres à l'appui - que
la situation de l'emploi dans l'en-
seignement apparaissait aujourd'hui
sous un jour bien meilleur. Il con-
clut en souhaitant à tous d'excel-
lentes vacances.

M. Felber , président de la ville,
souligna à son tour combien la po-
pulation du Locle en particulier, ap-
préciait le travail des enseignants.
« Nos enfants sont heureux parce
qu 'ils ont des maîtres qui les res-
pectent et qui les aiment », conclut
M. Felber qui témoigna de la con-
fiance des autorités locloises à leur
corps enseignant, (ar)

Réception du corps
enseignant loclois

A l'instar des villes des Montagnes neuchâteloises, les enfants des Brenets
ont f ê t é  leurs Promotions, faute  de place, nous reviendrons sur cette mani-

festation colorée dans une prochaine édition, (photo dn)

Les Promotions aux Brenets

I Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet, 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.
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¦ > Le Locle - La Chaux-de-Fonds

En vue de renforcer l'effectif de nos secteurs d'horlo- i j
j gerie conventionnelle et électronique, nous sommes à i ;
! la recherche de personnel ayant les qualifications sut- j

vantes : I

I • HORLOGERS I
I ® EMBOlTEURS (EUSES) I
I • OUVRIERS (ÈRES) I
| j Les personnes qui désirent, sans engagement, des ren- ; i

! seignements au sujet des postes de travail à repourvoir H H
X | dans nos ateliers du LOCLE peuvent prendre contact H
I I téléphoniquement avec nous (il n'est pas nécessaire de j
|' nous écrire) au numéro ; , -j

(039) 34 11 31

\ , i en demandant le service du personnel. Une entière i
|. ! discrétion est assurée. j

j Prenez contact ou écrivez I fîYTfl 11, à la direction du ' ?̂ aH UT \ '
| Personnel de la Mffl AB CJOIfi M !Fabrique d'Horlogerie BUSE |B9 ^̂ >-*-l U ,

Chs Tissot & Fils SA ! -  ' Membre de la I
2400 Le Locle fi l3 ' Société Suisse pour E

M Tél. (039) 3411 31 llBfl BS l'Industrie Horlogère SA I

I Ecole-Club Migros §
m LA CHAUX-DE-FONDS i

1 fermée 1
S du 2 juillet au 20 août 1977 1

âmHHBBop
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

cherche

un serrurier
expérimenté, pour la fabrication des carcasses de
fours. La connaissance du travail de l'inoxydable
serait un avantage. Selon la personnalité du candidat ,
ce poste pourrait à l'avenir comporter des responsa-
bilités.

Nous offrons : — un travail intéressant et varié
' — une rémunération correspondant

aux qualifications
— une ambiance de travail «agréable
— l'horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement de BOREL S. A., rue de la Gare 4,

I lil + ttt
cadrans soignés
engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

POSEUR D'APPLIQUES
expérimenté, désireux d'assumer cer-
taines responsabilités

PERSONNEL FÉMININ
pour nos département de

MONTAGE

GALVANO

VISITAGE

Prière de faire offres ou de se présenter , après pré-
| avis téléphonique : rue du Moubs 163, 2301 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

Cadre commercial
administratif

ayant quelques années d'expérience
dans le service commercial et l'or-
donnancement CHERCHE POSTE à
responsabilité.

Ecrire sous chiffre AL 14227 au bu-
reau de L'Impartial.

radio télévision hi-fi stéréo
CHERCHE

un représentant
dynamique, ayant de l'entregent et aimant le contact

! avec la clientèle privée.

î Rayon : La Chaux-de-Fonds/Vallon de Saint-lmier.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Salaire au-dessus de la moyenne.

i Faire offre ou téléphoner au (032) 97 15 97, M. Desil-
| vestri.

|1 33ECK31H.
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Les vingt ans de la «Revue neuchâteloise» et des photographies
Deux fort belles expositions au Musée d'histoire naturelle

Les grands, escaliers et les galeries
du Collège latin conviennent parfaite-
ment bien à l'organisation d'exposition.
Le bâtiment qui abrite la Bibliothèque
de la ville, le Musée d'histoire natu-
relle ainsi que le Gymnase Numa-
Droz prend d' année en année plus
d'importance et les manifestations qui
s'y déroulent attirent un public im-
portant.

Aujourd'hui , deux expositions ont
lieu, for t  diverses l'une de l'autre. La
première consacre les vingt ans d'exis-
tence de la Revue neuchâteloise. Les
numéros sont tous présents, y compris

le dernier-né «Quatre jours à Venise»
de Marcel North, qui porte le ch i f f re
79.

Comment montrer la vie d'une re-
vue ? D'une manière originale si pos-
sible et les responsables l'ont compris.
Le visiteur peut revivre les sujets
traités tout au long de ces deux dé-
cennies en jetant un regard sur les
couvertures. Certains exemplaires indi-
quent plusieurs articles, d' autres au
contraire se consacrent à un seul per-
sonnage ou sujet : Musique et litté-
rature, Une saison à Grand-Cachot-de-
Vent, La gauche neuchâteloise, La
défense de nos parlers, l'Université,

Les artisans, Les historiens romands,
l'Avortement, etc.

Nombreux sont les collaborateurs qui
ont apporté leur aide. Ils ont tous
o f f e r t  une paire de chaussures élimées
sur les chemins de nos régions : 52
paires de godasses, de la sandalette à
la grosse botte, sagement alignées dans
une vitrine...

Quelques panneaux sont réservés à
un photographe neuchâtelois, Eric Gen-
til, qui choisit ses thèmes dans la na-
ture, de manière surprenante et iné-
dite. C'est ainsi qu'il joue non seule-
ment avec les sous-bois, les herbes
fo l l e s  et les nuages, mais aussi avec sa
propre ombre. C'est du noir et blanc
souvent tourmenté, comme la prise de
vue dans un cimetière, mais toujours
d'une qualité excellente. (RWS) La collection de la revue : plus de huit kilos... (Photo Impar-RWS)

Deux photographes chaux-de-fonniers exposent à Portalban
[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS PŒUCTATELOK]

Un seul coup d'oeil sur la centaine
de photographies exposées dans une
salle du collège de Portalban permet
d'assurer que les deux auteurs sont de
grands et véritables amoureux de la
nature. Fernand Perret et son fils Da-
niel Perret habitent La Chaux-de-
Fonds ; tous les deux ne doivent pas
souvent se séparer de leurs appareils
photographiques.

Depuis des décennies, Fernand Per-
ret pratique son art. La photographie
artistique a certainement sa préférence
mais il a dû également s'adonner à la
photographie technique pour gagner sa
vie. Il a appris son métier à Saint-
lmier et à Berne et si, tout au long de
sa carrière, il a formé quelque dix-huit
apprentis, son fils Daniel a parfait sa
formation en Amérique. Bien qu'étant
resté fidèle à La Chaux-de-Fonds, il
travaille actuellement à Besançon.

La famille Perret a découvert depuis
longtemps le charme de la région de
Portalban. Les deux photographes, pour
leur plaisir, ont tiré des films au bord
et sur le lac. Les trésors se sont accu-
mulés et, en effectuant un tri , il s'est
avéré que la matière était plus que suf-

fisante pour organiser une exposition.
Le choix est des plus judicieux. On

revit le départ des marmettes, ces fem-
mes qui traversaient le lac trois fois
par semaine pour offrir le produit de
leurs jardins aux Neuchâtelois, en train
de charger leurs marchandises sur le
premier bateau. On admire aussi des
pêcheurs, péchant ou réparant leurs
filets. On vit littéralement un lever et
un coucher de soleil, un orage, un coup
de tabac.

La majorité de la centaine de photo-
graphies est en noir et blanc. La cou-
leur est utilisée à bon escient et avec
un goût exquis, pour faire ressortir par
exemple des roseaux jaunes plantés
entre un lac et un ciel noirs. Elle con-
vient aussi merveilleusement bien à
cette tète énorme d'une grenouille, à
ce nénuphar, à cette touffe d'herbes
folles.

Les habitants de Portalban comme
les nombreux touristes et campeurs qui
passent l'été sur les rivages, ne man-

queront pas de visiter et revisiter cette
exposition qui leur fera découvrir des
détails trop souvent ignorés de l'oeil
humain.

Il y a une dizaine d'années, M. Fer-
nand Perret avait organisé une exposi-
tion à La Chaux-de-Fonds, consacrée
principalement à l'Afrique qu'il avait
parcourue longuement. Son fils possède
des vues prises au carnaval de Rio qui,
avec leurs couleurs vives et leur dé-
bauche de personnages, doivent former
un étrange contraste avec les photogra-
phies calmes et paisibles du lac de
Neuchâtel.

L'expérience faite à Portalban ne
peut être qu'une réussite. Il faut sou-
haiter que les deux artistes trouvent le
temps de trier les vues accumulées au
cours des ans et qu'ils présenteront
prochainement aux Chaux-de-Fonniers
une exposition consacrée à leur ville et
à sa région.

RWS

Fernand et Daniel Perret présentent leur exposition à Portalban.
(photo Impar-rws)

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

La partie officielle de la célébration
du 10e anniversaire de la bibliothèque
des jeunes s'est déroulée vendredi soir
dans les locaux mêmes. Le Conseil
communal était représenté par MM. P.
Bueche, JJ. Racine, J. Allemann et P.
Clôt. Maurice Evard , fondateur et pre-
mier animateur, Mme Glauser, premiè-
re secrétaire, le corps enseignant, les
personnes s'occupant actuellement de
la Bibliothèque, ainsi que de nombreux
invités y ont également participé.

M. D. Thommen, animateur actuel ,
salua les invités et insista sur le fait
que 10 ans de bibliothèque, représen-

tent 10 ans de lecture, de collaboration ,
d'initiation, de recherche, de suggestion.

M. Racine, conseiller communal, fit
le point de l'excellente situation actuel-
le et rappela les débuts de l'institution
au « Vieux Château », puis remercia
tous ceux qui ont oeuvré pour la litté-
rature enfantine.

A son tour , M. M. Evard prit la paro-
le pour raconter avec beaucoup d'hu-
mour les temps héroïques des débuts de
la bibliothèque. C'est grâce à l'enthou-
siasme des autorités et du personnel
responsable que ce fut un plein succès,
un succès qui n'a pas cessé jusqu 'à ce
jour , (m)

10e anniversaire de la
bibliothèque de Fontainemeion

Cérémonie de clôture de
l'Ecole professionnelle commerciale

C'est au Temple du Bas — Salle de
musique que s'est déroulée vendredi en
fin d'après-midi la séance de clôture
des cours de l'Ecole professionnelle
commerciale ainsi que des examens de
fin d'apprentissage pour apprentis de
commerce, de bureau , pour les ven-
deurs et apprentis de commerce de
détail.

La cérémonie a été agrémentée de
productions musicales. Avant la remise
des prix aux élèves ayant obtenu les
meilleures moyennes ainsi que la pro-
clamation des résultats des examens
de fin d'apprentissage, plusieurs ora-
teurs se sont adressés aux jeunes gens
et jeunes filles. Ceux-ci ont été félici-
tés pour la volonté avec laquelle ils
ont acquis les bases solides d'un mé-
tier. Des voeux ont été formulés pour
que chacun et chacune trouvent un
emploi qui leur donne pleine satis-
faction.

Sont montés notamment à la tribune :
MM. Jules Margot , président de la
Commission cantonale de surveillance
et d'examens de fin d'apprentissage,
André Buhler , conseiller communal, di-
recteur de l'instruction publique, Gus-
tave Misteli, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale et Henri An-
tonioli, secrétaire de la Commission des
examens.

RWS
Résultats

Employés de commerce « G » (ges-
tion). — 5,8 Alain Salvi ; 5,4 Pierre-
Antoine Wagner ; 5,3 Ghislaine Chau-
tems, Claude Baumann ; 5,0 Renaud
Sterchi ; -4 ,9 Frédéric Romanens, Jean^
Paul Honsberger, Danik-Maud Gau-
they, Catherine Jeanneret, François
Vaucher , Marie-France Joly ; 4,8 Eve-
lyne Terreaux , Jean-Bernard Uldry,
Philippe Wicki, Francis Coulet ; 4,7
Titus Fuchs, Pierre Schwab, Gabrielle
Germanier, Serge Degol , Jean-Denis
Sauser ; 4,6 Anne-Françoise Savoy,
Yolande Hofer ; 4,5 David Houriet ; 4,4
Chantai Gargantini ; 4,3 Philippe Gi-
rod.

Employés de commerce « S » (secré-
tariat). — 5,5 Marianne Fluckiger,
Françoise Krebs ; 5,3 Anne-Lise Vau-

cher ; 5,2 Anita Gougler ; 5,1 Marie-
Claire Humbert-Droz, Emira Vitali ;
5,0 Anne-Lise Groth , Olivier Nicoud,
Patricia Duc ; 4,9 Christiane Zehnder,
Roland Schornoz , Nadine Crausaz ; 4,8
Patricia Thommet, Yvette Moy, Patri-
cia Rollier, Patricia Pfurter ; 4,7 De-
nise von Ballmoos, Christine Demarta ;
Myriam Devaud, Françoise Porret ;
4,6 Marie-Claire Pillonel , Marylène
Fornachon ; 4,5 Michèle Wolfer, Bri-
gitte Pierrehumbert, Véronique Schick;
4,4 Marlène Szabo, Nicole Bourque-
noud, Marianne Eymann.

Employés de bureau. — 5,3 François
Wenker ; 5,2 Dominique Jeanneret ; 5,0
Monique Fallet, François Bernhardt ,
Marika Kipfer ; 4,9 Christiane Tripet ,
Sylviane Geiser ; 4,8 Sylviane Gendre,
Eliane Muster ; 4,7 Marie-Claire Mu-
riset , Jean-Jacques Délia Santa , Katia
Brunner , Graziella Galeffi; 4,6 Marie-
Sylvie Goetschmann , Marina Bordera ,
Marie-Claude Stalder ; 4,5 Anne-Marie
De Sousa, Anna Carmen Calvo ; 4,4
Sylvia Magg, Christiane Kupferschmid ,
Chantai Niederhauser , Marianne Châ-
telain ; 4,3 Françoise Clerc, Catherine
Poirier ; 4,2 Evelyne Baumann, Moni-
que Zimmermann ; 4,1 Corinne Schmid.

Employés de commerce de détail. —
5,6 Bernard Junod ; 5,5 Marie-Rose
Scherler ; 5,3 Jean-Paul Baechler ; 5,1
Pierrette Ulrich, Pierre Membrez ; 5,0
Beat Lehmann, Josette Schaeffer ; 4,9
Daniel Simon ; 4,6 Rose-Marie Kur-
mann, Gabriella Rossi ; 4,3 Francis
Clerc ; 4,2 Jean-Pierre Schader, Jean-
Pierre Portmann ; 4,1 Rosette Navarra.
,. . Vendeur^ 

et 
vendeuses. — 5,6 Patrick

"Schild ; 5^5 'Gilbert fouvâhél," Catne'rihe
Volery, Salomé Roch ; 5,4 Nicole Thuil-
lard ; 5,3 Corinne Gerber, Catherine
Desaules, Philippe Gygax, Thérèse
Deiss, Yasmina Blank ; 5,2 Micheline
Albarin, Michèle Bonjour , Marlyse
Gasser ; 5,1 Vanna Sangiorgio, Edith
Sonderegger, Nicole Schneiter, Her-
mann Sieber ; 5,0 Fabienne Aubert,
Magali Cosandier, Mary-Claude Fuchs,
Dominique Wehrli , Marilena Bellei ;
4,9 Mary-Josée Haenni , Anne-Marie
Perrenoud, Jacques-Eddy Perrenoud ,
Philippe Waldburger , Gilles Schwab,
Marie-France Sunnier ; 4,8 Dominique
Zangrando, Corinne Favre, Monique
Morand, Marie-José Olivetto; 4,7 Fran-
cis Muller, Catherine Borel , Biaise Ni-
coud , Christiane Holzhauer ; 4,6 Mary-
line Spinelli , Giovannina Motta , Marti-
ne Jaquier , Fabienne Tanner ; 4,5 Co-
rinne Meyer, Monique Fritsch, Angela
Iodice, Jean-Claude Nydegger, Gilles
Perrenoud, Serge Droel , Francine Mos-
sier, Marjorie Sottas ; 4,4 Marianne
Gremaud, Brigitte Burdet , Patricia
Kessler, Fabienne Caillet , Philippe
Droz , Maude Leuba ; 4,3 Mary-Josée
Guyaz, Michel Chevrolet, Danièle Gut-
mann ; 4,2 Marylène Blaser.

Vélideltiste blessé
Hier à 17 h. 10, M. Robert Buser, 25

ans, de Bâle, survolait en aile Delta
la piscine du Landeron. Pour une cau-
se inconnue, alors qu'il amorçait la
descente, pour l'atterrissage, son engin
se mit en vrille et tomba d'une hauteur
d'environ 30 mètres. Il a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , au
moyen de l'ambulance, souffrant d'une
fracture du bras gauche.

LE LANDERON

Vernissage des expositions François Jacques, peintre du Jura

DANS LE DISTRICT. DU VA^ra^TRAVERS,..
Au Château de Métiers

Samedi, à dix-huit heures, un nom-
breux public prit d' assaut les deux
salles du Château de Môtiers où sont
exposés aquarelles (galerie), a f f i ches ,
croquis, dessins et autres documents
(salle polyvalente) de François Jaques ,
peintre du Jura , dont on célèbre le
centième anniversaire de la naissance
en même temps que le quarantième
de son décès en terre vaudoise.

Puis les invités se rendirent en la
maison des Mascarons où M. Fredy
Juvet , maître du protocole , salua tout
le monde, députés , représentants des
communes, des autorités scolaires, des
milieux culturels , de la famille de
l'artiste , du comité d' organisation.

Il appartint à Mme Micheline Lan-
dry-Béguin, vice-présidente du comité
d' organisation, de rendre hommage à
M. Eric A-Klauser, président , retenu
par la maladie, sans lequel ces exposi-
tions ne seraient simplement pas puis-
que leur idée prit corps il y a trois ans.
Le Musée des beaux-arts de Lausanne
a accepté de renoncer à cette exposition
pour permettre à une région de rendre
hommage à un peintre qui y trouva ses
véritables et durables racines. Mme
Landry remercia tous ceux qui ont

oeuvré pour que ces expositions ren-
contrent l'adhésion du public, et tout
particulièrement la famille du peintre
qui n'hésita point à se défaire des tré-
sors qu'elle possède pour que d'autres
puissent les admirer.

M. Edouard Enge-Jaques , gendre du
peintre qui n'a pas connu son beau-pè-
re, se sent à juste titre la liberté d'être
élogieux. Il parla du peintre, de son
séjour à Paris, de sa vie au Val-de-
Travers, de son installation dans le
canton de Vaud , de la multiplicité de
ses dons et de ses curiosités qui lui
permirent de passer deux caps di f f ic i les
pour un artiste , la guerre de 14-18 et la
dépression des années trente. Car
François Jaques fu t  professeur de des-
sin à Fleurier puis à Nyon.

Tireur de renom, apiculteur, vigne-
ron, «architecte» . Il f u t  gand conseiller
vaudois et président de PSAS du can-
ton de Vaud. L'oeuvre de François
Jaques, qui pei gnait vite, connaissait
une courbe ascendante quand la mort
vint le f rapper  dans une vigne, . en
1937.

M. Pierre von Allmen, conservateur
du Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel , était un peu jaloux que ce soit son

collègue de Lausanne qui ait pensé le
premier à François Jaques, et ravi de
la qualité de la mise en place des expo-
sitions à Môtiers. Grand dans la région,
bon peintre dans ce bon pays de Neu-
châtel , François Jaques comme tout un
chacun subit des influences , des autres
peintres de notre terre, des montagnes
du Jura ou de l'Alpe, de la vie paysan-
ne, des animaux de la ferme , chevaux
et bovidés ; son œuvre évoluait vers
une peinture for te  et rustique, à la spa-
tule, à l'abri des grands courants con-
temporains. François Jaques , comme
Louis de Meuron par exemple, appar-
tenait à cette génération qui ne crai-
gnait pas de poser le chevalet devant
le modèle, dans la nature, chose deve-
nue rare. M.  Von Allmen félicita les
organisateurs et leur souhaita de ren-
contrer l'adhésion d'un public qui de-
vrait sentir la valeur d'une bonne pein-
ture vivante, qui apporte le dialogue et
l'ouverture à ceux qui la contemplent.

Un vin d'honneur o f f e r t  par les com-
munes de Môtiers et de Fleurier suivit
la partie oratoire qui permit, au milieu
des quatre-vingts toiles, de faire une
première visite à une riche exposition,
juste hommage rendu à un peintre du
Jura, François Jaques. (Fy.Ly)

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Marche
triomphale ; 17 h. 45, Chair pour
Frankenstein.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bilitis.
Bio: 18 h. 40, Un dimanche comme

les autres ; 20 h. 45, Le dernier
baiser.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Le bataillon en
folie.

Rex : 20 h. 45, Un officier de police
sans importance.

Studio : 21 h., Hibernatus.

Val-de-Travers
Môtiers : Maison des Mascarons et

Château, François Jaques, peintre
du Jura.

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: Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, 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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UN NEUCHATELOIS SE
TUE EN lïm BERNOISE

Un Neuchâtelois de 18 ans, M. Pa-
trick Roulin, a trouvé la mort samedi
à midi dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit à Frauenkappelen
(Be). Le malchanceux était passager
d'une voiture qui, vraisemblablement
à la suite d'un excès de vitesse sur un
tronçon où sont effectués des travaux,
a dérapé et est entré en collision avec
un véhicule survenant en sens inverse.
Selon les renseignements de la police,
plusieurs personnes des deux véhicules
ont été blessées et conduites à l'hôpi-
tal. Quant à M. Patrick Roulin, on n'a
pu que constater son décès, (ats)

Rati f ications
Dans sa séance du 28 juin 1977, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Patrice-Georges Duc aux fonc-
tions de préposé à la Police des habi-
tants de Noiraigue, et la nomination de
M. Pierre-André Matthey aux fonc-
tions de préposé à la Police des habi-
tants de la commune de Cernier.

(comm.)
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VENDEUR (SE)
en photo-ciné
Nous recherchons un(e) bon (ne) vendeur(se) avec
de bonnes connaissances en photo et cinéma, très
dynamique.

La personne en question aura la responsabilité
du rayon photo de notre magasin.

Des connaissances en Radio-TV seraient un avan-
tage supplémentaire.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Salaire intéressant plus commissions
— Date d'entrée à convenir « au plus vite »

Si vous pensez être la personne que nous recher-
chons, envoyez-nous sans attendre votre offre
avec prétentions de salaire à

KMJÏOWSÎEÎHER
53, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Hehlen.

Discrétion absolue garantie, il sera répondu à
toutes les offres.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

RÉGLEUSE
très qualifiée, habituée à la petite
pièce soignée

OUVRIÈRE
pour divers travaux d'assemblage

EMBOÎTEUR (EUSE)
ij hautement qualifié (e)

j PERSONNE
chargée du contrôle quantitatif et
qualitatif des fournitures d'horlogerie

I l  ÉBAVEUSE
I I expérimentée.

i Faire offres à :
i BOUCHET - LASSALE S. A.

Rue des Voisins 30

I

Case postale No 100
Tél. (022) 29 29 00
1211 GENÈVE 4

À REMETTRE pour date à convenir :

magasin
d'alimentation
FRUITS ET PRIMEURS
quartier centre ville. Chambre athmo-
sphère contrôlée. Congélateurs. Frigos.
Ecrire sous chiffre DC 14311 au bureau
de L'Impartial.

st!(mm)Â m̂BBm m̂\ tKo<^? v̂.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision
pour la confection de petits appareils et outillages

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO S. A. No 30
Rue du Locle 30 - Tél. (039) 26 06 06
2300 La Chaux-de-Fonds

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-bijouterie '
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

Ayant toujour s travaillé dans les
VERRES DE MONTRES, en plaque, dont
25 ans chef de fabrication, cherche situa-
tion en rapport.

I Connais réglage et entretien des machi-
; nés. Libre dès 1er septembre, éventuel-
lement 1er août 1977.
Faire offres sous chiffre AD 14380, au
bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Immeuble
locatif
Particulier cherche à acheter
IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement.

|i Faire offres sous chiffre 14-900121
i à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

J'eus envie de rire. Parce qu 'il était toujours
comme ça. Il se fâchait pour un rien et ça
passait aussitôt. Mais en fait de rire, je poussai
un hurlement qui alla retentir dans les bran-
ches des palmiers du voisinage.

— Voilà , voilà , c'est fini. Ça fait vraiment
mal. Mais si je te l'avais dit , c'aurait été pire.

L'odeur de l'éther dont on me massait les
fesses accrut encore mon vertige.

Alors mon père s'assit au bord du lit et se
mit à me regarder. C'était si rare qu'il fasse
attention à moi, si rare de regarder sa peau
colorée, sa barbe épaisse qui faisait un reflet
bleu, si rare de voir ses yeux presque noirs.

Je pris sa main et , à ma surprise, il ne la
retira pas.

— Ce n'est pas une pneumonie, non.
— Alors, qu'est-ce que c'est ,

— C'est le crapaud-cururu qui a mangé mon
cœur.

Il écarquilla les yeux et passa à nouveau la
main sur mon front:

— Il délire encore.
Une voix menue chuchota tout bas. C'était

Adam:
— Gros bêta , tu ne vois pas que les grandes

personnes ne comprennent rien ? Tu peux dire
les plus grandes vérités du monde, ça n'avance
à rien.

— Pardon , Adam.
Mon père fut surpris:
— Pardon de quoi ?
— Ce n'est rien , rien du tout. Je devais rê-

ver.
— Tu extravagues. Tu parles d'un crapaud

qui a avalé ton cœur et tu m 'appelles Adam.
Il allait se lever. Je retins presque sans effort

sa main contre le drap.
— Je vais mourir ?
— Quelle sottise ! Ça va passer très vite. A

midi , si tu ne vas pas mieux, alors j' appliquerai
les ventouses.

— Et le collège ?
— Ne t'agite pas. Tu dois rester bien tran-

quille. Pas d'école, pas de piano. Jusqu'à ce que
tu sois guéri. Au moins pour une semaine.

Il sortit et je restai seul. Seul, non , car Adam
manifesta sa présence.

— Zézé , Zézé , tu dois faire plus attention ;
notre secret, tu ne peux le raconter à personne.

— Je ne le raconte pas ; j' ai voulu en parler
parce que j ' avais peur que les ventouses te
fassent du mal.

— Bien sûr. Mais tu ne prendras jamais as-
sez de précautions.

J'avais à nouveau sommeil. On m'avait ap-
porté du café au lait , mais je l'avais bu à con-
trecœur. Mieux vallait rester immobile comme
si rien n'existait.

— Adam !
— Qu'y a-t-il ? Ne m'appelle pas pour n'im-

porte quoi. Tu as entendu ce qu'a dit ton père.
Tu dois te reposer. Parce que, quand tu seras
guéri , n'oublie pas que nous allons commencer
ensemble une vie nouvelle.

— Je voulais seulement te dire une chose.
Il y a une personne à qui je dois tout raconter.
Et tu vas beaucoup l'aimer. C'est le frère Feli-
ciano, au collège. Il est si bon , c'est mon ami.

— Et il va comprendre ?
— Sûrement. Il comprend tout ce que je fais.
—¦ Alors on verra. Maintenant, tais-toi.
— Plus qu'une petite chose : est-ce qu'on ne

pourrait pas s'arranger pour parler sans parler?
—¦ En pensée ?
— Oui. Comme ça , je ne me fatiguerais pas

et personne ne découvrirait rien.
— C'est une solution. Alors pense une chose

pour vois si ça marche.
Je pensai:
« Je vais passer une semaine sans étudier le

piano et sans aller au collège. »

Adam éclata d'un rire qui ébranla ma poi-
trine. Il me répondit immédiatement en pensée:
« Galopin ! Maintenant, voyons si tu dors. »

Satisfait, je fermai les yeux. Ça avait marché.
Personne ne pourrait plus découvrir notre se-
cret. Tout allait de mieux en mieux dans notre
amitié. J'avais trouvé un ami, j 'allais avoir une
semaine de vacances, et je brûlais de savoir de
quelle façon ma vie allait s'améliorer.

J'entrai au collège et montai l'escalier d'un
pas décidé. Je n'avais plus trace de maladie.
Je voulais montrer à Adam tous les coins où se
passait ma vie.

— Tu vois, Adam ? Maintenant , tu vas con-
naître le frère Feliciano.

J'entrai dans le bureau de la direction en traî-
nant ma sacoche de livres qui , soit dit en pas-
sant , était trop lourde pour ma taille et pour
ma maigreur.

Derrière le haut secrétaire, je vis la tête
rouge du frère Feliciano. Il avait bien sûr la
tète baissée et il écrivait ; il écrivait toujours,
parce que, comme adjoint du directeur, il pas-
sait sa vie à écrire.

Je me glissai près de lui et attendit qu 'il me
remarque. Et comme ça tardait , je n'y tins plus:

—¦ Paul Louis Fayolle.
Il lâcha tout comme s'il avait reçu une dé-

charge électrique. Il jeta brusquement ses lu-
nettes sur la table. Son visage s'illumina comme
un immense soleil: (A suivre)

Allons réveiller
le soleil



Le soleil au rendez-vous de la jeunesse
Dernière journée des promotions à Saint-lmier

Un cortège haut en couleur et une jeunesse imérienne ravie.

Oui, c'est vrai, le soleil était au ren-
dez-vous de la jeunesse, samedi, pour
le dernier acte de la Fête des promo-
tions, dont nous avons signalé les di-
verses péripéties des deux premières
journées dans nos éditions de la fin
de la semaine dernière. Signalons en-
core que vendredi en soirée, la Salle
de spectacles était comble pour le con-
cert choral des Ecoles primaire et se-
condaire, sous la direction de MM.
Jean-René Ackermann et Sylvano Fa-
solis, un concert de qualité qui a en-
thousiasmé ses auditeurs.

Samedi donc, la fête a pris fin, tout
d'abord sur l'esplanade des collèges ,
par la Marche d'ouverture du Corps de
Musique ; les allocutions de M. John
Buchs, chef du dicastère des Ecoles,
et Germain Juillet, président de la ma-

Les clowns de l'Erguel étaient de la
fête.

nifestation ; les productions de la Fan-
fare de la Croix-Bleue de Tramelan et
la prise du drapeau du Corps des ca-
dets, dont la fanfare a de nouveau
démontré ses nombreuses qualités mu-
sicales sous la direction de M. Mcihel
Dubail.

Quant au cortège qui suivit , disons
en quelques mots qu'il fut comme de
coutume magnifique, plein d'enthou-
siasme et coloré à souhait. Tout Saint-
lmier était descendu dans la rue pour
y assister sous un soleil de plomb. C'est
par une production de la Fanfare de

Villeret, un grand lâcher de ballons, la
proclamation des résultats des concours
sportifs (nous les publierons dans une
prochaine édition), la remise du dra-
peau par le Corps des cadets et la
Marche de clôture du Corps de musi-
que que prit fin une fête que l'on at-
tend toutes les années avec impatien-
ce. En fin d'après-midi et en soirée, le
Corps de musique permit encore, lors
de sa kermesse, aux jeunes et moins
jeunes, de fraterniser une dernière fois
avant les vacances horlogères qui s'an-
noncent sous les meilleurs auspices si
le beau temps reste de la partie.

R. J.

Et maintenant, applaudissons nos
cama'rades. (photos Impar-rj)

Proraiopotins
La Fête des promotions, c'est bien

sûr, avant tout , celle des enfants.
Mais c'est aussi un peu celle des
parents qui , outre le plaisir qu'ils
éprouvent à voir leur rejeton dé f i -
ler, ne cachent pas leur satisfaction
de savoir que leur progéniture a
réussi ses examens. « Ouf ! C' est
derrière. Quel souci il s'est fait.
Mais enfin c'est allé », pouvait-on
entendre souvent.

* * *
Grande animation dans la bouti-

que du photographe , peu avant le
cortège. Chacun voulant encore se
procurer de la pellicule ou faire
changer, vite, vite... avant qu 'ils
n'arrivent... les piles de sa caméra^
Et pourtant , durant le cortège, un
mari à son épousé : "« Tiens,% lé ' voi-
là, prends vite une photo. Allons
dépêche-toi » . Elle : « Oh zut ! Je
n'ai pas chargé l' appareil , j'ai oublié
de mettre un f i l m  ». Peu après , un
group e d'élèves , assis sur un char
tiré par un tracteur. L'un des en-
fants  a un appareil de photo. Les
rôles sont inversés. Le photographe
photographié.

* * *
A la f i n  du cortège : une jeep .

Sur celle-ci, au côté de l' emblème de
la Reimitz, la société des étudiants
du technicum, sont accrochées plu-
sieurs a f f i ches  d' une marque de biè-
re. Quelques jeunes gens et jeunes
f i l les  distribuent des verres de bière
aux spectateurs. Ces derniers, as-
soiffés par la chaleur qui régnait
n'ont pas manqué d' apprécier cette
initiative. Si bien que les gobelets
ont fail l i  manquer. Intéressant com-
me voiture balais non ? « C' est dom-
mage » cependant , nous confiait le
chauf feur  du véhicule, « on devrait
avoir davantage de jeunes f i l les
pour distribuer notre boisson ».
Peut-être que pour l'année prochai-

ne, leur appel rencontrera un certain
écho dans les pensionnats de la ré-
gion.

* * *
Devant moi, Valérie (3 ans et

demi). « Dis maman, pourquoi le
ballon s 'envole-t-il dans le ciel ».
Sa mère : « Parce qu'il est gonflé
d'un gaz plus léger que l'air ».
« Alors, maman, quand mon petit
f rère  boit trop vite son biberon et
que tu dis qu'il est gonflé , il ne
s'envole pas dans le ciel ? ». Cepen-
dant , écrasés par le soleil , lors du
lâcher, de nombreux ballons refu-
saient obstinément de monter. D'au-
tres, après avoir pris un peu de
hauteur, irrésistiblement fmanifes-

"'taiênt lé désir "de " revenir à leur
point * dei départ. 'Devant cette situa-
tion, le président de la f ê t e  des pro-
motions prit la décision de demander
aux élèves propriétaires des ballons
malchanceux de lui rapporter les
cartes. « J' en gonflerai d'autres et
les ferai  partir avec vos cartes de-
puis mon domicile la semaine pro-
chaine » déclara-t-il. Sacré veinard,
en voilà un pour qwi la f ê t e  conti-
nue.

* * *
Le hasard faisant souvent bien les

choses, un visiteur de marque assis-
tait à la f ê t e  des promotions. Par
une heureuse coïncidence , un touris-
te français était de passage dans
notre cité. Jusque là, rien d' excep-
tionnel. Si ce n'est que le touriste
en question était M. Léger, de Saint-
Ismier dans l'Isère, en Chartreuse,
sur la route de Grenoble - Cham-
béry. M.  Léger est vice-président de
l 'O f f i ce  municipal des sports. Il
adressa quelques parole s à la popu-
lation sur l' esplanade des collèges.
Cela aura-t-il donné des idées de
jumelage à quelques-uns ? L'avenir
nous le dira.

rin.

Un nouvel animateur pour le groupe «Sanglier»
4e Fête de la jeunesse du Jura bernois à Tramelan

Une conférence de presse précédait,
samedi , la partie officielle de la 4e
« Fête de la jeunesse du Jura bernois »,
organisée en la halle des fêtes de
Tramelan.

A l'occasion de cette conférence de
presse, le comité directeur du groupe
Sanglier a notamment présenté son
nouvel animateur principal , M. Jean-
Pierre Fluehmann, domicilié à Eschert ,
qui remplace à ce poste le député
Jean-Paul Gehler de Reconvilier , fon-
dateur du mouvement, qui était dé-
missionnaire pour cause de surcroît de
travail, mais est resté membre de la
Commission politique.

Les exposés de samedi ont encore
porté sur une relation de faits histo-

riques (démontrant que le Jura ber-
nois s'est différencié graduellement de
la tutelle de l'évêque de Bâle d'abord,
puis du Jura-Nord), sur les événe-
ments du 10 juin dernier à Moutier
(affrontement à l'issue de la réunion
des délégués du RJ) et sur les « ingé-
rences nordistes » contre lesquelles les
jeunes antiséparatistes entendent « réa-
gir avec une fermeté accrue », en pré-
cisant que « si les séparatistes nordis-
tes continuent la lutte dans le Sud, le
groupe Sanglier dans sa nouvelle struc-
ture , prendra toutes les mesures né-
cessaires afin que la paix du Nord
soit à l'avenir menacée ».

M. Fluehmann réitérait ces options
dans son allocution prononcée lors de

la partie officielle de la fête, en ajou-
tant : « Le secrétaire du RJ n'a ja-
mais été le bienvenu sur notre sol.
La grande majorité de notre popula-
tion n 'en veut plus. Il nous appar-
tient , à nous, d'exaucer ce vœux ».

Lors de la partie officielle précé-
dant une soirée dansante, M. L. Buhler ,
député de Tramelan, et Mme D. Vogt
de La Neuveville, ont apporté respec-
tivement le salut de Force démocra-
tique et de son groupement féminin.

Dans l'énoncé de ses positions face
à l'avenir, le groupe Sanglier men-
tionne une intensification de son ac-
tivité politique, et exige une fermeté
sans équivoque des autorités, tant fé-
dérales que cantonales, (ats)

Clôture à l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

L'orateur o f f i c i e l , le Dr E. Berger, entouré à droite de M.  Guy Cattin, pré
sident de la Commission d 'école et à gauche, M.  W. Jeanneret, expert fédéral

La traditionnelle clôture de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan a eu lieu samedi au cinéma et
a réuni un grand nombre d'élèves, de
maîtres d'apprentissage et différents
représentants des autorités. Cette céré-
monie a été présidée par le directeur de
l'Ecole M. Jean-Jacques Schumacher,
qui souhaita la bienvenue à tous les
participants.

Puis M. Guy Cattin , président de la
commission d'école, salua tout particu-
lièrement le Dr E. Berger, inspecteur
des écoles professionnelles, M. W. Jean-
neret , expert fédéral et représentant
de l'OFIAMT, MM. les députés Buhler
et Noirjean , M. R. Choffat , maire, M.
J.M. Nicolet , conseiller municipal ainsi
que les maîtres d'apprentissage, et les
parents d'élèves. Il fit remarquer en-
suite que cette clôture avait lieu à cette
époque en raison de l'année longue et
que cette situation transitoire prenait
fin cette année puisque dorénavant elle
coincidera avec la fin scolaire de juillet.
Il fit état du dévouement du corps en-
seignant, et des bons contacts existants
entre les organes préposés à la forma-
tion professionnelle. Il termina en for-
mant ses meilleurs voeux à ceux qui
vont entrer dans la vie active en leur
souhaitant plein succès.

Puis, l orateur officiel , le Dr E. Ber-
ger, inspecteur des écoles profession-
nelles, s'adressa à toute cette jeunesse
qui vient de passer ses examens fi-
naux. Dans une allocution bien sentie
il fit part aux jeunes de quelques consi-
dérations pertinentes. Il leur fit remar-
quer qu'ils sont aujourd'hui dans une
situation d'adulte responsable qui rem-
place leur statut d'apprentis et qui leur
demande une autonomie personnelle,
autonomie exigée par le monde d'au-
jourd'hui.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Il termina son exposé en rappe-
lant aux jeunes qu'ils avaient toujours
jusqu 'à présent reçu quelque chose des
autres, de leurs parents, de leurs maî-
tres d'apprentissage et de leurs institu-
teurs , de l'Etat etc., et qu 'il était impor-
tant aujourd'hui de se souvenir que la
vie est un dialogue constant qui veut
dire « Donner et recevoir ». Avec votre
nouveau bagage vous devez non pas
simplement recevoir mais être aptes à
donner », devait-il déclarer.

Après cette allocution, M. J.J. Schu-
macher procéda à la remise des CFC
aux employés de bureau et aux vendeu-
ses et vendeurs qui ont passé leurs
examens. Il rappela encore les résul-
tats des employés de commerce et des
mécaniciens et termina par la remise
des prix. La projection d'un grand
film : « Docteur Françoise Gailland »
avec Annie Girardot , a mis un terme à
cette traditionnelle cérémonie. Au cours
du repas officiel, ont pris encore la
parole : MM. Guy Cattin , président de
la commission d'école, le conseiller na-
tional Roland Sthaeli, le maire Roland
Choffat et M. le pasteur J. Guye.

Résultats des examens de fin d'ap-
prentissage : Employés de bureau :
Christiane Froidevaux 5,5 ; Marie-
Claude Boillat 5,2 ; Camille Joray 5,2 ;
Dominique Flury 5,1 ; Serge Chapuis
5,1 ; Monique von Bergen 5,0 ; Patrick
Loriol 5,0 ; Françoise Moine, Dominique
Pedretti , Silvia Lovis, Francis Hernikat,
Chantai Pilloud, Eliane Schnegg, Er-
nest Gerber , Françoise Hennet , Jeanine
Kiener, Anne-Marie Gasperi , Domini-
que Tummolo, Evelyne Kehmann,
Christine Sturaro.

Vendeurs : Philippe Erard 5,5 ; Chris-
tiane Oswald 5,3 ; Nicolas Fleury 5,0 ;
Mariette Liechti 5,0 1 Suzanne Liechti,
Mariline Trummer, Manuela Mathez,
Geneviève Gauchat, Mireille Meyrat,
Kathia Guissani, Mariette Boillat.

REMISE DE PRIX
Prix de capacité : Section commer-

ciale : Miranda Nava 5,7 ; Patricia Sau-

gier 5,3 ; Béatrice Stolz 5,8 ; Christiane
Studer 5,4 ; Gilles Sautebin 5,5.

Section vendeuses : Anita Geiser 5,5 ;
Christiane Donzé 5,5 ; Philippe Erard
5,5.

Employés de bureau : Agnès Gerber
5,6 ; Christiane Froidevaux 5,8.

Section horlogère : Marie Josèphe,,
Marquis 5,6 ; Roland Joly 5,3.

Section mécanique : ' Pierre-Maurice
Houriet 5,4 '; Frédéric Waefler 5,5 ;
Laurent Vuilleumier 5,4 ; meilleure
moyenne Frédéric Waefler 5,5.

Section forestière : Jean-Pierre Lovis

PRIX DE MERITE
ET D'ENCOURAGEMENT

Section commerciale : Christine Bri-
schoux, Jean-Charles Droz, Thierry
Vuilleumier, Monique Boillat, Daisy
Zurcher, Evelyne Kiener.

Section vendeuses : Elisabeth Weber,
Mireille Rossel , Kathia Giussani.

Section employé de bureau : Rita
Schwyzer, Ernest Gerber.

Section mécaniciens : Marcel Nieder-
hauser, Marcel Dubois.

Section horlogère : Pierre-Alain Boil-
lat.

Section forestière : Jean-Marie Pé-
quignot.

PRIX DE TENUE
ET PRÉSENTATION

DES CLASSEURS
Section commerciale : Danièle Bandi ,

Pierre-Alain Gyger, Patricia Losio,
Claire-Lise Eicher.

Section vendeuses : Denise Frésard ,
Josiane Linder. Employé de bureau :
Jean-Claude Pécaut. Section mécani-
que : Gérard Maurer, Jean-Claude Doy,
Laurent Vuilleumier. Section horlogè-
re : Anne-Marie Métrailler-Felline.
Section forestière : Richard Marquis.
PRIX DE CONCOURS :

Cinq deuxièmes prix à : Anne-Marie
Vuilleumier (la caisse maladie en Suis-
se) ; Christian Bolzli (la structure de
l'entreprise), Liliane Dubail (les diffé-
rents canaux de distribution), Claire-
Lise Houmard (la politique convention-
nelle et la paix du travail), Béatrice
Stolz (le crédit documentaire).

Six troisièmes prix à : Sophie Donzé
(les droits de douane en Suisse), Jean
Nicolas Froidevaux (le compte de chè-
que postaux) ; Nicole Niederhauser
(Transports ferroviaires, transports
routiers) ; Dominique Lalane (Structure
d'une entreprise horlogère), Adelheid
Geiser (protection du travailleur),
Thierry Boillat (décompte, taux et pres-
tations de l'AVS).

(texte et photo vu)

Nous y reviendrons
De nombreuses manifestations se

sont déroulées ce week-end à Tra-
melan. Faute de place, nous en
parlerons dans une prochaine édi-
tion.

La doyenne de Corgémont entre
dans sa centième année

C'est samedi que la doyenne du vil-
lage Mme Hélène Glauque, née Con-
rad , est entrée dans sa centième année.
Venue habiter à Corgémont en 1943
auprès de sa f i l l e  Mme Roger Muller ,
elle y jouit d'une vie paisible dans une

heureuse vieillesse, bénéficiant de bon-
nes facultés mentales, mais handicapée
toutefois dans ses activités par une vue
quelque peu af faibl i e .

Née à Nods le 2 j uillet 1878, Mme
Hélène Glauque y a f réquenté les clas-
ses de la localité avant de se rendre à
Wangen sur l'Aar pour e f fec tuer  un
apprentissage de couturière et faire
connaissance avec la langue allemande.

Rentrée à Nods, elle y exerça son
métier et ses connaissances lui valurent
d'être appelée à fonctionner au sein de
la commission scolaire des Ouvrages.

En 1906 elle épousait M. Jules Giau-
que et le couple vécut ensuite pendant
de nombreuses années en France.

En 1929, Mme Hélène Glauque eut
le chagrin de perdr e son époux. Elle
rejoignit alors la fa mille de sa f i l le  où
elle a toujours vécu depuis, bien entou-
rée par les siens.

A l'occasion de cet heureux anniver-
saire, la Fanfare de Corgémont lui a
o f f e r t  une sérénade. Une délégation du
conseil municipal composée du maire
M. Fernand Wirz et du responsable des
Oeuvres sociales M .  François Gros-
claude s'est rendue auprès d' elle pour
lui présenter les voeux de la population
et des autorités municipales, lui remet-
tant une attention p our marquer cet
événement exceptionnel. (U)
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Ne soyez pas malades
en vacances...

y

... pour réussir vos vacances, questionnez vos Pharmacies Coopératives

MAUX DE VOYAGE — assurez un voyage sans problème par
la route, par mer, par avion.

TROUBLES DIGESTIFS — éliminez les ennuis dus à des repas trop
riches, trop gras, .

— stimulez la digestion.

INSECTES — éloignez les moustiques et autres in-
sectes,

— calmez les piqûres.

SOLEIL — prévenez les coups de soleil (nous avons
un produit pour chaque peau, chaque
problème),

— apaisez les brûlures du soleil,

— maintenez la souplesse de la peau.

Et pour ne pas frissonner en entrant dans l'eau : prenez
W E L E D A Huile pour massage

1 Voyages-Club Migros I
I ÉTÉ 1977 I

Mardi 19 ju illet
Au départ de : Le Locle - La Chaux-de-Fonds

I Avry/Centre I
1 La Gruyère - Lac Léman I

Repas à l'Hôtel de Ville de Bulle

Voyage en car et en bateau

I Fr Af) - Itout compris : I I ¦ TrWi
Programme détaillé et billets dans votre magasin Migros

k
Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : i

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :  I
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
appartement
1 Va chambre, cuisine installée, tout con-
fort , loyer Fr. 288.50, charges comprises.
Date d'entrée 1er novembre 1977 ou à
convenir. 

studio
tout confort, salle de bains, cuisinette
installée. Loyer Fr. 220.—, charges com-
prises. Date d'entrée 1er octobre 1977 ou
à convenir.
S'adresser M. Philippe Monnier, Char-
rière 22, tél. (039) 22 48 08.

VOYAGES

heitzeisen
NOS CIRCUITS DES VACANCES !

11 au 14 juillet
PÈLERINAGE À EINSIEDELN

Fr. 275.— tout compris
16 au 23 juillet

PÈLERINAGE JURASSIEN À LOURDES
Fr. 725.— tout compris

18 au 24 juillet
BRETAGNE - MONT-SAINT-MICHEL - LOIRE

Fr. 790.— tout compris
20 et 21 juillet

VALAIS - CHAMONIX - MONT-BLANC
Fr. 180.— tout compris

23 et 24 juillet
GRISONS - SAINT-MORITZ

Fr. 185.— tout compris
27, 28, 29 juillet

RUEDESHEIM - CROISIÈRE SUR LE RHIN
Fr. 295.— tout compris

26 et 27 juillet
BOURGOGNE - BEAUJOLAIS

Fr. 195.— tout compris

MÊm JBHk Renseignements - inscriptions :
MÊM JE GLOVELIER, tél. (066) 56 72 68
^

T B DELÉMONT, place de la Gare 8
• mmr Tél. (066) 22 65 22

V /
Bijoutier soudeur or
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RN 14382, au bureau
de L'Impartial.

ÉTUDIANT FRANÇAIS

cherche emploi
(juillet - août)
dans restaurant, bar , hôtel.

Philippe Devaulchier, rue Gambetta 7,
F. 25000 Besançon.

ÉLECTROPLASTE
certificat CFC, cherche emploi pour le
1er août 1977 ou à convenir. Région des
Montagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffre WD 14351, au bureau
de L'Impartial.

CUISINIER
27 ans, ayant de bonnes références, cher-
che place comme chef de cuisine. Rayon
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GM 14371, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN AUTO
qualifié, longue expérience sur plusieurs
marques, cherche travail stable pour fin

— août ou date à convenir.

] Ecrire sous chiffre HL 14349, au bureau
de L'Impartial.

CorsaSr
Champion d'Italie et d'Europe

I Bateaux pneumatiques, qualité soignée

Gamme de 3,75 à 4,80 m.

Prix très compétitifs

Importation directement de fabrique

A votre disposition pour tous
| renseignements ou démonstration

UDO PAUSE - Mécanique navale
! Dépôt c/o Garage de la Gare

2035 CORCELLES - © (038) 31 17 95

I ENCHÈRES
PUBLIQUES

\ L'Office soussigné vendra par voie d'en-
I chères publiques le MERCREDI 6 JUIL-
I LET 1977 dès 14 h. 15, à la Halle aux
I enchères, rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-
I de-Fonds, les biens ci-après désignés :

I 1 voiture automobile LADA 1200 Com-
! merciale limousine jaune. Modèle 09.
i 1976, expertisée. 5850 km.
I des tables diverses
I des chaises
I des fauteuils
I des étagères métalliques
I 1 coffre-fort
I 1 armoire métal
I 2 photocopieuses
I 1 aspirateur
I 1 bureau
I 1 machine à écrire
I 1 ventilateur avec moteur
I 1 lot d'habits, pullovers neufs
I 1 lot de vaisselle
I ainsi que divers objets dont le détail est
I supprimé.

I Les amateurs pourront visiter le jour
I des enchères dès 14 heures.
I VENTE AU COMPTANT conformément
I à la L. P.

L OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

I A vendre, cause départ . .. . , , .¦-., , „

[ CITROËN G X t
I cylindrée 1015, année Ï971, 78 000 km.,
I expertisée.
I Tél. (039) 21 11 91 - interne 453, de 10 h.
I à 12 h. ou de 15 h. à 17 h.

A vendre f

petite entreprise
de maçonnerie
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre GN 14383, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à SONVILIER

maison familiale
neuve

STYLE FERME JURASSIENNE
; 4 chambrés à coucher

1 salon avec cheminée française
1 grand hall d'entrée

; 1 grand garage de 30 m2
1 cuisine équipée
Hypothèques à disposition selon
besoin du client.

: Tél. (032) 92 13 49.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

M ^L^-\ En toute saison ,
£&&&% L'IMPARTIAL
1&: \votre compagnon !

Nous cherchons à acheter à
La Chaux-de-Fonds pour le 31
octobre 1977 ou plus vite

maison
familiale
de 5 à 7 pièces, avec garage et
jardin.

Ecrire sous chiffre FK 14350, au
bureau de L'Impartial.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS A DISPOSITION
DANS LE JURA.

STUDIO tout confort. Fr. 257.50 par
mois. 1er mois gratuit. Tél. (039) 26 90 19
heures repas.

ROUET CAMPAGNARD avec quenouille
époque 1870 en parfait état Tél. (039)
26 92 60.

MAQUETTE DE TRAIN, 1,22 m. - 2,46
m. formant une armoire en se fermant.
Tél. (039) 22 46 88.

LIT FRANÇAIS et divers rideaux. Tél.
(039) 26 83 80, heures repas.

A vendre

bus VW
1973 - 60 000 km.,
expertisé.
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 24 70 35,
heures des repas.

i Lisez L'Impartial

w VOS VACANCES *
t

9-10 juillet Alsace - Strasbourg - Colmar 185 - __
9-16 juillet Andorre - Espagne - croisière 1175 - V

11-15 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 540- fi!
£ 11-16 juillet Ile d'Elbe - Toscane - Florence 720 - I i j
wm 16-23 juillet Grand tour de Bretagne 880 - JM.
H 18-20 juillet Croisière sur la Moselle 365.- ~

18-23 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 635.-

f 

18-24 juillet lie de Jersey - Normandie 780.- . .
23-24 juillet Mainau - Chutes du Rhin 195.- ferf
25-27 j uillet Croisière sur le Rhin 380 - an
25-29 juillet Croisière sur le Danube 575.- J '

r i 25-31 juillet Vacances à Riva 487.- Kk
¦K 25-31 juillet Atlantique - Poitou - Auvergne 760 - I I
W 25-31 juillet Prague - Vienne - Munich 875.- B&

30 juil.-l août Engadine - Lac de Côme 275.-
1- 4 août Tessin - Lombardie - Lacs 440-
1- 6 août Beaux paysages de Suisse 655 - . .

t l -  
7 août Vacances à Saint-Mortiz 438.- \f\

7-19 août Finlande - Cercle polaire 2260 - W»
13-14 août Stresa - Iles Borromées 195- !
13-20 août Grand tour de Bretagne 880.- Bh

Jg 15-19 août Grisons - Dolomites - Tyrol 540.- I ij i
mg 20-21 août Beaujolais - Maçonnais 180.- Wjy
» »  20-27 août Andorre - Espagne - croisière 1175.-

22-28 août Atlantique - Poitou - Auvergne 760 -

t 

27-29 août Engadine - Lac de Côme 275 - Wj j
29 août-4 sept. Vacances à Saint-Mortiz 438.- ¦«
29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780.- J ;

m
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Nouvelle manifestation antinucléaire à Goesgen
C'est par une chaleur étouffante et

sous un soleil brûlant que plusieurs
milliers d'opposants aux centrales nu-
cléaires ont manifesté et partiellement
occupé ce week-end les voies d'accès à
la centrale nucléaire de Goesgen. La
police a dispersé les manifestants et
levé deux barrages lors de deux inter-
ventions, courtes mais violentes, sa-
medi soir. Des gaz lacrymogènes et des
balles de caoutchouc ont été employés
pour disperser des manifestants près
du centre de distribution postale de
Daeniken et dans le village de Daeni-
ken. 6000 personnes participèrent à la
manifestation qui a débuté samedi à
l'église de la Paix d'Olten. Nombreux
sont ceux qui rentrèrent chez eux dans
la nuit de samedi, et dimanche leur
nombre a également sensiblement dé-
cru, la chaleur et la fatigue se faisant
sentir chez de nombreux participants.

Dimanche en début d'après-midi, les
manifestants ont mis fin à l'occupation
et ont décidé dans une résolution d'or-
ganiser la prochaine manifestation
après les vacances d'été à Berne, et de
poursuivre la lutte pour que devienne
réalité le moratoire de 4 ans sur les
centrales nucléaires.

OCCUPATION
DE TROIS VOIES D'ACCÈS

A la suite de la marche entreprise
de l'Eglise de la paix d'Olten en direc-
tion de Dulliken et de Daeniken, les
manifestants formèrent trois groupes.
La police a qualifié cette marche de
bien réglée. Un groupe de 2000 per-
sonnes a quitté le groupe principal à
Dulliken pour se rendre « au Scha-

chen », partie du village de Dulliken ,
afin d'occuper une route secondaire
menant à la centrale nucléaire de
Gœsgen. Deux autres groupes ont oc-
cupé des passages sous-voie et près
du Centre de distribution postale si-
tué entre Daeniken et Dulliken.

Cette occupation a été entreprise
malgré les nombreux appels du chef
de la police cantonale soleuroise, qui a
demandé de « renoncer à l'occupation
illégale des voies d'accès à la centrale
nucléaire et de manifester dans les
endroits prévus », a déclaré un com-
muniqué de la police.

L'évacuation des passages sous-voie
n'a duré que quelques minutes. Les
manifestants se dispersèrent à 20 heu-
res samedi près du Centre de distri-
bution postal et à 22 heures à Daeni-
ken , sous les gaz lacrymogènes.

La situation a été critique à Daeni-
ken (SO) parce que deux minutes après
l'attaque au gaz lacrymogène qui tou-
cha manifestants et voyageurs, un train
direct traversa à grande vitesse la
gare de Daeniken. La police a an-
noncé qu 'elle avait averti les autorités
compétentes des CFF afin que le train
ralentisse en gare de Daeniken.

COCKTAILS MOLOTOV
Lors de son intervention pour déga-

ger les passages souterrains près du
Centre de distribution postal , la police
a été bombardée « massivement de
bouteilles, pierres , barres de bois, bil-
les de métal et cocktails Molotov ». Un
seul de ces derniers a explosé, ne
causant pas de dégâts particuliers

toutefois. Parmi les objets saisis par la
police figuraient un revolver et un
couteau à cran d'arrêt qui avait été
lancé contre les policiers.

Les participants à la manifestation
de leur côté ont contesté l'utilisation
de cocktails molotov. Ils ont reconnu
que quelques manifestants ont jeté dif-
férents objets dans les rangs de la po-
lice, en dépit de l'interdiction qui avait
été signifiée par la direction de la ma-
nifestation.

MANDAT D'ARRÊT CONTRE
LE BALOIS FROIDEVAUX

La police a lancé un mandat d'arrêt
contre le porte-parole du Comité des
manifestants, le Bâlois André Froide-
vaux. Les raisons données pour ce
mandat d'arrêt sont l'utilisation de la
violence contre des barrages de police,
des ordres invitant à des actes illé-
gaux et l'exhortation publique à com-
mettre des délits, éventuellement éga-
lement l'émeute.

DAVANTAGE DE MANIFESTANTS
LE MÊME NOMBRE DE POLICIERS

Bien que le nombre de manifestants
ait pratiquement doublé par rapport à
la manifestation du week-end passé,
les effectifs de police n'ont pas aug-
menté, restant à 930 hommes, dont 431
étaient engagés directement.

Les deux interventions au gaz lacry-
mogène ont causé des blessures des
deux côtés : deux blessés légers dans
les rangs de la police et deux blessés
légers, ainsi qu'un blessé qui a dû
être conduit à l'hôpital dans les rangs

des manifestants. La personne hospi-
talisée a cependant pu quitter l'hôpi-
tal hier.

M. FRANZONI
S'EN VA

Conseil d'administration
des PTT

L'ancien conseiller national pdc et
ex-candidat au Conseil fédéral Enrico
Franzoni veut se démettre d'une nou-
velle charge : « Pour des raisons per-
sonnelles » , comme on a pu l'appren-
dre au Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, il désire démissionner de sa char-
ge de membre du Conseil d'adminis-
tration des PTT. L'avocat tessinois,
membre du Conseil depuis 1970, en est
actuellement son vice-président. Il au-
rait vraisemblablement été nommé pré-
sident du Conseil d'administration à
la fin de l'année.

Franzoni avait , il y a quelques temps,
abandonné la présidence de l'œuvre
d'entraide Caritas après avoir été sous
les feux de la critique en raison d'une
visite au président ougandais Idi Amir.e
et d'une affaire fiscale, (ats)

Pierre Hirschy, ancien chef de l'instruction de l'armée
succède à M. P. Henchoz, à la présidence centrale

La Fédération suisse de ski a siégé à Engelberg

Comme prévu, Pierre Hirschy (64 ans), ancien chef de l'instruction de l'ar-
mée, a été nommé président de la Fédération suisse de ski au cours de la
73e assemblée des délégués, qui s'est tenue à Engelberg. Il succède à Phi-
lippe Henchoz, qui a abandonné son poste pour des raisons professionnel-
les. M. Henchoz a été acclamé membre d'honneur par une assemblée qui a
reconnu unanimement l'excellence du travail qu'il a fourni pendant cinq ans
et qui lui a donné une preuve supplémentaire de sa satisfaction en accep-

tant sans discussion les comptes pour l'exercice écoulé.

lars pour les disciplines alpines mas-
culines (14 au 19 févr ier)  ; à Ander-
matt pour les disciplines alpines f é -
minines (14 au 19 févr ier )  ; à Schuls
pour les championnats suisses ju-

M. Pierre Hirschy, un ancien mem-
bre du Ski-Club de La Chaux-de-

Fonds. (photopress)

IMPORTANT BUDGET
A noter que le poste du budget

pour l'entraînement et la compéti-
tion est de 2.158.348 francs  pour la
prochaine saison, contre 1.973.039
francs pour la saison dernière. L'ob-
jec t i f  de la Fédération suisse de ski
reste l' augmentation du nombre de
ses membres. On considère qu 'ac-
tuellement le 20 pour cent seulement
des Suisses qui pratiquent le ski sont
membres de la FSS. Pour susciter
de nouvelles affi l iations, la FSS es-
père arriver à un accord avec l'As-
sociation des remontées mécaniques.
La carte de membre, si l' accord se
fa i t , permettrait de bénéficier de ta-
r i f s  réduits ou d'un certain nombre
de montées gratuites.

Outre le changement de président ,
quelques modifications ont été en-
registrées au sein des d i f f éren tes
commissions : Josef Schelbert succè-
de à Karl Braschler à la tête de la
Commission du tourisme et, dans le
secteur de la compétition, René Vau-
droz a été nommé chef des OJ en
remplacement de Théo Nadig.

DATES A RETEND*
Les derniers organisateurs pour

les championnats suisses 1978 ont
été trouvés : Adelboden pour les
championnats suisses interclubs ;
Obergoms (le 28 décembre 1977 dé-
jà )  pour le fond  50 kilomètres ; Le
Brassus pour le saut. Les autres
championnats suisses, qui avaient
déjà  été attribués, auront lieu à Vil-

nior (10 au 12 févr ier ) ; et à Trame-
lan pour les championnats suisses
nordiques (28 janvie r au 5 février) .

L'Epingle d'Or de la Fédération
suisse de ski a été remise à Edwin
Baur (Wildhaus) ; Karl Braschle
(Niederwangen) ; Jean-Pierre Clivaz
(Montana) ; Francis Corbaz (Caux) ;
Jean Dufay  (Lausanne) ; Hansruedi
Mettler (Ebnat-Kappel); Adolf  Oder-
matt (Engelberg) ; Max Ziegler (Ber-
ne) et Peter Franzen (Zermatt).

L'assemblée des délé gués 1978 au-
ra lieu à Einsiedeln et celle de 1979
à Bâle.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La Loterie Romande n'a pas fini de

nous étonner. Devenue par la volonté
de ses organisateurs dispensatrice
d'une certaine forme de la charité, en
même temps que d'un espoir aussi
prompt à renaître qu'il est fréquem-
ment déçu, elle n'a cessé depuis qu'elle
existe d'aller partout où' la chancé'poti-
vait avoir élu domicile. Elle était sa-
medi au Petit-Lancy, cette charmante
commune de la rive gauche près de
Genève. Tirage traditionnel qui s'ap-
parente à une fête dans cette campa-
gne genevoise toujours prompte à se
réjouir des moindres événements.

II y avait beaucoup de monde : re-
présentants des autorités cantonales et
communales, et des milieux sociaux,
religieux et économiques. Le gouverne-
ment cantonal était représenté par M.
A. Guérin, directeur du Service canto-
nal du droit des pauvres. Les opéra-
tions de tirage, suivies par un nom-
breux public, étaient dirigées par Me
Eric Demierre, notaire. La soirée fut
ouverte par M. Robert Dimico, prési-
dent de la délégation genevoise, qui
rappela que depuis 1937, année de sa
création, la Loterie Romande a distri-
bué aux oeuvres de bienfaisance du
pays romand plus de 130 millions de
francs.

Le prochain tirage aura lieu le 23
courant déjà, à Pully. (gd)

LES RÉSULTATS
10.000 billets gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 2 et 6.
1400 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 53 54 873 374 072 284 669
026 377 739.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 522 472 020 196 993 5574

8233 7771 8020 3180 7601 1551 3403 63919
5392.

13 billets gagnant chacun 200 fr. por-
tent les numéros suivants : 375017
372644 371627 396979 408437 371144
417054 399790 409881 377981 415525
414625 388593.

5* Tîillets gagnant chacun 500 fr. por-
tent les numéros suivants : 391291
412002 394933 397795 399986.

3 billets gagnant chacun 1000 francs
portent les numéros suivants : 415204
387961 395681.

1 gros lot de 100.000 francs au bil-
let portant le numéro 380158.

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun aux billets portant les numéros
suivants : 380157 et 380159.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot, à savoir:
3801.

(Seule la liste officielle fait foi).

Innovation au CFH
A Lausanne

Aujourd'hui s'ouvre au Centre in-
ternational de formation continue com-
merciale de l'horlogerie-bijouterie
(CFH), à Lausanne, un cours d'une
conception nouvelle organisé pour la
première fois.,

Vingt-trois jeunes patrons (dont neuf
jeunes femmes) sont venus des .cinq
continents , notamment d'Australie, du
Canada , des Etats-Unis, du Japon et
de nombreux pays d'Europe. Le cours
qu 'ils suivront les mènera au diplôme
de gestion et conseil en horlogerie-
bijouterie.

Le programme sera consacré, en qua-
tre mois, à la gestion financière, com-
merciale et des ressources humaines
et à la vente et à la connaissance du
produit (montres , or, diamants, per-
les), (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Le parti démocrate-chré-

tien (pdc) estime qu'un endettement
mesuré est supportable, mais considère
que dans une phase transitoire des ré-
ductions des dépenses sont nécessaires
dans tous les domaines du budget fé-
déral, essentiellement dans les domai-
nes des subventions. Le comité du Parti
démocrate-chrétien suisse s'est réuni
samedi à Berne, sous la présidence du
conseiller d'Etat Hans Wyer, de Viège.
L'objet le plus important de cette
séance concernait l'approbation d'un
nouveau concept élaboré après le 12
juin en matière de politique finan-
cière.

GENEVE. — L'Association Suissse -
Palestine a adressé au Département
politique fédéral à Berne une pétition
demandant au Conseil fédéral de pren-
dre officiellement position sur la re-
connaissance de l'Organisation pour la
libération de la Palestine.

PHAME À GENÈ¥E
Un homme et une femme ont été découverts morts hier matin dans

jn appartement du quartier des Charmilles à Genève. Pendant la nuit,
a notamment révélé l'enquête de police, la femme, alors qu'elle dor-
mait, a eu la gorge tranchée par son mari, un homme de 64 ans, en
profond état dépressif, qui s'est ensuite donné la mort en se section-
nant l'avant-bras.

PERTE DE MAITRISE
FATALE A HERMANCE (GE)

Pour une raison encore inconnue,
un motocycliste avec une passagère
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, hier après-midi sur la route
d'Hermance à Genève. Les deux oc-
cupants de la moto ont fini à terre.
L'homme est décédé à son arrivée
à l'hôpital ; sa passagère est très
srièvement blessée.

DISPUTE MORTELLE
A SAINT GALL

Un commerçant de 24 ans, M.
Mathias Moser, a été mortellement
blessé par des coups de couteau à la
poitrine au cours d'une dispute qui
a éclaté samedi soir dans un appar-
tement de Saint-Gall. L'auteur des
coups, un manoeuvre de 36 ans, pa-
rent de la victime, a été arrêté. Le
manoeuvre et sa victime avaient
décidé d'aller pique-niquer ensem-
ble samedi dans la vallée du Rhin
avec leur femme et chacun un en-
fant en bas âge. Une première dis-
pute surgit entre les deux hommes
samedi matin, alors qu'ils faisaient
des achats à Altstaetten ; ils esti-
maient que les dépenses n'étaient
pas équitablement partagées. Une
seconde querelle, toujours au même
sujet, sépara les deux hommes pen-
dant le pique-nique, à midi.

Le manoeuvre décida sur le
champ de rentrer chez lui à Saint-
Gall, avec sa famille. A 20 heures,
samedi soir, M. Mathias Moser se
rendit au domicile du manoeuvre
pour lui rendre certains objets. De-
vant l'immeuble déjà, les deux hom-
mes recommencèrent à se disputer.
Finalement, le manoeuvre rentra
dans son appartement, mais conti-
nua à invectiver son camarade de-

puis la fenêtre de la cuisine. Fu-
rieux, M. Mathias Moser monta à
l'appartement. U fut accueilli, dans
le corridor par son camarade qui
lui asséna, avec un couteau à vian-
de, trois coups mortels dans la poi-
trine ; le manoeuvre fit ensuite ap-
peler la police, et se laissa arrêter
sans opposer de résistance.

THOUNE :
VANDALISME AU CIMETIÈRE

Dans la nuit de vendredi à same-
di , des tombes ont été endommagées
par des inconnus dans le cimetière
de la ville de Thoune. Les inconnus
ont arraché plusieurs croix de bois
et ont renversé des pierres tom-
bales.

VALAIS : IL SE TROMPE
DE PORTE ET SE TUE

Un tragique accident s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à di-
manche à l'intérieur du tunnel du
Simplon. Un ressortissant italien
rentrant dans son pays, M. Gaspard
Agnello, 79 ans, domicilié à Grotte
Agrigento (Italie), se leva la nuit
pour aller aux toilettes. II dut se
tromper de porte, semble-t-il, car
il bascula sur les voies et fut tué
sur le coup.

CHUTE MORTELLE
DANS L'OBERLAND BERNOIS

Un promeneur a fait une chutte
mortelle de plus de 1000 mètres,
hier matin au Maehrenhorn, dans
la partie orientale de l'Oberland
bernois. Il a été tué sur le coup. Le
malheureux s'était joint à un cou-
ple. Lors de la traversée d'un pas-
sage délicat , il voulut aider la fem-
me. Ce faisant , il perdit l'équilibre
et tomba dans le vide avec un mor-
ceau de roc qui s'était effondré, (ats)

La police n'est
pas contente

de M. Furgler
La Fédération suisse des fonction-

naires de police (FSFP) nourrit de
la rancune envers le président de
la Confédération , M. Kurt Furgler.
Motif : le conseiller fédéral n'est
plus apparu depuis quatre ans aux
assemblées de la FSFP. « Qu'est-ce
qui déplaît au président de la Con-
fédération Kurt Furgler dans notre
association ? ». Telle est la question
posée dans l'organe officiel de la
FSFP, « Le fonctionnaire de police».

Le prédécesseur de M. Furgler,
l'ancien conseiller fédéral von Moos,
participait , à l'époque, presque tou-
jours aux congrès de la FSFP. En
revanche , M. Furgler, en fonction
depuis 1972 , n'y est apparu qu'une
seule fois , en 1973.

Il est bien clair , peut-on lire dans
« Le fonctionnaire de police », qu'un
conseiller fédéral est assujetti à des
délais et qu'il ne peut assister cha-
que année aux manifestations de
l'association. Mais on ne comprend
pas qu'un conseiller fédéral ne pa-
raisse pas à nos assemblées quatre
ans de suite et ce, précisément en
une période où la police connaît des
difficultés , où de nombreux cama-
rades, dans leur lutte contre la cri-
minalité, la terreur, les manifesta-
tions, sont blessés ou même tués.
« Pour la police , il règne aujour-
d'hui un état de guerre ».

Au Palais fédéral , on a indiqué,
sur demande, que le conseiller fédé-
ral Furgler avait dû renoncer à par-
ticiper à l'assemblée générale de la
FSFP des 26 et 27 mai aux Diable-
rets, l'évolution de la question du
Jura à cette période le rendant in-
disponible. Le secrétaire général du
Département fédéral de justice et
police représentait le Conseil fédé-
ral à cette assemblée des Diable-
rets, (ats)

Le Comité d'action suisse contre la
centrale nucléaire de Gœsgen (SAG) a
estimé uniques l'unité et la discipline
dont ont fait preuve les 6000 manifes-
tants. Il remercie dans un communi-
qué, la population de la région du Nie-
deramt pour « la recrudescence de ma-
nifestations de sympathie et de soli-
darité » dont elle a fait preuve. Le SAG
demande d'autre part que soit levé im-
médiatement le mandat d'arrêt lancé
contre M. André Froidevaux. (ats)

Réactions

En vente auprès de
COMÈTE & SANZAL S. A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 44 16
Distributeur pour les Montagnes

neuchâteloises
et les Franches-Montagnes
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I Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères (11-30 juil.)
ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS
Aellen R., La Sagne ouv. 7 h. 30 - 12 h.

I Aubert Biaise, A.-M.-Piaget 29 ouv. 8 h. - 12 h.
Amstiitz A., Gentianes 45 ouv. 8 h. - 12 h.
Bernardi S., Charnière 23 ouv. 7 h. 30 - 12 h. 15
Cérès, Léopold-Robert 29 fermé du 18 au 28 juillet
Da Pieve Antonio, Léopold-Robert 7 ouv. 7 h.-12 h. - 14 h.-18 h.
Fliickiger N., Doubs 113 fermé du 11 au 28 juillet
Frésard C, Ruche 41 fermé
Gremaud Y., Progrès 3 ouvert
Haefeli Paul, Succès 1 ouv. 8 - 12 h. - 15 - 18 h.

Si Hulmann D., Place Neuve 8, ., ; X ;. .. oiiy. 7.00-12.15 - 13.30-1,8.30. .
Lardon-Lauper L., Fritz-Courvoisier 38 ouv. 8 h. - 12 h.
Maire Eric,' Parc 51 ' 'ouv. 7 h. - 12 h.
Mathez P.-A., Crêtets 117 fermé
Piquerez M., Crêt 20 ouv. 7 h. - 12 h.
Poirier J.-L., Léopold-Robert 31 a ouv. 7.30-12.00 - 14.00-18.00
Salvisberg O., Numa-Droz 88 ouv. 7 h. - 12 h.

i Sauser Chs, Nord 183 ouv. 8 h. - 11 h.
Seiler Ed. Recrêtes 31 ouv. 7 h. - 11 h. 30
Straumann L., Numa-Droz 160 ouv. 8 h. - 12 h.
Torrosantucci A., Collège 13 fermé du 11 au 29 juillet
Voirol Jean, Parc 31 fermé
Zybach Jacques, Locle 26 ouv. 6.30-12.00 - 16.00-1830.

BOULANGERIES
Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 6 h. - 12 h.
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé
Graf André, Charrière 57 ouv. 6 h. - 13 h.
Hochuli A., PI. Hôtel-de-Ville 1 a ouv. 6.30-18.30 sans interrup.
Jbrg Paul, Serre 56 ouv. 7.00-12.15 - 14.30-18.30
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 fermé

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES
Au Coq d'Or, Place Neuve 8 ouv. 7 h. - 12 h.
Au Coq d'Or, Léopold-Robert 66 ouv. 7.00-12.15 - 14.00-18.30
Bell S. A., toutes succursales ouv. 7.15-12.15 - 14.00-18.30
Belligotti U., Charles-Naine 7 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Berger Fr., Rosiers 14 fermé
Duvanel J.-L., Terreaux 2 fermé
Ferrier Arthur, Jardinière 89 ouv. 7 h. - 12 h.
Gentil & Fils L., Léopold-Robert 110 fermé
Grunder O., Balance 12 ouv. 6 h. - 12 h. 30

| Grunder O., Paix 81 fermé du 11 au 30 juillet
Imobersteg G., A.-M.-Piaget 1 fermé
Jaeggi Kurt, Grenier 3 ouv. 7 h. - 12 h.
Montandon W., Stand 8 ouv. 7 h. - 12 h.
Perroud R., Serre 8 fermé du 11 au 28 juillet
Zbinden Fr., Morgarten 2 ouv. 8 h. - 12 h.

LAITERIES
Ackermann H., Charles-Naine 3 fermé du 11 au 24 juillet
Barrachina J., Balance 12 ouv. 7 h. - 12 h. 30
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Gogniat M., Paix 82 ouv. 7 h. 30 - 12 h.
Isler Henri, Bois-Noir 19 ouv. 8 h. - 12 h.
Kuenzi J.-R. Léopold-Robert 132 ouv. 7 h. - 12 h.

I Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7 h. 30 - 12 h.

j Robert P., Locle 11 ouv. 7 h. 30 - 10 h.
Schranz F., Granges 6 fermé du 11 au 30 juillet
Voirol G., Collège 17 fermé

VINS - LIQUEURS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES
A la Grappe d'Or, Léopold-Robert 6 ouv. de 8 h. - 12 h.
Aux Caves de Verdeaux, D.-J.Richard 29 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Droz & Cie, Jacob-Brandt 1 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00

! Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé

ASSURANCES
Britschgi A., Serre 65 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-17.00

ACCESSOIRES AUTOS
Kaufmann B., Fritz-Courvoisier 16 ouv. 8 h. - 12 h.

! BANQUES
Banque Cantonale Neuchâteloise ouv. 8.00-12.15 - 13.45-17.00
Crédit Suisse ouv. normale
Société de Banque Suisse ouv. normale
Union de Banques Suisses ouv. horaire habituel

BOUTIQUES
B. & B., Store, Léopold-Robert 38 ouv. 14 h. 30 - 18 h. 30
Carina, Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

CHAUSSURES
Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Fricker, Léopold-Robert 23-25 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Kurth J. S. A., Place du Marche ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mottet, Balance 12 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

fermés du 25.7. au 7.8.
MP-Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouv. 9.00-12.00 - 14:30-18.30
Pronto, Léopold-Robert 45 t . . ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

COIFFEURS
Serra Luigi, D.-JeanRichard 22 . . ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

. CONFISERIES ¦ .'" ¦' ¦ ,.
Minorva, Léopold-Robert 66 fermé du 10 juillet - 2 août
Mirabeau, Neuve 7 fermé
Moreau, Léopold-Robert 45 ?.'.', "¦ . ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30
Roulet, E. Frischknecht, Place Neuve 10 ouv. 8.00-18.00 sans interrup.

DROGUERIES
Droz, Place de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 14 au 30 juillet
Maillât, Numa-Droz 90 fermé
Perroco S. A., Place Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30

ÉLECTRICITÉ
Montandon & Co, Léopold-Robert 114 fermé

FLEURISTES
Florès, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Florival, Numa-Droz 189 fermé
Guenin P., Neuve 3 fermé
Mottier, Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Turtschy, Léopold-Robert 57 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.30

Garage des Trois-Rois S. A. ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00

HORLOGERIES - BIJOUTERIES
Gigon Pierre, Léopold-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ruedi M., Léopold-Robert 74 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Vuilleumier A., Neuve 10 fermé

IMPRIMERIES
Cassina S. A., Parc 41 fermé
Courvoisier S. A., L'Impartial ouverture normale
Sfoll & Co., D.-JeanRichard 9 fermé

JOUETS
Au Berceau d'Or, Léopold-Robert 84 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

LIBRAIRIES - PAPETERIES - BUREAU
Librairie ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Leu Ernest, Charrière 13 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Métropole, Parc 81 fermé
Reymond, Léopold-Robert 33, Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

MACHINES À COUDRE
Thiébaut M., Léopold-Robert 31 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Torcivia G., Elna, Léopold-Robert 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

MAROQUINERIES
Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 53 fermé du 16 juillet - 2 août

MÉNAGE - QUINCAILLERIES
Blaser Roger, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-11.30 - 14.30-18.30
Defago N., Rue Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Fornachon & Cie, Marché 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Kaufmann P.-A., Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
Nusslé S. A., Grenier 5-7 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
Pierrot Ménager, Paix 84 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Toulefer S. A., Place Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 13.30-16.30
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS
Biéri Carlo, Léopold-Robert 64 fermé
Bourquin Frédy, Place du Marché fermé
Ducommun S. A., Serre 32 (sols) fermé
Graber, Meubles Au Bûcheron ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Jacot Marcel S. A., Neuve 1 fermé
Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

Meubles Métropole, Léopold-Robert 100 fermé
Pfister-Meubles, Serre 22/Place Neuve 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Segalo S. A., Bd Eplatures 44 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30

OISELLERIES - AQUARIUMS
Tschanz Michel, Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-11.30 - 14.00-16.00
Vuille Claude, D.-JeanRichord 13 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-16.00

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Briigger, Audio-Video, L.-Robert 23 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Gagnebin & Cie, Place Neuve 6 fermé du 18 au 23 juillet
Lunetterie Centrale, D.-JeanRichard 15 i fermé ¦ ¦ ¦• . .. nu . IUUJ

Oberli, Léopold-Robert 15 fermé
Sandoz & Cie, Place de la Gare fermé
Uniphot S. A., Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

PARFUMERIES
Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Parfumerie Perroco ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30

PHARMACIES
(Voir aussi l'horaire spécial publié par l'association)
Bourquin, Léopold-Robert 39 fermé
Carlevaro L., Léopold-Robert 81 ouv. (sauf du 16 - 24 juillet)
Centrale, Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
des Forges, Charles-Naine 2 a ouv. 7.45-12.15 - 14.00-18.30
Henry, Léopold-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Neuenschwander, Versoix ouv. 7.45-12.15 - 13.30-18.30
Pillonel, Léopold-Robert 58 a ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Robert Paul, Léopold-Robert 68 fermé
Wildhaber P., Léopold-Robert 7 fermé

RADIO - TV - MUSIQUE
Briigger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30
Robert Eric, Numa-Droz 100 fermé (mag. Le Locle ouv.
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

SPORTS
Calame-Sports, rue Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ducommun-Sport, Léopold-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00
MP-Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

TABACS - JOURNAUX
Au Camée, Paix 65 ouv. 7.00-12.00 - 18.00-20.00
Bourquin W., Balance 14 ouv. 7.00-18.30 sans interrup.
Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 5.30-20.00 sans interrup.
Muller J., S. A., Neuve 12 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Studer Jacques, Doubs 77 fermé
Surdez B., Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00
Zaslaws ky R., Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

VÊTEMENTS - TEXTILES - MODE - LAINES
Arielle, Léopold-Robert 49 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 18 au 26 juillet
Beldona, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Hecklé W., Neuve 2 fermé
Louisianne, Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Lysak B., Stand 6 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 fermé pour transformations
PKZ, Léopold-Robert 58 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Primenfance, Serre 89 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Tissage de Langenthal, L.-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mary-Laine, Léopold-Robert 31 a fermé
Tricots Modernes, Balance 10 fermé
Vêtements Excelsior, Léopold-Robert 31 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Vêtements Esco S. A., Léopold-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

VOYAGES ET TRANSPORTS
Kuoni, Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

DIVERS
Berset, Gérance, Jardinière 87 ouv. 8 h. - 12 h.
Messmer Willy, D.-JeanRichard 44 fermé

à



Les Pyrénées
ont joué leur
rôle, samedi_ ... _ — 7 —

C'est le leader en personne, le
jeune Allemand Dietrich Thurau,
qui a enlevé au sprint à Pau la 2e
étape du Tour de France. Cette ar-
rivée a mis aux prises 14 coureurs
seulement après l'escalade des cols
d'Aspin, du Tourmalet , de Soulor et
de l'Aubisque. Tous les favoris se
sont retrouvés à l'avant, sauf peut-
être le Hollandais Knetemann qui
a perdu sa 2e place au profit d'Eddy
Merckx.

GROS ÉCARTS, MAIS...
Même si les écarts ont été creusés

dans des proportions étonnantes
pour ce qui concerne les éléments
de 2e plan, cette 2e étape n'a pas
donné lieu à une grande bataille.
Certes, on s'y attendait car l'arrivée
à Paris est encore loin et les favoris,
Van Impe, Zoetemelk, Thévenet, De-
lisle notamment, n 'ont pas voulu
s'engager à fond afin de ne pas subir
la course par la suite. Il n'empêche
qu 'une importante sélection s'est
opérée.

Cette longue étape, disputée sous
une forte chaleur, a été abordée
prudemment. Le premier attaquant
fut l'Espagnol Balague qui, après
avoir compté plus de 6' d'avance,
franchit le col d'Aspin (1489 m.),
après 100 km , avec encore l'IO
d'avance sur le peloton avant d'être
rejoint. Cette première escalade dy-
namita l'équipe de Merckx. On
compta une cinquantaine de lâchés
parmi lesquels l'Espagnol Lopez-
Carril , sérieusement blessé à la tête
à la suite d'une chute.

Le Tourmalet avec ses 2'113 m
(km 130) était redouté mais les favo-
ris se neutralisèrent. Van Impe pas-
sa au sommet avec 20" d'avance sur
Kuiper, 30" sur Thévenet, Delisle,
Zoetemelk, Galdos, 55" sur Laurent
notamment. Malgré cette retenue vi-
sible des grimpeurs, Merckx et Thu-
rau furent pointés avec un retard de
2'30 qui aurait pu être catastrophi-
que, voire fatal , si un esprit de col-
laboration avait, animé les premiers.
Au lieu de cela,"Merckx , qui trouva
en Thurau un associéi-dè première
valeur, put revenir après une des-
cente vertigineuse et une course-
poursuite qui permit au duo de ré-
cupérer d'autres éléments au passa-
ge.

DIX-HUIT COUREURS
EN TÊTE

Alors que la pluie faisait son ap-
parition , ils furent 18 à aborder en-
semble le col du Soulor. Les pre-
miers à perdre le contact furent
Ovion, Esparza , Ocana puis Julien ,
Martin et Pronk. Delisle, dont la
volonté est à mettre en exergue,
secoua le groupe en démarrant à
plusieurs reprises mais, pas plus que
sur le circuit d'arrivée, il ne put
échapper au marquage de ses adver-
saires. Victime de crampes, le Fran-
çais Laurent , dont le comportement
a étonné en bien, a dû fournir de
gros efforts pour annuler le retard
qu'il avait pris en descendant de
bicyclette.

Placé à 57 km. de l'arrivée, le
sommet de l'Aubisque, noyé dans le
brouillard (1780 m.) n 'inspira aucun
raid offensif de la part de Lucien
Van Impe dont tous les suiveurs
ont admiré la facilité. Le dernier
vainqueur du tour y fut même pré-
cédé par le Hollandais Kuiper mais
cette ascension, menée à un rythme
modeste, n'a même pas fractionné
ce groupe de tête. Ce fut la grande
chance de Merckx et de Thurau qui
purent ainsi rester dans les roues.
Le Français Rouxel , qui avait été
pointé avec un retard de 2', parvint,
au prix de grands risques dans la
descente, à fondre sur les 13 cou-
reurs du groupe de tête qu'il tenta
même de surprendre à 30 km. de
l'arrivée. Mais finalement rien n'em-
pêcha une arrivée au sprint où
Thurau a fait preuve d'une belle
efficacité.

RÉSULTATS
Classement de la 2e étape , Auch-

Pau, 253 km: 1. Dietrich Thurau
(RFA) 8 h. 11'08 (moyenne 30,908
km.h.). — 2. Raymond Villemiane
(Fr) même temps. — 3. Eddy Merckx
(Be) même temps. — 4. Charles
Rouxel (Fr). — 5. Bernard Thévenet
(Fr) . — 6. Lucien Van Impe (Be). —
7. Julian Andiano (Esp). — 8. Gonza-
lo Aja (Esp). — 9. Francisco Galdos
(Esp). — 10. Hennie Kuiper (Ho) . —
11. Joop Zoetemelk (Ho). — 12.
Michel Laurent (Fr). — 13. Alain
Meslet (Fr) . — 14. Raymond Delisle
(Fr). — 15. Bert Pronk (Ho) à 7'09.
— 16. Ferdinand Julien (Fr) même
temps. — 17. José Martins (Por) à
9'10. — 18. Raymond Martin (Fr)
même temps. — 19. Luis Ocana (Esp)
à 12'41. — 20. Manuel Esparza (Esp)
à 17'34.

L'Espagnol Nazabal arrive seul à Vitoria
Echappée payante de 115 km. dimanche, au Tour de France

Malgré une bombe, les favoris sont demeurés «endormis »
Il y avait de l'orage dans le ciel des Pyrénées mais c'est une étape

relativement calme qu'a gagnée à Vitoria l'Espagnol José Nazabal. Deux
jours après son 26e anniversaire, ce coureur de l'équipe « KAS » a voulu
faire plaisir à ses patrons en recherchant cette victoire à Vitoria, siège de
la firme dont il porte les couleurs. Bénéficiant du statut de régional, de plus,
Nazabal a réussi son « coup » après une échappée de 115 km. qui lui a
permis de compter jusqu'à 12 minutes d'avance. Sur le ligne, José Nazabal
a précédé de plus de cinq minutes le peloton dont le sprint revint au Belge
Rik Van Linden. Cette troisième étape du Tour de France — la deuxième
dans les Pyrénées — n'a modifié en rien les positions établies la veille.

Cinq cols figuraient au programme mais ils n'étaient en rien comparables
à ceux qu'il avait fallu franchir samedi puisque le plus haut d'entre eux, le
col d'Ispeguy (km. 87,5), ne culmine qu'à 672 mètres d'altitude. C'est là que
la caravane a connu une alerte à la suite de l'explosion d'un engin qui
projeta des rochers sur la route et qui fit deux blessés. Cette incursion en
Pays basque espagnol était d'ailleurs redoutée car les passions sont vives
actuellement. Mais les coureurs, eux, furent épargnés par ces contingences
politiques et les favoris ne sortirent même pas de leur torpeur, dans une
chaleur lourde.

Après plus de 130 kilomètres d'attente...
C est dans la montée du col de

Leiza (605 mètres) vers le 133e kilo-
mètre, que Nazabal se détacha. Troi-
sième du Tour d'Espagne l'an passé,
le récent vainqueur du Tour d'Ara-
gon (deuxième du Tour des Astu-
ries) prit rapidement de l'avance,
tandis que l'on enregistrait la chute
de Patrick Sercu dans la descente

Etap e tranquille pour Thévenet et Merckx. (bélino AP)

(blessé au coude droit). Au sommet
du col de Huici (660 mètres, 152e
kilomètre), Nazabal comptait 3'07
d'avance sur le groupe des favoris
avec à sa tête Lucien Van Impe, puis
Torres et le leader Thurau qui aura
finalement passé une journée plus
tranquille que la veille. Il est vrai
que les difficultés étaient beaucoup

moins importantes et que la fatigue
de ce premier affrontement avec la
haute montagne a suscité un besoin
de récupération logique.

PRÈS DE 10' D'AVANCE
Ce fut la chance de Nazabal qui

continua seul à progresser sur les
routes basques. Il franchit ainsi le
col d'Olagain (560 mètres) avec 7'20
d'avance sur le peloton. Sa marge
de sécurité était encore de 9'50 à 20
kilomètres de l'arrivée, mais elle a
commencé à fondre lorsque les
sprinters ont accéléré l'allure pour
venir se placer en tête du peloton.
Nazabal , qui conptait 23'17 de re-
tard au classement général après
avoir été l'une des nombreuses vic-
times de l'étape de samedi, a terminé
sans être inquiété, offrant à ses équi-
piers et ses employeurs une sympa-
thique victoire journalière.

Le Tour de France va amorcer dé-
sormais sa remontée vers le Nord.
Certes, aujourd'hui, un parcours en-
core vollonné est proposé aux cou-
reurs. Mais les Pyrénées sont consi-
dérées comme étant derrière. Per-
sonne ne s'en plaindra car l'entrée
immédiate dans la montagne a été
difficile à « digérer » pour la plu-
part.

LES FAVORIS
SUR LEUR POSITION

Les favoris ont bien franchi l'obs-
tacle en revanche, mais la grande
bataille n'a pas eu lieu, ce qui n'a
pas empêché Merckx et Thurau
d'être mis en alerte dans le col du
Tourmalet. Le Belge et l'Allemand,
qui ont redressé une situation com-
promise, seront donc contraints à
l'offensive dans les jours à venir s'ils
entendent se débarrasser des grim-
peurs que sont Van Impe, Zoete-
melk, Thévenet et surtout Delisle
qui pourrait bien reprendre à son
compte le rôle en vue joué en 1974
par un certain Poulidor.

L'étape d'aujourd 'hui

j 'Espagnol Nazabal a signé une vic-
toire en solitaire, (bélino AP)

Résultats
Classement de la 3e étape, Oloron -

Sainte-Marie-Vitoria , 248 km. 200 : 1.
José Nazabal (Esp) 7 h. 35'30 (moyenne
32 km. 404) ; 2. Rik Van Linden (Be)
à 5'15 ; 3. Patrick Sercu (Be) même
temps ; 4. Jacques Esclassan (Fr) même
temps ; 5. Théo Smit (Ho) même temps;
6. Charles Rouxel (Fr) *;'<7.;Klaus-Peter
Thaler (RFA) ; 8. Jan Raas (Ho) ; 9.
Dietrich Thurau (RFA) f lO'.-Regns De-
lépine (Fr) ; 11. Gerben Karstens (Ho) ;
12. Willy Teirlinck (Be) ; 13. Barry Ho-
ban (GB) ; 14. Bernard Bourreau (Fr) ;
15. Wilfried Wesemael (Be) ; 16. Espar-
za (Esp) ; 17. Pozo (Esp) ; 18. Danguil-
laume (Fr) ; 19. Berland (Fr) ; 20. Ovion
(Fr) et le peloton, dans le même temps.

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 23 h. 07'10 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 8" ; 3. Michel Laurent (Fr) à 13";
4. Lucien Van Impe (Be) à 14" ; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) à 18" ; 6. Bernard
Thévenet (Fr) à 19" ; 7. Francisco Gal-
dos (Esp) à 24" ; 8. Charles Rouxel (Fr)
à 26" ; 9. Raymond Villemiane (Fr) à
31" ; 10. Alain Meslet (Fr) à 32" ; 11.
Raymond Delisle (Fr) à 35" ; 12. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 37" ; 13. Gonzalo Aja
(Esp) à 39" ; 14. Julian Andiano (Esp)
à l'57 ; 15. Bert Pronk (Ho) à 7'27 ; 16.
Julien (Fr) à 8'03 ; 17. Martins (Por) à
9'42 ; 18. Martin (Fr) à 9'54 ; 19. Ocana
(Esp) à 13'07 ; 20. Agostinho (Por) et
Bruyère (Be) à 18'11.

Meilleur grimpeur : 1. Van Impe 70
points ; 2. Kuiper 66 ; 3. Delisle 36 ; 4.
Torres 31 ; 5. Thévenet 27 ; 6. Andiano
26 ; 7. Zoetemelk 19.

Classement général par points : 1.
Thurau 60 pts ; 2. Esclassan 60 ; 3. Van
Linden 53 : 4. Villemiane 47 ; 5. Merckx
31 ; 6. Van Impe 22.

Classement général par équipes : 1.
Mercier 69 h. 21'24 ; 2. Kas 69 h. 26'38;
3. Raleigh 69 h. 29'01 ; 4. Peugeot 69 h.
40'28 ; 5. Leieune 69 h. 47'42.

Vignoble intouchable à La Chaux-du-Milieu

InûsL- o tlïîskJ j; ; • r .j t v jA  ' - '

En championnat de l'UCNJ par équipes

Formée de trois amateurs élites, cette
formation allait dominer la course du
premier au dernier tour. Schwab, Rie-
der, Donelli et Renaud ont immédiate-
ment annoncé « la couleur» en effec-
tuant le premier tour à plus de 44
km. de moyenne. Malgré cela la Pédale
locloise a offert une très belle résis-
tance, son écart ne montant pas au-
dessus des trois minutes jusqu 'à l'ulti-
me ronde qui devait être fatale au
quatuor Ferraroli , Kornmayer, Favre
et Chopard. Cette épreuve a été très
bien organisée par la Pédale locloise
et le VC Edelweiss de la même locali-
té. Résultats :

1. VC Vignoble I, Colombier (Schwab,
Rieder, Doninelli, Renaud) 2 h. 02'54" ;
2. VC Pédale locloise, Le Locle (Ferra-
roli, Kornmayer, Favre, Chopard) 2 h.
07'45" ; 3. VC Vignoble V, Colombier
(Schenker, Bourquin, Pilât, Renaud)
2 h. 14'55" ; 4. VC Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds 2 h. 16'29" ; 5. VC
Edelweiss, Le Locle 2 h. 19'30" ; 6. Vé-
téran Cycliste neuchâtelois 2 h. 20'51" ;
7. VC Francs-Coureurs II, La Chaux-
de-Fonds 2 h. 21'50" ; 8. VC La Pédale,
Tramelan 2 h. 25'06" ; 9. VC Vignoble
IV, Colombier 2 h. 26'20" ; 10. VC Cy-
clophile, Fleurier 2 h. 26'59".

La formation de Vignoble Colombier était trop for te .

Omnium de l'Union neuchâteloise et jurassienne
Deuxième manche pour cadets A et

B (Tour de La Brévine). Résultats :
CADETS A : 1. André Six (Aiglons

d'Ajoie) 1 h. 47'20" ; 2. Jocelyn Jolidon
(Jurassia , Bassecourt) 1 h. 50'05" ; 3.
Bernard Voillat (Jurassia , Bassecourt)
même temps ; 4. Alain von Allmen (VC
Edelweiss, Le Locle) même temps ; 5.
Thierry Bueche (Club cycliste Moutier)
1 h. 58'05".

CADETS B : 1. Olivier Verdon (tous
VC Edelweiss, Le Locle) 1 h. 20'16" ; 2.

¦ 
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Yves Bongard 1 h. 20'41" ; 3. Guermann
Eschler 1 h. 20'45" ; 4. Didier Simon
1 h. 21'24" ; 5. Christian Jeanneret 1 h.
22'04".

COURSE DES VETERANS
CATEGORIE I : 1. Roger Botteron

57'39" ; 2. Willy Steiner 58'21" ; 3. Eddy
Singelé 1 h. 00'48 ; 4. Saverio Carollilo
1 h. 02'32" ; 5. Emilio Ballester 1 h. 03'
56".

CATEGORIE II : 1. Luigi Ciancaleo-
ni 1 h. 00'48" ; 2. Claude Jeanneret
1 h. 00'49" ; 3. Aldo Lioneri 1 h. 04'47" ;
4. Pierre Pfammatter 1 h. 09'06" ; 5.
André Lœffel 1 h. 12'41".

Première victoire de Loder chez les pros
Les Genevois ont fait la loi à Wae-

denswil où une épreuve à handicap a
réuni neuf professionnels, vingt-deux
amateurs d'élite et soixante-deux ama-
teurs. Bien rodé par le Tour d'Italie
et le Tour de Suisse, Eric Loder s'est
imposé avec 4" d'avance sur Serge
Demierre qui a réglé au sprint trois
compagnons d'échappée, trois amateurs
d'élite, dont Gérard Oberson.

C'est une belle performance d'en-
semble des routiers genevois. En rai-
son de la distance trop courte (138 km.
seulement), les professionnels n 'étaient
guère avantagés. Ils comblèrent leur
handicap de 2'15 sur les « élite » et de
6'15 sur les amateurs après 35 km.
déjà.

La course a pris son visage définitif
après 50 kilomètres lorsque Loder et
Demierre, en compagnie d'Oberson, re-
vinrent sur la tête. Après avoir réab-
sorbé les amateurs Schor et Hitz —
derniers rescapés du peloton de tête —
les trois Genevois contrôlèrent les opé-
rations tout en creusant l'écart. Sentant

la victoire à sa portée, Eric Loder s'est
détaché à deux km. de l'arrivée pour
terminer légèrement détaché.

On a noté sur la fin le travail de
Josef Fuchs qui a tenté de revenir
seul sur les échappés. Le Schwytzois
trouva ensuite le soutien d'Ueli Sutter
et de l'élite Ehrensperger. Tous trois
purent ainsi limiter les dégâts tandis
que le peloton a accusé un écart de
3'15.

CLASSEMENT
1. Eric Loder (Genève, prof.) les

138 km. en 3 h. 22'56 (moyenne 40,798
kmh) ; 2. Serge Demierre (Genève,
prof.) à 4" ; 3. Gérald Oberson (Genè-
ve, amateur) même temps ; 4. Fritz
Schor (Wohlen, amateur) même temps ;
5. Ernst Hitz (Wohlen , amateur) mê-
me temps ; 6. Josef Fuchs (Einsiedeln,
prof.) à 2'59 ; 7. Ueli Sutter (Bettlach ,
prof.) même temps ; 8. Kurt Ehrens-
perger (Steinmaur, élite) même temps ;
9. Thierry Bolle (Lausanne, prof.) à
3'05 ; 10. Kilian Pfaffen (Loèche, éli-
te) à 3'15, suivi du peloton.



Troisième victoire de la saison pour Mario Andretti
Pas de surprise au Grand Prix de France automobile

Mario Andretti a fêté sa troisième victoire de la saison dans un Grand Prix
de formule 1 comptant pour le championnat du monde. Le pilote américain
s'est en effet imposé dans la neuvième manche, le Grand Prix de France,
qui s'est disputé par une lourde chaleur et devant un nombreux public sur
le circuit de Dijon-Prênois. Au volant de sa Lotus, Andretti a apporté une
quatrième victoire à son chef d'écurie Colin Chapman (Le Suédois Gunnar

Nilsson l'avait emporté à Zolder).

Malchanceux il y a quinze jours en
Suède, où il était tombé en panne à
deux tours de la fin alors qu'il menait
la course, Mario Andretti a ainsi pris
sa revanche. Mais ce n'est que d'extrê-
me justesse que le pilote américain a
décroché cette victoire. Dans le dernier
tour , Andretti est parvenu au prix
d'une manoeuvre risquée autant qu 'a-
crobatique à prendre le meilleur sur
l'Irlandais John Watson , lequel menait
la course depuis le cinquième des qua-
tre-vingts tours avec sa Brabham à mo-
teur Alfa-Romeo. C'est donc véritable-
ment au sprint qu'Andretti a signé cet-
te troisième victoire. i

Au terme de ce Grand Prix de Fran-
ce, et alors qu'il reste encore huit man-
ches inscrites au calendrier, la situation
est extrêmement serrée au classement
provisoire du championnat du monde
des conducteurs. Trois pilotes se re-
trouvent en effet séparés par un seul
point : l'Autrichien Niki Lauda (Ferra-
ri), vainqueur en Afrique du Sud, oc-
cupe en effet la première place avec
33 points, devant le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf), qui s'est imposé en
Argentine et à Monaco et Andretti ,
gagnant à Long Beach, Jarama et di-
manche à Dijon-Prênois, tous deux
avec 32 points. C'est dire que la lutte
pour la succession de James Hunt reste
particulièrement ouverte.

DES PROBLÈMES
POUR CLAY REGAZZONI

Le Suisse Clay Regazzoni a raté de
peu une deuxième occasion de récolter
des points au classement mondial. Au
volant de son Ensign qui n'est guère
compétitive, le pilote tessinois a en
effet pris la septième place de ce
Grand Prix de France que seules cinq
voitures ont terminé dans le même
tour : celles d'Andretti et de Watson ,
ainsi que la McLaren de James Hunt
(3e), l'autre Lotus de Gunnar Nilsson
(4e) et les Ferrari de Lauda et de
Carlos Reutemann (respectivement 5e
et 6e). Deux Lotus et deux Ferrari par-
mi les six premiers, voilà un beau ré-
sultat d'ensemble pour ces deux écu-
ries.

Encore' que les bolides italiens ne
sont jamais intervenus dans la lutte
pour la victoire. Dès le départ , Hunt
prenait en effet la tête devant Watson ,
le Français Jacques Laffite (Ligier) et
Andretti , qui avait réussi le meilleur
temps des essais mais rata partielle-
ment son départ. Au cinquième tour ,
Watson se portait au commandement
et il devait mener toute la course jus-
qu'au dernier tour. Longtemps distancé
d'environ cinq secondes, Andretti re-
vint dans les roues de l'Irlandais au j
62e tour et il porta l'estocade avec

beaucoup de maestria mais aussi un
peu de témérité dans l'ultime boucle,
soufflant ainsi la victoire à Watson in
extremis.

Derrière ces deux pilotes, les posi-
tions ne varièrent guère. A relever
pourtant l'arrêt au stand de Laffite au
66e tour alors que le Français occupait
la quatrième place. D'autre part,
Scheckter, à la lutte avec Regazzoni
pour la septième place, fut victime
d'une sortie de route à l'instar d'autres
pilotes tels Jean-Pierre Jarier ou David
Purley.

1. Mario Andretti (EU), Lotus-Ford,
80 tours de 3 km.900 : 340 km en 1 h.
39'40"13 (moyenne 183 km 006). — 2.
John Watson (GB), Brabham-Alfa Ro-
meo, 1 h. 39'41"68. — 3. James Hunt
(GB), McLaren-Ford, 1 h. 40'14"0. —
4. Gunnar Nilsson (Su), Lotus-Ford,
1 h.40'51"21. — 5. Niki Lauda (Aut),
Ferrari , 1 h. 40'54"58. — 6. Carlos
Reutemann (Arg), Ferrari , à 1 tour. —
7. Clay Regazzoni (S), Ensign-Ford. —
8. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Matra, à
2 tours. — 9. Jochen Mass (RFA), Mc-
Laren-Ford. — 10. Rupert Keegan (GB)

Positions au championnat du monde
après neuf manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 33. — 2. Jody Scheckter (AS) et
Mario Andretti (EU) 32. — 4. Carlos
Reutemann (Arg) 28. — 5. Gunnar
Nilsson (Su) 16. — 6. Jochen Mass
Jacques Laffite (Fr) et John Watson
— 8. Patrick Depailler (Fr) 10. — 9.
Jacques Laffite (Fr) ET John Watson
(GB) 9. Puis : 17. Clay Regazzoni (S) 1. Un passage du fu tur  vainqueur. (ASL)

Nul des Grasshoppers et de Chênois
En championnat international de football d'été

Le CS Chênois, qui participe pour
la première fois à une compétition
internationale, a réussi son entrée
dans le championnat international
d'été en obtenant le match nul (0-0)
au Danemark contre le KB Copen-
hague. Les Chênois ont eu la chance
de voir le demi Torsten Andersen
rater la transformation d'un penalty.
Ils n'en ont pas moins offert une
excellente réplique, grâce en parti-
culier à leur gardien Gurtner et à
Mustapha.

Tant le FC Zurich que les Young
Boys ont été battus nettement en

Tchécoslovaquie (0-5) alors que, à
Langenthal, les Grasshoppers ont
dû se contenter du match nul (1-1),
contre le FF Malmoe, leader du
championnat de Suède.

RÉSULTATS DU WEEK-END

GROUPE 1 : Maccabi Jaffa - Voj-
vodina Novisad 4-3 ; Halmstad - FC
Amsterdam 1-1. — Classement : 1.
Maccabi Jaffa 2 matchs et 3 points
(4-3) ; 2. Halmstad 2 et 2 (2-2) ; 3.
FC Amsterdam 1 et 1 (1-1) ; 4. Voj-
vodina 1-0 (3-4).

GROUPE 2 : Maccabi Tel Aviv -
Standard Liège 0-2. —Classement :
1. Standard Liège 1 et 2 (2-0) ; 2.
MSV Duisbourg 1 et 2 (3-2) ; 3. Mac-
cabi Tel Aviv 2 et 0 (2-5) ; Twente
Enschede n'a pas-encore joué.

GROUPE 3 ? S S W  Innsbruck -
Eintracht Francfort 1-1 ; Inter Bra-
tislava - Zurich 5-0. — Classement :
1. Inter Bratislava 2 et 3 (7-2) ; 2.
Eintracht Francfort 2 et 2 (3-3) ; 3.
SSW Innsbruck .1 et 1 (1-1) ; 4. Zu-
rich 1 et 0 (0-5).

GROUPE 4 : Grasshoppers - FF
Malmoe 1 - 1  à Langenthal ; Slavia
Sofia - SV Hambourg 3-0. — Clas-
sement : 1. FF Malmoe 2 et 3 (4-1) ;
2. Slavia Sofia 2 et 2 (3-3) ; 3. Grass-
hoppers 1 et 1 (1-1) ; 4. SV Ham-
bourg 1 et 0 (0-3).

GROUPE 5 : Slavia Prague -
Young Boys 5-0 ; Legia Varsovie -
Landskrona Bois 1-0. — Classement:
Slavia Prague 2 et 4 (10-3) ; 2. Legia
Varsovie 1 et 2 (1-0) ; 3. Young Boys
1 et 0 (0-5) ; 4. Landskrona 2 et 0
(3-6).

GROUPE 6 : FC Rijeka - Frem
Copenhague 2-2 ; Ruch Chorzow -
Grazer AK 5-0. — Classement : 1.
Frem Copenhague et Rijeka 2 et 3
(5-2) ; 3. Ruch Chrozow 2 et 2 (5-3) ;
4. Grazer AK 2 et 0 (0-8).

GROUPE 7 : ASK Linz - Lille-
stroem 2-1 ; Zaglebie - Sosnowiec -
Jednota Trencin 2-0. — Classement :
1. Zaglebie Sosnowiec 2 et 4 (4-0) ;
2. Jednota Trencin 2 et 2 ; 4-2 ; 3.
ASK Linz 2 et 2 (2-5) ; 4. Lillestroem
2 et 0 (1-4).

GROUPE 8 : 1903 Copenhague -
Hertha Berlin 0-1 ; Admira Wacker -
Slovan Bratislava 1-5. — Classe-
ment : 1. Slovan Bratislava 2 et 4
(8-2) ; 2. Hertha Berlin 2 et 4 (2-0) ;
3. 1903 Copenhague 2 et 0 (1-4) ; 4.
Admira Wacker 2 et 0 (1-6).

GROUPE 9 : Austria Salzbourg -
Oester Vaexjoe 1-1 ; Zbrojovka
Brno - Aalborg 2-1. — Classement :

Coupe de la ligue
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres des seizièmes de finale de
la Coupe de la ligue (6 août) aura lieu
le mardi 12 juillet à 17 h. 30 au siège
de la Ligue nationale, à la Maison des
sports à Berne. La cérémonie sera pu-
blique.

COUPE ROMANDE DES PTT
Demi-finales : Sion Sports PTT -

AST Sion 4-3 ; Neuchâtel PTT - Grand
Lancy poste 1-2. La finale se déroule-
ra le samedi 23 juillet en lever de ri-
deau du match de Coupe des Alpes
Servette-Bordeaux, aux Charmilles.

1. Oester Vaexjoe 2 et 3 (5-3) ; 2.
Austria Salzbourg 2 et 2 (2-2) ; 3.
Zbrojovka Brno 2 et 2 (4-5) ; 4. Aal-
borg 2 et 1 (2-3).

GROUPE 10 : Sturm Graz - Po-
gon Szczecin 0-0 ; KB Copenhague -
CS Chênois 0-0. —¦ Classement : 1.
KB Copenhague et Pogon Szczecin
2 et 2 (2-2) ; 3. Sturm Graz et CS
Chênois 1 et 1 (0-0).

A Schraner la dernière étape, Trinkler
s'est imposé au classement général

Pas de surprise au Tour de Suisse orientale

Le Zurichois Richard Trinkler, 27 ans,
confirmant son excellente saison , a
remporté le tour de la Suisse orientale
pour amateurs après avoir détrôné le
Belge Ronald Delen l'avant-dernier
jour. C'est un nouveau succès impor-
tant pour le coureur de Winterthour
après le tour du canton de Fribourg,
le Grand Prix suisse de la route, Por-
rentruy-Zurich et le Tour du Grauholz.

Tout au long de cette épreuve en six
étapes, Trinkler a fait partie des meil-
leurs avec Delen, relégué à 11", et le
Lucernois Robert Thalmann (3e à 19")
dont la constance a prévalu sur les
coups d'éclat de Glaus, Fretz notam-
ment. Les amateurs helvétiques ont
fait très bonne figure , comme le prouve
la victoire obtenue par Viktor Schraner
le dernier jour au sprint à Arbon.

Cette dernière étape a été marquée
par une échappée de 168 km des Suis-
ses Fuchs, Egolf , Bertschi, Schraner et
des Hollandais Koot et Feiken. Par la
suite Blum, Widmer et Summermatter
vinrent se joindre à eux et l'avance
passa à 5'45. A ce moment-là, Bertschi
menaçait au classement général Trink-
ler. Ce dernier augmenta l'allure, ce
qui n'empêcha pas Fretz et Vincenz de
se lancer à la poursuite des échappés.
Sur la fin , l'avance tomba régulière-
ment et Trinkler put savourer un
triomphe mérité.

RESULTATS
6e et dernière étape, Herisau-Arbon,

178 km : 1. Viktor Schraner (S) 4h.38'01
(moyenne 38,414 km/h.) — 2. Heinrich
Bertschi (S) même temps. — 3. Hans
Koot (Ho) même temps. — 4. Urban
Fuchs (S) à 7". — 5. Jo van Houwelin-
gen (Ho) à 53". — 6. Max Huerzeler (S)
même temps. — 7. Marcel Summermat-
ter (S). — 8. Kilian Blum (S). — 9. Gil-

bert Glaus (S). — 10. Roman Humen-
berger (Aut) même temps.

Classement général final : 1. Richard
Trinkler (S) 14 h.54'08. — 2. Ronald
Delen (Be) à 11". — 3. Robert Thal-
mann (S) à 19". —¦ 4. Roman Humen-
berger (Aut) à 22". — 5. Mikael Klang
(Sue) à 31". — 7. Beat Breu (S) à 37".
— 7. Gilbert Glaus (S) à 58". — 8.
Ernst Nyffeler (S) à l'29. — 9. Josef
Wehrli (S) à l'51. — 10. Juerg Luchs
(S) à 2'11. — 11. Christian Vincenz (S)
à 2'15. — 12. Rudolf Mitteregger (Aut)
à 2'18. — 13. Rolf Akker (Sue) à 2'30.
— 14. Hansueli Strauss (S) à 3'41. — 15.
Bertus van den Broeck (Ho) à 4'26.

i : Athlétisme

Les juniors helvétiques ont remporté
le match international de Roosendaal
(Pays-Bas) face aux Hollandais et aux
Belges. L'écart est important (33
points). Les Suissesses en revanche ont
dû céder la 1ère place à la Hollande.

Côté masculin, ce sont les coureurs
qui ont agréablement surpris en enle-
vant six épreuves sur onze. Les lan-
ceurs ont été en verve également, en
particulier Rico Freiermuth qui a gagné
les deux concours du poids et du dis-
que. A cinq reprises les Suisses ont ob-
tenu le double. Chez les filles, ce fut
plus laborieux (trois victoires).

Classement final : 1. Suisse 161 p. ;
2. Belgique 128 ; 3. Hollande 111.

Filles, classement final : 1. Hollande
108 p. ; 2. Suisse 87 ; 3. Belgique 75.

Succès des junior
suisses

Pas grand chose de neuf et du déficit
Les délégués de la Ligue suisse de hockey, à Rapperswil

La 69e assemblée des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
connu un déroulement paisible, à Rap-
perswil. Il n'en a pas moins fallu près
de quatre heures au président central ,
François Wollner pour épuiser l'ordre
du jour.

Parmi les décisions qui ont été prises,
à relever celles qui constituent une
première étape vers une réorganisation
de la ligue. Sous le signe d'une cer-
taine décentralisation, les championnats
des actifs, seniors et espoirs seront dé-
sormais du ressort des associations ré-
gionales. Font exception la Ligue na-
tionale et les juniors élite. C'est d'ail-
leurs la Ligue nationale qui s'occupe-
ra désormais de l'organisation du
championnat des juniors élite. Sur un
autre plan , l'introduction d'une procé-
dure accélérée en ce qui concerne les
cas disciplinaires a également été adop-
tée.

Sans discussion, et à l'unanimité, les
délégués ont approuvé les divers rap-
ports annuels. Sur le plan financier,
à relever que le déficit budgété de
33.000 francs a pu finalement être ré-
duit à 5069 fr. 40. Par contre, le budget
pour la prochaine saison a donné lieu à

quelques discussions. Ce budget pré-
voit à un poste extraordinaire un défi-
cit de 81.000 francs, coût de l'expédi-
tion des juniors aux championnats du
monde 18-30 décembre 1977 au Cana-
da). Finalement, les délégués ont ad-
mis le principe de cette expédition et
ils se sont engagés à éponger ce déficit.

La prochaine assemblée sera organi-
sée l'an prochain à Leysin. Le club de
la station vaudoise fêtera à cette occa-
sion son 75e anniversaire tandis que la
LSGH fêtera elle son 70 anniversaire.
Au sein du comité central , Fritz Sell-
wig, démissionnaire, a été remplacé
par Kurt Burgunder au poste de pré-
sident régional de la Suisse centrale.
Enfin , parmi les membres honorés au
cours de cette assemblée, Rudolf Kil-
lias , lequel a reçu un caudeau pour ses
six ans d'activité au sein de la ligue
en tant qu'entraîneur des espoirs puis
entraîneur fédéral.

¦ 
Voir autres informations
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Malley bat Couvet 4 -2
Pas d'ascension pour la vaillante équipe covassonne

MALLEY : Jciton ; Diessbach (83' Ceccon), Katz, Ducrest, Knigge ; Berchtold,
Perret (67' Wyss), Hagenlocher ; Budaudi, Hosp, Mancini. — COUVET :
Sirugue ; Haemmerli, Sao Facundo, Rothenbuhler, Gentil ; Fabrizzio (31' J.-
Cl. Righetti), Bachmann, Camozzi ; V. Righetti, Thiébaud (46' Vigliotta), M.
Righetti. — ARBITRE : M. Geiger, d'Onex (GE), assisté par MM. Fortis et
Crapiz, de Genève. — BUTS : 26' Hosp 1-0 ; 40' Mancini 2-0 ; 65' Hosp

3-0 ; 79' Budaudi 4-0 ; 85' Camozzi 4-1 ; 88' Haemmerli 4-2.1020
spectateurs.

Le dernier acte de ces finales de
deuxième ligue s'est donc joué diman-
che matin sur le terrain de Bois-Gentil
par un temps beau et très chaud. Au
coup d'envoi , on a tout de suite cons-
taté que Yves Munger, l'entraîneur co-
vasson, avait adopté les mêmes dispo-
sitions tactiques négatives que contre
Concordia le dimanche précédent.
L'histoire est répétée, les réactions sur
contres de l'avant-garde des Rouge et
Noir sur lesquels spéculait « le chef ».
avortant faute d'appui des demis sauf
une belle volée de M. Righetti au
quart d'heure.

Ceci mis à part , les attaques neuchâ-
teloises sont restées à l'état d'embryon,
ce qui ne fut pas le cas du côté des
Vaudois, lesquels sous l'impulsion de
R. Hosp surtout , et de Berchtold , tour-
billonèrent à qui mieux mieux dans la
défense de Couvet. Cependant, malgré
cette pression constante, la conclusion
des actions fut bien pâle. Il fallut une
combe ras-terre de Hosp depuis trente
mètres, frisant le poteau, pour l'ouver-
ture du score, lequel fut augmenté
avant le thé chanceusement par Man-
cini.

Pour la deuxième mi-temps, Cou-
vet a changé ses batteries, Hammerli
retrouvant sa place de centre avant.
Malgré une meilleure réplique aux
hommes de Hertig, deux buts, l'un sur

un nouvel exploit de Hosp, l'autre sur
une grossière faute de défense, sem-
blaient sceller la rencontre sur ce score
beaucoup trop sécère. Malley tirant la
langue, Camozzi puis Hammerli rame-
nèrent le résultat à de plus justes
proportions grâce à deux jolis buts,
résultat de belles actions collectives.

Malley est donc promu avec beau-
coup de souci si R. Hosp arrête vrai-
ment la compétition. Couvèt rentre
dans le rang non sans avoir connu peu
de réussites et surtout beaucoup de
critiques dans ces finales, (gp)

L'ex-international italien Giorgio
Chinaglia , qui défendait depuis plu-
sieurs saisons les couleurs de Cosmos
New York , devrait jouer durant la
trêve du championnat nord-américain
avec l'Atletico Madrid. Chinaglia a in-
diqué qu'il avait été contacté par M.
Peira , vice-président du club madrilè-
ne, et avait donné son accord. Les diri-
geants new-yorkais doivent entériner
le contrat.

Coupe d'Italie
Groupe A : Spal Ferrare - AC Mi-

lan 0-2 ; Napoli - Bologna 1-0. — Clas-
sement final après six journées : 1.
AC Milan 11 p. ; 2. Bologna 6-3 ; Napo-
li 6-4 ; Spal Ferrare 1.

Groupe B : Internazionale Milan -
Lecce 0-0 ; Juventus Turin - Lanerossi
Vicenza 2-1. — Classement final après
six journées : 1. Internazionale Milan
9 p. ; 2. Juventus Turin 6 ; 3. Lanerossi
Vicenza 5 ; 4. Lecce 4.

Chinaglia prêté
à Atletico Madrid

Très en verve cette saison, le Zu-
richois Richard Trinkler a pris le
commandement du Tour de Suis-
se orientale pour amateurs en rem-
portant la demi-étape contre la mon-
tre disputée en côte sur 5 km 700
entre Hérisau et Schwellbrunn. Le
lauréat du Grand Prix Suisse de la
route s'était déjà imposé vendredi
à Coire. Résultats :

4e étape, 2e secteur, course de
côte contre la montre, Hérisau -
Schwellbrunn, 5 km 700 (255 m
d'élévation). 1. Richard Trinkler (S)
12'23"8 ;2. Béat Breu (S) 12'42"3 ;
3. Gilbert Glaus (S) 12'42"7 ; 4. Mi-
kael Klang (Sue) 12'54"3 ; 5. Ernst
Nyffeler (S) 12'56"8 ; 6. Robert Thal-
mann (S) 13'03"9 ; 7. Heinrich Ber-
tschi (S) 13'04"4 ; 8. Peter Schaer
(S) 13'04"4; 9. Hans Grob (S) 13'05"2;
10. Rudolf Mitteregger (Aut) 13'10"0.

Trinkler vainqueur
le samedi

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

X I X  1 2 X  X X 2  1 12 .

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros sortis :

20, 24, 25, 27, 31, 36,
+ le numéro complémentaire 3.

TOTO - X
15, 18, 22 , 23, 27 , 32,

numéro complémentaire 8.
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champion des fabriques contre champion des sociétés
Remise des coupes Chaque équipe présente recevra UN SOUVENIR pour le 40e anniversaire Entrée: 2 Fr.

( \Opel lance : Les nouvelles Kadett.
«Spécial» et «Berlina». (En limousine 2 ou 4 portes, en City ou en CprAVan.) Nouvel aspect extérieur. Dynamique, moderne. Feux de position, de croisement

Des nouveaux modèles qui vous séduiront par leur aspect extérieur, par leur inté- et de route sont intégrés en une seule unité. Le radiateur d'allure sportive est noir
rieur et par ce qui se cache sous le capot. mat. Les pare-chocs sont protégés par de larges et solides bandes de caoutchouc.

Nouveau moteur S 1,6 I. (75 ch/55 IcW). Puissant, racé, nerveux. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. Faites connaissance avec le
Nouvel intérieur. Vaste, confortable, luxueux. Avec un équipement où rien ne plaisir de conduire des voitures aussi confortables et maniables. Des voitures qui

manque, même pas la montre à quartz. Avec les sièges et le sol recouverts de mo- par-dessus le marché sont extrêmement économiques,
quette-velours (Berlina).

Plus puissante. Plus confortable. Plus jeune.
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MoteurS1'6 1  Intérieur de la Berlina Nouvel avant avec phares halogènes 3

|̂P Maintenant chez votre concessionnaire Opel. WM !
V
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J 
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. MB

^^̂  ̂
Sur demande: la boite automati que GM. Crédit ou leasing et assurances ré parat ions auprès de la GMAC Suisse SA. ^̂ Ê-W

/ • • \| Le Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. \
I et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard : La Sagne Garage de la Vallée. I

! /
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Le feuilleton illustré des enfants |j

par Wiflielm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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La «Winterthur» remercie tous ceux qui,
en cas d'accidents avec des blessés graves,

pensent à demander immédiatement
un hélicoptère.

La «Winterthur» paie pour les blessés
graves le recours à l'hélicoptère . ¦ '¦ *-  ̂ ,̂ mm m̂^

Partout en Suisse, lorsque 9a victime 
 ̂

î̂ ^̂ ^̂
^̂ m

est assurée auprès de la «Winterthur» lyS||̂ ^K
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Entre les premiers secours sur le lieu de \ , '~^s5S 
ĵj iy|>^̂  ̂ \ Tout automobiliste et motocycliste assuré

raccident et la prise en charge définitive par \ t^S â»'/SW ̂ \ à la «Winterthur» reçoit cette vignetteI hôpital adéquat, il y a pour les blesses \ vtié\»cW •̂ -̂1'_-—— â\ \ 
¦¦ -¦_ - ¦ - *graves des minutes décisives. Les blessures \ \̂ ps t̂^̂ m^% [ C\  \ \ 

autocollante pour SOn véhicule a moteur.
sont graves par exemple en cas de paralysies, \ Z~-~̂ ~~ Êf^% /Vf  ^̂ £3 \perte de connaissance, grosses pertes de \ \

"/^̂  
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*3—'—"7̂ ê Jsang, blessures du crâne et du dos. \ \^J %^
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winterthur
assurances

«Winterthur»
Nos directions régionales, agences générales et locales se feront un plaisir de vous renseigner. Société Suisse d'Assurances



Succès final de Kurt Schwab, d'Estavayer
Pas de baptême... mais un soleil éclatant à La Vue-des-Alpes!

Très bon comportement des représentants neuchâtelois
Enfin, après huit ans, la pluie n'a pas été l'hôte de la Fête alpestre

de La Vue-des-Alpes et ceci le jour où l'on inaugurait le nouvel emplace-
ment ! Un emplacement qui permet de grands espoirs étant donné son déga-
gement, à la condition que la magnifique entente qui règne entre les auto-
rités de Fontaines, le propriétaire du terrain (Hôtel de La Vue-des-Alpes), le
Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds ne freine pas l'ardeur des organisa-
teurs qui bénéficient par ailleurs de l'aide de M. Ed. Bosquet. Cette année
déjà les points acquis par les lutteurs étaient pris en considération en vue
de la Fête fédérale et il est certain qu'avec l'enthousiasme affiché au cours
de ce dimanche on ne devrait pas tarder à trouver une épreuve dotée de
couronnes, à l'image des autres Fêtes alpestres. Voire plus tard l'organisa-
tion d'une « Romande »... Mais pour cela il faut que tout le monde y mette
du sien ! Ceci dit, soulignons la haute valeur de cette 30e Fête et surtout
la magnifique victoire finale de Kurt Schwab, les Neuchâtelois s'étant
magnifiquement défendus, tels Otto Grunder (3e), Zumbrun (5e), Rota Mario
(6e), W. Schwab (9e), Lesquereux (12e), etc.

Pas à la hauteur de la culotte de lutte suisse, mais dé jà  un bel esprit
combatif.

lutteurs. Ce sport à l'image de bien
d' autres devient plus rude et lors de
certains combats, tels ceux opposant
Schwab à Clerc ou Lesquereux à
Zumbrun, la « rage de vaincre » était
présente. Mais en dépit de ces quel-
ques remarques, la sportivité a régné
et ceci malgré un pavillon des prix qui
était de taille à exciter les convoitises.
Joutes passionnantes qui permettaient à
l'issue de quatre des six passes à K.
Schwab de s'installer en tête du clas-
sement provisoire avec 39,9 points. Il
était" suivi par B: :Stritt, 39 points ;
Zumbrun, 38,7 points ; R. Zurcher, 38,5
points ; A. Feller, 38,5 points ; G. Mon-
neron , 38,3 points; A. Duc, 38,10 points;
J.-F. Lesquereux, 38 pts ; W. Schwab,
37,90 points ; F. Aubert, R. Jakob et F.
Duc, tous avec 37,90 points.

Quel acharnement
Dès les premières passes, si ce n'est

chez les écoliers —¦ et encore — le pu-
blic a été surpris par l'engagement des

Passes décisives
Au cours des deux dernières passes,

les positions allaient être modifiées,
mais Kurt Schwab en battant B. Zum-
brun (17 ans et révélation de cette fête),
dans la dernière joute, conservait la
victoire finale. Un beau et net succès
pour le lutteur d'Estavayer dont la ré-
putation a dépassé la Romandie. Der-
rière le « roi » de La Vue-des-Alpes,
comment ne pas souligner le retour en
force du Chaux-de-Fonnier Otto Grun-
der qui ne faisait pas partie du groupe
des douze après six passes ! Quant aux
autres Neuchâtelois, ils ont prouvé
qu 'ils étaient également capables de ri-
valiser avec les meilleurs. Certes Zum-
brun du Val-de-Ruz est un espoir ;
mais des hommes comme les frères
Rota (Val-de-Travers), Willy Schwab,
Kurt Wydler , Andréas Weber , Michel
Aellen (La Chaux-de-Fonds) ; F. Les-
quereux et Girard (Le Locle) res-
tent capables d'exploits. La lutte suisse
se porte donc bien dans le canton de
Neuchâtel et les fervents de ce sport
s'en réjouiront.

Le futur vainqueur Kurt Schwab (à
droite) en conversation avec son frère

Willy.

Si les grands ont été encouragés et
soutenus par un nombreux public, les
écoliers et garçons lutteurs ont enthou-
siasmé les sportifs massés autour des
ronds de sciure. Il est vrai que certains
d'entre-eux ont laissé entrevoir de
réelles et prometteuses qualités.

Bref , cette trentième Fête alpestre
de La Vue-des-Alpes s'est terminée par
une réussite totale et il est à souhaiter
que ce nouvel emplacement sera celui
de la « chance »... Le prochain rendez-
vous des amis du Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds est déjà fixé : la
célébration du cinquantième anniver-
saire, le 1er octobre. Une date à rete-
nir ! De f a c e , R. Zurcher (second) et à droite de la seconde photo , K. Schwab.

Les principaux résultats
1. Kurt Schwab, Estavayer 59,90

points ; 2. Rudolf Zurcher, Morat 58,10;
3. Otto Grunder, La Chaux-de-Fonds
57,80 ; 4. Bruno Stritt, Haute-Sarine
57,50 ; 5. Bernard Zumbrun, Val-de-
Ruz 57,00 ; 6. Mario Rota , Val-de-
Travers 56,90 ; 7. Claude Berthet , As-
sociation vaudoise 56,90 ; 8. Arnold
Gasser, Association vaudoise 56,70 ; 9.
Willy Schwab, La Chaux-de-Fonds
56,70 ; 10. Res Gerber, Thoune 56,70 ;
11. Gilbert Monneron, Estavayer 56,70 ;
12. François Lesquereux, Le Locle
56,30 ; 13. Philippe Bubloz, Association
vaudoise 56,60 ; 14. Dullio Rota , Val-
de-Travers 56,20 ; 15. Kurt Wydler , La
Chaux-de-Fonds 56,00 ; 16. Andréas
Weber, La Chaux-de-Fonds, 56,00 ; 17.

J.-P. Neuhaus, Neuchâtel 56,00; 18. Ber-
nard Clerc, Assoc. vaudoise, 56,00 ; 19.
Patrick Girard , Le Locle 55,80 ; 20. Jean
Schluchter, Péry 55,80 ; 21. Christian
Matthys, Val-de-Travers 55,70 ; 22. Mi-
chel Aellen, La Chaux-de-Fonds 55,60 ;
23. Martin Gfeller , Thoune 55,50 ; 24.
Frédy Aubert, Morat 55,40 ; 25. Francis
Duc Estavayer 55,40. (60 classés).

Garçons lutteurs 1960-1961. — 1. Ber-
nard Kunzi, Val-de-Ruz, 47,90 points ;
2. Philippe Mottier , Val-de-Ruz 47,80 ;
3. Patrick Favre, Le Locle 47,40 ; 4.
Bernard Pauli , Le Locle 47,20 ; 5. Ri-
chard Rubeli , Neuchâtel 46,40.

Garçons lutteurs 1962-1963. — 1. Pa-
trice Hinni, Association vaudoise 49,70

Otto Grunder (à droite), une belle troisième place, (photos Schneider)

Le Loclois J. -F. Lesquereux en
action.

points ; 2. Didier Favre, Le Locle 47,00;
3. Jean Siegenthaler , La Chaux-de-
Fonds 46,60 ; 4. Charles Kocher, Val-
de-Travers 45,40 ; 5. Jean Sommer,
Neuchâtel 45,50.

Garçons lutteurs 1964-1965. — 1. Phi-
lippe Erismann, La Chaux-de-Fonds
49,40 points ; 2. Claude Jeanneret, Le
Locle 47 ,30 ; 3. Enrico Herrera , La
Chaux-de-Fonds 47,20 ; 4. Marco Colla ,
Val-de-Travers 45,80 ; 5. Cédric Leder-
mann, Val-de-Travers 45,60.

Garçons lutteurs 1966 - 1967.. — 1.
Christian Erismann, La Chaux-de-
Fonds 49,60 points ; 2. Vincent Per-
riard, Neuchâtel 46,60 ; 3. Pierre-AJain
Saam, Neuchâtel 46,50 ; 5. Christophe
Builliard , Neuchâtel 46,40 ; 5. Tony
Picci , Val-de-Ruz 46,10.

Ecoliers. — 1. Stecy Kocher, Val-de-
Travers 48,10 ; 2. Jean Pfund, Neuchâ-
tel 47,80 ; 3. André Simonet, Neuchâ-
tel 47,70.

André WILLENER

Succès chaux-de-fonnier et jurassiens à Yverdon

« Af y o l o  » avec M.  B. Schmocker, remporte le Prix Moussy et obtient sa
quatrième victoire de la saison en trot attelé. (ASL)

C'est devant un public record que se
sont déroulées les épreuves de diman-
che dont voici les principaux résultats :

COURSE PLATE POUR PONIES,
1200 M. : 1. Bianca à André Spycher
(Rapperswil) ; 2. Bille de Clown ; 3.
Polly. — COURSE PLATE POUR PO-
NIES 1400 M. : 1. Sandra I à Jacky Pit-
tet (Bottens) ; 2. Colombine ; 3. Lustic.
— COURSE PLATE POUR PONIES
1600 M. : 1. Silver King à Agathe Stœ-
Ckli (Roswil) ; 2. Lady Elisabeth ; 3.
Mandy Melody. — COURSE PLATE
POUR PONIES 1800 M. : 1. Câline à
Jeannette Ischer (Muhlethal) ; 2. Rap-
sody ; 3. Fort Beau.

CONCOURS, CAT. R 3, BAREME A :
1. XAVIER PRETOT (LA CHAUX-DE-
FONDS) GOBAT 0-85"7 ; 2. BERNARD
GIRARDIN (TAVANNES) MOUNT
ROYAL 0-88"0 ; 3. Nathalie Tschantz
(Giez) Quo Vadis 4-77"6.

CAT. M1, BAREME C : 1. Antoine
Schopperle (Anières) Perth 79"6 ; 2.
André Berger (Villars-Tiercelin) Dyvon
80"7 ; 3. Urs Hofer (Bœsingen) Why Not
II 85"5.

CAT. M 1, BAREME A : 1. Bernhard
Munger (Berne) Kinsale II 0 T 50"8 ; 2.
Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Ginger
Nut 0-51"4 ; 3. DANIEL SCHNEIDER
(FENIN) SILVER STAR 5 4-51"7, tous
au barrage.

DRESSAGE, CAT. L, PROGRAMME
4-1974 : 1. ANNE-MARIE STUDER
(DELEMONT) STALY 560 ; 2. Catherine
Privât (Chêne-Bourg) Banzai 557 ; 3.
Jean Curty (Avenches) Oklahoma 553.

TROT, 220 M. : 1. Affyolo à Ch. Bel-
zung (B. Schmocker) 3'12"1 ; 2. Casanis
D (R. Schneider) ; 3. Cancan (D. Kind-
ler) ; 4. Chandeo D ; 5. Baco.

COURSE PLATE POUR DEMI-SANG
2200 M. : 1. Valerix à P. Liechti (M.
Mathieu) 2'41"0 ; 2. Adriana (W. Em-
menegger) ; 3. Alpine (S. Auberson).

TROT, 220 M., HANDICAP A : 1.
Donato à Y. Ischer (Elsy Bron) 3'14"6 ;
2. Venator (M. Kindler) ; 3. Beau Fixe
(Erhard Schneider).

COURSE DE HAIES, 3200 M., CAT.
2, AMATEURS : 1. Widney Wonder à
l'écurie Despont (H. Despont) 4'01"3 ;

2. Lift Off (J. Stadelmann) ; 3. Zorn
(H. Vogt) .

COURSE PLATE, 2200 M., CAT. 2,
AMATEURS : 1. Palmy à l'écurie As-
trua (H. Despont) 2'34"4 ; 2. Julie's Sta-
tement (A. Waelti) ; 3. Our Boomerang
(H. Egli).

TROT, 2200 M., HANDICAP C : 1. Dé-
dé Mabon à H. Krummen (Fritz Ger-
ber) 3'17"4 ; 2. Voila (W. Gerber) ; 3.
Dherbois (A. Freymond).

Neuchâtelois déjà en
vedette samedi

Epreuve combinée dressage / saut,
cat. M : 1. Aldine Julliard (Petit-
Lancy), As de Pique, 56,5 points ;
2. Jacqueline Widmer (Gerzensee),
Sir Richard, 67 ; 3. Béatrice Méro-
ni (Cortaillod), Packy, 80,75'

Cat. du 2 / L - 2, barème A : 1.
Fred Guinchard (Chez-le-Bart)), An-
gara, 4'63"9 ; 2. Daniel Campiche
(Morges), Vandale, 4'68"2 ; 3. B.
Hofer (Muhleberg), Veneur II, 4'
68"5.

Dressage, cat. L - 6 : 1. Barbara
Carbonnier (Wavre), Joran , 582 pts ;
2. Doris Erni (Muensingen), Oura-
gan IV, 550 ; 3. Anne-Marie Studer,
(Delémont), Staly, 538.

Cat. du 2 / L - 2, barème A : 1.
Eric Lasser (La Joux-du-Plâne), Le
Champion, 0-65" ; 2. Emile Chuard
(Morat), Aiglon , 0-67"8 ; 3. ex-ae-
quo : Jean-Daniel Kipfer (Malvil-
liers), Peregrino, 0-68"0 ; et Eric
Pradervand (Grens), Fabian, 0-68"O.

Cat. R 3, barème C : Christine
Robert (Valangin), Nicuzza, 76"6 ;
2. Nathalie Tschanz (Giez), Quo Va-
dis, 84"5 ; 3. Josette Graf (Fenin),
Moustic, 91"8.

Cat. du 2 / L - 2, barème C : 1.
Jean-Pierre Porret (Chaumont), Po-
lo, 65" ; 2. Bertrand de Rham (St-
Sulpice, Welldone, 66" 1 ; 3. Olivier
Zaugg (Neuchâtel), Salomé, 66"3.

Cat. du 2 / L - 2, Barème C : 1.
Bernard Perrin (Ependes), Rostock ,
69"7 ; 2. Daniel Bezençon (Ecla-
gnens), Séduisant, 69"8 ; 3. Roland
Dupuis (Perroy), Gunthard, 70"3.

Ernest Grossenbacher, l'a'ctif pré-
sident du Club des lutteurs, a ,
cette fois-ci , conservé sa casquette

fétiche jusqu 'au bout.

• Au cours du traditionnel repas
servi aux lutteurs et aux hôtes
d'honneur, M M .  les représentants du
Conseil communal de Fontaines ,
Montandon et Pelltier , M.  Maurice
Payot , président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds devaient
fél ici ter les organisateurs et former
des voeux pour l' avenir du club
chaux-de-fonnier, avant que M.
Charles Gnaegi, membre du comité
du club organisateur, président de
l'Association romande , trace les
grandes lignes de l'avenir de la so-
ciété chaux-de-fonnière (ambitions
et espoirs). M.  Courvoisier, prési-
dent des Sociétés locales mettait
f i n  à ces quelques discours, les d i f -
férents  orateurs ayant été présen-
tés par Me Châtelain.
• Le travail des actuels proprié-

taires de l'Hôtel de La Vue-des-
Alpes — plus particulièrement en-
vers Mme Roemer, dont le mari est
hospitalisé — a également été mis
en valeur et des voeux formulés
pour un complet rétablissement de
M.  Roemer.
• A signaler la présence à cette

fê te  de M. Alphonse Viatte, membre
honoraire romand. Ce Jurassien d' o-
rigine, Genevois d' adoption et an-
cien lutteur, membre de l'Associa-
tion valaisanne et ami du club
chaux-de-fonnier , avait en e f f e t
pré féré  assister au rendez-vous de
La Vue-des-Alpes qui, pourtant , se
déroulait à la même date que la
Fête cantonale valaisanne !

Partie officielle



Les athlètes suisses gagnent a Madrid
Favorite, la Suisse n'a pas déçu

lors du match à trois de Madrid. Elle
s'est imposée avec 149 points devant
l'Espagne (140) et la Grèce (132). La
sélection helvétique fut nettement la
plus combative et son esprit d'équipe
a fait merveille. Au bilan, on trouve
dix victoires sur 20 disciplines au pro-
gramme, un record suisse (39"8 au
4 fois 100 m.), ainsi que six meilleures
performances suisses 1977 (Franco
Faehndrich sur 100 m. en 10"4, Mar-
kus Ryffel sur 5000 m. en 13'43"9, Beat
Pfister sur 110 m. haies en 13"9, Bruno
Lafranchi sur 3000 m. steeple en 8'45",
Paul Graenicher en hauteur avec 2 m.
14 et au 4 fois 400 m. en 3'08"3).

Dans ce premier match international
disputé sous la direction de Hansjoerg
Wirz , le comportement d'ensemble de
l'équipe helvétique a été assez remar-
quable. Notamment dans les courses,
où huit succès ont été enregistrés. Seul
Félix Boehni a déçu à la perche. Il fut
incapable de franchir 5 m. hauteur à
laquelle il entame généralement ses
concours.

Si l'Espagne était privée de six

Arrivée triomphale du Suisse Kamber lors du 4 X 400 mètres, (bélino AP)

athlètes retenus avec leur club pour le
championnat d'Europe interclubs à
Wolverhampton, la Suisse devait se
passer de Rolf Gisler et de Rolf Gysin,
ce qui constituait également un handi-
cap important.

Avec six succès sur dix disciplines,
les Suisses avaient pris samedi la tête
du match contre l'Espagne et la Grèce.
A l'exception du 110 m. haies, où Beat
Pfister a été battu de justesse, les
athlètes helvétiques ont enlevé toutes
les courses. Un record suisse a même
été battu , celui du 4 fois 100 m. avec
39"8 au chronométrage manuel. Cette
performance est d'autant plus remar-
quable que c'est la première fois que
Jean-Marc Wyss, Peter Muster, Franco
Faehndrich et Urs Gisler s'alignaient
dans cette composition. L'ancien re-
cord (39"9) datait de six ans.

Dimanche, par une température de
30 degrés, deux doubles suisses ont été
enregistrés : sur 200 m., avec Peter
Muster vainqueur en 21" devant Urs
Gisler et sur 400 m. haies où Franz
Meier et Peter Haas ont nettement do-
miné tous leurs adversaires. Le 4 fois

400 m. suisse a également fait excel-
lente impression. Il lui manquait pour-
tant Rolf Gisler, meilleur performer de
la saison. Rolf Strittmatter prit la tête
dans le premier relais mais Hanspeter
Wicki dut céder le commandement à
l'Espagne. La Suisse le reprit avec
Constantin Vogt et Urs Kamber conser-
va la première place dans le dernier
tour. Le temps de 3'08"3 est la meil-
leure performance suisse jamais enre-
gistrée après le record national établi
par l'équipe suisse de 1962.

Rolf Bernhard , malgré une douleur
au genou gauche, n'a pas laissé échap-
per la victoire au saut en longueur.
Son bond victorieux de 7 m. 79 a été
réussi à son deuxième essai.

Neuchâtelois et Biennois figurent au palmarès
Les championnats suisses d aviron sur le Rotsee lucernois 

^

Sur le Rotsee, les championnats suis-
ses ont été marqués par une série de
résultats assez logiques. Tous ceux qui
espèrent obtenir une sélection pour les
championnats du monde d'Amsterdam
se sont imposés. La seule surprise a été
enregistrée en quatre sans barreur où
les poids légers Wehrli , Steiner, Schal-
ler et Wehrli ont pris le meilleur sur
Hofmann, Rahn, Stocker et Homberger.

Ces championnats suisses se sont dis-
putés dans d'excellentes conditions de-
vant 3000 spectateurs. Us ont constitué
le meilleur des levers de rideau pour
les régates internationales du Rotsee,
qui auront lieu dans une semaine et au
cours desquelles seront attribués les
« billets » pour Amsterdam.

Résultats
ÉLITE

SKIFF: 1. Uli Widmer (SC Waedens-
wil) 7'09"06 ; 2. Reto Wyss (RC Aar-

burg) 7'10"77; 3. Bernard Destraz (Lau-
sanne Sports) 7'16"15 ; 4. Thomas Rut-
timann (SC Rohrschach) 7'17"12 ; 5.
Thomas von Weissenfluh (SC Bienne)
7'19"93.

DEUX SANS BARREUR: 1. SN Neu-
châtel (Moeckli et Muller) 6'49"40 ;
2. RC Schaffhouse (Zuber et Netzle)
6'53"59 ; 3. CA Vevey (Kovacs et Zent-
ner) 6'59"55 ; 4. RC Zurich (Ernst et
Schollenberger) 7'02"13.

DEUX AVEC BARREUR : 1. RC
Thalwil (Saile et Weitnauer) 7'14"01 ;
2. Grasshoppers Zurich (Meier et Ru-
tishauser) 7'29"20 ; 3. SC Soleure (Stei-
ner et Isler) 7'32"95.

DOUBLE SCULL : 1. RC Thalwil
(Saile et Weitnauer) 6'33"70 ; 2. SC
Stansstad (Roethlin et Z'Rotz) 6'39"53 ;
3. SC Horgen (Geiger et Elsener) 6'
40"49.

QUATRE SANS BARREUR ; 1. RC
Berne et Reuss Lucerne (Wehrli , Stei-
ner, Schaller, Wehrli) 6'21"30 ; 2. SC

Zurich et Schaffhouse 6'22"43 ; 3. RC
Schaffhouse 6'26"03.

QUATRE AVEC BARREUR : 1. Zu-
rich et Schaffhouse (Hofmann, Rahn ,
Stocker et Homberger) 6'25"46 ; 2. En-
tente Lausanne, Morges, Yverdon 6'
27"22 ; 3. RC Bâle 6'47"29.

DOUBLE QUATRE : 1. Grasshop-
pers, Aarburg, Bienne (Geier, Dellen-
bach, Wyss, von Weissenfluh) 6'11"98 ;
2. Aarburg et Sursee 6'14"60.

HUIT : Entente Lausanne, Vevey,
Morges, Yverdon , Neuchâtel (Moeckli ,
Muller, Ruffieux, Staffelbach, Kovacs,
Zentner, Gebhard , Pittet) 6'01"97 ; 2 .
Entente RC Bâle, RC Berne, RC So-
leure 6'09"26 ; 3. SC Zurich et Schaff-
house 6'12"33.

YOLES : 1. SC Fluelen 7'31"32 ; 2.
SC Sempach 7'40'30.

DAMES
SKIFF : 1. Stansstad (Dora Muff) 3'

56"75 ; 2. Lausanne Sports (Marie-
France Prim) 4'04"46.

DOUBLE SCULL : 1. Entente Nyon
et Lausanne (Marie-Claire Christin et
Gisèle Prélaz) 3'39"10 ; 2. Yverdon
Véronique Baatard et Janine Bourquin)
3'40"97.

JUNIORS
SKIFF : 1. SC Richterswil (Urs Bach-

mann) 5'28"06. — DEUX SANS : 1. CA
Vevey (Mietta et Ansermet) 5'21"68. —
DEUX AVEC : 1. CA Vevey (Mietta
et Ansermet) 7'24"37. — DOUBLE
SCULL : 1. SN Neuchâtel (Luthi et de
Montmollin) 5'01"22. — QUATRE
SANS : 1. Entente SC Zurich et Rohr-
schach 4'48"37. — QUATRE AVEC :
1. Entente Zurich et Rorschach 4'58"
44. — DOUBLE QUATRE : 1. SC
Zurich 4'29"01.

Christine Stuckelberger
intouchable

Championne olympique à Montréal ,
la Suissesse Christine Stuckelberger
avec Granat a montré toute sa classe
dans le CSIO d'Aix-la-Chapelle dont
elle a enelvé le Grand Prix de dressage.
Elle s'est imposée avec 99 p. d'avance
sur son dauphin des JO, l'Allemand
Harry Boldt avec Woyceck. Christine
Stuckelberger a fait preuve d'une net-
te suprématie et elle a fortement con-
tribué à hisser la Suisse à la 2e place
derrière la RFA.

i S Hippisme

Course d'orientation de Neuchâtel, disputée à Serroue

Cette course régionale A, organisée
par le CO Laïta, représentant le Bas
du canton, clôturait la première partie
de la saison 1977. De nombreux con-
currents suisses alémaniques étaient
présents, cherchant à obtenir une place
parmi les dix premiers de chaque ca-
tégorie, ce qui leur permettait de mar-
quer des points au « classement natio-
nal ». Cependant les concurrents neu-
châtelois étaient présents et l'on enre-
gistrait plusieurs victoires, ainsi qu 'en
témoignent les classements ci-après. —
Résultats :

II 21 A (19 postes, 10 km. 600, 300
mètres de dénivellation. — 1. Henri
Cuche, CO Chenau, Neuchâtel 1 h. ll 'O ;
2. Henri Cuche, CO Chenau , Le Pâ-
quier 1 h. 16'44 ; 3. Klaus Butikofer ,
OLV Hindelbank 1 h. 18'25, etc.

H 43 (10 postes, 6 km. 200, 110 mè-
tres de dénivellation). —¦ 1. Jean-Fran-
cis Mathez, CO Chenau, Fenin 49'33 ;
2. Willy Steiner, CO Calirou , La Chx-
de-Fonds 53'03, etc.

H 17-18 A (11 postes, 6 km. 800,
140 mètres de dénivellation). — 1. Pas-
cal Junod , CO Chenau , Dombresson
42'12 ; 2. Alain Junod, CO Chenau,
Dombresson 43'07, etc.

H 17-18 B (11 postes, 5 km. 400,
120 mètres de dénivellation). — 1. Ste-

phan Vogt , OLG Thoune 57'59 ; 2.
Pierre-Alain Gretillat , CO Calirou, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 11'53.

H 13-14 (8 postes, 2 km. 900, 70 mè-
tres de dénivellation). — 1. Walter
Senn, OLG Morat 23'57 ; 2. Jean-Jac-
ques Chiffelle, Les Caballeros, Boude-
villiers 32'40, etc.

D 17 B (10 postes, 4 km. 400, 100
mètres de dénivellation). — 1. Brigitte
Cuche, CO Chenau , Neuchâtel 53'29
puis, 3. Jacqueline Halaba , Les Cabal-
leros 59'33, etc.

D 17-18 (12 postes, 4 km. 500, 120
mètres de dénivellation). — 1. Ursula
Hausermann, OLG Berne 39'35 ; puis,
3. Anne-Catherine Mathez, CO Chenau ,
Fenin 48'57 , etc.

D 15-16 (8 postes, 4 km. 500, 90 mè-
tres de dénivellation). — 1. Isabelle
Zimmerli , CO Chenau , Cernier 37'41 ;
2. Corinne Geiser, CO Chenau, Dom-
bresson 42'37, etc.

D 13-14 (7 postes, 2 km. 700, 70 mè-
tres de dénivellation). — 1. Claire-Lise
Chiffelle , Les Caballeros, Boudevilliers
22'13 ; puis, 3. Sabine Nussbaum, CO
Chenau , Dombresson 28'08, etc.

Populaires (5 postes, 3 km. 700, 70
mètres de dénivellation). — 1. Willy
Boss, CO Chenau, Dombresson 20'43,
etc. (jba)

Encore une victoire pour Henri Cuche

Hotz et J.-C. Bering vainqueurs
Les courses automobiles de Hockenheim

Le Thurgovien Markus Hotz (March
772 ,B.aîW) ...s'es.t encore .montré l'e^luŝ
rapide au cours de la manche du cham-
pionnat suisse disputée à Hockenheim.
Il s'est imposé pour la quatrième fois
de la saison. Les autres leaders du
championnat suisse ont également con-
solidé leur position : Edy Brandenber-
ger (spéciales) et Jean-Claude Bering
(de série) et Harry Blumer (sport) en
dépit d'une défaite subie devant le
surprenant Walter Baltiser. Résultats :

TOURISME DE SERIE : 1300, 1. Edy
Kamm (Filzbach) Simca Rallye, 20
tours en 29'31"40. — 1600, 1. Emil
Lutz (Muellheim) VW Golf , 20 tours en

28'31"66. — 2000 , 1. Jean-Claude Bé-
v.WJSJ. (t-a - f ihaux-de-Fonds). ¦¦.T-ryumph
Dolomite, 19 tours en 26'27"88 (meil-
leur temps de la catégorie).

GRAND TOURISME DE SERIE :
1600, 1. Willi Spavetti (Chiètre) Porsche
Carrera, 19 tours en 26'10"45 (meilleur
temps de la catégorie).

SPECIALES : 1300, 1. Hansjoerg Hui
(Dulliken) Fiat , 19 tours en 24'47"94. —
Plus de 1300, 1. Edy Brandenberger
(Bâle) Porsche Carrera , 19 tours en 24'
15"42 (meilleur temps de la catégorie).

SPORT : Plus de 1600, 1. Walter Bal-
tisser (Zweidlen) Osella , 20 tours en
22'18"70 (meilleur temps de la catégo-
rie) ; 2. Harry Blumer (Niederurnen)
Sauber 22'25"53.

COURSE : Super-V, 1. Rudi Brack
(Zurich) Royal, 19 tours en 23'05"72. —
Formule 3, 1. Fritz Straumann (Brei-
tenbach) Chevron Toyota , 19 tours en
22'34"97. — Formule 2, 1. Markus Hotz
(Sulgen) March 772 BMW , 20 tours en
21'36"54 ; 2. André Chevalley (Genève)
Chevron BMW , 22'17"86.

Une belle journée sportive, (photo Impar-rws)

De nombreux records ont été battus
vendredi , samedi et dimanche sur les
terrains sis à Marin , près de la plage de
la Tène. Le 12e Tournoi de football à
six a attiré 166 équipes venues du can-
ton , de la Suisse entière et même de
France, d'Allemagne et d'Italie. Il a
même fallu refuser quelques inscrip-
tions trop tardives.

L'enjeu explique certes ce succès, 21
challenges et des souvenirs sont distri-
bués, mais l'ambiance qui règne tout
au long du tournoi, la bonne humeur,
la beauté des lieux, les liens d'amitié
qui se nouent partout sont certainement
les principaux atouts de cette manifes-
tation.

Plusieurs innovations ont eu lieu cet-
te année. La présidence est assumée
maintenant par M. Maurice Muller et
son comité a mis sur pied une soirée de
gala. La vedette de la chanson, Gérard
Lenorman, était engagé pour distraire
le public heureusement nombreux à se
déplacer.

Six groupes humoristiques ont dé-
chaîné les rires des spectateurs et les
finales ont prouvé que, même s'ils ne se
prennent jamais au sérieux, les foot-

balleurs du Tournoi à six de Marin
possèdent beaucoup de qualités et de
talent.

Le soleil était de la partie, il a con-
tribué dans une grande part à cette
sympathique manifestation. Pour noter
l'évolution inouïe du Tournoi , relevons
qu'il a débuté en 1966 avec quarante
équipes et un challenge. Ces chiffres
étaient respectivement de 100 et 12 en
1971, 154 et 16 en 1974, 166 et 21 au-
jourd'hui. A l'allure où roule le ballon ,
on ne s'étonnera guère d'apprendre que
deux cents équipes se réuniront à Ma-
rin en 1978 ou 1979 !

A Marin: 166 équipes au
tournoi de football à six

En finale, AC Milan a battu Inter-
nazionale Milan 2-0 (0-0). Les buts ont
été marqués par Maldera (64e minute)
et par Braglia (90e minute).

Argentine - Yougoslavie 1-0
En match amical joué à Buenos-Ai-

res, l'Argentine a battu la Yougosla-
vie par 1-0.

Coup e d'Italie

A Uster, Susi Erb a franchi 1 m 82
en hauteur. La réunion n'avait pas un
caractère officiel mais comptait tout
de même comme épreuve de qualifi-
cation pour la Coupe d'Europe. La
recordwoman de Suisse a ainsi fait
mieux que Angela Weiss et Ursula
Knecht qui détenaient la meilleure
performance de la saison avec 1 m. 80.

Les Soviétiques dominent
les Américains

Les Soviétiques ont finalement rem-
porté par 118-105 chez les hommes et
89-66 chez les dames le match inter-
national qui les a opposés à Sotchi à
une formation américaine privée de
ses « grandes » vedettes. Au cours de la
2e journée, les performances de gran-
de valeur furent rares. On a relevé
les 5 m. 59 à la perche de Trofimenko
qui a battu le record d'URSS, les
2 m. 27 de Grigoriev en hauteur, les
6 m. 68 en longueur de l'Américaine
Andersson et le 68 m. 60 au disque de
l'inusable Faina Melnik.

CHAMPIONNATS DE LA RDA
Le niveau d'ensemble des résultats

a de nouveau été excellent au cours
de la troisième journée des champion-
nats de RDA, à Erfurt. A mettre en
exergue les .deux meilleures perfor-
mances mondiales de la saison réussies
par Johanna Klierschaller (12"91 au
100 m. haies) et Christine Liebetrau-
Neumann (l'59"0 sur 800 mètres) ainsi
que les 21 m. 45 au poids féminin
d'Ilona Slupianek. _

1 m. 82 pour Susi Erb !

! f . j Natation

Meeting international des jeunes des
2 et 3 juillet à Saint-Louis (France),
réservé aux classes d'âge 1963, 1964,
1965, 1966 et plus jeunes, filles et gar-
çons. Neuf nageuses et un nageur
chaux-de-fonniers, dont six qualifiés
pour les finales du dimanche. — Résul-
tats des finales :

100 mètres dauphin, filles. — 1963, 2.
Carmela Agazzi , médaille d'argent 1'
20"1 ; 5. Valérie Huguenin l'23"4. —
1966, 4. Nathalie Chaboudez l'36"4.

100 mètres dos, filles. — 1963, 5.
Corinne Scheidegger l'23"5. — 1966,
4. Sylvia Sigona l'34"l.

100 mètres brasse, filles. — 1965, 6.
Natacha Mathey, l'35"5. — 1966, 1. Na-
thalie Chaboudez, médaille d'or l'34"7.

100 mètres crawl, filles. — 1966, 4.
Nathalie Chaboudez l'21"6.

Dimanche, le club local l'a emporté
lors des Journées sportives du Club de
natation et de sauvetage du Val-de-
Travers. — Résultats :

1. CN La Chaux-de-Fonds, 95 points,
gagne le challenge ; 2. CNS Val-de-
Travers 49 points ; 3. Pontarlier 43
points ; 4. CN La Sarraz 38 points.

La Suisse cinquième
à Reykjavik

Pour la troisième fois consécutive, la
Norvège a remporté le match des
Huit nations, qui s'est disputé cette
année dans des conditions particuliè-
rement difficiles (piscine en plein air,
température de l'eau comme de l'air
assez basse) à Reykjavik. Avec 130
points, la Suisse a pris la cinquième
place derrière la Norvège (221), l'Ecos-
se (187), l'Espagne (182) et le Pays de
Galles (135). Par rapport à l'an der-
nier , elle a donc gagné une place. Les
performances enregistrées dans des
conditions aussi particulières n'ont évi-
demment pas été exceptionnelles.

Chaux-de-Fonniers
en vedette

Moto-cross

Disputé devant 5000 spectateurs par
une chaleur caniculaire, le motocross
de Broc a été dominé par le Japonais
Torau Suzuki, qui a remporté les trois
manches de la catégorie internationale.
La catégorie nationale a été marquée
par une chute de Fritz Graf , leader du
championnat suisse, qui s'est sorti le
col du fémur, ce qui compromet sérieu-
sement la fin de sa saison. Les résul-
tats :

DEBUTANTS : 1. Olivier Ropraz (So-
rens) Husqvarna 24'43"8 ; 2. Eric Baril-
lier (Renens) Suzuki 24'54" ; 3. Hermann
Egli (Busswil) Maico 25'00"1.

CAT. NATIONALE, lre MANCHE :
1. Hans Diebold (Winterberg) Yamaha
30'33"1 ; 2. Roland Buhler (Biberist)
Husqvarn a 30'42"6 ; 3. Willy Kuhn
(Winterthour) Husqvarna 30'58"4. —¦
2e MANCHE : 1. Diebold 30'42"2 ; 2.
Hans Planzer (Schattdorf) Husqvarna
31'03" ; 3. Buhler 31'12"8.

CAT. INTERNATIONALE, lre MAN-
CHE : 1. Torau Suzuki (Jap) Suzuki
29'31" ; 2. Lasse Axelsson (Su) Maico
29'36"9 ; 3. Max Bunter (Niederhasli)
CCM 29'42"6. — 2e MANCHE : 1. Su-
zuki 31'06"6 ; 2. Toon Karsmakers (Ho)
Maico 31'09"8 ; 3. Bunter 31'59". —
3e MANCHE : 1. Suzuki 29'45"2 ; 2.
Karsmakers 29'53"5 ; 3. Paoli Piippola
(Fin) Maico 30'11"4. — CLASSEMENT
GENERAL : 1. Suzuki (Jap) 3 pts ; 2.
Karsmakers (Ho) 9 ; 3. Bunter (S) 10 ;
4. Piippola (Fin) 11 ; 5. Claude Maret
(S) 17.

Succès japonais
à Broc



B@i-g ci pris le meilleur sur C©nn@rs
Le «match du siècle» a tenu ses promesses, à Wimbleidon

Le Suédois Bjorn Borg a inscrit pour la deuxième fois de suite son nom au
palmarès du prestigieux Tournoi de Wimbledon en battant, devant 15.000
spectateurs, l'Américain Jimmy Connors en cinq sets : 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4.
Borg, âgé de 21 ans (il est né le 6 juin 1956 à Sodertlage, près de Stock-
holm), est le cinquième joueur depuis la guerre à triompher deux fois
d'affilée sur le gazon de Wimbledon après les Australiens Lewis Hoad, Rod

Laver (deux fois), Roy Emerson et John Newcombe.

Après ce succès obtenu au terme
d'une partie de 3 heures et quinze
minutes Borg, qui constitue un phéno-
mène de précocité unique dans le ten-
nis (il débuta en Coupe Davis à l'âge
de 15 ans et demi), totalise déjà cinq
titres majeurs : deux fois le tournoi de
titres majeurs : deux fois les interna-
tionaux de France (1974 et 1975),
deux fois le tournoi de Wim-
bledon (1976 et 1977) et une fois
le championnat WCT. Il a également
été champion d'Italie en 1974 et fina-
liste de l'open des Etats-Unis en 1976,
finale au cours de laquelle il s'inclina
en quatre sets devant celui qui fut
son ultime adversaire, samedi.

MULTIPLES RENVERSEMENTS
Cette revanche sur Connors, Borg

l'a obtenue après un match marqué par
de multiples renversements de situa-

Palmarès et
prix de Wimbledon

SIMPLE MESSIEURS, CHAM-
PION : Bjorn Borg (Su) 15.000 li-
vres. Finaliste : Jimmy Connors
(Eu) 8.000.

SIMPLE DAMES, CHAMPION-
NE : Virginia Wade (GB) 13.500. Fi-
naliste : Betty Stove (Ho) 7.000.

DOUBLE MESSIEURS, CHAM-
PIONS : Roos Case-Geoff Masters
(Aus) 3.000 chacun. Finaliste : John
Alexander - Phil Dent (Aus) 1.500.

DOUBLE DAMES, CHAMPION-
NES : Helen Cawley - Joanne Rus-
sell (Aus - Eu) 2.600. Finalistes :
Betty Stove - Martina Navratilova
(Ho - Apatride) 1.300.

DOUBLE MIXTE, CHAMPIONS :
Bob Hweitt - Gréer Stevens (AS)
1.500. Finalistes : Frevv MacMillan -
Betty Stove (As - Ho) 750.

COUPE DE CONSOLATION (ALL
ENGLAND PLATE) : Simple mes-
sieurs : Marty Riessen (Eu) 900. Fi-
naliste : Reid (Eu) 600. — Simple
dames : Yvonne Vermaak (As) 720.
Finaliste : Sue Mappin (GB) 480.

DOUBLE VÉTÉRANS, CHAM-
PIONS : Sven Davidson - Torben
Ulrich (Su - Da) 1.500. Finalistes :
Rex Hartwig - Vie Seixas (Aus -
Eu) 800.

TOURNOI JUNIORS, SIMPLE
GARÇONS : V. Van Winnitsky (Eu).
Finaliste : T. Teltscher (Eu). — Sim-
ple filles : L. Antonpolis (Eu). Fina-
liste : M. Louie (Eu).

tion. Connors, qui s'était imposé à
Wimbledon en 1974, année au cours de
laquelle il remporta également l'open
d'Australie et celui des Etats-Unis, a
ainsi connu une nouvelle défaite en
finale. En 1975, sur le même « central »
de Wimbledon , c'est le Noir améri-
cain Arthur Ashe qui avait mis fin à
ses illusions. Après son succès Borg
s'est immédiatement tourné vers la
tribune des joueurs où se trouvait sa
fiancée roumaine Mariana Simionescu.

HEUREUX BORG
« Je pense que le fait de gagner cette
année à Wimbledon me donne encore
plus de satisfaction que l'année der-
nière. Je voulais véritablement battre
Jimmy Connors . dans cette finale et
prendre ma revanche de Forest Hills
en 1976. J'avais perdu de très peu aux
Etats-Unis et je savais que je pouvais
battre l'Américain. Je pense que cette
victoire est la plus belle de ma carriè-
re », a reconnu Borg après son nou-
veau sacre.

« J'ai pensé que j' allais perdre le
match lorsque Connors est revenu à
quatre jeux partout dans le 5e set.
S'il avait gagné le jeu suivant sur son
service, j' aurais été en grande diffi-
culté. Ce 9e jeu est pour moi le plus
important du match ».

Il a ajouté : « Je suis très fatigué.
C'est le match le plus difficile que j' ai
jamais disputé. Je n'avais jamais res-
senti une fatigue aussi profonde après
une partie. Depuis le début de la ren-
contre, j' ai dû me battre constamment
sur toutes les balles et je me suis très
vite fatigué. Peut-être à cause de la
chaleur. Je pense que si Connors s'était
détaché par deux sets à zéro je n'au-
rais jamais pu aggner un deuxième
titre à Wimbledon ».

« EXPLOIT »
EN DOUBLE DAMES

Cette année, 336.207 spectateurs ont
donné l'occasion à l'Australienne He-
len Cawley-Gourlay et à l'Américaine
Joanne Russel, même pas têtes de sé-
rie, de signer un exploit en rempor-
tant la finale du double dames au dé-
triment de Martina Navratilova et Bet-
ty Stove (6,3, 6-3). Pour Stove, c'était
une deuxième finale perdue cette an-
née après son échec de vendredi face
à Virginia Wade.

Le Suédois Bjorn Borg en action. (ASL)

Le match fut décevant. Il ne dura
même pas 50 minutes. Navratilova -
Stove n'ont pas résisté au jeu précis
bien que peu spectaculaire de la blon-
de Helen Cawley et de sa grande par-
tenaire brune à lunettes. Toutes deux
ont servi impeccablement et se sont
mieux entendues sur le court que leurs
adversaires qui possédaient un jeu plus
puissant mais trop erratique.

336.207 SPECTATEURS
Cette année, 336,207 spectateurs ont

assisté au tournoi de Wimbledon , celui
du centenaire. Ce chiffre est l'un des
plus importants de toute l'histoire du
tournoi mais il n'approche pas le re-
cord absolu établi en 1975 avec 388.000
spectateurs.

TOURNOI DE GSTAAD

Gnnthardt éliminé
Les dernières rencontres du tournoi

de qualification aux championnats in-
ternationaux de Suisse, à Gstaad, se
sont déroulées sous le soleil. Résultats :

Uli Pinner (RFA) bat Carlos Lando
(Arg) 2-6, 6-2, 6-3 ; Patrice Dominguez
(Fr) bat Christophe Freyss (Fr) 6-4,
6-4 ; Terry Rocavert (Aus) bat Max
Hurlimann (S) w. o. ; Christophe Casa
(Fr) bat Fernando délia Fontana (Arg)
6-2, 4-6, 7-5 ; Pinner, Dominguez,
Freyss, Rocavert , Hurlimann, Casa et
délia Fontana entrent dans le tableau
principal.

Premier tour principal : Thomaz
Smid (Tch) bat Heinz Gunthardt (S)
6-4, 6-3.

Boxe

L'espagnol de Morges François Fiol
n'a finalement pas défendu, à Palma
de Majorque, le titre de champion
d'Espagne des mi-lourds qu'il détient
depuis le 9 juillet 1976. Son adversaire,
Victor Varon , n'a pas pu faire le poids.
A la pesée, il s'est présenté à 80 kg. 300
puis , une heure plus tard , à 80 kg. 100
alors que la limite de la catégorie est
de 79 kg. 378.

Le combat a tout de même eu lieu ,
mais sur dix rounds seulement et le ti-
tre n'était pas en jeu. François Fiol
s'est imposé par arrêt de l'arbitre au
troisième round.

Victoire de Fiol

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil BaiUod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
La Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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LOYER TRÈS MODESTE.

Tél . (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.



A VOIR
Festival

de Montreux :
exceptionnel

L'affiche du Festival de Mon-
treux 1977 laisse rêveur : c'est un
peu le souhait de tous les passion-
nés de jazz qui se réalise, à savoir
la rencontre, en un même lieu et
dans un laps de temps très bref ,
des géants de notre époque.

Cette nouvelle édition du Festival
se caractérise en effet par des « al-
liages », combinés par Norman
Grantz et Claude Nobs, de vedet-
tes légendaires : Ray Brown jouant
avec Milt Jackson , Monty Alexan-
der et Eddie Lockjaw Davis, Brown
et Davis se retrouvant ensuite pour
jouer avec Oscar Peterson , puis avec
Clark Terry. Ou encore Count Ba-
sie faisant un « jam » avec Milt
Jackson, Roay Elridge, Ray Brown,
Zoot Sims.

Sur près de quatre semaines, le
programme ne comporte ainsi pra-
tiquement que des noms célèbres :
Don Ellis , John Mac Laughlin, Etta
James, Herbie Mann, Larry Coryell,
Ella Fitzgerald , Dizzy Gillespie, Earl
Hires, Dave Brubeck, Charlie Min-
gus... sans compter une ouverture
vers la chanson française avec Vé-
ronique Sanson, et une apothéose
finale avec un concert « monstre »
spécialement organisé pour Mon-
treux.

C'est un peu toute l'histoire du
jazz qui se résume en quelques
jours , au sein d'un festival comme
on n'en reverra peut-être jamais
plus...

La TV romande ne pouvait hélas
assumer la « couverture » de Mon-
treux cette année, en vertu notam-
ment des prestation à fournir pour
« Jeux sans Frontières » et « La Fê-
te des Vignerons »

Elle a donc « passé la main »
(provisoirement) à la chaîne alle-
mande ZDF qui était ravie, pour sa
part, d'obtenir les droits de diffu-
sions pour une telle pléiade d'ar-
tistes. La SSR conserve bien sûr
l'exploitation du matériel enregis-
tré, dont une partie sera montée
par les soins de la chaîne suisse
alémanique, et tenu à la disposition
de la chaîne romande, qui program-
mera par ailleurs dès septembre une
émission mensuelle d'une heure con-
sacrée au jazz et au pop.

Cette production confiée' à Patrick
Allenbach pour la présentation et
à François Jacquenod pour la mise
en image reprendra de larges ex-
traits des grands moments de Mon-
treux.

Mais en attendant, le téléspecta-
teur vivra une grande soirée en
direct , le vendredi 15 juillet : dès
22 h. 30 et pendant deux heures,
il suivra le concert donné par Count
Basie et Oscar Peterson.

Quant à la Radio romande, elle
met elle aussi le « paquet » en re-
transmettant le Festival en direct
du mardi 12 au samedi 16, de 22 h.
à minuit chaque jour. Ceux qui ne
peuvent se rendre à Montreux ne
sont donc pas oubliés... Mais pour-
quoi ne pas s'y rendre pour appré-
cier en direct absolu ? (sp)

m1* r I M * I I I ¦Sélection de lundiTVR
20.00 - 20.20 A chacun son tour.

Les multiples facettes de
la magie.

Magie, illusionnisme, prestidigita-
tion... autant de termes pour dé-
signer un seul et même art qui ,
malgré le rationalisme moderne, n'a
pas perdu une once de son attrait
auprès du public.

Les magiciens de notre époque ont
leurs congrès, leurs réunions. C'est
précisément lors d'un festival de
ce genre, qui se tenait dans la capi-
tale française que ces émissions fu-
rent réalisées. Le public romand
va donc pouvoir suivre les presta-
tions des plus fameux illusionnistes
venus du monde entier, et ceci lors
de trente et une soirées consécuti-
ves, de 20 h. à 20 h. 15. Les tours
sont filmés sans autre présentation,
mais ont peut tout de même rele-
ver, parmi les innombrables pres-
tations, celles de Lee Edwards, un
Américain présent dans de nom-
breuses émissions. Cet artiste sem-
ble vraiment avoir réussi à faire
reculer les frontières de l'illusion...
20.20 - 21.50 Les Thibault. Troi-

sième épisode : La Belle
Saison.

Jacques Thibault , qui a été reçu
à l'Ecole normale, préfère démis-
sionner car il est attiré par les
idées socialistes. Daniel de Fonta-
nin, quant à lui , devenu un jeune
séducteur fréquentant des milieux
assez suspects, cherche à y entraîner
son ami Jacques, qui ne s'y sent
guère à l'aise. Ce dernier va ébau-
cher une idylle avec Jenny de Fon-
tanin, puis disparaît sans explica-

A la Télévision romande, à 17 h.
40 : La Petite Maison dans la Prai-
rie. 9. L'institutrice. Avec Karen

Grassle (« Ma » Ingalls).
(Photo TV suisse)

tions. Deux ans plus tard , Antoine,
toujours sans nouvelles de Jacques,
rencontre Jalicourt , ex-professeur
de son jeune frère à l'Ecole normale.
Toujours vivant , Jacques écrit des
nouvelles et des poèmes. Quant au

père, l'orgueilleux Oscar Thibault ,
c'est maintenant un vieil homme,
à bout de forces...
21.50 - 22.20 Expériences de ma

vie. Naissance d'une vo-
cation.

Dans ce troisième volet , Henri
Guillemin évoque l'époque où il pré-
senta sa thèse de doctorat sur La-
martine. Désirant apporter des élé-
ments nouveaux à la connaissance
de l'oeuvre du célèbre auteur, il
effectua des recherches qui lui per-
mirent de découvrir les notes d'un
valet de Lamartine. Il y avait là
une possibilité de proposer un nou-
vel éclairage de l'homme et de
son œuvre. Invité à donner des
conférences au Caire, il acquit la
réputation de dynamiter les statues.
Une vocation était née...
TF 1
19.30 - 20.55 Les Inconnus dans

la Ville. Un film de Ri-
chard Fleischer.

Une petite ville minière de Pen-
sylvanie a, le samedi à midi, sa
banque attaquée par trois bandits,
dont le chef est Harper. Leur coup
fait , les gangsters se réfugient dans
une ferme. Un contremaître de la
mine, Shelley Martin , dont la voi-
ture a été volée pour le hold-up,
le fils du directeur de la mine, un
ivrogne invétéré, Boy Fairchild dont
la femme, une nymphomane, est
tuée par les bandits, une infirmière,
un sadique, directeur de la banque,
un fermier, apôtre de la non-vio-

lence, qui tuer a Harper à coups
de fourche, se trouvent mêlés à ce
crime et voient, vingt-quatre heures
durant , leurs vies profondément
bouleversées.

Le film repose sur un scénario
original qui met en valeur la des-
cription minutieuse et attachante de
la vie d'une petite ville minière.

FR 3
19.30 - 21.10 « Cinéma public » .

« Don Camillo en Russie ».
La cité italienne de Brescelio vient

d'être « jumelée » avec une ville de
la Russie soviétique. Le maire com-
muniste, Peppone , annonce la nou-
velle à ses concitoyens et leur pré-
sente le gage d'amitié venu de Rus-
sie : un tracteur dernier modèle.

Peppone et quelques membres du
Conseil municipal devant effectuer
un voyage en Russie, Don Camilio,
après une grève de la faim specta-
culaire, réussit à partir avec eux.

L'accueil des Russes est chaleu-
reux. Au cours d'une grande fête
donnée en l'honneur des Français,
Don Camillo s'échappe pour confes-
ser une vieille femme mourante et
baptiser ses petits-enfants. Une au-
tre fois , il redonne courage à un
pope qui, terrorisé, n'osait plus
exercer son ministère. Enfin , il re-
met sur le droit chemin une jeune
Russe blonde et un dynamique Ita-
lien qui risquaient de glisser sur la
mauvaise pente.

Finalement, les sympathiques vo-
yageurs rentrent en Italie avec cha-
cun le sentiment d'une mission bien
(et joyeusement) accomplie. Mais
Don Camillo a pris goût aux voya-
ges...

Enigmes et aventures
Arrêt sur l'image

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

James Carwood , Britannique dans la
cinquantaine, laisse à Jeremy, son fils ,
le soin de gérer l'hôtel dont il est pro-
priétaire. Il préfère à cette activité lu-
crative la vie sur la mer, à bord de
voiliers permettant de longues croisiè-
res. Cette fois, le voyage s'annonce re-
lativement bref et sans histoire. De la
Côte d'Azur , on va cingler sur la Corse,
dont on fera le tour. Cela au cœur
même de l'été. Pour ce faire, Carwood
a recruté un équipage: Michel et Mar-
guerite, professeurs, mais tous deux
férus de navigation. Toutefois , deux
personnages supplémentaires embar-
quent. Ils détonnent , dans ce milieu
maritime. Et, dès lors, on s'étonnera
moins de savoir que cette croisière se
terminera mal: une disparition lors d'un
coup de vent nocturne, et de compro-
mettants colis découverts par les doua-
niers au retour du voilier.

(Cette pièce aurait dû être diffusée
le lundi 6 juin. Toutefois, sa diffusion
fut reportée au dernier moment, une
pièce en hommage à Albert Itten, qui
venait de disparaître, ayant été présen-
tée sur l'antenne en lieu et place de
l'ouvrage de René-Maurice Picard.) (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.15 Humour
noir, jaune, rouge. 12.30 Le journal
de midi. Edition principale. 13.30 Les
nouveautés du disque. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Le Mystérieux Doc-
teur Cornélius (21). 16.15 Rétro 33-45-
78. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Edition régionale. 18.15
La Suisse des voies étroites. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Un pays, des voix. 20.05 Arrêt sur ima-
ge. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Permis-
sion de minuit. 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-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i la-

voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Mélodies d'Angleterre et d'Amé-
rique. 16.05 Entretien. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 22.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Musique
récréative. 23.05-24.00 Musique de dan-
se.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

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 Actua-
lités. 20.00 Orchestres variés. 20.15 Car-
mina Burana , Orff ; Le Château de
Feu , Milhaud. 21.30 Disques variés.
21.45 Troisième page. 22.15 Musique
variée. 22.40 Chansons pour l'été. 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. 9.00 Infor-
mations + News service. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suise-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 La musique et
vous. 10.05 La parole 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
Mélodies populaires. 12.00 La chroni-
que verte.

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

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Jean-Paul Dolle.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Co-
mencini.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Peter Gordeno

Un show avec Peter
Gordeno, Carolin
Crowe, Lee Ward ,
etc.

21.45 Roumanie 1977:
Cent ans
d'Indépendance

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

23. La hiérarchie des
métaux. Série.

17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues
17.35 Plaque tournante
18.20 K.-O. ou O. K. ?

Jeu.
18.55 Les Nibelungen
19.30 Evasion d'un jour
20.15 L'apprentissage de la

vie du couple (1)
21.15 Wir haben aile unsere

Macken
Comédie de Joyce
Rayburn.

22.15 Concert Mozart
23.00 Téléjournal

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

11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Rigolboche
16.30 Spécial vacances d'été

16.32 Animation pour les tout-petits : Bip et Vé-
ronique. 16.49 Pourquoi. 17.14 Félix le Chat : Fé-
lix et le Renard. 17.20 Les infos : Spécial vacan-
ces. 17.32 Mister Magoo : Dick Tracy.

18.00 Les, Tifins
18.03 La Graine d'Ortie (20)
1S.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour, les femmes .
18.47 Tour de France, cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les Inconnus dans la Ville
20.55 La part de vérité

Maurice Clavel. Avec la participation de : André
Glucksman, Michel Foucault, Christian Jambet,
Guy Landreau, Michel Le Bris, Philippe Sollers.

21.50 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Bergeval et Fils (21 )
13.03 Aujourd'hui Madame
14.07 Les Aventures d'Arsène Lupin
14.55 Aujourd'hui magazine
15.00 Tour de France cycliste

Etape : Vitoria - Seignosse-le-Penon.
15.40 Aujourd'hui magazine

17.00 Fenêtre sur... Peintre de notre temps : Cre-
monini.

17.35 Vacances avec Mathilda
17.45 Flash information
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Flash information
18.45 Les Détours de France

Feuilleton. Vitoria - Seignosse-le-Penon. Repor-
tage.

19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes
20.55 Alain Decaux raconte...
21.55 L'huile sur le feu

La consommation et la défense du consommateur.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.35 (ou 15.05) Tour de France

4e étape : Vitoria - Seignosse-le-Penon. En Euro-
vision de Seignosse-le-Penon.

17.25 Point de mire
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Petite Maison dans la Prairie

9e épisode : L'Institutrice. Série.
18.30 Vacances-Jeunesse

Vicki le Viking. Quaquao (2e diffusion). Chapi
Chapo. Pour les petits.

1%05 JJn jour d'été

19.20 Le Dessous du Ciel
22e épisode. Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.
20.20 Les Thibault

3e épisode : La Belle Saison. Feuilleton.
21.50 Expériences de ma vie

3e émission : Naissance d'une vocation. Henri Guil-
lemin, à travers le récit de sa vie, raconte 60 ans
de souvenirs.

22.20 Sport
Athlétisme : Match triangulaire : Espagne - Suis-
se - Grèce. Reflets filmés de Madrid. Tour de

! France : 4e étape : Vitoria - Seignosse-le-Penon.
Reflets filmés.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.30 TV-Junior
17.00 Cours de formation
17.30 Tour de France
18.00 Pour les jeunes
18.30 Cours de formation
18.50 Téléjournal
18.55 Fin de journée
19.05 Athlétisme
19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Les Kalash, peuple

oublié du Pakistan
21.05 Sports 77
22.05 Les Gens de Shiloh

Ranch
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.35 ou 15.05 Cyclisme
18.30 Programmes d'été

pour la jeunesse
Zone interdite. Télé-
film.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sports
20.15 Balla che ti passa
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 Chronique du Grand

Conseil tessinois
22.05 Cyclisme
22.15 Ciné-Club : L'Alibi
23.55 Téléjournal
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Ciseaux à usages multiples Seau à déchets Garniture de toilette
pour le ménage, le jardin et le camping. 3.- Ouverture à pédale, capacité 4 litres. 9.- Brosse, peigne, miroir, en diverses couleurs. 4.-
Sac à provisions Beauty-Box Tirelire
très spacieux et solide, avec poche extérieure, à la mode, en jute et lin, doublure plastique, en faïence, divers décors et couleurs. 2.30
diverses combinaisons de couleurs. 9.50 diverses couleurs. 9.- Bocal pour conserves

résistant aux chocs, fermeture pratique.
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Lunetterie Centrale
J.-E. MAHEAS Tél. (039) 22 11 00
Daniel-JeanRichard 15 La Chaux-de-Fonds

Fermé pendant
les vacances horlogères

Nouvel horaire dès le mois d'août :

Lundi FERME

Mardi - Vendredi
8 h. - 12 h. - 13 h. 30 - 18 h. 30

Samedi 8 h. - 12 h. - 13 h. 30 - 17 h. '

¦*- ¦ iii i r* i\ • > t~\ b

M. et Mme GUERRINO DE PRETTO
ont le plaisir d'annoncer la RÉOUVERTURE de

l'Hôtel-Restaurant de La Couronne
Les Planchettes

LE MARDI 5 JUILLET 1977

L'apéritif sera offert de 18 à 19 heures

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LUXE
cherche pour son département boîtes or

boifiers-prototypistes

tourneurs sur boîtes or

bijoutiers

sertisseurs
Ambiance jeune, avantages sociaux, salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres sous chiffre E 901.650-18. Publicitas,
1211 Genève 3.

Fabrique de machines spécialisée dans la production
des fraiseuses et perceuses
2400 LE LOCLE

Nous cherchons
~ tout de suite ou pour date à convenir

une employée de bureau
pour notre service des salaires et de comptabilité
d'exploitation.

Personne de confiance et méthodique serait éventuel-
lement mise au courant.

Faire offres ou se présenter à :
ACIERA S. A. - 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 31 49 03

C O R N U  C I E  S. A.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, I
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter Jardinière 107 ou tél. (039) 23 11 25.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

une secrétaire
bonne dactylo, connaissance des langues allemande et
anglaise souhaitée mais non indispensable.

Entrée : 1er août ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950085 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BERGEON & CIE - 2400 LE LOCLE

désire engager, pour travail à la demi-journée,

EMPLOYÉE
habile sténodactylographie pour correspondance fran-
çaise et anglaise.

Date d'entrée : 1er août ou à convenir. !

Horaire : 13 h. 45 à 18 h., éventuellement à discuter.

Se présenter au bureau, Av. du Technicum 11.
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Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

S*—invente chezT^-̂
f  AUTO-DISCOUNT >v
[ DE L'ÉTOILE JN. Fritz-Courvoisier 28 

^/

SP4WORLDBEATER
Le pneu à ceinture d'acier radiale Aquajet

«longue durée».

Machine
à laver
linge-vaisselle
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-location
Fr. 30.- mois
Livraison et pose

gratuites
service après-vente

RÉPARATIONS
TOUTES

MARQUES

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

Nous cherchons

DAME
pour nettoyage du laboratoire et divers
petits travaux. Environ 3 heures l'après-
midi. Se présenter le soir entre 19 et
20 h.
Boulangerie-Pâtisserie René JOLIMAY
& FILS, Numa-Droz 57, La Chaux-de-
Fonds.

r ^VOUS QUI BRICOLEZ
PENDANT LES VACANCES,

VOUS TROUVEREZ

PANNEAUX
de bois, coupés sur mesure

Pavatex. bois croisé, Novopan,
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

\ Un véritable plaisir,
ma nouvelle machine à écrire

à sphère imprimante

HERMES @®@

c%ym«Q
\ Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 82 82

Je cherche à louer

appartement
4 pièces

u . si, possible avec
r. -. / i .u. jardin. ,.,.,
pour fin septembre

Ecrire sous chiffre
BX 14115 au bureau

de L'Impartial.

44.40
c'était le prix du
PETIT LAROUSSE
vendu l'an dernier
en librairie. Main-
tenant, vous trou-
vez l'édition 1978
chez

Av. Ld-Robert 33
La Chaux-de-Fonds
D. -JeanRichard 13

Le Locle
au prix de Fr.

33.—
À LOUER
à l'année

une place
de parc

pour voiture dans
cour immeuble

Paix 107
Fr. 20.—

par mois + frais de
déneigement
S'adresser à :

HENRI ROBERT
Paix 107

Tél. (039) 23 22 33.n

Ecole normale de Bienne

Vendredi, dans la magnifique aula
de l'Ecole normale de Bienne, a eu lieu
la cérémonie de clôture de l'année sco-
laire 1976-1977 et la remise des diplô-
mes. Ils étaient fort nombreux parents,
amis et délégués des autorités à venir
entourer les nouveaux brevetés.

Après les souhaits de bienvenue, le
directeur M. Claude Merazzi et M. M.
i - ';:-!l- t-So:.:'y. .... ; 
I i t .. .u ï ... . i . t'I.VJÎ rt . \

Péquignot, président de la Commission
des examens du brevet rappelèrent les
droits et les devoirs des nouveaux en-
seignants. Puis ce fut la distribution
tant attendue.

Pour la catégorie 1 A, 14 candidats
se sont présentés aux épreuves et 2 ont
échoué. Ont obtenu leur brevet : Pauli-
ne Aerni, Bienne, Philippe Aubry,
Bienne,. Isabelle Béguelin, Tramelan,
Nicole Berger, Reconvilier, Jean-Marc
Blindenbacher, Bienne, Charles-André
Broglie, Reconvilier, Pierre Heimberg,
Delémont, Anne Hinderling, Evilard,
Daniel Hoffmeyer, Bienne, Luisa De
Luca, Evilard , Christiane Margraitner,
Port, Suzanne Stucki, Moutier.

Pour la classe 1 B, 15 étudiants se
sont présentés, 4 ont échoué. Ont reçu
le brevet : Giovanni Esposito, Bienne,
François Friedli, La Neuveville, Anne-
Catherine Golay, Bienne, Jean-Bernard
Liengme, Courtelary, Cosette Mottet ,
Orvin, Hélène Pauli, Moutier, Jean-
Marc Serquet , Bienne, Laurent Stoppa,
Bienne, Gloria Taboada , Bienne, Marie-
Claire Vuilleumier, Bienne, Marc Wicht
Bienne, Roland Zbinden, Delémont.

A relever que toute la cérémonie a
été agrémentée par des productions
musicales piano à quatre mains, orgue,
piano et 4 choeurs dirigés par Yves
Corboz. (be)

Remise de diplômes

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 11 65.
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.
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Inauguration
de la place de sport

Le village de Belprahon a vécu ces
trois derniers jours une grande fête à
l'occasion de l'inauguration de sa place
de sport communale. Il y eut un tournoi
de volleyball, un tournoi de football,
un championnat d'athlétisme pour éco-
liers, les productions de la fanfare et
des enfants des écoles, ainsi que le
discours officiel d'inauguration par le
maire de la localité M. Gérard Sauyain
qui est également président d'organisa-
tion et président du Club sportif de
Belprahon à qui l'on doit cette belle
réalisation. Un temps magnifique a
présidé à ces trois journées d'inaugu-
ration en tous points réussies, (kr)

BELPRAHON

Lundi 4 |UllieT 17//

FA VIE ÏURASSIEN N E : 1

Il y  avait foule  samedi et dimanche pour cette 41e édition.

La ville de Bienne et avec elle tous
ses amis bernois, neuchâtelois, seelan-
dais, soleurois et jurassiens ont fêté
vendredi, samedi et dimanche la tradi-
tionnelle fête de l'été. Pour cette fin de
semaine le temps avait pris rendez-
vous avec les organisateurs. Vendredi
on dansa jusque tard dans les nuits
sur les 4 ponts de danse érigés sur les
places publiques. Samedi fut réservé à
la vente. Plus de 300 stands sillon-
naient les principales rues de la cité
offrant des marchandises aussi diver-
ses que variées. Les restaurants affi-
chaient complet et l'on redansa jus-
qu'au lever du jour. Comme à l'accou-
tumée, le cortège de dimanche fut le
clou de cette fête. Animé par 45 grou-
pes (majorettes, folkloriques, fanfares,
cliques et chars fleuris il fut applaudi

par plusieurs milliers de spectateurs).
Sur les 15 chars fleuris aux noms

évocateurs : « Baisse un peu l'abat-jour,
mosaïque, arc de triomphe, trouvaille,
nuances, Haïti , à vos lettres, » pour ne
citer que les appellations françaises,
force est de reconnaître que décora-
teurs et fleuristes se sont une nouvelle
fois creusé la tête pour en faire jaillir
des idées nouvelles fort appréciées.

Au cours du déjeuner officiel diffé-
rentes allocutions furent prononcées.
Une fois de plus on a remarqué que
cette sorte de foire très gaie, se déroule
dans une ambiance fort sympathique en
raison même du caractère spécial de la
cité où la vivacité des habitants ro-
mands s'harmonise au tempérament
plus posé de la population alémanique.

(be)
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Succès de la 41e Braderie biennoise



Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Roger-Henri MARENDAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, ont pris part à son profond chagrin.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Emilie ANTHOINE
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages ont pris part à son grand chagrin.
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Profondément émues par les envois de fleurs, la sympathie et l'affection
reçus en hommage de notre cher époux et parent

MONSIEUR LOUIS-HENRI EYMANN

nous remercions toutes les personnes qui nous ont entourées et nous les
prions de croire à nos sentiments de reconnaissance.

MADAME ROSE EYMANN ET FAMILLE.

Le restaurant
«Les Enfants Terribles»

G. Etienne, Progrès 63

sera FERMÉ mardi 5 juillet
pour cause de deuil

Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matth. 11, v. 28.
Le travail fut sa vie.

Monsieur Charles Etienne :
Monsieur et Madame Roger Etienne-Charrière et leur fils Thierry,
Madame et Monsieur Joseph Mascello-Etienne et leurs enfants

Francesca et Fabrice,
Monsieur et Madame Pierre Etienne-Trolliet,
Monsieur et Madame Gilbert Etienne-Thalmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles ETIENNE
née Alberte QUÉBATTE

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 67e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1977. . ,,-X

L'incinération aura lieu mardi 5 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : ler-Aout 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DEJA CINQ ANS D'ACTIVITE
Le Siky-Ranch à Crémines

Le couple de sang liers et sa jeune progéniture, (archives)

Le 15 avril 1972, le zoo Siky-Ranch
ouvrait ses portes au public. Amou-
reux de la nature, idéaliste , Siegfried
Roos, le propriétaire n'avait pas ména-
gé son temps et ses forces  pour recréer,
juste après Crémines, un cadre idy lli-
que dans la nature pour abriter des
animaux en captivité. Cinq ans plus
tard , la réputation du zoo de Crémines
n'est plus à faire.  250 animaux se par-
tagent le domaine créé par M.  Roos.
A f in  d'éviter des fra is  inutiles, cinq
personnes seulement gèrent , soignent ,
nettoyent , fourragent cette véritable
Arche de Noê.

L'investissement fa i t  par M Roos se
situe dans l'ordre de deux millions de
nos francs. Et malgré le nombre de vi-
siteurs appréciable (plus de 150.000 en
1976), la situation financière est loin
d'être enviable puisque les dettes s'élè-
vent à près de 400.000 francs. Toutefois ,
M. Roos ne se décourage pas pour au-
tant, il continue à exploiter son domai-
ne. Et les animaux n'ont pas l' air de se
plaindre des conditions d'hébergement
preuve en est la formidable proli féra-
tion.

NOMBREUSES NAISSANCES
Ainsi depuis le début de l' année, ce

ne sont pas moins de deux louveteaux,
trois marcassins, deux ânes, quatre
daims, un poney, cinq cabris, vingt
paons qui ont vu le jour au Siky-Ranch.
Puisque nous sommes dans les ch i f f res ,
citons qu'il faut  60 kilos de viande
pour les fauves  par jou r, 3 tonnes de

cacahuètes par année et plus de 40
tonnes de fourrages également par an-
née. Des chi f f res  qui expliquent aisé-
ment le pourquoi du défici t .  Heureuse-
ment , M.  Roos possède d' excellents
rapports auec notamment les frères
Knie et d'autres personnalités qui ten-
tent de lui donner des coups de main.

DU JAMAIS VU
Mais la grande particularité du zoo

de Crémines, c'est que M.  Roos arrive
à faire  vivre en parfaite harmoni e dans
la même cage, un renard avec des pou-
les et dans un autre enclos des sangliers
avec un bélier. Des appariements hors
du commun qui font  le charme de ce
magnifique domaine et qui réjouissent
les visiteurs petits et grands.

Propriétaire d'une imprimerie, M.
Roos ne serait nullement obligé de
travailler, mais ce f i l s  de paysan dési-
rait vivre avec les bêtes. Véritable
idéaliste M.  Roos aime, et c'est lui qui
l'avoue, plus les bêtes que les hommes.
On le voit, on le comprend lorsque l'on
rencontre le propriétaire du zoo de
Crémines, qti e rien ne pourra l'empê-
cher de continuer à vivre avec ses bê-
tes. Et il faudrait un cas de force ma-

Le lion et la lionne admirant un des jeun es lionceaux, (archives)

jeure pour que l' exploitation du Siky-
Ranch cesse. Ce qui n'est pas à souhai-
ter car le cadre du zoo est un véritable

deuxième paradis terrestre. Il  s u f f i t  de
s'y rendre une fo i s  pour en être con-
vaincu. ( I g )

58 armes pour M. Kurt Furgler
A Moutier

Sous un calicot disant : « M. Furgler :
nous nous débarrassons de nos arse-
naux », le mouvement autonomiste
Jeunesse-Sud a recueilli , samedi de
9 à 14 heures sur la terrasse de l'Hôtel
de la Gare de Moutier 51 fusils d'as-
saut , 5 mousquetons et 2 pistolets d'or-
donnance. Ces armes, appartenant à
18 habitants du Jura-Nord et à 40 ha-
bitants du Jura-Sud, ont été envoyées
dans l'après-midi par container , en
petite vitesse et port dû, à l'adresse
privée de M. K. Furgler, président de
la Confédération. Le mouvement auto-
nomiste envisageait tout d'abord de les

déposer en consignation à l'Arsenal
fédéral de Tavannes. L'Arsenal fédé-
ral et place d'armes de Bienne à fait
savoir par lettre expresse aux respon-
sables autonomistes, que ce dépôt d'ar-
mes serait refusé à Tavannes.

Jeunesse-Sud, qui a entrepris cette
opération symbolique pour répondre
à la déclaration de M. Furgler selon
laquelle « Les arsenaux privés dans le
Jura constituent un réel danger », a
dressé une liste des armes recueillies,
et précise qu 'elles seront rendues à
leur propriétaire pour chaque entrée
en service, (ats)

Les C du Locle quatrième
Le traditionnel tournoi des juniors

C de Reconvilier s'est déroulé diman-
che à La Chaudrette. Il s'est terminé
par la victoire des juniors du club
organisateur, devant Aurore Bienne,
Stade Nyonnais, Le Locle, Moutier,
Prilly, Bévilard et Tramelan. Le prix
fair-play a été attribué à Moutier , alors
que l'équipe la plus jeune était celle de
Bévilard et le meilleur buteur de la
journée Gérard Lorette d'Aurore (4
buts), (rj)

RECONVILIER

Nomination
d'une institutrice :

ballottage
Cent cinquante et un citoyens et

citoyennes sur 186 ayants droit ont
participé hier au scrutin pour la nomi-
nation d'une nouvelle institutrice pour
succéder à Mme M.-Th. Fluckiger qui
quitte l'enseignement. Douze candidates
s'étaient présentées mais onze restaient
en liste, Mlle Jaquet ayant été nommée
entre-temps à Saignelégier. Il y a ballo-
tage entre Mlle Marie-Christine Beuret
de Saignelégier qui a obtenu 47 voix et
Mlle Marthe Maillard , des Genevez, qui
a obtenu 62 voix. Un nouveau scrutin
aura lieu prochainement, (ax)

SAIGNELÉGIER

constitution d'une ionaauon
pour le Musée rural jurassi en

L'acte constitutif de la « Fondation
Pierre Voirol pour le Musée jurassien »
a été signé hier aux Genevez par
une grande partie des associaions cul-
turelles jurassiennes,] avec l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoi-
ne rural jurassien à leur tête. Cette
fondation aura pour but de mettre sur
pied un musée rural jurassien, c'est-à-
dire d'aménager une ancienne ferme
du XVIe siècle ou XVIIe siècle située
aux Genevez , ferme qui est la derniè-
re du Jura à être encore recouverte de
bardeaux, (ats)

LES GENEVEZ

Concours hippique d'Orange
Plus de 170 cavaliers ont participé

samedi et hier au concours hippique
d'Orange organisé par la Société de ca-
valerie de la vallée de Tavannes. Tout
s'est bien déroulé. Nous reviendrons
sur les classements dans une prochaine
édition, (kr)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On apprend le décès

de M. Emile Voiblet , ancien chef mé-
canicien à Tavannes, âgé de 87 ans. Il
était veuf et père de trois enfants. Il
laissera un excellent souvenir à tous
ceux qui l'ont connu, (kr)

TAVANNES

Le plus grand peintre du dix-neu-
vième siècle ? Ce n'est pas hors de
propos.

Le grand-père de la mauvaise pein-
ture contemporaine, nous disait un con-
servateur de musée de nos amis, lors
que nous lui proposions une exposi-
tion Courbet ? Ce n 'est pas non plus in-
discutable.

Mais l'œuvre de Courbet ! C'est une
découverte constante, dont nous re-
parlerons d'ailleurs.

Pour l'instant, signalons la très dou-
ce inauguration de l'exposition d'Or-
nans, sa ville natale, dans la maison
où il vécut et où , aussi , il venait se
reposer des terribles agressions dont il
était l'objet , et qu 'il provoquait lui-
même, superbement. Mais aller à Or-
nans, par les gorges de la Loue, c'est
être déjà avec Courbet. Toute la Loue
parle de lui, parce qu'il a été nourri de
la Loue. Sa maison, acquise par les
Amis de Gustave Courbet pour en faire
un musée, et cela grâce à un comité
présidé par Robert Fernier, le peintre
du Doubs et de Pontarlier, est une
merveille de grâce, de paysage, de
jardin. Directement sur la Loue, elle
vaut , en tant que telle, la Visitation.
Il y est toujours, cet inusable Cour-

bet : faut l'aller voir, dans ses atours,
ses douceurs, ses colères, tout.

Samedi donc, dans ladite maison, se
déroulait , à la française, une première
cérémonie du centenaire de la mort
du peintre (et parfois sculpteur). Quand
je dis « à la française », c'est qu'avec
gentillesse, on était une heure en re-
tard pour le vernissage de l'exposi-
tion, une demi-heure pour la cérémo-
nie elle-même. Ce fut parfait d'ailleurs,
dans ces jardins ornansiens auréolés
de l'image du maître. Auparavant, le
matin , une gerbe de fleurs avait été
déposée sur la tombe de Robert Fer-
nier , qui avait préparé ce centenaire,
et fut durant presque quarante ans
(depuis 1938), l'infatigable illustrateur
du pays et de Courbet (toujours com-
battu , comme il se doit pour les
grands). Mort en mai dernier, Fernier
ne put assister au parachèvement de
son œuvre, mais son souvenir demeure,
et son fils, architecte-conservateur, la
poursuit. Puis sur le très modeste
tombeau de Gustave Courbet , mort le
31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz,
peu après un traitement qu'il avait
suivi à La Chaux-de-Fonds — nous
en retraiterons nous aussi — ses cen-
dres ayant été transférées « chez lui ».

Au cours des cérémonies, le maire
d'Ornans, qui se nomme providentiel-
lement Courbet , le préfet du Doubs
Michel Denieul , le président du Con-
seil général Auguste Joubert , montrè-
rent la valeur durable de l'œuvre du
« réaliste » (nous reviendrons aussi sur
ce terme) Courbet , et le caractère in-
solite de son génie. M. Marcel Zahar,
historien d'art , qui s'est particulière-
ment attaché à Courbet , le décrivit de
manière aussi éloquente qu'émouvan-
te : car ce grand bonhomme suscite
encore les larmes. Bref , rien d'une ex-
position académique, c'est à une dé-
couverte du vrai Courbet , de la belle
Loue, que nous vous invitons. Allez
errer dans les jardins d'Ornans, re-
gardez votre Saut-du-Doubs (le plus
beau qui ait été peint), votre Château
de Chillon, et préparez-vous à la gran-
de exposition du « tout Courbet », à
Paris, en fin d'année. Mais en atten-
dant , Ornans, car là est l'âme, et le
génie du maître. JMN

P. S. L'exposition est placée sous
les augustes ailes de M. Edgar Faure,
président de l'Assemblée nationale, Mi-
chel d'Ornano, ministre de la Culture,
et René Haby, ministre de l'Education :
c'est dire...

Magnifique (et simple) hommage à Gustave Courbet
dans sa maison natale d'Ornans
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pour un poste
de conseiller communal

Le corps électoral de Crémines s'est
rendu aux urnes pour élire un conseil-
ler communal, M. Werner Kloetzli
ayant été nommé secrétaire communal.
Parmi les trois candidats qui ont été
proiî.os.és, . MM. Andér . Rieder , obtient
116 voix , Maurice Grossert 76 et sont
tous deux en ballottage ; M. Marcel
Gobât obtient 67 voix. Il y eut une
participation de 76 pour cent et il fau-
dra voter à nouveau le 15 juillet pro-
chain, (kr)

Ballottage



Sommet africain au Gabon
Avec le concours du maréchal Amîne Dada

> Suite de la 1rG page
Tous les délégués pénétrant dans

la salle de conférence devaient pas-
ser devant un détecteur électronique.
Mais quand le trousseau de clé d'une
personnalité officielle déclencha
l'alerte — une sonnette et des feux
clignotants — personne n'y fit atten-
tion et l'intéressé entra tranquille-
ment dans la salle.

Les délégations des pays les plus
pauvres ont été abasourdies par cer-
taines extravagances. Le palais pré-
sidentiel, construit de marbre ita-
lien spécialement pour le sommet,
aurait , dit-on, coûté 250 millions de
dollars.

GROSSES VOITURES
Dans tous ses déplacements à bord

de sa Cadillac à peinture dorée, à
l'épreuve des balles, le président
Bongo était suivi par une ambulan-
ce : une Cadillac peinture argentée.
Les chefs d'Etat les plus importants
disposaient d'une flotte de Rolls

Royce peinture argent. En bordure
du centre de conférence, un enclos
retenait plusieurs lions. Non loin,
une inscription déclarait : « Solu-
tions africaines à problèmes afri-
cains ». Ce slogan, imprimé en Fran-
ce sur des banderoles de plastique,
était visible dans toute la capitale.
Un autre disait que le choix de Li-
breville était un hommage à la sa-
gesse du président Bongo.

Pendant que les délégués déba-
taient de résolutions dénonçant les
pays non africains qui font du com-
merce avec la Rhodésie, on leur ser-
vait de la viande importée presque
exclusivement de Rhodésie.

LE SOURIRE DU PRESIDENT
OUGANDAIS

L'arrivée du président Idi Aminé
Dada a éclipsé les autres chefs

d'Etat. Sa silhouette de géant hé-
rissée de médailles a provoqué les
applaudissements des foules partout
où il apparaissait. Le président ou-
gandais arborait un large sourire
devant ces témoignages. Parmi les
médailles dont le poids tirait un peu
l'étoffe de son uniforme à passe-
ments d'or de maréchal de l'air, fi-
gurait la dernière en date, qu 'il s'est
décernée lui-même : « l'Ordre de
conquérant de l'Empire britanni-
que ».

Les chefs d'Etat modérés se sont
généralement abstenus d'applaudir
lorsque le président Aminé a fait une
entrée triomphale en séance hier.
Ils ont été manifestement gênés par
la popularité du dirigeant ougandais.
« Il électrise les foules africaines »
a fait remarquer un délégué, (ap)

Blessés lors d'une réunion du K.K.K.
Dans le village de M. Carter

Trente personnes qui assistaient
samedi soir à une réunion du Ku
Klux Klan (KKK) dans le village du
président Carter , Plains, ont été bles-
sées lorsqu'un homme a précipité
une voiture à grande vitesse contre
le podium.

La voiture de sport s'est enfoncée
comme un poignard dans la foule et
a projeté les orateurs au bas du po-
dium, autour duquel étaient rassem-
blées 250 personnes environ. Les
blessés souffrent surtout de fractures
et de coupures.

Le conducteur de la voiture est un
blanc : Buddy Cochran , 30 ans, ori-
ginaire de Géorgie. Il a été emprison-
né et soigné pour des blessures légè-
res.

Un coup de feu a été tiré au mo-
ment de l'incident.

Ce meeting avait été organisé par
1' « Empire invisible du Ku Klux
Klan » afin d'exiger la démission de
l'ambassadeur des Etats-Unis auprès
de l'ONU, M. Andrew Young, qui est

noir , et de protester contre l'inter-
ruption par le président Carter de la
production du bombardier « B-l » et
contre une éventuelle reprise du
commerce avec Cuba, (ap)

Offensive des chrétiens
Dans le Liban du Sud

Les dirigeants palestiniens redou-
tent une offensive générale de la
droite libanaise au Sud-Liban à la
suite de la chute de l'agglomération
de Yarin.

Jusqu'ici aux mains de la résis-
tance palestinienne et de ses alliés
de la gauche libanaise, la ville, si-
tuée à 1200 mètres de la frontière
israélienne le long de la route stra-
tégique allant d'est en ouest, est
tombée dans la journée de samedi
aux mains de la droite.

Selon l'agence palestinienne Wafa ,

des unités israéliennes ont prêté main
forte aux forces de droite qui ont
attaqué Yarin sur trois fronts, de
Zarit au sud, d'Alma El-Chaab à
l'ouest et de Marouahine à l'est.
Les assaillants ont mis en ligne huit
chars dans leur assaut de l'agglomé-
ration où les défenseurs, après avoir
« avec courage » repoussé les atta-
ques, ont apparemment abandonné
la ville sans perdre un seul homme.

A Tel-Aviv, on dément toute par-
ticipation des 'forces israéliennes à
l'attaque, qualifiant les informations
de l'agence Wafa de « fantaisistes ».
A Saida , des voyageurs en prove-
nance de l'extrême sud rapportent
cependant avoir vu des patrouilles
israéliennes aux points stratégiques
de la zone des combats, accompa-
gnées de véhicules radar. On signale
également le survol de la région
par des avions de l'armée de l'air
israélienne, (ats, afp , reuter)

HAUSSE DE PRIX
? Suite de la lre page

L'Arabie séoudite et l'EEAU sont
« convaincus de la nécessité de main-
tenir l'unité et la solidarité au sein
de l'OPEP et se montrent soucieux
de la responsabilité qu 'ils assument
à l'égard de l'économie mondiale et
de celle des pays en voie de dévelop-
pement en particulier » , indique un
communiqué officiel.

Les deux pays soulignent égale-
ment que si, comme il était prévu ,
ils n'augmentaient pas leurs prix
alors que les autres membres de
l'OPEP procédaient à la nouvelle
augmentation de cinq pour cent an-
noncée pour le 1er juillet , les prix
du pétrole auraient , en définitive,
globalement dépassé les dix pour
cent d'augmentation par rapport aux
tarifs de décembre dernier (avant
la conférence de Doha).

En conséquence Ryad et Abou
Dhabi ont décidé d' augmenter, à
compter du 1er juillet , de cinq pour
cent , le prix du pétrole de référence

de l'OPEP, l'Arabian Light, afin
qu 'il rejoigne les tarifs pratiqués
par les autres membres de l'organi-
sation depuis janvier dernier.

Après la décision de l'Arabie séou-
dite et de l'EEAU, la situation des
prix commence à se clarifier au
sein de l'OPEP. Il n 'existe plus que
deux niveaux de prix : celui prati-
qué par onze pays de l'organisation ,
et celui de l'Irak et de la Jamahiriya
libyenne, (afp)

Le PoSisano
attaque

En Mauritanie

Le Front Polisario a lancé une
attaque au mortier contre la capitale
mauritanienne Nouakchott hier à
20 h. 30. Plusieurs obus ont éclaté
à proximité du Palais présidentiel
autour duquel l'armée a pris place.

De source autorisée, on indiquait
que cette attaque serait le fait d'« élé-
ments infiltrés » dont on ignorait
l'importance.

L'attaque a pris fin vers 21 h. 15
après 45 minutes de tirs de mortiers
et d'armes automatiques.

On ignore si les atta'quants se sont
enfuis ou se sont repliés dans l'inten-
tion de préparer de nouvelles atta-
ques, (afp)

LIBERATIONS
En Somane

La Somalie a libéré samedi quatre
touristes, dont une jeune Anglaise,
condamnés jeudi à Mogadiscio à des
peines de prison pour « entrée illé-
gale » dans le pays.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Mogadiscio avait fait une dé-
marche a'uprès du président Siad
Barré de Somalie pour obtenir la li-
bération des quatre jeunes gens.

La Britannique Jane Wright (20
ans) regagnera Londres dans un ou
deux jours.

Jane Wright se trouvait à bord
d'un yacht de plaisaînce, le « Julie
2 », avec trois amis, une Sud-Africai-
ne, Charlène Hollis, 23 ans, un Suis-
se, Walter Darin, 33 ans, et un Néer-
landais, Geroge de Neef , 30 ans,
lorsque le bateau s'échoua devant les
côtes somaQiennes. Les quatre touris-
tes avaient aussitôt été arrêtés et
accusés d'espionnage, (afp)

Le désaccord subsiste
Entre communistes russes et italiens

M. Pajetta, chef de la délégation du Parti communiste italien en URSS,
a déclaré hier, de retour de Moscou, que le PCI avait maintenu son désac-
cord avec les opinions récemment exprimées par la revue « Les temps
nouveaux » à propos du livre de M. Santiago Carrillo.

Le chef de la délégation italienne a déclaré que l'Union soviétique
avait posé le problème d'une façon « qui ne facilite pas le débat ».

Selon M. Pajetta, ses interlocuteurs soviétiques ont insisté sur le fait
que la polémique engagée ne porte que sur une partie du livre de M.
Carrillo et qu'elle ne peut être considérée comme « le début d'une attaque
contre le Parti communiste espagnol ni aucun parti ».

Le chef de la délégation italienne a également indiqué que tous les
problèmes « brûlants » de la Tchécoslovaquie à la contestation dans les
pays de l'Est, avaient été évoqués, (afp)

A l'usine de Pierrelatte

Un accident est survenu vendredi
après-midi à l'usine chimique Co-
murhex de Pierrelatte, dans le sud
de la France, pose une nouvelle fois
le problème de la sécurité dans l'in-
dustrie nucléaire.

Certes, une fuite importante d'he-
xafluorure d'uranium (U F 6) ne
présente pas en elle-même de ris-
ques radioactifs graves. Elle consti-
tue pourtant le prototype de l'inci-
dent qui, aux dires des adversaires
de l'énergie nucléaire, pourrait dé-
boucher un jour sur une catastrophe.

Il était 14 h. 40 vendredi , lors-
qu 'une fausse manoeuvre lors d'une
opération de manutention a arraché
la vanne d'une cuve mobile de huit
tonnes à Pierrelatte. Aussitôt l'U F 6,
gaz hautement corrosif — comme de
nombreux composés fluorés — mais
faiblement radioactif , s'est échappé
et s'est dispersé en un grand nuage
de fumée blanchâtre. Le syndicat
CFDT (socialiste, tendance autoges-
tionnaire) affirme qu 'un manuten-
tiaire embauché depuis trois jours
seulement est à l'origine de la fausse
manoeuvre, ce que la direction con-
teste assurant que l'homme en ques-
tion « travaillait depuis un bon mo-
ment à la centrale » . (ats , afp)

FUITE DE GAZ

Au Pakistan

Les pluies de mousson qui ont
inondé jeudi la région de Karachi
(Pakistan) ont causé plus de quatre
cents morts et provoqué des dégâts
matériels considérables.

Ces pluies ont provoqué une désor-
ganisation encore jamais vue dans la
grande cité de 4,5 millions d'habi-
tants. Les circuits d'électricité et de
téléphone ont été interrompus, les
principales conduites d'eau potable
approvisionnant les banlieues ont été
brisées. Ces réseaux sont actuelle-
ment réparés par priorité.

Alors que les eaux commencent à
se retirer dimanche, des équipes de
sauveteurs d'organismes officiels
continuent leurs recherches à travers
les bas quartiers les plus touchés et
le long des fleuves qui traversent la
ville. De nouveaux corps continuent
d'être retrouvés, (afp)

DÉSASTREUSES
INONDATIONS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Munich 1972. Une année noire.
Chacun s'en souvient. Neuf athlè-
tes israéliens sont pris en otages
par un commando palestinien.
C'est le drame. Ces neuf innocents
connaissent une fin tragique. Ja-
mais, jusqu'alors, le monde du
Sport n'avait connu pareille hor-
reur. Depuis, malheureusement,
cette nouvelle forme de violence
— certes dans des proportions
beaucoup moins grandes, s'est ac-
centuée, et il ne s'est pas passé
une année depuis sans qu'une ma-
nifestation sportive ne soit per-
turbée pour des motifs politiques.
Des drames, grâce à d'importants
déploiements de policiers, ont sans
doute été évités à plusieurs repri-
ses. L'an dernier, à Montréal , pour
protéger la vie des athlètes n'a-t-
on pas fait du village olympique
une véritable forteresse gardée
jour et nuit par des centaines de
policiers et militaires !

Face à cette triste évolution, le
Sport, qui devrait être une com-
munion d'amitié entre les hom-
mes et les nations, a perdu malgré
lui de son prestige. Il est devenu
l'une des cibles de la contestation.
Et ce qui s'est passé hier sur la
route du Tour le démontre mal-
heureusement une fois de plus !
A la frontière espagnole, à pro-
ximité du sommet du col d'Espe-
guy, bordé par une paroi rocheu-
se, des inconnus ont provoqué une
violente explosion. Des blocs de
pierre ont dévalé la paroi et se
sont abattus sur la route bles-
sant deux personnes, un père et
son fils, qui attendaient patiem-
ment le passage des coureurs.
Certes les auteurs de cet atten-
tat , qui pourraient être, selon cer-
taines sources, des séparatistes
basques de l'ETA ne s'en sont
pas pris directement aux concur-
rents. Cela aurait pu être le cas.
N'empêche qu'ils ont jeté le trou-
ble, l'angoisse et la peur sur l'en-
semble de la caravane. Pour s'en
rendre compte, il fallait écouter
les postes périphériques français !
Incontestablement, ce n'est pas en
agissant de la sorte que certains
groupuscules, et certains Basques
dans le cas présent, vont réussir
à faire triompher leur cause ! La
violence n'a jamais résolu les pro-
blèmes.

Le Sport est une chose, la Po-
litique doit en être une autre !

Michel DERUNS

Sport : une cible
En Californie

Interrogés par la police de Los
Angeles, deux homosexuels ont re-
connu avoir tué 43 personnes sur une
période de dix ans, révèle le « Los
Angeles Times » d'hier.

Les deux hommes, Patrick Carney,
37 ans, et David Hill, 34 ans, étaient
recherchés depuis quelque temps dé-
jà par la police qui les soupçonnait
du meurtre de deux personnes et
voulait les interroger sur la mort de
six autres. Ils se sont rendus vendre-
di aux autorités et ont déclaré être
responsables d'un total de 43 crimes.
Les restes de leurs victimes seraient
éparpillés sur tout le territoire de la
Californie du Sud.

Quant aux huit victimes connues,
il s'agirait d'homosexuels âgés de
16 à 28 ans. Leurs corps ont été re-
trouvés dans des sacs de plastique,
entièrement nus et avec une balle
dans la tête. D'après les enquêteurs,
le motif des crimes serait le sexe et
non pas le vol. (afp)

MEURTRIERS
EN GROS

•RIO DE JANEIRO. — L'ambas-
sadeur de Haïti au Brésil , Delorme
Mehu, a été abattu dans la ville de
Salvador , dans le nord-est du Brésil.

• LANGEMARK. — Environ 250
anciens nazis, originaires d'Allemagne
fédérale, de France, de Finlande, de
Suisse, de Grande-Bretagne et de Bel-
gique ont manifesté samedi soir dans
les rues de Langemark en Flandres
pour réclamer la libération de Rudolf
Hess.

© LUSAKA. — Le gouvernement
zambien réclame près d'un milliard
de dollars (2 ,5 milliards de francs suis-
ses) à huit grandes compagnies pétro-
lières — dont la Compagnie française
des pétroles ¦— qu 'il accuse d'avoir
illégalement réduit leurs livraisons de
pétrole il y a quinze ans,

9 ANKARA. — Dix-neuf personnes
ont trouvé la mort et 54 autres ont été
blessées au cours d'une bataille armée
dans le village de Dogantas , province
de Mus (est de la Turquie).

0 LA HAYE. —¦ Dix mois après
sa disgrâce officielle due au scandale
de l'affaire des pots-de-vin Lockheed ,
le prince Bernhard des Pays-Bas a re-
pris sa place sur la scène publique,
avec une assurance qui n'en finit pas
d'étonner les étrangers.
• DJIBOUTI. — Les militaires

français en permission ont été rappelés
dans les casernes samedi soir à
Djibouti.
• ISLAMABAD. — Les jusqu 'au-

boutistes de l'opposition pakistanaise
mettent en péril l'application de la
formule de compromis conclue entre le
gouvernement et l'oppositon alors que
son acceptation était présentée jus-
qu'ici comme une simple formalité.

En Haute-Savoie

Quatre cent cinquante et un mou-
tons ont sauté une barre rocheuse
samedi à Sixt (Haute-Savoie), dans
les Alpes : 312 ont été tués et 139
autres ont été transportés p ar héli-
coptère à une station d 'équarissage
mise en p lace sp écialement.

HECATOMBE
DE MOUTONS

Prévisions météorologiques
Ensoleillé et chaud , foyers orageux

isolés possible.
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Ancien ministre enlevé
Dans la capitale égyptienne

Un ancien ministre des affaires
religieuses, le cheik Mohamed Zahabi
a été enlevé hier au Caire par le
groupe de Musulmans fanatiques
« Expiation et immigration » qui ont
menacé de le tuer si les autorités ne
libéraient pas 60 de leurs coreligion-
naires.

Trois hommes ont été appréhendés
dans "le cadre de la vaste opération

de recherche déclenchée par les au-
torités. L'ancien ministre avait criti-
qué cette formation politique qui mi-
lite pouf la fermeture des banques,
la destruction des cabarets et des
débits de boissons alcoolisées et de-
mande la restauration du califat.

Le bureau de l'Associated Press du
Caire a reçu un coup de téléphone
d'un homme qui a affirmé que le
cheik Zahabi serait exécuté aujour-
d'hui à 11 heures suisses si les reven-
dications du groupe n 'étaient pas sa-
tisfaites.

Le cheik Zahabi a été enlevé de
force à son domicile par quatre hom-
mes habillés en policiers et armés de
mitraillettes.

La famille de l'ancien ministre a
appelé à l'aide tandis que les ravis-
seurs contraignaient le cheik à mon-
ter dans une Fiat. Des voisins sont
descendus dans la rue et ont entouré
une deuxième voiture qui apparte-
nait peut-être aux auteurs du rapt.
Le conducteur du second véhicule a
été arrêté.

Deux hommes ont été appréhendés
au moment où ils tentaient de trans-
mettre aux bureaux de l'Agence
France Presse et de United Press
International la teneur de leurs re-
vendications, (ap)


