
L'OLP menacée par ses dissidents
Echec d'un détournement aérien

Le commando arabe qui s était
rendu maître vendredi soir d'un
Boeing 707 de la compagnie Kuwait
Airways, loué à la compagnie bri-
tannique Midland Airways, assurant
la liaison entre Beyrouth et Koweït,
s'est rendu hier après-midi aux au-
torités syriennes, à l'aéroport de Da-
mas, où l'appareil s'était posé dans
la nuit de samedi à dimanche.

L'Organisation pour la libération
de la Palestine a nié toute partici-
pation au détournement d'avion de
Koweït. Mais une reprise récente
du terrorisme palestinien, organisé
par des groupes dissidents, contraste
avec l'image responsable que veut
donner au monde le leader de l'OLP,
M. Yasser Arafat.

Le mouvement palestinien, divisé
depuis toujours, tente, depuis 1974,
d'apparaître comme un véritable
mouvement de libération et non
comme une organisation de terroris-
tes. En 1974, M. Arafat fut invité à
prendre la parole à l'ONU. Il y vint ,
porteur symboliquement d'un ra-
meau d'olivier et d'un pistolet.

L'OLP a condamné, samedi, le
détournement de l'avion loué par les
Koweït Airways, dénonçant ainsi
une tentative en vue de creuser
un fossé entre le mouvement pales-
tinien et la Syrie. Pour l'OLP, le
chef de l'opération est un escroc.

Divers groupes dissidents, appar-
tenant même à l'organisation cen-
trale de l'OLP, le Fatha, ont, à plu-
sieurs reprinses, organisé ce que M.
Arafat a qualifié d'opérations de
terreur non sanctionnées. Il a sou-
vent menacé de réduire ces groupes
par la force, mais ses avertissements
ne se sont jamais vraiment matéria-
lisés.

Un des groupes terroristes les plus
connus, « Septembre noir » , est une
dissidence du Fatah. Il a assassiné
le premier ministre de Jordanie en
1971, organisé le massacre de Mu-
nich en 1972 et abattu l'ambassadeur
des Etats-Unis à Khartoum ainsi que
le chargé d'affaires de Belgique en
1973.

Depuis, le Fatah a monté une re-
marquable opération de relations
publiques.

C'est ainsi qu 'au cours de la guer-
re civile libanaise, les guérillas du
Fatah ont investi le quartier juif
de Beyrouth pour empêcher toute
attaque ou provocation. La synago-
gue locale fut protégée et on invita
les journalistes étrangers à noter
l'événement.

> Suite en dernière page Plusieurs millions de dégâts en Suisse

Dans certaines villes du sud-ouest de la France , comme Auch, l' eau a complètement noyé certains bas quartiers (à
gauche). Dans l'Oberland bernois, les orages ont provoqué des crues et des coulées de boue qui ont emporté des
véhicules, faisant plusie urs victimes (à droite). (photos ASL et Photopress)

Orages : tandis que les prévisions sont pessimistes en France

Un véritable déluge s'est abattu
hier matin sur la région du Haut-
Emmental, dans le canton de Berne.
Le trafic a été interrompu sur de
nombreuses routes et voies ferrées.
De très graves inondations sont si-
gnalées dans les localités de Signau
et Schupbach. L'Emme a également
débordé.

Selon des informations fournies
par la gare de Berne, des retards
ont été enregistrés sur la ligne Ber-
ne - Lucerne entre Konolfingen et
Zaeziwil en raison des inondations.
Ils n'ont toutefois pas dépassé un
quart d'heure à une demi-heure. Les
trains en provenance de Langnau et

en direction de Berne ont été dé-
tournés par Berthoud. Des trains-na-
vette ont assuré le service entre
Berne et Konolfingen d'une part, en-
tre Lucerne et Langnau d'autre part,
tandis que la région sinistrée est des-
servie par des cars postaux et des
voitures privées affectées à cette
tâche. On apprenait cependant peu
avant midi que le trafic ferroviaire
avait pu être rétabli entre Konolfin-
gen et Langnau.

Ainsi que l'a indiqué la police can-
tonale bernoise, de nombreuses rou-
tes ont dû être précisément fermées
en raison des intempéries.

Les trombes d'eau qui se sont abat-

tues vendredi en fin d'après-midi et
dans la soirée dans diverses régions
de notre pays, ont provoqué de nom-
breuses inondations et glissements de
terrain, perturbant notamment le
trafic. Les dégâts se chiffrent en mil-
lions de francs. L'orage a été parti-
culièrement violent aux environs de
Berne, dans les régions situées au
pied du Jura et à Bâle. La foudre a
par ailleurs bouté le feu à quelques
fermes.

ROUTES COUPÉES
La route de Berne - Morat restera

fermée pour deux semaines datis les
deux directions à la suite d'impor-
tants dégâts causés par l'orage ven-
dredi soir entre Berne et Frauen-
kappelen (BE). Les automobilistes dé-
sireux de se rendre de Lausanne à
Berne sont priés d'emprunter à par-
tir de Gummenen (Be) la route de
détournement Laupen - Neuenegg -
Berne.

? Suite en dernière page

Touchons du bois!
OPINION 

Acheter un billet de loterie un
vendredi 13 ?

« C'est une superstition stupide »,
dites-vous, « comme toutes les su-
perstitions ».

Toucher du bois, ne pas passer
sous une échelle, cueillir des trèfles
à quatre, tout cela ne devrait plus
exister à une époque où chacun a
acquis une certaine instruction.

Assurément, nous ne croyons guè-
re, quan t à nous, à toutes ces pra-
tiques.

Mais il faut être prudent quand
on parle de superstition et ne pas
prendre des avis trop tranchés.

Tout d'abord , si l'on appartient à
une église quelconque, il faut se
souvenir que la frontière est difficile
à tracer parfois entre ce qui est re-
ligion et superstition. Certes, nous ne
parlons pas de croyances simplettes.
Mais, par exemple, il convient de se
rappeler que, selon toute probabili-
té, la propension qui porte à attri-
buer une valeur maléfique au chif-
fre 13, vient du repas de la sainte-
cène. Semblablement, ceux qui es-
timent que les mariages conclus en
mai sont malheureux sont influencés
par le fait que ce mois est celui de
la Vierge. Et, qu'on soit pratiquant
ou non pratiquant, l'interprétation
dont on chargera le signe de la
croix pour écarter un danger, sera
diamétralement opposée.

Mais même les esprits forts, même
les athées n'échappent pas à la su-
perstition.

Tous les scientifiques reconnais-
sent, par exemple, que la croyance
qu'on a dans les vertus d'un remède
contribue souvent, dans une propor-

tion relativement importante, à son
succès. Les expériences faites avec
les placebos le prouvent abondam-
ment.

Il n'y a pas besoin d'être malade,
toutefois, pour être superstitieux.

Dans la vie quotidienne, combien
de fois emploie-t-on les mots de
veine, déveine, de malchance et de
chance ou leurs dérivés pour expli-
quer un exploit, une réussite, un di-
vorce, un échec, ou lorsque quel-
qu'un a échappé à une catastrophe
ou à un mauvais coup ou, au con-
traire, en a été victime.

Si l'esprit humain était réellement
détaché de toute superstition, ne de-
vrait-on pas parler plutôt de rapi-
dité de réflexe, de présence d'esprit ,
d'intelligence, de force physique, de
volonté, de sens de la psychologie,
lors d'un événement positif .

Et , en cas de circonstances mal-
heureuses, ne faudrait-il pas user de
termes tels que bêtise, manque de
réflexes, étourderie, légèreté, inca-
pacité, etc.

Tout ceci pour arriver à la con-
clusion qu 'il vaut mieux se mon-
trer prudent lorsqu'on condamne
sans appel la superstition.

Au demeurant, on peut se deman-
der si pour les incroyants , les scep-
tiques, elle ne j oue pas parfois un
rôle de substitut de la religion et si
elle ne possède pas un effet théra-
peutique en aidant à supporter des
épreuves physiques ou morales, des
revers de fortune, des échecs...

— Vous n'y croyez pas ? Vrai
ment ?

— Vous avez bien de la chance
Willy BRANDT

Lip: la police est intervenue
Saisie de montres, vente «sauvage» quand même

La police française est intervenue
samedi après-midi à l'usine d'horlo-
gerie Lip pour saisir les montres qui
devaient être vendues ce week-end
par les ouvriers.

Plusieurs délégués du Syndicat
CFDT (Confédération française dé-
mocratique du travail) parmi les-
quels M. Charles Piaget , ont été em-
menés au commissariat de la ville.

Par ailleurs, les autorités ont fait
couper le courant électrique dans les
locaux de l'entreprise, au cours de
la nuit de vendredi à samedi sous la
protection d'une vingtaine de poli-
ciers. Une douzaine d'ouvriers de
Lip étaient de garde à l'usine, occu-
pée depuis le 31 mai 1976, mais ne
sont pas intervenus

La Cour d'appel de Paris a con-
firmé vendredi le jugement de liqui-
dation de biens de la société Lip
prononcé le 3 mai 1976 par le Tribu-
nal de commerce de la capitale.
Réagissant à cette décision dès ven-
dredi soir, les ouvriers de Lip
avaient réaffirmé leur conviction

que leur entreprise était toujours
exploitable et « plus que jamais né-
cessaire sur le plan horloger et ré-
gional » .

Après la saisie des montres opé-
rée samedi par la police au stand de
vente de l'usine Lip de Palente et
l'interpellation de Charles Piaget et
de deux délégués CFDT, la vente
« sauvage » a repris « normalement »
hier matin.

De source syndicale, on indique
que la production des montres re-
prendra ce lundi matin. Le trans-
formateur de l'EDF étant inutilisa-
ble après l'intervention des agents
de l'EDF dans la nuit de vendredi
à samedi, le groupe électrogène de
l'usine permettra de faire tourner
les machines normalement.

D'autre part , à la suite d'une dé-
cision du Conseil municipal de Be-
sançon, un groupe électrogène plus
puissant et pouvant fonctionner 24
heures sur 24, devrait être installé
à l'usine dans le courant de la se-
maine prochaine, (ats, af p)

/ P̂ASSANT
Eh bien ça y est...
Ils sont partis...
A moins qu 'ils soient restés...
Car ainsi va la vie. On fait parfois

de très beaux projets de voyage au
long cours, qui finissent par le tour
de l'église ou, plus prosaïquement en-
core, par un tour de rein. J'ai connu
cela au temps de ma jeunesse folle.
Ce qui ne m'a pas empêché de con-
server l'espoir et de me rattraper par
la suite !

Bref , à pied , à cheval , en voiture, en
avion, en train , en moto, en vélo ou
en métro, les horlogers ont pris le
chemin glorieux et réconfortant des
vacances. De nouveau la ville sera vide,
ou presque. Et les rues appartiendront ,
comme du temps de Jules César, aux
piétons. Quant aux conquérants du far-
niente ou des aventures variées, ils
sont déjà en train de faire l'apprentis-
sage d'une vie nouvelle. Celle dont on
rêve quand on sort du turbin. Et dont
on serait vite rassasié s'il fallait qu'elle
dure aussi longtemps qu'on le souhaite.

Car, c'est entendu, les vacances cons-
tituent un beau moment de la vie !

C'est la récompense d'abord, une ré-
compense méritée du labeur quotidien ;
puis l'évasion ; et enfin la sensation
d'une liberté retrouvée, et qui hélas !
ne durera pas. Pas besoin de songer au
réveil qui va sonner. Tant pis pour le
bus, après le petit café brûlant. Et
plus besoin de se préoccuper de ce
que dira le chef ou le patron. On est
son maître... maître d'aller où l'on
veut, comme on veut et quand on peut.
Maître même de ne pas bouger et de
se réfugier sous la tonnelle avec un
p'tit blanc, bien frais.

Youpee !
Mais ne buvez pas le lac ou la mer.

II faut qu'il en reste...
Et ne rabotez pas les 4000, ça peut

encore servir...
Quant à la route, méfiez-vous. Ça

se déroule, et parfois ça casse...
Vivez et profitez !
On n'est jamais sûr de ce que sera

demain...
Le pare Piquerez

La grève nationale de 24 heures
des Chemins de fer italiens, qui de-
vait commencer aujourd'hui à 21
heures, n'aura pas lieu. C'est en ef-
fet ce qu'ont décidé samedi les se-
crétaires des trois grandes centra-
les syndicales. C'est à la mi-juillet
que décision sera prise d'organiser
ou non une grève à l'échelon na-
tional, (ats, ansa)

La grève des Chemins
de fer italiens
n'aura pas lieu

— par Pierre MENOU —
Les civils au pouvoir l'année pro-

chaine : c'est à la fois le vœu de tout
un peuple et une idée, semble-t-il
maintenant admise même par le régime
militaire qui dirige actuellement le
Ghana.

Celui-ci a fait un pas dans ce sens,
le 14 juin dernier , en faisant entrer
cinq civils dans le gouvernement. Le
chef de l'Etat, le général Ignatus Kutu
Acheampong, a même abandonné à une
personnalité civile très connue, le Dr
Appiah, son porte-feuille de ministre
des Finances, qu'il détenait depuis sa
prise du pouvoir, il y a cinq ans, le
13 j anvier 1972.

Restent à fixer les modalités de cet
« Union Gouvernment » souhaité par
tous. Le gouvernement en place, le Na-
tional Rédemption Council (NRC), s'il
est bien d'accord sur le principe, refuse
cependant que le pays soit à nouveau
dirigé uniquement par des politiciens ,
dans un seul ou plusieurs partis. Il a
institué un comité ad-hoc de 16 mem-
bres, présidé par le Dr Justice Gustave
Korandeng-Addow, juge à la Cour su-
prême, qui parcourt le pays à l'écoute
des populations.

Diverses organisations professionnel-
les ou confessionnelles représentatives
d'une très large partie de l'opinion pu-
blique , ont donné leur approbation au
projet , sont en faveur d'élections libres,
mais ont cependant chacune leur point
de vue.

LOURDES HYPOTHÈQUES
Pour essayer d'appréhender cette

complexité, il faut tenir compte du ca-
ractère national de ce peuple, formé
aux traditions anglo-saxonnes, de son
histoire récente qui fait du Ghana un
pays à la fois avide de « confiance en
soi », mais aussi traumatisé par la perte
de son leadership africain , et enfin des
difficultés matérielles de toutes sortes,

économiques et financières, qui, au-
jourd'hui , hypothèquent lourdement
son avenir.

Le Ghana est indépendant depuis
vingt ans. Peu de pays ont fait sur la
scène africaine une entrée aussi remar-
quée et aussi réussie. En quittant leur
opulente « Gold Coast », les Britanni-
ques avaient laissé leurs caisses pleines
de dizaines de millions d'une livre
alors au sommet de sa force. A cette
assurance qui lui donnait la richesse
allait s'ajouter l'auréole d'un chef pres-
tigieux, idole de tous les révolutionnai-
res, le Dr Kwame Nkrumah.

Nkrumah incarnait l'espoir des nou-
velles nations africaines. Mais la gran-
de voix prophétique s'est tue, et le
peuple ghanéen, qui avait lui-même
déboulonné la statue de son « rédemp-
teur » s'est retrouvé, de 1966 à 1969,
sous la férule du général Ankrah.

De 1969 à 1972, c'est au tour du Dr
Busia d'essayer de reconstituer une
économie ghanéenne saccagée — mais
avec panache — par le grand Nkrumah
qui avait soutenu avec prodigalité, in-
différemment les mouvements de libé-
ration et les mouvements subversifs
contre les pays voisins.

? Suite en dernière page
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Ghana: vers le retour à un régime civil

SPORTS
• CYCLISME : de grands battus

au Tour de France.

• BOXE : victoire et défaite
chaux-de-fonnières à Bâle.

• FOOTBALL : tout sur les
transferts.

• TENNIS : fin du tournoi de
Gstaad.

Lire en pages 7, 9, 10, 11 et 12



Une menace qui n'est pas un Mirage
Le grand constructeur Marcel Das-

sault ne pêche pas par excès de mo-
destie. Ce qui n'est pas forcément un
tort. Si on lui demande pourquoi ses
avions se vendent si bien, il répond
« parce qu'ils sont les meilleurs ». Si
on lui demande, à l'ingénieur génial
qu'il est, quelles sont les qualités re-
quises pour faire un bon appareil , il
rétorque : « D'abord qu'il soit beau.
Seuls les beaux avions sont de bons
avions ». Ce qui n'est pas toujours vrai ,
mais ce qui se vérifie dans le cas de
la GAMD française.

Marcel Dassault, qui fut déjà un
avionneur réputé avant la Seconde
guerre mondiale sous son premier nom,
Bloch, connaît donc un succès sans
comparaison dans l'histoire de la cons-
truction aéronautique moderne. II rè-
gne en chef , en maître, en technicien
et en gestionnaire, sur des entrepri-
ses qui sont le fer de lance de l'expor-
tation française. Cela, bien sûr, ne va
pas sans créer des jalousies, sans faire
des envieux chez ceux qui ne peuvent
même pas se réclamer de la malchance
pour justifier leurs échecs.

Dans le contexte politique actuel,
L'Empire Dassault ne pouvait pas être
laissé intact dans la perspective des
prochaines élections législatives, au dé-
but de l'année prochaine. Le président
Giscard d'Estaing, qui n'est pas sûr du
résultat de ce scrutin, a voulu préa-
lablement montrer qu'il pouvait être
aussi bien socialiste qu'autre chose. Et
il a décidé de nationaliser le tiers de
Dassault-Aviation. Réponse de Dassault
souriant : « Qu'est-ce que ça va chan-
ger ? » Rien pour l'instant, en vérité,
car cette minorité de blocage improvi-
sée par le gouvernement français sur
la plus dynamique de ses sociétés aéro-
nautiques, celle qui cultive des réussi-
tes insolentes, pourra au pire permet-
tre à l'Etat de faire renoncer au dé-
veloppement du nouveau programme
d'avion civil court moyen courrier Mer-
cure, qui a été indéniablement un four
(dix appareils vendus à Air Inter, chaî-

ne arrêtée). Mais cette bavure mise à
part, toute la production Dassault ne
cesse de trouver de nouveaux marchés.
L'indépendance de la firme était jus-
qu'à présent, avec les qualités de ses
matériels, le plus sûr garant de son
avenir. Il va sans dire que si la natio-
nalisation que réclame la gauche de-
vait intervenir, la clientèle se retour-
nerait vers des fournisseurs américains
trop heureux de voir ce dangereux con-
current européen éliminé pour raison
de manque de confiance.

Pourquoi nationaliser Dassault ? Par-
ce que c'est un Etat dans l'Etat , répon-
dent les Mitterand et autres Attali ,
pour mettre fin à ces « profits gigantes-
ques et abusifs. » Evidemment, le meil-
leur moyen d'éviter que quelqu'un réa-
lise des profits, c'est de le rendre défi-
citaire. Dans ce domaine, l'aéronauti-
que française en connaît un brin. La
très sérieuse revue « Le Nouvel éco-
nomiste » dressait en mai le tableau
comparatif entre entreprises nationa-
les et privées (Dassault-Breguet) en ce
qui concerne la réalisation et l'épilo-
gue des programmes. Quelques exem-
ples.

PROJETS D'ÉTAT ABANDONNÉS
En 1947, concours des bimoteurs lé-

gers. Sud-Ouest aviation (nationalisé)
sort quatre prototypes du SO 90-95
payés par l'Etat ; le modèle est refusé
par l'armée de l'air. L'aéronavale en
achète 60 exemplaires. De son côté,
Dassault fabrique à ses frais le proto-
type du MD 30. La série sera de 320
avions.

1950 : concours des avions de chasse.
Quatre prototypes payés par l'Etat pour
le SO 6020 (entreprise nationalisée tou-
jours), éliminé par le service technique
de l'armée de l'air, projet abandonné,
0 exemplaire de série. Par contre, Das-
sault sort un prototype du MD 450
(payé par l'Etat) qui donnera lieu à
une série de 350 avions, plus 737 dé-
rivés, dont les Mystère IV et Super
Mystère.

Marcel Dassault : pour qu 'un avion soit bon, il f a u t  qu 'il soit beau. Le
dernier-né de la f i rm e, le Falcon 50 , en est un parfait  exemple.

(photo Dassault-Bréguet)

En 1953, cinq prototypes du SE
5000 Baroudeur (fabriqués par une en-
treprise nationalisée), payés par l'Etat ,
éliminé par le service technique de
l'armée de l' air , 0 exemplaire de sé-
rie. De l'autre côté (privé), l'Etat paie
un prototype de Mystère IVA qui don-
nera lieu à une série de 411 exemplai-
res, plus 225 vendus à l'étranger.

1957 : concours des intercepteurs lé-
gers. Côté entreprises nationalisées, sept
prototypes du SO 9050 Trident , acci-
denté et éliminé, et un prototype du
SE 212 Durandal , abandonné. Côté Das-
sault : un prototype de Mirage III payé
par le constructeur, sauf voilure payée
par l'Etat, qui donnera lieu à une in-
comparable série de 1700 Mirage. En
57 toujours , deux prototypes du SO
4060 (bombardiers), éliminés, payés par
l'Etat. Deux prototypes également pa-
yes par l'Etat du Mirage IV chez Das-
sault qui fournira 62 exemplaires, le
fer de lance de la force de dissuasion
nucléaire française.

1964 : concours des avions d'attaque
au sol. Le concurrent américain North-
rop F 5, sous licence US, est éliminé.
Le Jaguar (Breguet-Dassault 121) cons-
truit en coopération avec la Grande-
Bretagne, l'emporte : 402 avions com-
mandés. Enfin en 1970, l'étude payée
par l'Etat du SE Euro Traîner (avion
d'entraînement), est abandonnée au
profit de l'Alpha Jet qui sera construit
à 433 exemplaires par Dassault-Breguet
et l'Allemagne fédérale.

Les bénéfices retirés de l'exportation
de matériel aéronautique par la France
sont colossaux. Elle s'inscrit en troisiè-
me puissance dans ce domaine, après
les Etats-Unis et l'URSS.

Dassault ne perd pas son souffle.
Ses Mirage F 1 sont livrés clés en

main ou construits sous licence sous
toutes les latitudes. Ils équipent no-
tamment les forces aériennes sud-afri-
caines, australiennes et arabes. L'Irak
vient encore d'acheter 72 exemplaires,
au détriment de son fournisseur tra-
ditionnel , l'Union soviétique. Quelque
400 unités du nouveau Mirage 2000 dont
le premier prototype décollera l'année
prochaine, équiperont l'aviation fran-
çaise et les perspectives à l'exporta-
tion sont particulièrement favorables.
Dans le domaine des avions civils, Das-
sault, avec ses Mystère 10, 20 et
50, a pris une place importante dans le
marché mondial. Sous l'appellation de
Falcon , intelligemment commercialisés
outre-Atlantique, ces avions ont été
maintes fois préférés à leurs concur-
rents US au point que l'aviation posta-
le américaine et les garde-côtes US
en ont acheté des dizaines d'exemplai-
res après une mise au concours dont
on imagine pourtant la rigueur.

LA PART DU LION
En France, les « privés » se taillent

la part du lion. Parce qu'ils ne se lan-

cent pas dans des programmes qui ne
reposent sur rien , sur aucun besoin.
La Cour des Comptes, dans son rapport
annuel , rappelait l'inqualifiable irréa-
lisme de la SNIAS (ex Sud Aviation)
qui a jeté un milliard par les fenêtres
pour construire le Corvette, alors que
son concurrent et homologue, le Mystè-
re Fan Jet Falcon de Dassault, avait
déjà pris les marchés. La SINIAS, en-
treprise d'Etat présidée maintenant par
le général Mitterand , frère de François,
boit carrément le bouillon et ne survit ,
après la malheureuse expérience de
Concorde, que grâce aux subsides na-
tionaux.

Si l'on excepte le secteur des hélicop-
tères où la SNIAS est le No 1 mondial ,
seules les firmes privées s'avèrent
combatives et investissent judicieuse-
ment, d'une façon rentable.

Jusqu'à présent , l'industrie aéronau-
tique française pouvait se vanter de
réaliser, avec 100.000 employés, un chif-
fre d'affaires supérieur à celui qu'ob-
tient péniblement sa concurrente bri-
tannique qui occupe, elle, plus de
200.000 personnes. Cette industrie prend
aussi part pour quelque 20 pour cent
dans le volume des exportations natio-
nales. Grâce à la qualité de sa produc-
tion et aux relations privilégiées qu'el-
le entretient avec ses clients étrangers.
A n'en point douter , ces 20 pour cent
d'exportation et le sort de plusieurs
dizaines de milliers de techniciens et
d'ingénieurs sera en jeu lors des élec-
tions 1978. Si la gauche l'emporte et
que la nationalisation intervient, on ne
fera que passer le cancer aux bien
portants.

Même la Suède socialiste ne s'y est
pas aventurée.

JAL

Le paysage de la 8e Biennale internationale de la tapisserie
A Lausanne

D'Eîsi Glauque (Suisse) « Notre temps » : « Elles se suivent, les petites têtes... ».

Ouverte récemment au Musée can-
tonal des Beaux-Arts de Lausanne, la
8e Biennale internationale de la ta-
pisserie occupera les cimaises du Pa-
lais de Rumine jusqu'à fin septembre.
L'été saumâtre qui semble nous atten-
dre incitera certainement nombre de
visiteurs à effectuer le déplacement
pour faire une visite dans un paysage
qui présente certains aspects de la
tapisserie contemporaine.

Si la Biennale de Lausanne a connu
une évolution assez fulgurante au cours
des années, l'éloquence des chiffres en
souligne aisément l'ampleur. Sur 1054
projets soumis provenant de 44 pays,
65 élus seulement sont présentés ; l'é-
ventail est donc subjectif et non plus
représentatif de toutes les tendances.
L'ambiguïté se trouve déjà à un pre-
mier niveau, celui du jury de sélection
qui ne se renouvelle pas, et ensuite
dans le domaine du choix, restreint à
65 œuvres, ne donnant donc pas un
reflet assez vaste des tendances de la
tapisserie contemporaine.

UNE CERTAINE TRISTESSE
Et l'ensemble de cette Biennale-ci

dégage une certaine tristesse, alors que
les deux manifestations précédentes
étaient au moins plus brillantes, plus
colorées aussi.

Comme la planche à billets dans le
système monétaire, la Biennale a joué
dans la tapisserie un rôle inflationniste,
aiguillonnant les artistes à produire
avant tout des recherches (souvent sté-
riles), bref à tenter de se renouveler

trop rapidement (tous les deux ans)
pour participer à la prochaine mani-
festation. Ainsi on retrouve un certain
nombre d'oeuvres pièges faussement
avant-gardistes telles « Le Démêloir »
de l'Américaine Sheila Hicks, vague
« remake » de ce que fit Joseph Benys
au Musée de Bâle dans les années
soixante, ou « Tissu de la couleur » de
l'Italienne Bandiera Cerantola Marisa ,
tissage tubulaire séparant un coin de
pièce, technique utilisée par le Brési-
lien Soto depuis longtemps.

On retrouve également certaine ré-
miniscence de Vasarely chez la Suis-
sesse Moïk Schiele.

La sélection suisse laisse songeur ;
n'existe-t-il chez nous des cartonniers-
lissiers qu 'exclusivement sur les bords
de la Limmat ? Sur les cinq Suisses
présents à Lausanne, aucun ne provient
de Suisse romande, ou y réside !

POÉSIE ET HUMOUR
Mais les travaux des artistes de

notre pays nous permettent d'aborder
des œuvres qui ne succombent pas aux
modes stériles ou aux gadgets. L'excel-
lent travail de Liselotte Siegfried «Poé-
sie am Strassenrand » est par sa fi-
nesse proche des meilleurs travaux en
broderie. On retrouve la même délica-
tesse chez l'Américaine Dorothy Rud-
dick , même si le résultat est plus géo-
métrique, et un peu plus rigoureux.
L'exploration de cette veine offre à
certains d'excellentes possibilités.

Un peu d'humour dans « Le Jour de
l'Indépendance grecque » de Polly Hope

qui réalise des patchworks de tissus,
perles, boutons, dans un esprit natura-
liste représentant l'habitat extérieur et
intérieur d'une famille grecque.

NARRATION ABSTRAITE
La Yougoslave Jagoda Buic a réa-

lisé avec"' '« 'Reflets -blancs-*» l'une des
pièces maîtresses de l'exposition. Son
œuvre ouvrant à la fois sur l'espace et
le mouvement est un exemple parfait
de narration abstraite. La Canadienne
Mariette Rousseau Vermette fait elle
aussi une parfaite utilisation de l'espace
avec ses tubes d'aluminium recouverts
de tricot multicolore mettant une note
de gaieté dans une salle où était éga-
lement présenté « Le Démêloir » de S.
Hicks, œuvre raccommodée, car dit-
elle, le raccommodage est un travail
ingrat mais cependant très nécessaire
et dont la 'connaissance ne devrait
être étrangère à aucune main.

Il faut citer une série d'œuvres fai-
sant preuve de minceur conceptuelle
telle «Les Suites parallèles» de Antoni
Starczewski (Pologne), ouate en sa-
chets, ou encore la paille en sachets
de la Hollandaise Caria Munster et
« Missing link » de la Japonaise T.
Tsutsumi Toshiko, présentation de cor-
dages tout au plus digne d'une déco-
ration de vitrines de grands maga-
sins.

TENDANCE HYPERRÉALISTE
La tendance hyperréaliste est pré-

sente par différents travaux de qualité
dont « La Conférence d'Helsinki «1975»
de S. Poplawski (Pologne), ou « Ren-
contre, non-rencontre » de Jan Hladik
(Tchécoslovaquie), exécution en haute
lisse, œuvre sensible et pleine d'émo-
tion pour le Tchèque, et d'ironie pour
le Polonais.

Les travaux en relief des Japonais
N. Kobayashi (Pagoda-Yama) et T.
Kusama (White N. 42) sont de belles
recherches géométriques sur l'utilisa-
tion des volumes.

Proches de la perfection sont les
travaux récents d'Elsi Glauque et l'on
retrouve dans « Notre Temps » les ru-
bans traditionnels mais avec l'ensem-
ble de mélange de technique et de
matériau du plus bel effet.

Image attachante que « Les Marais »
de la Polonaise E. Latkowska-Zychska
qui bien qu'employant une technique
classique de haute lisse et exprimant
un motif quasi réaliste atteint au char-
me d'une douce poésie.

On ne peut donc que souhaiter que
la Biennale s'élargisse en trouvant des
solutions à une présentation adéquate
d'ensemble plus vaste, rattrapant cer-
tains oublis comme celui de C. Olden-
burg, précurseur de l'objet textile et
que l'on n'a jamais vu dans cette ma-
nifestation.

J.-P. BROSSARD

P. S. Parallèlement à la Biennale se
déroule à Lausanne, jusqu 'à la mi-
août , l'exposition du Groupe des car-
tonniers-lissiers romands, ce qui mo-
tive doublement le déplacement.

Six conseils pour rester mince
Vacances

On risque toujours de trop man-
ger en vacances et ce serait dom-
mage de perdre en quelques semai-
nes le bénéfice d'une année d'ef-
forts !

Une animatrice des « weight
watchers », spécialiste du contrôle
du poids, donne les conseils sui-
vants pour des vacances légères :

• Faites toujours un petit dé-
jeuner copieux, comportant œuf ou
céréales ou fromage, un fruit , du
lait écrémé de préférence, du pain
et une boisson.

• Rééduquez votre goût pour le
« non sucré », en essayant de di-
minuer progressivement la quantité
de sucre dans les boissons. Vous
aurez ainsi une petite « chute » de
calories.

• Sachez que les « cures de
fruits » ne font pas maigrir. C'est
une idée fausse mais tenace.
« Weight watchers » recommande de
ne pas dépasser trois fruits moyens
par jour pour les femmes, cinq
pour les hommes et les adolescents.

Mais attention aux cerises, parti-
culièrement caloriques !

O Profitez éventuellement de la
proximité de la mer pour redécou-
vrir le poisson. Consommez-le sou-
vent, grillé, aux herbes, au citron.
C'est sain et léger.

® Souvenez-vous que l'eau est
la plus désaltérante des boissons.
Recherchez autour de votre lieu de
vacances les sources naturelles de
la région. A l'apéritif optez pour
le jus de tomate plutôt que pour
une boisson alcoolisée. Aux sirops,
même sans colorant , préférez les
jus de fruits pressés et pensez au
thé glacé, au café frappé ainsi
qu'aux laits aux fruits.

9 Vivez vos vacances plutôt que
de les manger. Découvrez de nou-
velles activités. Passionnez-vous
pour un sport, un jeu , un artisanat,
nouez des relations au lieu d'atten-
dre passivement l'heure du repas
comme seule source de satisfaction.
N'oubliez pas que, même en vacan-
ces, l'ennui est le pire ennemi de
votre ligne ! (ap)

C'est en cuisant de la compote de
rhubarbe que nos grand-mères enle-
vaient les dépôts clacaires dans leurs
casseroles et rendaient à celles-ci leur
éclat initial. L'eau était aussi calcaire
aujourd'hui qu 'hier et parce que des
dépôts calcaires sont non seulement
peu hygiéniques, mais causent aussi
des dépenses d'énergie de 10 à 20
pour cent supérieures à la normale, une
entreprise chimique suisse a développé
un nouveau produit permettant d'éli-
miner ces dépôts.

De nombreux tests ont démontré le
large spectre d'utilisation de ce pro-
duit. Pour protéger les parties métal-
liques des ustensiles, appareils, machi-
nes, etc., on a ajouté des substances
anticorrosives. Pour éviter que des en-
fants — ou des adultes — n'avalent
ce produit par mégarde, les comprimés
ont été enrobés de substances amères
et emballés séparément, (ic)

La compote de rhubarbe et
les dépenses d'énergie

Un menu
Asperges sauce vinaigrette
Osso buco à la Milanaise
Riz créole
Vacherin cassis

OSSO BUCCO A LA MILANAISE
(6 personnes)

Trois livres de jarrets de veau ; 'Ai
tasse de farine ; 2 cuillères à café
d'huile ; 2 cuillères à café de beurre ;
sel, poivre, romarin ; 3A de tasse d'oi-
gnons hachés ; ll. tasse de carottes
râpées ; 1 branche de céleri haché ;
1 tasse de vin blanc sec ; 1 cuillère à
café de concentré de tomates ; V2 tasse
d'eau ; 1 cuillère à café de zeste de
citron ; 1 gousse d'ail émincée ; 2 cuil-
lères à café de persil.

Fariner légèrement les jarrets. Dorer
la viande dans le corps gras. Saupou-
drer de sel, poivre et romarin. Ajouter
le vin et cuire jusqu'à évaporation. Ver-
ser le concentré de tomates et l'eau.
Couvrir et cuire à feu doux 2 heures
env. Mélanger citron, ail et persil et
verser dans la sauce en remuant. Lais-
ser encore 5 min.

Pour Madame

Le but de l'éducation est d'habituer
l'enfant à se gouverner lui-même.

Herbert Spencer

Pensée



Nouvelle amélioration des temps
Course cycliste populaire du HC Les Joux-Derrière

Courue samedi 25 juin , la 3e course
cycliste populaire du Hockey-Club Les
Joux-Derrière a, à nouveau, connu un
beau succès.

Les excellentes conditions atmosphé-
riques ont permis, dans toutes les ca-
tégories, d'améliorer une nouvelle fois
les temps. Grâce à la parfaite organi-
sation de cette compétition, cette
course s'est déroulée sans accident et
a été suivie par un nombreux public.

60 individuels, 12 écoliers et 13 équi-
pes se sont affrontés sur la boucle Les
Joux-Derrière, Les Manchettes, La
Grébille, La Sombaille, Les Joux-Der-
rière et les résultats suivants ont été
enregistrés :

Individuels : 1. Georges Probst , Cor-
naux, Challange Staehli, 23'22"1 ; 2.
Jean - François Ramseyer, Tramelan,
24'19"3 ; 3. Alain Kopp, Le Locle, 24'
32"4 ; 4. Jean-Luc Desaules, La Chaux-
de-Fonds, 24'46"0 ; 5. Raoul Vuilleu-
mier, Tramelan, 25'05"2 ; 6. Jimmy
Cattin, La Chaux-de-Fonds, 25'23"4 ;
7. Eddy Singelé, La Chaux-de-Fonds,
25'26"4 ; 8 Laurent Donzé, Le Boéchet,
25'37"5 ; 9. Hermann Schneider, La
Chaux-de-Fonds, 25'47"5 ; 10. Pierre
Bernard , Tramelan, 26'08"8 ; 11. Aldo
Rossi, La Chaux-de-Fonds, 26'22"6 ; 12.
Alain Moritz, La Chaux-de-Fonds, 26'
26"4 ; 13. Bernard Rôôsli, La Chaux-
de-Fonds, Challenge Joux-Derrière, 26'
48"9 ; 14. Daniel Berger, La Chaux-de-
Fonds, 26'49"7 ; 15. Charles Biihlmann,
Saint-Imier. 26'55"7.

Equipes : 1. CC. Littoral 4, Cornaux.
Challenge Mutuellle Vaudoise, 24'26"1 ;

2. Ski-Club La Sagne, Challenge L'Im-
partial , 25'20"1 ; 3. Tramelan Vélo-
Club, 25'23"1 ; 4 Vélo-Club Vignoble,
Peseux, 26'08"4 ; 5. Les Choucas I, La
Chaux-de-Fonds, 26'24"4 ; 6. CC. Lit-
toral I, Cornaux, 26'42"6 ; 7. Les Chou-
cas II, La Chaux-de-Fonds, 26'48"6 ;
8 Le Chasserai, Saint-Imier, 26'55'6 ;
9. CC. Littoral III, Cornaux, 27'03"2 ;
10. La Jurassienne, La Chaux-de-
Fonds, 27'17"6.

Ecoliers : 1. Pascal Jenni, La Chaux-

de-Fonds, Challenge Rodéo-Club, 25'
30"8 ; 2. Serge Luginbuhl, Renan, 25'
46"9 ; 3. Laurent Singelé, Le Locle, 26'
43"0 ; 4. Silvio Baume, Les Breuleux,
27'10"2 ; 5. Philippe Girardin, La
Chaux-de-Fonds, 27'22'9 ; 6. Alain Gi-
liero, La Chaux-de-Fonds, 27'55"2 ;
7 Cédric Singelé, Le Cerneux-Péqui-
gnot , 28'03"8 ; 8. Thierry Geiser, Le
Locle, 28'17"3 ; 9 Pascal Singelé, Le
Cerneux-Péquignot, 32'47"3 ; 10. Yvano
Rossi, Le Locle, 32'50"7.

JEUDI 7 JUILLET
Mariage

Jenni Daniel, employé de commerce
et Gendre Christiane. — Rôosli Chris-
tian Bernard, ramoneur et Aubert Ni-
cole Hélène.

Décès
Hofstetter, née Baumann Nelliette,

née en 1919, épouse de Hofstetter Char-
les André. — Hirt, née Vuilie-Bille
Marguerite Julia, née en 1897, veuve
de Hirt Jean Emile.

¦h VENDREDI 8 JUILLET
Promesses de mariage

Tissot-Daguette Jacques André, agro-
mécanicien, et Staudenmann Jocelyne.

Mariages
Bart Christian, mécanicien, et Stohr

Ariane Louise. — Heytens Pierre-Henri,
maçon carreleur, et Chamla Liliane. —
Koller Bernard René, employé de fabri-
cation, et Koller Franziska Margareta.

Décès
Reuge Yvan Arnold, né le 25 décem-

bre 1905, époux de Ida, née Kempf .

;||i||||j|I|

Deux piétons tués
Accidents de la route : série noire

Après l'accident qui a causé la mort
d'un motocycliste à La Chaux-de-Fonds
vendredi en début de soirée, un nou-
vel accident a eu lieu quelques heu-
res plus tard sur l'artère principale de
cette ville et un homme a été tué. Un
troisième drame s'est produit après
minuit à la sortie de cette ville faisant
une nouvelle victime.

Vers 20 h. 45, un motocycliste de la
ville, M. C.-A. B., 23 ans, circulait sur
l'artère sud de l'Avenue Léopold-Ro-
bert en direction est, soit sur la piste
nord. A la hauteur du Garage des
Montagnes, il a heurté deux piétons,
en l'occurrence M. Aloïs Emery, 56 ans,
de Bienne et Mme Camille Bainier , 75
ans de la ville qui traversaient ladite
artère du sud au nord et se trouvaient

à quelques mètres du trottoir central.
Sous l'effet du choc, M. Emery a été
projeté sur ledit trottoir. Quant à Mme
Bainier elle n'a été que légèrement
contusionnée. Grièvement blessé, M.
Emery a été transporté à l'Hôpital de
la ville au moyen de l'ambulance. Il
est décédé dans cet établissement au
cours de la soirée.

Samedi à 1 h. 35, un automobiliste
de la ville M. J.-B. C, circulait sur la
route principale No 20 de la ville en
direction de La Main-de-La Sagne.
Peu après la station Agip du Bas-du-
Reymond, il se trouva soudainement
en présence d'un piéton, M. Otto Lieng-
me, 65 ans, de la ville également, qui
cheminait entre les deux pistes mon-
tantes. Le conducteur C. a donné un
coup de volant à gauche pour tenter
d'éviter ce piéton. Toutefois il l'a heur-
té avec l'avant droit de son véhicule.
Grièvement blessé, M. Liengme a été
transporté à l'Hôpital de la ville par
ambulance, où il est décédé peu après
son admission.

«ommuhfcgiiiés
________________________________ .
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Cours de sauvetage : ce soir à 19 h.,
à la piscine des Mélèzes, début du
cours de sauvetage pour l'obtention du
Brevet I de la Société Suisse de Sau-
vetage. Il est destiné uniquement aux
adultes (hommes et femmes) dès 16
ans révolus, sachant déjà bien nager.
Ce cours aura lieu jusqu'au 29 juil-
let, tous les lundis, mercredis et ven-
dredis de 19 à 21 h. ; examen final, le
dimanche 31 juillet. Il n'aura lieu que
si un minimum de six participants
sont inscrits.

La Sagne: assemblée de fin de saison au FC
Les membres du Football-Club se

sont réunis dernièrement en assemblée
générale dans une salle du Café de
Commune. Sous la présidence de M.
Marcel Perret, l'assemblée approuva le
procès-verbal lu par le dévoué secré-
taire M. Pierre Matthey et aussi les
comptes du caissier M. Samuel Robert.
Après les divers rapports (buvette , pro-
nostics, etc.), les entraîneurs ont relaté
les événements de la saison qui vient
de se terminer. Pour les juniors C, M.
Pierre Schafer se montra optimiste :
les progrès réalisés sont étonnants, ils
terminent au 3e rang. Avec l'école de
football , M. Schafer remercia pour le
soutien apporté par M. J. Alain Vuille
qui s'occupe à merveille de ses foot-
balleurs en herbe. Pour les Juniors A,
M. Bernard Corti souligna l'excellent
comportement de son équipe, classée
lre au tour préliminaire ; l'équipe a

passé au groupe des « forts » et termine
en 3e place. En 4e ligue, la II a, en-
traînée par M. B. Corti , obtient à nou-
veau un 2e rang comme l'an passé ;
il manque un rien pour atteindre le
stade des finales. Pour la II b, M.
Benjamin Reichenbach se plut ( à rele-
ver la camaraderie de cette équipe qui
bien qu 'ayant évolué avec 36 joueurs
(!) a su conserver un moral à toute
épreuve, elle termine au 6e rang, avec
18 points. L'équipe fanion évoluant en
3e ligue termine 3e ex aequo. L'en-
traîneur Claude Perret , bien qu'ayant
visé le titre, a vu plusieurs modifica-
tions de son équipe en cours de saison ;
de plus, les conditions atmosphériques
de ce printemps n'ont guère favorisé
le déroulement normal des matchs.
Néanmoins, avec le contingent de
joueurs utilisé, il est satisfait du ré-
sultat obtenu (70 buts marqués, 39
reçus).

Pour la saison prochaine , le comité
et les entraîneurs sont désignés de la
manière suivante : président : M. Mar-
cel Perret ; vice-président : M. Charly
Reichenbach ; caissier : M. Samuel Ro-
bert ; secrétaire : M. Pierre Matthey ;
responsable buvette et matériel : M.
Jacky Hutzli.

Entraîneurs : lre équipe, M. Bernard
Corti ; Juniors, B. M. Pierre Schafer ;
Minimes, M. Jacques-Alain Vuille ; 4e
ligue II, A. M. Jean-Pierre Ducommun ;
4e ligue II , B. M. Benjamin Reichen-
bach.

Une commission des sports a été
élue pour participer aux travaux du
terrain qui viennent de débuter. En
font partie : MM. Josef Cassi, Kalman
Kolonovics, Denis Luthi, Jean-Daniel
Messerli, Benjamin Reichenbach, Mi-
chel Robert. Pour terminer, le président
Perret souhaita à chacun d'heureuses
vacances et une excellente saison à
venir, (dl)

«Le cinéma, reflet de la vie»

Tribune libre

Le titre « FRACASSANT » de « CI-
NE CINOQUE »... a atteint son but,
celui d'attirer l'attention du lecteur et
du spectateur.

Les moyens de la culture de masse,
intellectuelle vulgarisée, sont la presse,
l'édition bon marché, le cinéma, la ra-
dio, la télévision.

Votre « OPINION » très, très impar-
tiale, a l'avantage de pouvoir convenir
aussi bien à la presse, à la télévision,
qu 'au cinéma.

En tant que lecteurs, il nous arrive
souvent d'être choqués par les man-
chettes accrocheuses des journaux.

Les pages de la presse sont couver-
tes d' accidents, de drame, de hold-up,
de viols, de tueries, d' exploits guerriers,
de scandales f inanciers, de jugements,
de drogue qui, sous le couvert de l'in-
formation ou d'attirer l'attention du
lecteur sur les dangers de la vie, n'en
di f fusen t  pas moins un goût du sensa-
tionnel, du sang, ou du détail de bas
étage souvent illustrées de photogra-
phies des plus douteuses. La télévi-
sion... c'est du même.

Le cinéma est le reflet  de .la vie. Or
la vie est une multitude de choses et
aussi la violence et le sexe. Plus que le
cinéma qui travaille dans un endroit
bien précis avec des lois strictes, la
presse, l'édition, la radio, la télévision
atteignent toute la famille sans aucune
restriction, d'une manière froide , cin-
glante, inhumaine, dans chaque foyer...

Peu à peu, malgré hà, le citoyen est
imbibé d'une nouvelle attitude. Le be-
soin d'af fronter  une situation extrême
conduit à de nouveaux comportements.

La violence du langage , la surenchère
des expressions est une forme d'attitude
maximaliste qu'encourage une certaine
presse, une certaine télévision.

Plus avant, tout cela normalise l'ir-
responsabilité, puisqu'en cas de mal-
heur on peut tout éponger.

Reste à savoir, et nous nous gardons
bien de « TRANCHER » si tout cela
répond à une demande, « un besoin »
du public, ou si le public répond à une
offre... .

Groupement local des cinémas
A. Schallenberger, La Chaux-de-Fds

Les retaillons de PHotel de Ville
Petit pertinent

— J' aurais une seule question,
assez pertinente...

C'est ainsi que M. Roulet (rad.)
commençait une intervention, l'au-
tre soir au Conseil général. Il a été
interrompu par des rires. Imperti-
nents. Car enfin , si un politicien ne
proclamait pas lui-même, de temps
en temps, ses vertus, qui le ferait ?

Ubi étourdi
Vexé de voir M.  Matthey (CC)

discuter avec son voisin pendant
qu'il s'adressait à lui, M. Jaggi (ppn)
lui lança :

— Je sais que vous êtes doué de
nombreuses qualités, dont celle
d'ubiquité !

Celle-là, on ne la connaissait pas !
Mais elle doit , en e f f e t , être bien
utile à M.  Matthey pour cerner son
dicastère-mamouth.

Excès de zèle
Assez rigolo que, dans le bâtiment

même abritant les services de la
police, le président du Conseil géné-
ral, M. Berger, doive profiter d'un
petit intermède pour d i f f user  la
« petite annonce » suivante :

— M. Colomb s'est fai t  piquer
son parapluie à la dernière séance,
alors le conseiller ou la conseillère

général (e) qui le lui a pris est prié
de le rapporter !

On saura donc qu'un membre au
moins du législatif pêche par excès
de zèle : non content de s'occuper
des problèmes de la collectivité, il
prend en charge les « pépins » des
autres.

Sale bête !
Agacé , M. Payot (CC), parce que

quelques conseillers paysans vou-
laient qu'on interdise la cage à pu-
mas du Vivarium au même titre
qu'on interdit ruchers ou porcheries
en zone urbaine :

— Mon petit chien provoque sû-
rement plus d'emmerdements à la
population que les pumas du Viva-
rium !

Qu'est-ce- qu'on attend pour le
f... en cage, alors ?

Ah ! les cochons...
Pendant qu'on parlait animaux,

M. Miserez (soc.) entama une expli-
cation scientifique relative aux dis-
positions sur les élevages :

— Le porc, comme beaucoup d'a-
nimaux à sang chaud , y compris
l'homme...

On se demandait où il voulait en
venir ! C'était pour mettre en évi-
dence la similitude... de leurs pollu-
tions.

M H K

L'orage
n'a pas douché
la musique!

« La musique chasse même l'orage », écrivions-nous la semaine dernière
en relevant combien les manifestations d'Estiville bénéficiaient des clémences
du ciel même cette année « humide » ! Samedi, tout de même, il a fallu se
mettre à l'abri... Le grand bal des vacances n'a pas pu se dérouler, comme
prévu, au Kiosque à musique du parc des Crêtets. Il a fallu se replier à la
salle communale de l'Ancien-Stand. Mais l'orage n'a pas douché la musique,
ni d'ailleurs l'enthousiasme du public ! C'est une foule considérable et
jeune (quand ce n'était pas de corps, c'était de cœur !) qui a envahi donc
l'Ancien-Stand où Jacques Frey avait installé sa « sono » et sa collection
de disques à danser. Il a fallu refuser du monde, ce qui prouve plusieurs
choses. D'abord, que beaucoup de gens ont envie d'entrer en dansant dans la
période des vacances. Ensuite, que le respect, même en salle, de la politique
des prix. d'Estiville (le bal était gratuit, et les consommations sont restées,
magré la charge supplémentaire d'une salle, au même prix qu'aux cantines
de plein air) est propre à attirer les jeunes. Enfin, que Jacques Frey a su,
comme « dise-jockey », trouver une formule qui plaît à une vaste gamme
de publics, parce qu'il sait varier les genres, doser les rythmes, bref , adapter
la musique qu'il « fournit » à la composition de l'assistance. De 20 h. 30 jus-
qu'à 2 heures du matin, ce bal des vacances a donc été un succès, et c'est à
contre-cœur que la plupart des participants ont accepté d'y mettre fin, faute
d'une permission suffisamment tardive ! (k - photo Impar-Bernard)

* » »
PROCHAINE MANIFESTATION ESTIVILLE : ce soir, à 20 h. 30, à la

Salle de Musique : concert gratuit de l'« Elk Grove High School Jazz Band »
(30 musiciens). > <SSÊ___m, i&Atefu « t ¦
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Salle de Musique : 20 h. 30, Concert
américain.

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

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

Bibliothèque 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.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

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

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,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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, Le Diable dans la

boîte.
Eden : 18 h. 30, Célestine, bonne à

tout faire ; 20 h. 30, Pas si méchant
que ça.

Plaza : 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Scala : 20 h. 45, Phase IV.

iuKem£!fffo

SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 30

GRAND CONCERT
D'ÉTÉ GRATUIT

avec

« ELKE GROVE HIGH
SCHOOL JAZZ BAND>

(30 musiciens) P 14730

L'automobiliste
qui a été vu vendredi matin à 9 h.,
endommageant le taxi NE 727 d'une
manière grave, au parking, Jaquet-
Droz 58, est prié de s'annoncer immé-

diatement au (039) 26 07 00. Sinon
plainte sera déposée.

A
Monsieur et Madame
Patrice JEANNERET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CYNTHIA
née le 9 juillet 1977.

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Marais 20, En Ville



C'est au printemps de l'an 1943 que
M. Marcel Robert reprenait la prési-
dence de « La Prévoyance », succédant
à M. Marcel Vuilleumier qui , lui aussi ,
avait œuvré avec un rare dévouement
et durant des décennies, à l'accomplis-
sement de cette lourde et même tâche.
C'était au temps des encaissements à
domicile, des commissaires aux mala-
des, au temps aussi où président et
caissier recevaient les assurés à leurs
domiciles. A cette époque, la mutualité
avait toute sa signification et il s'a-
gissait véritablement d'entraide mu-
tuelle.

Cette période, toutefois, devait être
révolue, en raison de la perpétuelle
mutation de l'assurance-maladie, en-
traînée notamment par l'introduction
des tarifs médicaux, des conventions
hospitalières, de la mise en place de
la loi sur l'assurance-maladie cantonale
et parallèlement, de la participation
de l'Etat au règlement des cotisations
des familles à revenus modestes. Ce
fut enfin l'application de l'assurance
obligatoire des enfants en âge de sco-
larité et l'introduction, particulière-
ment bénéfique, de la loi sur l'assu-
rance-maladie pour les personnes
âgées.

Parachevant l'œuvre entreprise par
M. Marcel Vuilleumier et ses prédéces-
seurs, M. Marcel Robert fut l'artisan
de bon nombre de ces réalisations.
Ses grandes connaissances lui valurent
d'appartenir au Comité de la Fédéra-

Marcel Robert. Toute une vie au
service de la mutualité.

tion cantonale des caisses-maladies, de
représenter son canton au bureau de la
Fédération romande et de faire partie
de nombreuses commissions. Toujours
ses conseils furent écoutés et nul doute
que « La Prévoyance » bénéficia de sa
solide expérience.

Sa tâche, certes, ne fut pas toujours
aisée. L'explosion des coûts de la ma-
ladie, la réduction des subventions fé-
dérales, l'augmentation des franchises
et des cotisations, le bouclement de
quelques exercices avec des chiffres
rouges, furent autant de problèmes
que M. Robert , remettant l'ouvrage
cent fois sur le métier, a su résoudre
avec un enthousiasme inébranlable, à
la satisfaction de tous.

C'est au cours de la récente assem-
blée générale de « La Prévoyance »
que les qualités et le dévouement de
M. Robert furent évoqués et aux vœux
de tous ses amis pour une retraite
heureuse et bien méritée, s'ajouta une
toile d'Humbert-Prince, peintre chaux-
de-fonnier.

UNE MUTUELLE
EN PLEINE FORME

Pour lui succéder, le comité a fait
appel à M. Jean-Pierre Pfister, mu-
tualiste et fils de mutualiste convaincu
et dès lors, c'est à lui qu'il appartiendra
de tenir les rênes de la société. A ce
jour , celle-ci compte 3600 membres,
dont la grande majorité est assurée
aux soins pharmaceutiques et médi-
caux ; 1200 d'entre eux bénéficient de
cotisations allégées, alors que 118 mem-
bres sont affiliés à la Lampa. Depuis
1973, — l'année du centenaire — un
bureau est à la disposition des assu-
rés et pour mieux les informer, c'est
M. José Hirt qui, dès aujourd'hui, en
assure la permanence. Membre du co-
mité depuis 1953, puis caissier des co-
tisations de 1960 à 1968, il assume la
vice-présidence de « La Prévoyance »
depuis 1974 et c'est avec succès qu'il
s'est acquitté des missions dont il fut
chargé. Il a notamment collaboré à la
mécanisation du contrôle des caisses-
maladies, dont le centre, à Soleure,
traite plus de deux millions d'assurés.
Ses contacts, en outre, avec l'Office
fédéral des assurances, à Berne, furent-
fréquents, pour adapter et harmoniser
sans cesse la caisse-maladie aux exi-
gences fédérales.

Face à l'avenir, bien structurée, bé-
néficiant de l'expérience de ceux qui
en assument les responsabilités, « La
Prévoyance » continuera sans doute sa
progression, fidèle aux principes d'en-
traide et de mutualité de ceux qui en
furent les fondateurs au siècle passé,
sauvegardant toujours mieux les In-
térêts de ses assurés, en lès proté-
geant des conséquences néfastes et rui-
neuses de la maladie, (me)

34 ans de présidence de «La Prévoyance» [
Hommage à Lermite avec le Quatuor Parrenin
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Une maison paysanne d'un abord un
peu austère, où depuis des siècles les
jours s'écoulent sans contrainte dans
les saisons. La richesse relève ici d'un
certain talent du bonheur et, selon le
témoignage des lieux, de prédilections
artistiques et intellectuelles profondé-
ment humaines. Une maison qui a pris
statut de musée et qui abrite jusqu 'à
début septembre , une exposition « Art
et artisanat slovaques ». Les œuvres
exposées fleurent bon le terroir, rap-
pellent que la céramique doit être
considérée comme une œuvre d' art à
part entière ; des formes  de verre où
l' abstraction raisonnée n'empêche pas
l'expression d'un lyrisme naturel, des
tapisseries, des émaux.

C'est dans ce décor de la f erme  du
Grand-Cachot-de-Vent , un décor qu'il
affectionnai t, qu 'un hommage f u t  rendu
vendredi soir à Lermite, peintre, dis-
paru prématurément, par Pierre von
Allmen, conservateur et Roland Bou-
héret , professeur à Besançon qui a ré-
digé le texte de l'ouvrage consacré à
Lermite, paru récemment.

Tempérament d'une sensibilité tou-
jours neuve et d' une inlassable curiosi-
té , mélomane averti, Lermite f u t  un
ardent défenseur de la musique con-
temporaine et c'est un aspect peu con-
nu de sa personnalité. Nous lui en
sommes reconnaissants et tenions à le
dire. Beaucoup de mélomanes ont , avec
lui, enrichi leur esprit , élargi leurs
connaissances, fo r t i f i é leur ju gement.

Le quatuor Parrenin. (photo Impar-me)

Il  était donc juste que cette soirée f û t
toute de musique.

C' est une évidence de dire que le
Quatuor Parrenin qui s'associait à cet
hommage est l'un des meilleurs ensem-
bles que l' on puisse entendre en ce
moment. Il est plus d i f f i c i l e  d' expli-
quer le mécanisme de cette qualité.
Celle-ci est à la fo is  si humaine, si
ardente et si fluide qu'elle concilie et
rend complémentaires des traits de
style et de caractère souvent opposés.
La vertu essentielle de cet ensemble
est peut-être une qualité d' esprit qui

rend immédiatement disponible l'élan
des mélodies et des contrepoints, la
couleur des harmonies. Il  n'est guère
possible de présenter avec plus de se-
reine noblesse le Quatuor « La chasse »
de Mozart. Bartok , Quatuor No 4 et
Beethoven op 135 constituaient la suite
du concert tandis que les musiciens
of fraient  en bis un mouvement du
Quatuor de Debussy avec une sensibi-
lité à la fois  passionnée et maîtrisée,
un sens du tragique, un frémissement
intérieur dignes de ce chef-d' œuvre.

D. de C.

On en parle
au Locle 

Hélas , trois fo i s  hélas, le percep-
teur va peut-être s'en plaindre à
nouveau, mais les circonstances mo-
tivent une fois de plus un billet
consacré aux impôts. A l'heure où
de nombreux contribuables ont déjà
reçu leur bordereau cantonal , dont
l'échéance est même dépassée , et
leur bordereau communal avec
échéance en septembre, voilà que
toute une armée de citoyens se
targue ne n'avoir encore reçu n?
l'un, ni l'autre. Il apparaît que ni
l'ordre alphabétique , ni la situation
professionnelle, ni la position socia-
le, n'entrent ici en ligne de compte.
On trouv e dans ces retardataires
des retraités comme des travail-
leurs, des propriétaires comme des
locataires.

Qui donc dès lors choisit l'ordre
dans lequel les moutons doivent pas-
ser à la tonte ? Qui décide que celui-
ci paiera avant les vacances et celui-
là en automne ou plus tard encore ?
Est-ce l'ordinateur ? Est-ce un em-
ployé qui a mélangé les cartes, un
chef de service qui s'est a f f o l é  ou
un ministre qui est trop occup é ?
Peu importe finalem ent, les faiti
sont là et ceux qui en ont la respon-
sabilité ont autre chose à fa ire  que
de prêter l'oreille à de pareilles
foutaises.

Or donc, chers cousins contribua-
bles, que ceux qui ont déjà reçu
leur truc se contentent de payer leur
dû sans autre forme de procès et
surtout sans commentaires tendan-
cieux, superf lus  ou déplacés. Et que
ceux qui attendent encore l 'heureux
événement se rassurent : leur tour
viendra inéluctablement, car la Ré-
publique ne se souvient jamais aussi
bien du nombre de ses enfants qu'à
l'heure de la grande distribution
des prix !

Ae.

Importants crédits votés par le législatif

' DANS LE DISTRICT1, "DIT VÀI -DE-TR ÂVF'RS

Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières
s'est réuni jeudi soir en l'immeuble
communal, sous la présidence de M.
Roger Perrenoud, président. 15 conseil-
lers sont présents, un autre est excusé.
Le Conseil communal et l'administra-
teur assistaient à la séance.

Après lecture du procès-verbal de la
séance du 25 mars par M. Gfeller, se-
crétaire, il est passé à l'examen de la
première demande de crédit , 13.000
francs pour l'amélioration de l'éclaira-
ge public, accepté à l'unanimité sans
question. : '

Un premier crédit de 36.000 francs
pour l'amélioration d'un chemin fores-
tier, la dépense étant à porter sur la
« réserve forestière », est accepté sans
discussion.

Par contre , une assez longue discus-
sion s'engage sur un autre crédit pour
le dicastère des Travaux publics, 50.000
francs pour le chemin dit des Balayu-
res. M. Moret souhaite que ce chemin
puisse être porté sur le compte fores-
tier. M. Michel Rey signale que d'au-
tres chemins sont en ' mauvais état.
Après diverses interventions de MM.

Dumont, Andrey, des réponses de MM.
Hisrchi et Ray, conseillers communaux,
le crédit est adopté par 9 voix. Le
Conseil communal a pris note que le
plan d'ensemble de réfection des che-
mins communaux et forestiers est at-
tendu avec impatience, en particulier
afin de savoir ce qui est subvention-
nable dans le cadre d'améliorations
foncières.

Le Conseil communal demandait en-
fin un crédit de 960.000 francs pour la
part communale à l'épuration des eaux,
et l'autorisation d'ouvrir un compte de
construction de 2,6 millions de francs. '
M. André Andrey demande si la charge
financière sera supportable pour la
commune. Mme Micheline Landry, pré-
sidente et chef du dicastère des Finan-
ces, estime la charge annuelle à 50.000
francs environ , quand les travaux se-
ront terminés, vers 1980, taxe d'épura-
tion déjà prélevée. M. Pierre Fauguel,
président de la Commission d'épura-
tion, plaide en faveur du crédit indis-
pensable. M. Jean Egger demande dans
quel ordre seront effectués les travaux.
M. Hess, ingénieur, qui assiste à la
séance, répond , tout comme à deux

questions de M. J.-P. Ray, conseiller
communal, sur le taux d'épuration. Le
crédit est voté à l'unanimité.

Dans les divers, M. Michel Moret
fait des remarques sur les alentours
du collège, qui devraient être mieux
entretenus. M. Raymond Schlaepfer lui
répond. M. Pierre Fauguel demande au
Conseil communal de repenser l'orga-
nisation de la conciergerie. Mme Rear-
don souhaite que des mesures soient
prises pour améliorer la sécurité à un
carrefour du village.

M. Denis Poncioni demande que soit
remis en état le pavillon, ce que M.
Wieland, conseiller communal, exami-
nera volontiers. M. Pierre Fauguel re-
vient sur un problème de citerne aux
Cernets ; M. André Andrey souhaite
que les agriculteurs soient informés à
temps du début des travaux pour l'épu-
ration des eaux. Enfin , M. Roger Per-
renoud donne lecture d'une lettre des
représentants de la commune à la Fon-
dation du centre sportif qui porte à la
connaissance du Conseil général les dé-
cisions prises par le Conseil de fonda-
tion : début des travaux au premier
printemps 1978. (Fy. Ly)
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Derniers devoirs
On apprenait vendredi avec tris-

tesse le décès de M. Jean Ramseier,
survenu dans sa 76e année. Lors-
qu'on 1920 il entrait chez Hugue-
nin médailleurs, il commençait une
très longue carrière puisqu 'on 1970
on fêtait ses 50 ans d'activité dans
la maison, toute une vie au service
de l'art. Ayant acquis une solide
formation de graveur à l'Ecole d'art
du Locle, il se spécialisa ensuite
dans le dessin et le modelage ; peu
de graveurs eurent un palmarès
aussi riche. Jean Ramseier est cer-
tainement l'artiste qui créa le plus
grand nombre de distinctions de tir
parmi lesquelles il faut relever les
Tirs fédéraux de 1949 à Coire et
1958 à Bienne et du Tir fédéral
petit calibre en 1962.

Remarquable manuel et doué
d'une habileté extraordinaire il fuf
également un excellent portraitiste ,
ainsi qu'en témoignent ses médail-
les de Gandhi, Einstein, les Kenne-
dy, le Dr Schweizer, du roi Fayçal ,
et les médailles du couronnement
d'Iran.

Dans le cadre des événements
cantonaux, il créa la médaille du
Centenaire du canton de Neuchatel
en 1948 et la Médaille d'honneur
du Conseil d'Etat de Neuchatel. Il
a laissé dans la maison où il a
travaillé toute sa vie le souvenir
d'un grand artiste qui joignait à ses
beaux dons une très grande modes-
tie et, dans un pays où la gravure
est fort honorée, il en reste un de
ses bons serviteurs.

M. C.

Que d'eau, que d'eau !
A la suite des violents orages et

des pluies diluviennes qui n'ont ces-
sé de s'abattre sur la région, les
premiers secours de la police locale
du Locle et un groupe des hommes
de piquet ont dû se rendre dimanche
matin à 9 h. 40, au No 1 de la
Combe-Monterban pour pomper ou
dévier l'eau envahissante qui, sans
cette prompte intervention, aurait
provoqué de gros dégâts.

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

Pharmacie d'office: Coopérative 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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Violente collision
Passagère

grièvement blessée
Une automobiliste de Valangin, Mme

D. P. circulait samedi à 16 h. 50 sur
la route de Saules à Vilars. A la bifur-
cation avec la route de Beyerel , elle
se trouva en présence de l'auto de M.
R. D. de Neuchatel qui arrivait de
Beyerel et se dirigeait sur Saules. Une
violente collision s'ensuivit au cours
de laquelle la voiture de Mme P. ter-
mina sa course dans le champ après
avoir fait un tour complet. Blessée, la
passagère de l'auto de Mme P., Mlle
Gisèle Maridor, 21 ans, de Fenin, a
été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux puis, vu son état grave, elle
a été transférée à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchatel.

SAULES

Fin d'année scolaire
Mercredi , s'est déroulée à la salle

de gymnastique de Cernier la tradi-
tionnelle soirée de l'Ecole primaire,
qui marque la fin de l'année scolaire.

M. Eric Vittoz , président de la Com-
mission scolaire, a souhaité la bienve-
nue au nombreux public et retracé les
principaux événements survenus du-
rant l'année écoulée. Puis ce fut au
tour des écoliers d'occuper la scène.
Des petits du Jardin d'enfants aux
élèves de 5e année, chacun y mit tout
son cœur et les chants, danses et say-
nètes se succédèrent pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Bien préparées par les membres du
corps enseignant, toutes les produc-
tions furent très applaudies. Hier et
aujourd'hui, les élèves participent à
des jeux. Ils reprendront le chemin
de l'école le 22 août, (mo)

CERNIER

Les horlogers
en vacances

Depuis vendredi midi, le village s 'est
vidé. Les vacances horlogères ont dé-
buté et la plupart des habitants se
sont évadés vers des pays où le cli-
mat est plus clément, dans l' espoir d'y
trouver du soleil et de jouir des plai-
sirs de la plage au bord de la mer,
en Espagne, France et Italie. D'autres
sont partis à la montagne et ont choisi
les Grisons ou le Valais.

Un problème qu'il a fallu régler, c'est
celui des interventions du centre de
secours qui doit être appelé par le bu-
reau communal, les PS de Neuchatel
ne pouvant plus assumer cette respon-
sabilité, (m)

Départ d'une entreprise
L'entreprise de mécanique de préci-

sion Kocherhans CKF SA, qui était
installée à Fontainemelon depuis sa
fondation, a déménagé ces jours aux
Geneveys-sur-Coffrane. (m)

FONTAINEMELON

Une voiture quitte la route
Deux Chaux-de-Fonniers

blessés
Un automobiliste de Neuchatel , M.-A.

L. circulait hier à 12 h. 45 sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchatel. Peu avant la poste des
Loges, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est sortie de la route sur la
droite. Blessés deux passagers du vé-
hicule Mme Hilda Schembari, et M.
Alfredo Alfano, 33 ans, tous deux de
La Chaux-de-Fonds, ont été transpor-
tés à l'Hôpital de cette ville par l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

LA VUE-DES-ALPES
Pour la période administrative 1977-

1981, le Comité du district du Val-de-
Ruz, en fonction depuis le 1er juillet
dernier , a la composition suivante : M.
Roger Duvoisin, Fontaines, président ;
M. Jean Vallon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, vice-président ; M. Marc
Monnier, Cernier , secrétaire ; mem-
bres : MM. René Calame, Dombresson,
Edouard Eggli, Fontaines, Laurent Kru-
gel, Cernier , Marcel Neuhaus, Cernier,
Henry Singer, Cernier, et René Vadi ,
Cernier. (vr)

Landeyeux en 1976
Dans sa dernière séance, la Com-

mission générale de l'Hôpital du Val-
de-Ruz a pris connaissance de la sta-
tistique de l'exercice 1976. L'établisse-
ment comptait 113 lits, soit 17 en cham-
bres privées et 96 en chambres com-
munes, dont 14 berceaux. Mille cinq
cent quarante-et-un malades ont été
traités (contre 1353 en 1975) . On a
comptabilisé 28.548 journées de mala-
des (26.698), dont 10.248 en gériatrie.
Six mille neuf cent vingt-trois jour-
nées d'alimentation pour le personnel
ont été dénombrées. La moyenne du
séjour des patients s'est élevée à 18,52
jours (19,73), mais pour la gériatrie le
séjour moyen a duré 269 ,68 jours. Le
taux d'occupation des lits s'est monté
à 48,83 pour cent en chambres com-
munes et à 98,77 pour cent en cham-
bres privées, soit 69,02 pour cent pour
l'ensemble de l'établissement (contre
64,73 pour cent en 1975) ; en gériatrie,
le taux d'occupation des lits a atteint
les 100 pour cent, c'est dire s'il répond
à un réel besoin. Le prix de revient
journalier a été de 98 fr. 85, soit
environ six francs de plus que l'an
précédent, (vr)
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Voir autres informations
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Place au spectacle et à la réflexion
Clôture de l'année scolaire au Home d'enfants de Courtelary

Traditionnellement, le Home d'en-
fants convie la population de Courtela-
ry et des environs à partager avec lui
la joie que constitue pour ses élèves
une fin d'année scolaire. Elles étaient
nombreuses cette année, les personnes
à avoir répondu à cette invitation. Pen-
sionnaires, enseignants et éducateurs
de l'établissement avaient œuvré avec
beaucoup de cœur et d'ardeur à la
mise sur pied d'un spectacle tout em-
preint de fraîcheur et de spontanéité.
Beaucoup de recherche aussi au tra-
vers de diverses productions telles que
jeux scéniques, montages audio-visuels,
chœurs, sans oublier un très beau nu-
méro d'ombres chinoises restituant ad-
mirablement l'histoire de Moïse. Ce
magnifique spectacle a été entrecoupé
par deux allocutions. M. Geiser, prési-
dent du Comité de direction du home,
s'est tout d'abord adressé à l'assistan-
ce :

« Nous avons à vous rendre compte
du déroulement d'une année scolaire
et des développements d'une action so-
ciale dont vous savez qu'elle présente
quelques difficultés particulières. Tou-
tefois, souhaitant que cette soirée soit
pour chacun une fête, nous nous atta-
cherons avant tout à faire ressortir ce
qui , pendant cette année, s'est révélé
positif et encourageant.

DES CRITÈRES D'APPRÉCIATION
OU LE RENDEMENT EST EXCLU

» Comment apprécier le travail ac-
compli ? Comment connaître le rende-
ment de ce capital de temps, de patien-
ce et de savoir investis ? On pourrait
en juger à partir de critères objectifs ,
de bulletins scolaires ou de rapports
fournis par les éducateurs et les ensei-
gnants.

» Mais au-delà des normes et des
classifications, on peut être sensible à
l'atmosphère de la maison et à l'attitu-
de de ceux qui l'habitent. Or, cette
atmosphère nous paraît vivante et
sympathique. Elle est faite de mouve-
ments, de voix , de turbulences et de
jeux qui sont des signes extérieurs de

santé. Les visages que l'on rencontre
dans les locaux et dans les cours sont
en général ouverts, souvent gais, avec
quelque chose de pathétique et d'atta-
chant qui exprime, plus qu 'ailleurs, un
besoin de contact et d'affection. Certes,
les traits de caractère subsistent avec
quelques petites misères sous-jacentes,
mais dans l'ensemble, on peut affirmer
que nos élèves participent vraiment à
la communauté des jeunes de leur âge.
Cette constatation peut paraître bana-
le ; en fait , il nous paraît essentiel de
pouvoir la formuler.

» Pendant longtemps, le Home a vécu
replié sur lui-même, dans un isolement
qui nourrissait de regrettables préju-
gés. Depuis, les choses ont changé et
de fréquents courants d'échanges favo-
risent l'intégration de nos enfants, tout
en permettant un meilleur emploi de
notre équipement. Cette année encore,
le directeur , avec le plein accord du
comité, a multiplié les démarches pour
que la vie sociale de ses collaborateurs
et de ses élèves soit variée et enrichis-
sante. Il serait trop long d'énumérer
tout ce qui a été entrepris et , dans un
certain sens, acquis ; mais nous vou-
drions citer pour l'exemple la semaine
d'animation qui , l'automne dernier, a
réuni plus de cent enfants du district
dans nos ateliers. Pendant cette semai-
ne, le Home a vraiment été ce que
nous souhaiterions qu 'il soit en plus de
sa fonction première : un foyer socio-
éducatif à l'échelle de la région.

» En effet, de par l'infrastructure
dont il dispose, de par le nombre et les
virtualités des collaborateurs qu 'il oc-
cupe, le Home pourrait rendre d'autres
services à la collectivité, dans tout ce
qui a trait à la protection et à l'édu-
cation de la jeunesse. Nous savons bien
quels obstacles psychologiques de-
vraient être surmontés avant de pou-
voir donner à notre action sociale cette
nouvelle dimension; mais d'ores et déjà ,
nous tenons à dire combien nous ap-
précions le concours de ceux qui , dé-
passant les attitudes classiques, répon-
dent à notre esprit d'ouverture ».

Vivement applaudi , M. Geiser a été
suivi par M. Denis Petitjean, directeur
de l'institution. Dans un rapport très
fouillé, il a présenté par le menu la vie
du Home durant l'année scolaire écou-
lée : effectifs, vie scolaire, élèves exter-
nes, mutations parmi le personnel, vie
du Home proprement dite, week-ends,
relations avec les familles, semaine
d'animation culturelle.

A QUAND UN FOYER
DES JEUNES?

Nous avons déjà parlé à maintes re-
prises, dans ces colonnes, de l'urgente
nécessité qu 'il y a de fonder une insti-

tution destinée à prendre le relais du
Home dans son action sociale. M. Denis
Petitjean s'en est expliqué en ces ter-
mes : « Si le besoin de doter notre ré-
gion d'une telle institution est large-
ment reconnu à tous les niveaux, nous
sommes néanmoins confrontés aux len-
teurs et aux tracasseries inhérentes à
l'administration.

» Le projet ne stagne pas cependant.
Le comité d'étude a déposé un rapport
complet et circonstancié en novembre
1976 auprès des instances cantonales
et fédérales compétentes, en sollicitant
la construction d'un Foyer pour jeunes
gens à Saint-Imier.

» Un bureau d'architecture a procédé
à une étude d'implantation sur un ter-
rain qui nous est pour l'instant réservé,
ainsi qu 'à une évaluation du coût de la
construction.

» Aujourd'hui , toute l'étude est entre
les mains du planificateur cantonal , le
Dr Locher. Puisse la nouvelle année
scolaire nous permettre de réaliser un
projet revendiqué à juste titre depuis
trente années déjà par nos prédéces-
seurs ».

Poursuivant son exposé, M. Petit-
jean a brièvement esquissé la concep-
tion qui est celle de l'institution face
aux relations qu'elle entend poursui-
vre, voire développer avec l'extérieur.

En guise de conclusion à son rapport ,
M. Petitjean a enfin exprimé sa sin-
cère reconnaissance au comité de di-
rection qui suit avec attention et inté-
rêt tous les problèmes du Home, au
Canton et à la Confédération qui en
assurent la plus grande partie du fi-
nancement, ainsi qu'aux fidèles et gé-
néreux donateurs qui, par des gestes
divers lui témoignent une grande sol-
licitude et une large bienveillance, (ot)

Soucis d'argent pour Se BBC Saint-Imier
Réunis vendredi soir à la Brasserie

de la Place, les membres du Basketball-
Club local tenaient leur assemblée gé-
nérale d'été.

La plupart des juniors du club, rete-
nus par les cérémonies de clôture des
écoles, n 'étaient pas présents.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, le président ,
M. Régis Monnier, donna connaissance
de la démission de deux membres fé-
minins, ainsi que de M. Claude Che-
valier , entraîneur des filles et joueur
de la première équipe. Les motifs invo-
qués obligèrent l'assemblée à accepter
ces démissions. En compensation, l'ef-
fectif des juniors masculins se verra
augmenté de cinq nouveaux adeptes,
qui ont été nommés membres.

Lors de son rapport , le président fé-
licita tous les joueurs pour les résul-
tats obtenus, à savoir : 2e place de
l'équipe fanion en championnat canto-
nal de Ile ligue ; 3e place des juniors
masculins ; 5e place des filles. Les re-
merciements allèrent tout spécialement

aux responsables de ces équipes pour
leur dévouement et leur bon travail.
Une brève explication au sujet de la
lre équipe fut ensuite donnée. Aucun
match de promotion n'est organisé cette
année, et il suffit d'inscrire l'équipe
pour accéder à la division supérieure.
Malheureusement, en raison de pro-
blèmes financiers et d'effectif , les diri-
geants du club ont dû prendre la sage
décision de renoncer à l'ascension.

Le caissier, Bernard Maeuslin, après
avoir été remercié pour la bonne ges-
tion de la caisse, fit part de ses soucis
pour l'avenir. En effet , les rentrées
d'argent se font rares, alors que les
frais vont sans cesse augmentant. Il
s'en suit une nouvelle diminution de
fortune, et, sans recettes supplémen-
taires, les caisses seront vides d'ici une
année. II est donc vital pour le club
de trouver rapidement des fonds.

COUPE DÉFI
Au chapitre des manifestations à ve-

nir, l'assemblée prend la décision d'ins-
crire une équipe au prochain champion-
nat de 2e ligue, ainsi qu 'une formation
au championnat junior masculin. Quant
aux filles, à la suite du départ de plu-
sieurs joueuses, il n'est plus possible
de former une équipe. Les entraîne-
ments seront cependant maintenus, en
espérant quelques arrivées.

Avant la reprise du championnat, la
re disputera une Coupe défi contre des
formations de lre ligue nationale. Fleu-
rier, Auvernier, Porrentruy et Abeille
La Chaux-de-Fonds rendront visite aux
Imériens et l'équipe réussissant le plus
gros score emportera le trophée mis
en jeu . A cette occasion, le jeu du co-
chon sera à nouveau organisé. Le 18
septembre prochain enfin, l'équipe fa-
nion s'en ira en Alsace, à Bergholtz, y
disputer un tournoi international.

Enfin , après le traditionnel match au
loto, un tournoi ouvert à tous les éco-
liers sera organisé probablement les
10 et 11 décembre, sous l'enseigne de
Jeunesse IX.

Le comité actuel est mandaté pour
une nouvelle période, à savoir : pré-
sident , R. Monnier ; vice-président, W.
Sammt ; secrétaire, J.-P. Tschanz ; cais-
sier, B. Maeuslin ; suppléant , D. Barbey.
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Maîtresse
de l'Ecole enf antine

Pour remplacer Sœur Hélène qui a
quitté la localité pour jouir d'une re-
traite bien méritée, la commission de
l'Ecole enfantine a nommé Mlle Chris-
tjanne Oswald, de Roches.

A Tavannes : une chance pour la région
M. Claude Gassmann, directeur de

l'Ecole professionnelle de Tavannes,
nous a fa i t  parvenir le texte suivant,
que nous publions volontiers :

Une soirée d'information sur le nou-
vel apprentissage d'employée de mai-
son a été organisée par l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes, en collabo-
ration avec l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle à Berne.

Deux exposés ont été présentés par
MM. Etienne Berger, inspecteur des
Ecoles professionnelles du canton et
M. Claude Gassmann, directeur de
l'Ecole professionnelle de Tavannes. Le
premier orateur s'est efforcé de mon-
trer, d'une part, les raisons pour les-
quelles ce nouvel apprentissage a été
reconnu par l'OFIAMT, d'autre part ,
les motifs poussant les autorités can-
tonales à souhaiter l'ouverture d'une
classe le plus rapidement possible à
Tavannes. Cette classe recevra des jeu-
nes filles de toute la partie française
du canton de Berne, Nord et Sud.
Par la suite, des concordats intercan-
tonaux seraient signés. Les frontières
cantonales, pour de nombreuses pro-
fessions, n'existent pas dans le domai-
ne de la formation professionnelle. Il
est en effet illusoire de penser à un
subventionnement de classes à effectifs
réduits. M. Gassmann a longuement

présenté le nouvel apprentissage d'em-
ployée de maison dans un ménage pri-
vé ou dans un ménage collectif. Il a
situé les conditions requises pour la re-
connaissance des maîtresses d'appren-
tissage. Il a brossé un tableau des pro-
grammes de formation chez les maîtres-
ses d'apprentissage et à l'école pro-
fessionnelle.

De nombreuses personnes, une cin-
quantaine, essentiellement des citoyen-
nes de Tavannes, ont participé à cette
soirée. Une discussion longue et nour-
rie, pas toujours en rapport avec le
thème de l'information à apporter (pré-
sentation du nouvel apprentissage),
s'est déroulée à l'issue des exposés.
Certaines auditrices ne se rendaient
pas compte de l'avantage, pour la loca-
lité et pour la région, de l'ouverture
d'une section d'employées de maison
dans l'école professionnelle. Les inci-
dences financières sur les comptes de
l'institution sont nulles. Des locaux
sont à disposition, n'étant pas occu-
pés au maximum actuellement. Le per-
sonnel enseignant de l'Ecole profes-
sionnelle et de l'Ecole de formation
féminine pourra assurer également
l'enseignement dans cette nouvelle sec-
tion. Nous espérons que les réponses
données aux nombreuses questions po-
sées et les compléments d'information

apportes pendant la discussion par M.
Berger et M. Gassmann, mais égale-
ment par Mme Graden de Tramelan.
membre de la Commission cantonale
d'apprentissage ménager, auront permis
de dissiper de nombreux malentendus.
Désire-t-on réellement un développe-
ment de notre région ? Nous pensons
que c'est là un espoir de notre popula-
tion. L'ouverture d'une section d'ap-
prentissage pour des jeunes filles à
l'Ecole professionnelle de Tavannes est
une chance à saisir dans ce sens.

En accord avec les autorités fédéra-
les (OFIAMT) et cantonales (Office
cantonale de la formation profession-
nelle à Berne), le soussigné va conti-
nuer les démarches et le travail vers
l'ouverture de classes d'apprenties em-
ployées de maison. Une information
plus précise se fera à l'intention des
ménages collectifs (hôpitaux , homes,
maisons de repos, cantines, internats,
etc..) à qui la possibilité intéressante
de former et d'engager du personnel
qualifié est désormais offerte. En no-
vembre prochain , un cours de forma-
tion de maîtresse d'apprentissage débu-
tera à Tavannes. En 1978, une classe
sera ouverte dans notre école.

Claude Gassmann, directeur
de l'Ecole professionnelle de
Tavannes

Le terrain de TUS Villeret sera réaménagé
Comme le veut la tradition, les mem-

bres de l'Union sportive Villeret se son!
réunis en assemblée annuelle juste
avant le départ pour les vacances. 1S
personnes étaient présentes lorsque M.
André Crevoisier entama l'ordre du
jour qui comprenait un chapitre im-
portant, celui de la rénovation ou l'a-
grandissement du terrain. La séance
était relevée par la présence du maire
de Villeret et du président de bour-
geoisie, MM. Châtelain et Bourquin.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée ainsi que le rapport du cais-
sier, malgré une diminution de fortune
de 1487 fr. 55, ne suscitèrent aucun
commentaire particulier. Actuellement.
l'Union sportive possède un capital de
24.408 fr. 90.

Peu de changements dans le comité

de l'US Villeret, qui aura le visage
suivant la saison prochaine : président,
A. Crevoisier ; vice-président, G.-A.
Bourquin ; caissier, H. Gerber ; secré-
taire des verbaux, A. Aegerter ; secré-
taire correspondance, G. Zappella ; en-
traîneurs, C. Grobéty, R. Châtelain, D.
Di Paolo ; membres, L. Donzelot , J.-R.
Gerber ; archiviste, H. Fankhauser.
Par contre, l'US Villeret enregistre cinq
démissions pour une seule admission.
De cette manière, le contingent pour
la prochaine saison n'est que de 15
joueurs.

80.000 FR. D'INVESTISSEMENT

Dans les différents rapports présen-
tés, Mme Argenio, présidente de la sec-
tion féminine de gymnastique, releva
les diverses activités et rappela qu'une

seconde monitrice, Martine Moser, ne
manquait pas de lui aider. Quant aux
entraîneurs des actifs , ils relèvent que
les résultats ont été conformes aux
prévisions et remercient les joueurs de
leur assiduité.

Le problème du terrain de FUS Vil-
leret est alors abordé. Deux projets
sont prévus ; ce sera finalement le pre-
mier (élargissement de la place de jeu
actuelle et investissement de 80.000
francs), qui sera accepté à l'unanimité.
Le Conseil municipal, par l'intermé-
diaire du maire, se déclare prêt à aider
financièrement la société qui touchera
également des subsides du Sport-Toto.
A vrai dire, ce ne sera pas un luxe,
car le terrain de Villeret n'est pas
digne d'une équipe de football désirant
jouer les premiers rôles en quatrième
ligue, (lg)

Succès de la kermesse
du Ski-Club

Malgré deux orages violents dans
l'après-midi , la traditionnelle kermesse
du 1er dimanche des vacances horlo-
gères organisée hier par le Ski-Club
Mont-Soleil a obtenu un beau succès,
au Sport-Hôtel. Il  est vrai que comme
de coutume, tout avait été mis en œu-
vre pour assurer la réussite de cette
manifestation toujours prisée par la
population de la région qui s'est dé-
placée nombreuse. Un grand pont de
danse avait été installé à l' extérieur et

..au. son. de la musique jusqu 'en f i n  de
soirée, l'ambiance n'a pas manqué sur
les hauteurs de Saint-Imier, hauteurs
qu 'on pouvait rallier avec le funicu-
laire dont un horaire spécial avait été
organisé, ( r j )

MONT-SOLEIL

Entre Porrentruy et Bressaucourt

Samedi soir, à 23 h. 45, un accident d'automobile sur la route
Porrentruy - Bressaucourt a fait un mort et un blessé. Un jeune homme
de la région, qui se dirigeait vers le chef-lieu, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est allé se jeter contre un arbre, puis contre un
second. Le passager de la voiture, M. Patrick Aubert, 19 ans, domi-
cilié à Courgenay, a été si gravement blessé, qu'il est décédé durant
son transport à l'hôpital. Le chauffeur n'est que très légèrement
atteint, (ats)

1

Voiture contre un arbre : un mort
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Comité central du parti
UDC jurassien

On nous communique :
Réuni en assemblée des délégués à

Tavannes, le parti Union démocratique
du centre jurassien a, par l'intermé-
diaire de son président, le conseiller
national Dr Paul Gehler , procédé à un
large tour d'horizon de la politique ac-
tuelle menée par l'Ancien canton dans
le Jura bernois en particulier. Les dé-
légués représentant largement l'avis
des districts, ont pris acte du résultat
intermédiaire des délibérations avec la
Commission politique de l'Ancien can-
ton et Force démocratique. Par un vote
de confiance, les délégués approuvent
sans réserve la manière dont sont con-
duits les débats visant à réaliser les
aspirations légitimes du parti UDC ju-
rassien dont la principale tend à la
revendication d'un siège au Conseil
exécutif bernois. D'autre part , une mo-
tion de blâme condamnant énergique-
ment toute immixtion étrangère dans
les affaires du parti UDC jurassien est
votée à l'immense majorité des ayants
droit qui , très prochainement, se re-
trouveront en assemblée générale.

(comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Vie politique

Lors de ses dernières délibérations
précédant les vacances horlogères, le
Conseil municipal de Saint-Imier a
notamment traité les trois objets sui-
vants : toutes les patentes pour l'ex-
ploitation d'établissements publics de-
vront être renouvelées pour la période
de 1978 à 1981. Le Conseil préavise
favorablement le renouvellement de
huit patentes d'hôtels, 16 patentes d'au-
berges, 4 patentes de sociétés closes et
5 patentes de restaurants sans alcool.
La patente pour le Restaurant du Pont
est comprise dans ces chiffres. Comme
il l'a déjà fait à deux reprises, l'exécu-
tif recommande l'octroi d'une prolon-
gation de l'autorisation de fermeture
provisoire de ce restaurant pendant une
année. Le projet présenté par la Direc-
tion des téléphones de Neuchatel pour
le déplacement de la cabine téléphoni-
que publique qui se trouve dans la
station supérieure du funiculaire à
Mont-Soleil est approuvé. Enfin, le
Conseil a pris acte avec remerciements
pour sa collaboration dans l'accomplis-
sement de sa fonction de la démission
de Mme Jeannine Jeanrenaud en qua-
lité d'employée dans les bureaux des
Services techniques, (rj)

Au Conseil municipal
Patentes d'auberge

renouvelées

Le bureau de Tramelan
DE

L IMPARTIAL
mammaam ______j_____________ m

EST FERME JUSQU'AU 30 JUILLET
pour cause de vacances

CAS URGENTS :

Administration de L'Impartial
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 21 11 35
P 14732

Revenant à la récolte d'armes préco-
nisée par Jeunesse-Sud pour les remet-
tre à M. Furgler, Force démocratique
affirme dans un communiqué que
« chacun aura compris que la récolte
d'armes militaires vise simplement à
escamoter le stockage et l'utilisation ,
par les Béliers de Jeunesse-Sud et du
Nord , des armes régulièrement utili-
sées lors des émeutes qu'ils fomentent,
spécialement à Moutier ».

L'«arsenal d'émeute séparatiste» res-
te pratiquement intact, constate Force
démocratique, soulignant que « des
deux douzaines d'armes lance-charges ¦
explosives achetées apparemment par
personne interposée, deux ou trois seu-
lement ont été récupérées ». (ats)

Après la récolte d'armes :
déclaration

de Force démocratique

Election
d'une institutrice

Le scrutin de ballottage pour l'élec-
tion d'une institutrice pour remplacer
Mme Fluckiger-Brahier a eu lieu hier.
La participation fut exactement la mê-
me que dimanche dernier soit 151 vo-
tants. C'est Mlle Marthe Maillard des
Genevez qui a été élue avec 99 voix.
Sa concurrente, Mlle Christine Beuret ,
de Saignelégier, a obtenu 52 voix. Rap-
pelons qu'en raison de la pléthore
d'enseignantes, lors du premier scrutin,
11 candidates étaient en liste, (ax)

LE BÉMONT



GARAGE ^pDES «§ ROIS SA
J.-P. et M. Nussbaumer

Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos :
— SERVICES DES VENTES
— ATELIERS DE RÉPARATIONS
— DÉPARTEMENTS : SERVICE DE LAVAGE
— MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
tél. (039) 268181

restent OUVERTS pendant les vacances horlogères

Pas de vacances
pour les affaires

à l'écossaise !

OUVERT
jf gy_ _
AU BÛCHERON

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

PENDANT LES VACANCES
« Bebel » vous recommande

tous les jours

SON MENU
sur assiette à Fr. 7.-

sur plat à Fr. 8.-
ET SA CARTE

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à Fr. 7.50

AVIS
LE GARAGE DU RALLYE A. DUMONT LE LOCLE
DISTRIBUTEUR OPEL

se fait le plaisir d'informer sa clientèle ainsi que tous les automobilistes,
qu'il restera ouvert durant les vacances.

ATELIER : Services, entretien, réparations
Ouvert les 3 semaines du lundi au vendredi

ESSENCE ! Station CHEVRON ouvert tous les jours de !
8 h. à 20 h. Automate et « plaquettes »
ouvert 24 h. sur 24 h.

STATION
LAVAGE SELF-SERVICE : Ouvert en permanence

VENTES VOITURES : M. P. Demierre se tient à votre disposition
les 3 semaines du lundi au samedi

Vous qui ne partez pas, profitez de ce temps
«calme» pour envisager l'achat ou le chan-
gement de votre voiture

Beau choix d'occasions à des prix «vacan-
ces»

Téléphone (039) 31 33 33

T J .
-P. JEANNERET

Le Prévoux - Tél. (039) 3113 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

srJmk de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

UUJmJÊ Grand stock de PNEUS
w JF !»Brar toujo urs à des prix intéressants

V 

Équilibrage électronique - Batteries etc.

mS

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues (e1
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bij outerie
Zôpfli 95, 6004 Lucerne.

Lisez L'Impartial

LADINE
LAINES

FERMÉ
jusqu'au

2 août 1977

Feuille dAvis des
MontapesBIESQ

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 31 60 62 - Temple 7

LE LOCLE

Pendant les vacances horlogères

OUVERT

Mme Guenin-Humbert
FLEURS

FERMETURE ANNUELLE
DU 11 JUILLET AU 11 AOUT

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Feuille d'Avis desMontagnes ŒE3SE

Garage Curti
STATION DU DOUBS

LES BRENETS - Tél. (039) 32 16 16
Pour un meilleur service aux clients :

FERMÉ
seulement du 18 au 23 juillet

Les colonnes automatiques par abonnement
fonctionnent sans interruption

CHERCHONS

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser: R. Thibaud & Cie, Menuiserie,
1373 Chavornay, tél. (024) 51 13 72.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (des positions/des buts/routes barrées)

Jour Heures Place de tir/zone Délimitation de la zone selon
des positions CN 1 : 50 000, feuille 242

AOUT 1977 Bevaix, stand de a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La
tir, fusil d'assaut Tuilerie exclue - ligne au sud de

Jeudi 4.8. 0800-1145 et position lan- la crête La Tuilerie - Le Biollet -
1330-1600 ce-mines. L'Abbaye exclue, route de la Tui-

Vendredi 5.8. 0800-1145 lerie - Les Vernes exclues, la zone
1330-1600 vigne devant la position de tir.

(La ligne au sud de la crête men-
Lundi 15.8. 0800-1145 tionnée est indiquée pendant les

1330-1600 tirs, sur le terrain, par des dra-

Mardi 16.8. 0800-1145 
peaux.)

1330-1600 b) Pour les tirs au lance-mines : La
Tuilerie exclue - Bout du Grain -

Jeudi 18.8. 0800-1145 Le Désert - L'Abbaye exclue -
1330-1600 L6S vernes exclues - A Comblé-

Vendredi 19.8. 0800-1145 mines - A Banens, ainsi que 400
1330-1600 m- de profondeur de lac sur toute

la rive considérée.

JUILLET 1977 Bevaix, carrière c) VJ>mt '« «rs 
T
a.ve? g^enfde.s = . Le

du Suif (grena- Sulf ' pt 526 " Llsiere de foret Jus"
Lundi 25.7. 0800-1145 des) Que dans la région du domaine du

1330-1600 Cerf - Pré Rond - zone NW Prise
Steiner. L'accès à la zone dange-

Mardi 26.7 0800-1145 reuse est survemé, partiellement,
1330-1600 par <j es sentinelles. Par ailleurs,

Jeudi 28.7. 0800-1145 des barrières et des écriteaux
1330-1600 marquent l'interdiction du secteur

faisant partie de la zone dange-
Vendredi 29.7. 0800-1145 reuse

1330-1600 „Remarques :
,„n , , , . i , w i Les tirs avec lance-mines auront

AOUT 1977 lieu aux dates suivantes :
Vendredi ' ' 5'.8. 1330-1600 " ' '

Jeudi 4.8. 0800-1145 Mardi 16,8. 0800-1145
1330-1600 1330-1600

Vendredi 5.8. 0800-1145 Chaque jour, il y aura interrup-
i3an_ i Knn n™ Ho +4r ^o I I / I R  ô issnmM\ j~  J.V.V/W llvn \^C Î Ub, Û  —— -_Lf a 1UUU.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indiqués
sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m. s/mer.

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, Tf 038/41 33 91.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 15.9.77 Tf 038/41 33 91 ; dès le 11.7.77 Tf
038/41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier, 27.6.77
Le commandement : ER inf 202, Colombier.

AVIS DE TIR
\ \ |wMww«m
\ Al A tous nos
¦ \ tl I clients
A \ i i '¦ BONNES
n\ V^ 1 VACANCES !
M-jJ I FERMETURE
"K Ĵ^̂ l ANNUELLE
1 I du 10 JUILLET
!_ —i l̂ au 1er AOÛT

w™ vSJl Réouverture :

UL wg ¦ mm_mmmmmm

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Pas de publicîté=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping®



Plus de mariages dissous que contractes
Nouveau en Suisse

Les joies du mariage se sont faites
encore plus rares en Suisse en 1976 :
pour la première fois , en effet en ce
siècle, il y eut davantage de maria-
ges dissous que contractés.

32.058 couples seulement ¦— soit 3131
de moins que l'année précédente —
ont pris le chemin de la mairie en
1976. Dans le même temps, davantage
de couples ont opté pour la rupture :
on enregistre 9582 divorces, soit 664
de plus qu 'en 1975. A ce chiffre s'a-
joutent les quelque 25.000 couples sé-
parés par la mort. Autre record , celui
des séparations légales, qui a atteint
457 unités, contre 430 l'année précé-
dente.

On a constaté également une dimi-
nution des mariages entre Suisses et
étrangers à la suite du retour dans leur
pays des travailleurs émigrés. Mais ce
qui a particulièrement régressé, ce
sont les mariages « entre étrangers » .
En conséquence, les mariages « entre
nous » (Suisses) ont passé de 74 à 76
pour cent.

1969 fut une année record , où l'on

conclut 46.886 « serments pour la vie ».
Depuis lors, le nombre des mariages
n 'a cessé de diminuer, pour baisser
de près d'un iters à ce jour. Dans des
pays voisins, comme l'Allemagne fédé-
rale et l'Autriche, la tendance à la
baisse s'est manifestée depuis 1961 dé-
jà. En revanche les Français et les
Italiens demeurent toujours aussi en-
thousiastes et prêts à partager leur
existence « par-devant le maire ».

Ainsi que l'a indiqué à l'ATS le di-
recteur de l'Institut pour le mariage
et la famille de Zurich, M. Josef Duss-
von Werdt , les mariages dits « sauva-
ges » enregistrent une hausse sensi-
ble. La sexualité n 'est plus, comme
par le passé, le symbole de la repro-
duction. Partager sa vie constitue da-
vantage un besoin humain fondamen-
tal , qu 'il n 'est pas absolument néces-
saire d'institutionaliser.

Nombreux sont ces « couples sans
contrat » qui se marient plus tard ,
lorsqu'ils désirent un enfant. Du coup
réapparaît l'importance originelle du
mariage qui consiste à assurer à l'en-

fant (et non plus au couple) sa place
dans la société et à lui garantir ses
droits.

Dans les temps anciens, a ajouté M.
Duss, le mariage répondait aux nor-
mes imposées par les conditions pécu-
niaires et par la famille. Dans les
grandes familles paysannes, souvent
seul le fils aîné avait le droit de se
marier. La proportion des personnes
mariées par rapport à l'ensemble de la
population était bien inférieure à ce
qu 'elle atteint au 20e siècle.

Pour M. Duss, l'émancipation de la
femme n 'est pas étrangère non plus à
l'augmentation des divorces, car celle-
ci, se sentant moins dépendante fi-
nancièrement de l'homme, prend da-
vantage le risque d'une rupture.
L'émancipation de la femme a aussi
insécurisé l'homme, qui ressent une
certaine peur à l'égard de sa compa-
gne, (ats)

MORT D'UNE PERSONNALITÉ
DE L'ÉCONOMIE VAUDOISE

M. Jules Muggler, qui fut direc-
teur général des Grands Magasins
Innovation SA, à Lausanne, depuis
1952, puis président du Conseil d'ad-
ministration des Grands Magasins
Innovation SA, à Lausanne, et
Grand Passage SA, à Genève, est
mort à l'âge de 78 ans. Il s'était re-
tiré à Denens, près de Morges.

PREMIERS ENTRETIENS
IRANO-SUISSES

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique, M. Ernst
Brugger, qui se trouve depuis sa-
medi en Iran pour une visite de
quatre jours, s'est entretenu hier
avec son homologue iranien, M. Hus-
hang Ansari, ouvrant ainsi la pre-
mière session de la Commission mix-
te Suisse - Iran, qui prendra fin
mercredi.

M. Brugger, arrivé samedi à Té-
héran à la tête d'une délégation de
35 membres, chargée de traiter de
questions relatives à l'extension des
relations économiques et commer-
ciales irano-suisses, s'entretiendra
également avec le shah, le premier
ministre iranien Amir Abbas Ho--.

weida et plusieurs membres du gou-
vernement. Les discussions porteront
sur les domaines suivants : indus-
trie, énergie, agriculture, transports
et constructions.

PORTISCH BAT SPASSKY
A GENÈVE

Le Hongrois Lajos Portisch a bat-
tu samedi le Soviétique Boris Spas-
sky dans leur match de la troi-
sième ronde des demi-finales des
championnats du monde d'échecs,
match qui avait été ajourné. Portisch
et Spassky ont fait match nul hier.

UNE FEMME ÉTRANGLÉE
PAR SON FILS

Quelques jours avant ses 18 ans,
un apprenti peintre de Raefis, près
de Buchs (SG), a étranglé vendredi
sa mère à son domicile à la suite
d'une dispute, et a caché le cadavre
dans la cave. Le jeune homme, qui
était rentré la veille après minuit,
avait été réprimandé par sa mère
le lendemain matin. Au cours de la
dispute, le jeune homme saisit sa
mère, 56 ans, et l'étrangla à l'aide
d'un linge. Il a été incarcéré.

. - ,(ats) ,

Excellentes prestations des cadets neuchâtelois et jurassiens
Au Prix Facchinetti cycliste, à Saint-Biaise

De la graine de champions, il y en avait certainement une bonne mesure
dans le 7e Prix Facchinetti disputé dimanche matin à Saint-Biaise. Les an-
ciens vainqueurs de cette course, réservée aux cadets, soit des jeunes gens
de 14 à 16 ans, se distinguent actuellement dans les catégories supérieures.
C'est ainsi que Daniel Schwab, du VC Vignoble, gagnant en 1971 et 1972,
fait des dégâts chez les amateurs élites, se classant notamment 9e au Tour
d'Alsace. Bernard Gavillet, du VC Monthey, vainqueur en 1975, a été
retenu dans la présélection pour les championnats du monde juniors.
L'année dernière, l'épreuve a été enlevée par Ruckstuhl de Pfaffnau,

malheureusement absent en 1977.

DEUX DÉPARTS
M. Gilbert Facchinetti a donné deux

départs : tout d'abord à 50 cadets A,
puis à 15 cadets B, des néophytes de
la compétition. Les premiers avaient
à parcourir 48 km., les autres 32 km.

Les cadets B ont vu un trio , le Lo-
clois German Eschler, le Genevois An-
dré Brulhart et le Bernois Daniel
Maus'li s'échapper après quelques ki-
lomètres de course déjà. Ils ont main-
tenu leur avance, Mausli s'imposant
finalement au sprint ; le Loclois réus-
sissait le beau résultat de deuxième.Le parcours était extrêmement sélectif ,

rude montée jusqu 'à Frochaux et Li-
gnières, retour par Lordel, Enges et
Frochaux puis, après une seconde bou-
cle pour les cadets A, direction vers la
ligne d'arrivée à Hauterive.

DES FLEURS POUR BASSECOURT
Les cadets A, qui connaissaient pour-

tant les difficultés du tracé, sont partis
en flèche, mais bien vite le peloton
s'est étiré. En tête, un groupe d'une
douzaine de cyclistes a fait front , quel-
ques coureurs ont été lâchés, sans que
l'écart soit très grand.

Un des favoris , Philippe Hontoir du
VC Vignoble Colombier menait après
la première boucle. Il a été victime
d'une chute qui lui a fait perdre du
temps et , malgré des douleurs à une
jambe, il a terminé en 24e position.

Un prix de la montagne a été dé-
cerné, les points étant récoltés à deux
passages. André Six des Aiglons d'A-
joie s'imposa la première fois , il était
troisième la seconde fois et enleva le
prix finalement.

UN LOCLOIS EN VEDETTE
Il faut relever la belle course intel-

ligemment effectuée par le Loclois
Alain von Almen que l'on vit constam-
ment en tête. Il était troisième et deu-
xième aux deux passages du Prix de
la Montagne et se classa troisième à
l'arrivée. Devant lui au classement
général , André Six des Aiglons d'A-
joie et le vainqueur Bernard Voillat ,
VC Jurassia-Bassecourt, qui avait pu
lâcher ses camarades peu avant l'ar-
rivée pour franchir la ligne en soli-

taire. C'est la première victoire impor-
tante de ce cycliste plein de qualités
et de possibilités.

Le temps a été favorable : départ
donné sous la pluie puis, par la suite,
une fraîcheur agréable. La course a été
un succès, elle était organisée par le
Vélo-Club du Vignoble, Colombier.

RWS
Résultats

Cadets B. : 1. Daniel Mausli , CC Ber-
ne ; 2. German Eschler , VC Edelweiss,
Le Locle ; 3. André Brulhart , VC Fran-
çais, Genève ; 4. Christian Jeanneret,
VC Edelweiss, Le Locle ; 5. Yvan Brul-
hart , VC Français, Genève ; 6. Sylvain
Bolay, VC Edelweiss, Le Locle ; 7.
Patrick Schaller, Pédale fribourgeoise ;
8. Rémy Coderey, VC Vignoble, Co-
lombier ; 9. Yves Bongard, VC Edel-
weiss, Le Locle ; 10. Michel Ansermet,
VC Payerne.

Cadets A : 1. Bernard Voillat , VC
Jurassia-Bassecourt l'23"59 ; 2. André
Six, VC Les Aiglons d'Ajoie ; 3. Alain
von Almen, VC Edelweiss, Le Locle ;
4. Beat Nydegger, Pédale fribourgeoise,
5. Bernard Rohrer, Olympia Bienne ;
6. Jean-Pierre Brugnerotto, VC Les
Aiglons d'Ajoie ; 7. Jocelyn Jolidon,
VC Jurassia-Bassecourt, à 3" ; 8. Yves
Juillerat , Delémont ; 9. Christian Pil-
lonel , VC Payerne ; 10. Didier Beuret ,
VC Jurassia-Bassecourt, à 15'.

Prix de la Montagne. — 1. André Six,
Les Aiglons d'Ajoie ; 2. Beat Nydegger,
Pédale fribourgeoise ; 3. Alain von Al-
men, VC Edelweiss, Le Locle.

De gauche à droite, Brulhart (3e), Mausli (1er) et Eschler (2e) des cadets E
A Vextrême-droite, Voillat , vainqueur en catégorie A. (RWS)

| Divers

Succès neuchâtelois
et jurassien

au trial de Bière
Le trial de Bière a été perturbé par

la pluie. Le sol étant trop boueux, les
responsables du Moto-Club romand ont
pris l'engagement vis-à-vis des cou-
reurs que cette manche ne compterait
pas pour le championnat suisse. Ré-
sultats :

International : 1. Guedou Linder (De-
lémont), Montesa, 71 points ; 2. Fabio
Baratti (Delémont), Bultaco, 79 ; 3.
Guido Braendli (Ermenswil), Bultaco,
80 ; 4. Bernard Basset (Genève), Mon-
tesa , 83 ; 5. Gottfried Linder (Steffis-
bourg), Yamaha, 90.

National : 1. Daniel Hadorn (Le Lo-
cle), Montesa, 71 points ; 2. René Blat-
ter (Yverdon), Montesa , 74 ; 3. J.-R.
Chappuis (Develier), Bultaco, 79 ; 4.
Udo Lange (Henau), Montesa , 85 ; 5.
Kurt Liechti (Schwarzenbourg), Mon-
tesa, 87.

Motocross: Radier souverain à Roggenburg
Le Belge Gaston Rahier, champion

du monde des 125 cmc, a dominé le
Grand Prix de Suisse à Roggenburg
en remportant les deux manches sur
un sol détrempé par la pluie. Ces suc-
cès lui permettent de porter son avan-
ce au classement intermédiaire à 57
points sur son principal rival, le Hol-
landais Gérard Rond. Ce dernier a
connu une chute dans la première
manche. Dans la seconde, il a été dé-
passé peu après la mi-course par Ra-
hier qui a enthousiasmé les 8000 spec-
tateurs. ¦— Résultats :

Championnat du monde des 125 cmc ,
première manche : 1. Gaston Rahier
(Be) Suzuki ; 2. Goete Liljegren (Fin)
KTM ; 3. André Massant (Be) Yamaha ;
4. Gérard Rond (Ho) Yamaha ; 5. Gil-
bert de Roover (Be) Beta ; 6. Matti
Autio (Fin) Suzuki ; 7. Jiri Churavy
(Tch) CZ ; 8. Richard Weiss (Aut) Ca-
nam ; 9. Gerhard Huber (Aut) Canam ;
10. Youri Kudiakov (URSS) CZ ; puis
les Suisses, 13. Fritz Loetscher, KTM ;
23. Hans Linder , Husqvarna ; 27. Wal-
ter Kalberer , Husqvarna ; 29. Toni
Kalberer, Husqvarna.

Seconde manche : 1. Rahier; 2. Rond;
3. Massant ; 4. Autio ; 5. Churavy ; 6.
Liljegren ; 7. Huber ; 8. Ivan Albor-
ghetti (It) Aprilia ; 9. Pavel Rulev
(URSS) CZ ; 10. Loetscher ; puis , 15.
W. Kalberer ; 18. Linder ; 19. T. Kal-
berer.

Classement intermédiaire du cham -
pionnat du monde après neuf des 12
Grands Prix : 1. Rahier 225 points ; 2.
Rond 168 points; 3. Massant 103 points;
4. Churavy 97 points ; 5. Liljegren 81
points ; 6. Autio 67 points ; 7. de Roo-
ver 63 points ; 8. Kudiakov 59 points ;
9. Paolo Piron (It) et Akira Watanable
(Japon) 54 points ; puis , W. Kalberer
10 points ; Loetscher un point.

250 cmc. national (manche du cham-
pionnat suisse) : 1. Roland Buhrer (Bi-
bern) Husqvarna ; 2. Robert Meier
(Winterthour) Husqvarna ; 3. Bernhard
Ackermann (Stans) Husqvarna.

Positions en championnat après 10
manches : 1. Mario Birrer (Fahrweid).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 9

Un incident s est produit samedi ma-
tin devant la maison du commandant
de la police cantonale soleuroise. Quel-
ques opposants aux centrales nucléai-
res se sont introduits en mini-bus dans
le jardin de l'habitation dans le but de
remettre au commandant une lettre de
protestation.

Us déposèrent tout d'abord des pier-
res, des morceaux de bois et des bou-
teilles vides sur l'escalier et l'espla-
nade de la maison. Après quelques
échanges de points de vue avec le
commandant qui , refusant de lire la
lettre, les a sommés de quitter son
jardin , les opposants se sont retirés.
Dans cette lettre de protestation , les
opposants contestaient une déclaration
du commandant de la police faite à la
radio et à la télévision au sujet de la
manifestation de Goesgen au cours de
laquelle les policiers auraient reçu des
pierres et autres objets. U s'agit , selon

les manifestants, « d actes commis par
une minorité qui n 'ont malheureuse-
ment pas pu être évités ».

Le commandant de la police a dé-
claré à ce sujet que cette question
n 'avait pas été discutée. Toutefois,
« celui qui laisse de tels éléments mar-
cher dans les premiers rangs en porte
la responsabilité ».

Les participants à la manifestation
de Gœsgen avaient été interpellés pour
contrôle d'identité et interrogatoire.
Peu de temps après ils avaient à nou-
veau été relâchés. La police a déclaré
à ce propos qu'il s'agissait, à une ex-
ception près, de personnes domiciliées
dans d'autres cantons, (ats)

Incident devant la masson du
commandant de la police soleuroise

L'Association Libertas Suisse, qui
vient de remettre au Conseil fédér al
une pétition pour une défense plus
active des Droits de l'homme, dénonce
aujourd'hui le fa i t  que les manifesta-
tions antinucléaires de Gœsgen furent
influencées par une minorit é gauchiste.
Cette minorité n'a pas craint d'abuser
de la bonne fo i  d'un grand nombre de
personnes en cherchant à les fa ire
passer dans l'illégalité. Des atteintes
aux libertés fondamentale s ont été ain-
si commises par l'occupation de la voie
publique et la résistance à l'autorité.
L'attitude ferme du gouvernement so-
leurois ainsi que la présence massive
et dissuasive de là police ont seules
limité la violence que de telles occu-
pations peuvent engendrer , ajoute Li-
bertas dans son communiqué.

libertas suisse
et Goesgen

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 20 degrés; Bâle, très nuageux, 22 ; Berne, très

nuageux , 19 ; Genève, peu nuageux, 24 ; Sion, peu nuageux, 25 ; Locarno,
nuageux, 24 ; Saentis, pluie, 4 ; Paris, nuageux , 24 ; Londres, peu nuageux,
21 ; Amsterdam, serein , 23 ; Francfort , nuageux , 25 ; Berlin , couvert, 19 ;
Copenhague, serein, 24 ; Stockholm, nuageux , 23; Munich , nuageux, 21 ;
Innsbruck, très nuageux , 17 ; Vienne, très nuageux , averses de pluie, 22;
Prague, très nuageux,, 18 ; Varsovie, très nuageux, 21 ; Moscou, très nua-
geux, 21 ; Budapest, nuageux, 24; Athènes, serein, 35 ; Rome, nuageux, 27 ;
Milan, peu nuageux, 26;  Nice, serein; 24;  Barcelone, ' serein , 25 ; Madrid ,
nuageux, 28; Lisbonne, très nuageux , 21 ; Tunis , serein, -29. (ats) ¦ - ••

Départs en vacances: de longues files
d'attente aux passages de la frontière

Le départ vers le sud des vacanciers
suisses, allemands, belges et néerlan-
dais a provoqué de longues files de
voitures aux passages de la frontière,
dans la région de Bâle et au Tessin.
Elles s'étalaient sur plusieurs kilomè-
tres. A Bienne où les vacances horlo-
gères viennent de débuter et à Zurich
de nombreux trains spéciaux avaient
été préparés afin d'emmener la vague
des vacanciers vers les Grisons, le Tes-
sin et l'Italie. Samedi, à Kandersteg,
les trains-navettes ont transporté 4658
voitures à travers le tunnel du Lœtsch-
berg, ce qui constitue un nouveau re-
cord de fréquentation puisqu 'on en dé-
nombrait que 3961 l'an passé à pa-
reille époque. Sur les autoroutes le tra-
fic a été dense, mais fluide, à l'excep-
tion de Berne. En effet , la route de
Morat rendue impraticable en raison
des pluies est barrée et la circulation
détournée ce qui a provoqué des « bou-
chons » de plusieurs kilomètres dans le
trafic en provenance de la Suisse ro-
mande.

L'arrivée des automobilistes venant
des pays au nord de la Suisse avait
déjà débuté vendredi soir : ainsi à Bâle,
il fallait être patient pour passer la
douane. Sur le tronçon longeant le lac
de Walenstadt on a signalé de longues
colonnes de voitures à l'arrêt, désor-
mais traditionnelles, tandis qu'au Tes-
sin, les vacanciers motorisés ont dû

attendre plusieurs heures avant de
pouvoir passer la frontière. Les files de
voitures se sont essentiellement for-
mées au Monte Ceneri et entre Castio-
ne et Cadenazzo. A Berne, les auto-
mobilistes venant de Suisse romande
et désireux de gagner l' autoroute NI à
destination de Zurich et Bâle ont aussi
dû faire montre de patience pour tra-
verser la ville dimanche soir. Une co-
lonne de véhicules s'étendait jusqu 'à
Niederwangen. Le trafic a, en revan-
che, été fluide dans le Jura et à Bienne.

(ats)

Le cyclisme professionnel tourne-t-il
à la farce ? C' est la question que l'on
se pose après avoir appris que Freddy
Maertens, le champion du monde sur
route, affrontera , mercredi, sur un ki-
lomètre, un... cheval de course, le trot-
teur « Fakir du Vivier », sur la piste
de l'hippodrome d'Amiens. Celle-ci est
réputée très rapide et elle sera aména-
gée spécialement. La « corde », excep-
tionnellement, sera à droite pour cette
confrontation insolite disputée en noc-
turne.

Curieux adversaire pour
Freddy Maertens !



Allons réveiller
le soleil
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LE GLOUSSEMENT DE POULE

J'étais hors d'haleine, je montais en courant
presque la petite rue de Junqueira Aires. Je
devais retrouver Tarcisio Medeiros, l'unique
ami que j'avais. On était assis côte à côte, en
classe. Tarcisio ne m'avait jamais pardonné une
chose que j'avais faite. Une trahison, d'après
lui. Il était du genre calme, il parlait toujours
posément. Un jour, au cours de religion, le
frère était arrivé avec plein de petits santons
dans la main. C'était pour récompenser les plus
sages. Il regarda toute la classe, passant l'ins-
pection. Ensuite il demanda, sans nous lâcher
des yeux:

— Qui a assisté à tous les cours sans bavar-
der ?

D'abord se levèrent ceux qui étaient réelle-
ment irréprochables. Ensuite, de plus douteux.
Ceux qui aussi bien pouvaient avoir parlé que
pas. Et je vis cet hypocrite de Tarcisio se lever
avec le plus grand sérieux et aller en prendre
un ! Il revint, tout fier , avec le petit santon
dans la main, et m'adressa un sourire triom-
phant.

Le diable s'agita en moi. Adam me souffla:
— Vas-y, Zézé.
Je me levai et ce fut un éclat de rire général.

On savait que je parlais beaucoup et que je
passais ma vie à inventer des farces. Je ne
bronchai pas. J'avançai tout rouge, vers l'estra-
de et tendis la main. Le santon hésitait en l'air ,
soumis à l'indécision du frère.

Il m'examina avec curiosité. Sa voix était
presque une sentence:

— Tu n'as pas parle, Vasconcelos ?
Je fis non de la tête.
— Tu dis la vérité ?
— Oui.
—¦ Tu sais, je pourrais ne pas te croire.
Une inspiration fulgurante me vint:
—¦ Mais puisque Tarcisio qui est mon voisin

l'a mérité, pourquoi pas moi ? Puisqu'il n'a pas
parlé, avec qui aurais-je pu parler ?

Toute la classe éclata de rire. Même le frère
cacha un sourire en mettant la main sur sa
bouche. Le santon descendit et je retournai,

plus rouge encore jusqu'à ma place, conscient
de ma déloyauté et de ma roublardise.

Tarcisio bouda deux jours de suite, mais
après, il apporta une rocambole de son jardin
et la mit dans ma sacoche sans que je le voie.
A la récréation, on se parla comme si rien ne
s'était passé.

Maintenant, j 'arrivais comme un fou , l'an-
goisse au cœur. Même Adam était préoccupé.
« Cette fois, Zézé, tu auras de la chance si tu
t'en tires sans qu'on l'apprenne chez toi ». Je
pensai pour Adam: « Que veux-tu que je fasse,
le feu est mis, ça va chauffer. »

Tarcisio m'attendait sur le banc convenu. Je
m'assis en soufflant et m'éventai avec ma
main. Mon visage avait l'air d'un poivron. On
ne se dit même pas bonjour, et Tarcisio com-
mença tout de suite:

— J'ai entendu dire que le frère Manuel va
te coincer aujourd'hui.

— Je sais.
— Mais c'est toi qui as inventé le glousse-

ment de poule ?
— Je n'en sais rien.
— Comment, tu ne sais pas ? Tu dois savoir.
— D'une certaine façon, oui.
Nous nous tûmes, et, tandis que ma peur

augmentait, je crqyais entendre dans mes oreil-
les des voix en chœur qui gloussaient le glous-
sement de poule. Ça s'était répandu dans le
collège. Dès qu'il arrivait quelque chose d'anor-
mal, le glousssement retentissait. J'avoue qu'au

début c'était drôle. Mais ensuite, ça prit de tel-
les proportions que ça tourna à la catastrophe.
Tantôt au réfectoire, tantôt en récréation.
Même le jour où Joao la Baleine, en s'agenouil-
lant à la messe, avait cassé le banc, le glousse-
ment avait retenti. Dieu du ciel ! Dans l'église,
en plein mois de mai ! On l'entendait partout.
Même au dortoir où le silence était de règle.
Un lit grinçait , et c'était ce cot-cot d'un ton de
fausset qui semait la pagaille. Les frères se
réunirent pour prendre des mesures. Ça faisait
mauvais effet dans un collège chic, de fils de
famille. Et ils commencèrent à faire des re-
cherches pour écouvrir l'auteur de l'invention.
Ça ne tarda guère. « C'est Vasconcelos ! » Nom-
bre de frères s'étonnèrent. Ils avaient peine à
croire que moi, le plus jeune de la classe, un
gamin chétif et fragile... J'avais même peur
d'en parler au frère Feliciano. Parce que, c'était
certain , il ne pourrait rien faire pour moi.

Je fis un bond et me mis sur mes pieds:
— Tu sais une chose, Tarcisio ? Je ne vais

pas m'en faire pour ça.
Il était surpris de mon attitude. Générale-

ment, j'étais si prudent, si peureux.
— Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te reconnais

plus.
— C'est comme ça. Ma vie désormais va

changer. Avant peu, ce sera l'indépendance ou
la mort.

Ses yeux s'écarquillèrent encore plus.
(A suivre)
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1700 FRIBOURG
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MUNICIPALITÉ
DE SONVILIER

Mise en soumission
de travaux

i La Municipalité de Sonvilier met au concours par
voie de soumission, pour l'installation combinée de
la Protection civile
CFC Travaux

130 Installation de chantier
201 . Terrassement en pleine masse ,Jr remblais ¦•

. 211 ' Béton, béton armé, maçonnerie, end.uits
222 Ferblanterie
225 Etanchéité
23 Installation électrique

231 Groupe électrogène
24 Installation de ventilation
25 Installation sanitaire

226 Articles P.A.
272 Serrurerie
273 Menuiserie
281 Revêtement de sol (chape composée)

; 285 Peinture
Les offres doivent être présentées avec prix net et
mentionner les escomptes, rabais et autres déductions.
Les offres avec entente de prix ne sont pas valables.
L'adjudication sera faite, en principe, sans pourpar-
lers ultérieurs.
Les entreprises intéressées par ces travaux voudront
bien s'annoncer jusqu 'au 27 juillet 1977, par écrit , au
bureau d'architecture J.-L. Maggioli + F. Schaer,
2610 Saint-Imier, en versant un montant de Fr. 50.—
pour les positions 130, 201, 211 et de Fr. 20.— pour les
autres positions au compte de chèques postaux 23-
1238, avec au dos du coupon la mention « Sonvilier ».
Cette taxe sera remboursée pour les inscriptions non
retenues.

Saint-Imier, le 5 juillet 1977.

Bureau d'architecture J.-L. Maggioli + F. Schaer,
2610 Saint-Imier.
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K.-P. Thaler, vainqueur d une magnifique étape
dont Merckx, Thurau, Van lmpe et Thévenet

Zoetemelk a (peut-être ) perdu le Tour de France, hier, à Rennes

auront été les grands bénéficiaires, M. Laurent étant aussi distancé

Thaler s'est imposé au sprint, à Rennes. Merckx et Thurau ont uni leurs e f f o r t s

Ancien champion du monde amateur
de cyclocross, Klaus-Peter Thaler a
fait valoir sa pointe de vitesse à Ren-
nes, terme de la neuvième étape du
Tour de France, qui conduisait les
coureurs de Lorient à Rennes (187 km.).
Le rapide Allemand a en effet rem-
porté au sprint cette neuvième étape,
battant l'Italien Giancinto Santambro-
gio, le vainqueur de la veille, sur la
ligne d'arrivée, ainsi qu'un groupe
d'une cinquantaine de coureurs parmi
lesquels le porteur du maillot jaune,
Dietrich Thurau. Ce dernier a de ce
fait bien évidemment conservé sa posi-
tion de leader au terme de cette étape,
qui connut un déroulement particuliè-
rement paisible jusqu'à une trentaine
de kilomètres de l'arrivée.

UNE CHUTE QUI COUTE CHER...
Rares avaient en effet été les atta-

ques jusque-là. Régional de l'étape,
Patrick Beon tentait alors sa chance.
Au même moment une chute était en-
registrée au sein du peloton , pro-
voquant une cassure. Dans le deuxiè-
me groupe, légèrement retardés des
suites de cette chute, quelques cou-
reurs aux ambitions non dissimulées et
notamment le Hollandais Joop Zoete-
melk, son coéquipier français Raymond
Delisle et un autre Français, Michel
Laurent, troisième du classement gé-
néral.

Devant cette situation, Eddy Merckx
et Dietrich Thurau étaient les plus
prompts à réagir et ils imposaient un
train d'enfer en tête de la course.
Comme Lucien Van lmpe se trouvait
également à leur côté, la collabora-
tion était excellente dans ce premier
peloton qui creusait l'écart régulière-

ment durant les derniers kilomètres.
Derrière, Zœtemelk, bien entouré par
ses coéquipiers, devait se contenter de
limiter les dégâts. Et finalement il de-
vait perdre pratiquement une minute
et demie sur ses principaux rivaux.

TROIS FAVORIS PIÉGÉS
Ainsi, cette neuvième étape , dont on

n'attendait pas de grands bouleverse-
ments, aura connu un dénouement très
intéressant au hasard d'une chute.
Malchanceux, Zœtemelk, Delisle et
Laurent se sont retrouvés piégés et le
terrain perdu dans les derniers vingt
kilomètres d'une course au final très
rapide risque de peser lourd à l'heure
du décompte final. S'il faut relever
l'opportunisme de Merckx, l'un des
premiers à avoir mesuré le parti à ti-
rer d'une telle situation, Thurau a éga-
lement affiché une fois de plus une
belle clairvoyance, Mais l'un de ceux
qui a laissé la meilleure impression,
c'est Lucien Van lmpe. Et pour le petit
grimpeur belge, cet écart qu'il a désor-
mais mis entre lui et Zœtemelk repré-
sente un atout non négligeable. _ _^_
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Résultats
LORIENT - RENNES (187 KM.) :

1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 5 h. 07'36"
(moyenne 36 km. 476) ; 2. Giacinto
Santambrogio (It) ; 3. Willy Teirlinck
(Be) ; 4. Raymond Villemiane (Fr) ; 5.
Patrick Beon (Fr) ; 6. Patrick Sercu
(Be) ; 7. Gerben Karstens (Ho) ; 8. Rik
Van Linden (B) ; 9. Jacques Esclassan
(Fr) ; 10. Théo Smit (Ho) ; 11. Danguil-
laume (Fr) ; 12. Sibille (Fr) ; 13. Wese-
mael (Be) ; 14. Martins (Por) ; 15. Le-

dit cours de cette étape. (bélinos AP)

geay (Fr) ; 16. Menendez (Esp) ; 17.
Kuiper (Ho) ; 18. Bossis (Fr) ; 19. Ovion
(Fr) ; 20. Meslet (Fr) ; 21. Thévenet
(Fr) ; 22. Parsani (It) ; 23. Singer (RFA),
24. Lubberding (Ho) ; 25. Aja (Esp) ; 26.
Piet (Fr) ; 27. Delepine (Fr) ; 28. Mar-
tinez-Heredia (Esp) ; 29. Le Denmat
(Fr) ; 30. Merckx (Be), tous même
temps. Puis : 50. Zœtemelk (Ho) à
l'30 ; 63. Delisle (Fr) et 70. Laurent
(Fr), tous à 1*30.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Die-
trich Thurau (RFA) 56 h. 31'08 ; 2.
Eddy Merckx (Be) à 51" ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) à l'22 ; 4. Hennie Kui-
per (Ho) à l'40 ; 5. Alain Meslet (Fr) à
2'09 ; 6. Lucien Van lmpe (Be) à 2'15 ;
7. Francisco Galdos (Esp) à 2'47 ; 8.
Michel Laurent (Fr) à 2'52 ; 9. Ray-
mond Villemiane (Fr) à 2'53 ; 10. Joop
Zœtemelk (Ho) à 3'40 ; 11. Raymond

Delisle (Fr) à 4'00 ; 12. Charles Rou-
xel (Fr) à S'il ; 13. Gonzalo Aja (Esp) à
4'38 ; 14. Julian Andiano (Esp) à 7'30 ;
15. Bert Pronk (Ho) à 9'23 ; 16. José
Martins (Por) à 13'04 ; 17. Ferdinand
Julien (Fr) à 14'49 ; 18. Raymond Mar-
tin (Fr) à 16'16 ; 19. Edouard Janssens
(Be) à 17'33 ; 20. Luis Ocana (Esp) à
18'20.

Classement par équipes : 1. Raleigh,
170 h. 03'40" ; 2. Mercier, 170 h. 05'14" ;
3. KAS, 170 h. 10'42" ; 4. Peugeot, 170
h. 18'15" ; 5. Gitane, 170 h. 20'49".

Classement par points : 1. Rik Van
Linden,. 111 points ; 2. Esclassan, 110 ;
3. Thaler , 83 ; 4. Villemiane, 70 ; 5.
Thurau, 68.

Meilleur grimpeur : 1. Van lmpe, 95
points ; 2. Kuiper, 84 ; 3. Torres, 60 ; 4.
Delisle, 36 ; 5. Andiano, 27.

Santambrogio
s'est imposé

samedi à Lorient
Venue sur le Tour de France avec

une équipe modeste, la formation
« Bianchi » est sortie de l'anonymat
en signant son premier succès d'é-
tape à Lorient grâce à son finis-
seur maison Giacinto Santambrogio.
Ce dénouement était prévisible dès
lors que l'Italien (32 ans) était con-
sidéré comme l'un des plus rapides
du groupe de tête de 10 hommes,
qui a pu préserver une poignée de
secondes d'avance sur le peloton.

Il n'empêche que les échappées
ont failli être rejoints sur la ligne
après être « partis » à 45 km. de
l'arrivée et avoir compté jusqu 'à
1*30 d'avance. C'est le Français
Quilfen, un coureur de Cyrille Gui-
mard, qui avait attaqué, mais son
action avait entraîné une réaction
de Bourreau (Peugeot), Piet et Gut-
tierez (Lejeune), Bossis (Gitane),
Rossi et Santambrogio (Bianchi), Le
Guilloux (Mercier) , Bruyère (Fiat)
et Lubberdink (TI-Raleigh), ces deux
derniers ne relayant pas puisqu'é-
quipiers de Merckx et Thurau.

L'Italien Giacinto Santambrogio.
(Impar-Neury)

MERCKX ET THURAU
ATTENTIFS

L'entente parfaite ne régnant pas,
l'offensive a bien failli avorter. Dans
les ultimes kilomètres, il y eut du
flottement, ce qui a permis au pe-
loton, en tête duquel Merckx et le
leader Thurau se sont montrés vi-
gilants, de se rapprocher dangereu-
sement. Mais les « dix » ont réussi
in extremis à échapper à la jonc-
tion, ce qui aurait eu pour consé-
quence de remettre en position de
force les sprinters traditionnels

Cette offensive fut la plus im-
portante d'une journée qui en comp-
te plusieurs, la plupart lancées par
les « Gitane » selon une tactique
prônée par leur directeur sportif
afin de ne laisser aucun répit aux
grands leaders de la course.

KNETEMANN
PREMIER ATTAQUANT

Auparavant, c'est Knetemann, ur
équipier de Thurau, qui avait accé-
léré, bientôt rejoint par Castellett:
et son compatriote Karstens. Mais
ces actions de diversion étaient
vouées à l'échec, le peloton roulan!
bon train dès après l'ascension de
la côte de Plumelec (4e catégorie)
où Danguillaume avait précédé Tor-
res. Une escalade sans prétention
mais qui avait lancé une course qui
jusqu'alors avait eu tendance à n'en
être pas une. Il faut dire que cette
étape, amenant les coureurs en Bre-
tagne, a été de nouveau démesuré-
ment longue sur un parcours pra-
tiquement dénué de difficultés.

RÉSULTATS
Huitième étape, Angers - Lorienf

(246,5 km.). — 1. Giacinto Santam-
brogio (It) 6 h. 32' 41" (moyenne
37,664 kmh) ; 2. Bernard Bourreau
(Fr) même temps ; 3. Joseph Bruyè-
re (Be) même temps ; 4. Jacques
Bossis (Fr) ; 5. Henk Lubberding
(Ho) ; 6. Maurice Le Guilloux (Fr) ;
7. Antoine Guttierez (Fr) ; 8. Ber-
nard Quilfen (Fr) ; 9. Tulio Rossi
(It) tous même temps ; 10. Eugène
Piet (Fr) à 3" ; 11. Barry Hoban
(GB) à 11" ; 12. Rik van Linden
(Be) même temps ; 13. Wilfried We-
semael (Be) même temps ; 14. Ré-
gis Ovion (Fr) ; 15. Jos Schepmans
(Be) ; 16. Piet van Katwijk (Ho) ;
17. Jacques Esclassan (Fr) ; 18. Guy
Sibille (Fr) ; 19. Théo Smit (Ho) ;
20. Régis Delepine (Fr) même temps.

LE YC COLOMBIER
CHAMPION ROMAND
Le VC Colombier, avec Renaud,

Schwab, Doninelli et Rieder, a rem-
porté le championnat romand par
équipes, qui s'est disputé à Payer-
ne, sur une boucle de 24 km. à cou-
vrir à trois reprises ; 32 équipes
étaient au départ. - Classement :

1. Colombier (Renaud, Schwab,
Doninelli, Rieder) 1 h. 39'44" ; 2.
Carouge (Luthi, Doutrelepont, Guil-
let, Loetscher) 1 h. 40' 43" ; 3. Pa-
yerne (Baertschy, Fortis, Dallen-
bach, Vial) 1 h. 40'43" ; 4. VC Fran-
çais (Genève, 1 h. 40'51" ; 5. VC
Ormeaux Genève, 1 h. 42'39" ; 6
Pédale des Eaux-Vives Genève 1 h.
42'43".

médaille de bronze pour le Suisse Menzi
Un junior belge, Van Holen champion du monde

Le championnat du monde sur route
pour juniors s'est terminé par la vic-
toire en solitaire du Belge Ronny Van
Holen, à Wolkersdorf , près de Vienne.
Déjà lauréat du Tour de la jeunesse,
cet écolier de Gand, âgé de 18 ans, a
fait une magistrale démonstration de
son- efficacité en lâchant ses derniers
adversaires dans le 7e tour de 18 km.
Ronny Van Holen a franchi la ligne
avec l'23 d'avance sur un groupe de
sept coureurs. Parmi eux il y avait le
Thurgovien Edwin Menzi (18 ans) qui
a obtenu au sprint une magnifique 3e
place propre à faire oublier à l'entraî-
neur Robert Ochsner le regrettable
forfait du champion suisse Jean-Marie
Grezet. Le Valaisan Bernard Gavillet
s'est classé 15e avec un retard de 2'41

à l'issue d'une course difficile. Au total
142 concurrents de 28 pays se sont
alignés au départ.

CLASSEMENT

1. Ronny Van Holen (Be), les 126
km. en 3 h. 17'22 ; 2. Perove Carlsson
(Sue) à l'23 ; 3. EDWIN MENZI (S)
MEME TEMPS ; 4. Thomas Barth
(RDA) ; 7. Alessandro Paganesi (It) ;
8. Andrezej Serediuk (Pol), tous même
temps ; 9. Eddy Temmerman (Be) à
l'26 ; 10. Pier-Angelo Bincoletto (It) à
l'30. Puis : 15. Bernard Gavillet (S) à
2'41 ; 4L Hubert Seiz (S) à 3'29 ; 43.
Jurg Bruggmann (S) ; 47. Bruno Sie-
genthaler (S) même temps ; 73. Sig-
mund Hermann (Lie) à 20'16.

Le tiercé de ces joutes. De gauche à droite, Carlsson, Van Holen et Menzi
(bélino AP)

Le Fribourgeois Gilbert Glaus tient
la forme actuellement. Il l'a prouvé
une nouvelle fois en remportant au
sprint devant Werner Fretz, Richard
Trinkler et Ernst Nyffeler, la dure
épreuve à handicap d'Obergoesgen. Les
quatre amateurs d'élite, qui font partie
du cadre national, ont distancé de plus
d'une demi-minute les trois premiers
professionnels, Bruno Wolfer, René
Savary et le Belge Paul Huygelen.
Résultats :

1. Gilbert Glaus (Berne) les 150,5
km. en 3 h. 39'14" (moyenne 41,095
kmh.) ; 2. Werner Fretz (Brugg) ; 3.
Richard Trinkler (Winterthour) ; 4.
Ernst Nyffeler (Hochdorf) même temps;
5. Bruno Wolfer (Elgg, prof.) à 32" ;
6. René Savary (Montlingen, prof.) à
33" ; 7. Paul Huygelen (BE, prof.) mê-
me temps ; 8. Max Hurzeler (Gippin-
gen) même temps ; 9. Viktor Schraner
II (Sulz) ; 10. Marcel Summermatter
(Frenkendorf) même temps.

Victoire hollandaise
à Embrach

Le Hollandais Fred Rompelberg a
fêté sa première victoire de la saison
dans la course en circuit des profes-
sionnels qui s'est courue à Embrach.
Dans les derniers kilomètres, Rompel-
berg (31 ans) est parvenu à distancer
ses deux compagnons d'échappée, les
Suisses Bruno Wolfer et Serge De-
mierre. Le classement :

1. Fred Rompelberg (Ho) 102 km.
en 2 h. 16'13" (moyenne 44 km. 925),
2. Bruno Wolfer (S) à 9" ; 3. Serge
Demierre (S) même temps ; 4. Horst
Schutz (RFA) à 47" ; 5. René Savary
(S) ; 6. Hans Hindelang (RFA) ; 7. Eric
Loder (S) ; 8. Roman Hermann (Lie) ;
9. Guido Amrhein (S) ; 10. Meinrad
Vœgele (S), tous même temps. — 25
coureurs classés.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 10

Succès de Glaus
à Oberqoesgen

Le Vélo-Club Moutier a organisé sa-
medi son lie critérium aux alentours
de la place de sport, destiné aux juniors
amateurs cadets et gentlemen. Ré-
sultats :

CADETS : 1. André Six (Boncourt)
58'35" ; 2. Yves Juillerat (Delémont) ; 3.
Patrick Schuttel (Delémom) même
temps.

GENTLEMEN : 1. J.-François Ram-
seyer (Tramelan) 40'30" ; 2. Maurice
Steiner (Moutier) ; 3. Joseph Tuenberg
(Delémont) même temps.

AMATEURS JUNIORS : 1. Michel
Hirschi (Moutier) 4 pts ; 2. Roland
Buchstab (Court) 6 ; 3. Alain Ferraroli
(La Chaux-de-Fonds) 6 ; 4. José Flury
(Moutier) 7 ; 5. Claude Plumez (Bon-
court) 12.

Course pour non-licenciés
à Cornaux

Ce sont quarante concurrents qui se
sont présentés aux ordres du starter
pour la première course populaire avec
départ et arrivée à Cornaux. La course
fut animée de bout en bout et les cou-
reurs venus de tout le canton se dé-
pensèrent sans compter. - Résultats ;

Critérium de Moutier

Neuchâtelois et Jurassiens en vedette

Le Loclois Jean-Marie Grezet, tout
récent champion suisse junior a confir-
mé son excellente forme en rempor-
tant la course de côte Sion-Savièse.
Résultats :

1. Jean-Marie Grezet (Le Locle), ju-
nior, 2 h. 32'25" pour les 95 km. ; 2.
Celestino Angelucci (Berne), senior,
même temps ; 3. Urs Ritter (Haegen-
dorf), amateur) 2 h. 33'35" ; 4. Albert
Blattmann (Cham) 2 h. 33'49" ; 5. Marcel
Kissling (Riedholz) 2 h. 33'55".

Catégorie I, de... 18 à 35 ans :., !, Jean-
Luc Dessaules, La Chaux-de-Fonds, les
48,5 km. en 1 h. 19'5" ; 2. Bernard
Roosli, La Chaux-de-Fonds ; 3. Jimmy
Cattin, La Chaux-de-Fonds ; 4. Pierre-
André Jobin, Boudry ; 5. Jean Nieder-
hauser, Marin.

Catégorie II, plus de 35 ans : 1. Raoul
Vuilleumier, Tramelan, les 38,8 km. en
1 h. 06' ; 2. Constantino Basilico, La
Neuveville ; 3. Giovani Personeni, Neu-
chatel ; 4. Robert d'Epagnier, Neucha-
tel ; 5. Paul Bouvier, Neuchatel.

Le Loclois Grezet sur sa lancée



A la recherche d'un président !
Assemblée de l'Association j urassienne bernoise de football

Maigre une date peu propice, vu la
proximité des vacances horlogères, la
halle de gymnastique de Courtedoux
était bien garnie pour l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Association juras-
sienne bernoise de football (AJBF).
51 clubs étaient présents lorsque M.
Gunzinger, vice-président, ouvrit la
séance. Auparavant la fanfare l'Ave-
nir, une société locale, n'avait pas
manqué de donner un aperçu de son
talent.

DES INNOVATIONS POUR
LA PROCHAINE SAISON

1977 est une année anniversaire pour
l'AJBF, puisqu'elle célèbre son 70e
anniversaire. M. Gunzinger ne manqua
pas de le rappeler. Enfin le vice-pré-
sident ne manqua pas de souligner
que le président Daniel Delacrétaz
avait démissionné en cours d'exercice
pour des raisons professionnelles et
que le poste était donc vacant. M. Ro-
ger Hofmann, caissier, présenta alors
les comptes qui bouclent avec un reli-
quat actif de 715 fr. 40. Tout comme le
budget pour la future saison , les comp-
tes furent acceptés par acclamations.

Commentant le rapport du cham-
pionnat, M. Hubert Gunzinger releva
que le 1er tour avait été positif , par
contre les mauvaises conditions météo-
rologiques du printemps ont quelque
peu perturbé le 2e tour qui s'avéra
pénible. Le vice-président félicita éga-
lement toutes les équipes promues en
se réjouissant de l'ascension de deux
équipes jurassiennes en 2e ligue (Aile
et Tramelan). Poursuivant son tour
d'horizon, M. Gunzinger regretta la
relégation en Inter A II de Delémont
et en Inter Cil de Reconvilier. Des su-
jets de satisfaction tout de même puis-
que Porrentruy a été sacré champion
cantonal en juniors A et rejoint ainsi
Moutier et Delémont en Inter A II.
Seule véritable ombre au tableau l'ar-

M. Hubert Gunziger, président par
intérim.

bitrage toujours aussi faible. Après son
tour d'horizon du passé, M. Gunzinger
donna des précisions pour le futur
championnat. Le début du 1er tour
aura lieu pour la 2e ligue le 14 août ,
pour la 3e et 4e ligues le 21 août, enfin
les juniors commenceront le 28 août.
Innovation dans le domaine de la re-
légation et de l'ascension, puisqu'une
seule équipe sera reléguée de 3e en 4e
ligue. De ce fait , l'ascension sera éga-
lement plus difficile, seules trois équi-
pes étant promues à la fin du cham-
pionnat.

PEU D'ENTRAINEURS DIPLOMES
Dans un rapport détaillé, M. Ernest

Monnier demanda aux clubs de conti-
nuer la prospection pour des entraî-
neurs, car de nombreuses équipes ne
possèdent pas d'entraîneur .diplômé.
Ainsi en 3e ligue, sept équipes ne pos-
sèdent pas d'entraîneur diplômé, alors
qu'en 4e ligue ce ne sont pas moins
de 26 clubs qui ne sont pas en règle.

Au point le plus important de l'ordre
du jour , élection du président, aucune
solution ne fut trouvée. Personne ne se
proposa pour reprendre en main les
destinées de la « Jurassienne ».
M. Gunzinger proposa alors d'assurer
l'intérim jusqu 'à l'assemblée extraor-
dinaire prévue au mois d'octobre où il
s'agira de ratifier les nouveaux statuts.
A cette date, le comité fera des propo-
sitions concrètes et il ne restera plus
au délègue qu a élire le nouveau pré-
sident.

La réélection du comité ne posa pas
trop de problèmes. Seul M. Denis
Sangsue, convocateur des arbitres, de-
mandait à être remplacé. A l'unani-
mité, ce fut M. Marcel Cornu qui fut
élu. Le reste du comité ne subit aucun
changement, il comprend : MM. Gun-
singer, Hofmann, Queloz, Etienne,
Schwab, Montavon et le nouveau-venu
M. Cornu. Les hommes de confiance
(inspecteur des terrains) furent égale-
ment reconduits dans leur fonction , il
s'agit de MM. Surdez, Kaspar, Hof-
mann, Queloz et Gunzinger. Pour l'an-
née 1977-78, les vérificateurs des comp-
tes sont Corgémont et Bonfol avec
Courtedoux comme club suppléant.
Dernière élection de la soirée , il s'a-
gissait de remplacer M. H. Gunzinger
appelé à de plus hautes fonctions au

sem de la ZUS, M. Roger Hofmann re-
cueilit les acclamations de l'assemblée
pour représenter l'AJBF aux assem-
blées de la ZUS et de l'ASF, M. Mon-
tavon étant suppléant.

TROIS NOUVEAUX
MEMBRES D'HONNEUR

Au chapitre des divers, trois comi-
tards furent nommés membres d'hon-
neur à savoir : MM. Roland Schwab,
Roger Hofmann et Hubert Gunzinger,
ces messieurs totalisant plus de vingt
ans chacun au service de l'Association
jurassienne bernoise de football. Plu-
sieurs membres de clubs furent égale-
ment honorés et reçurent l'insigne du
mérite de l'AJBF. Il ne restait plus
qu'à choisir le lieu de la prochaine
assemblée qui aura lieu en 1978 à
Movelier pour les vingt ans du club.

(lg)

Les trois nouveaux membres d'honneur, de gauche à droite : Roger Hofmann ,
Reconvilier, Roland Schwab, Moutier, et Hubert Gunzinger, Courrendlin.

(photos kr)

Les Young Boys seuls vainqueurs helvétiques
Championnat international de football d ete

Les clubs suisses n'ont pas été très heureux lors de la deuxième journée du
championnat international d'été. En fait, une seule victoire a été enregistrée
et elle a été l'œuvre des Young Boys, aux dépens des Suédois de Lands-
Icrona Bois. Par contre, tant Chênois (à Genève) que les Grasshoppers (à

Maennedorf) et que le FC Zurich (à Francfort) ont subi des défaites.

Résultats
Groupe 1 : Maccabi Yoffa - FC Am-

sterdam 2-1 ; Voivodina Novi Sad -
Halmstad 3-0. — Classement : 1. Mac-
cabi Yoffa , 3-5 ; 2. Voivodina Novi Sad ,
2-2 ; 3. Halmstad, 3-2 ; 4. FC Amster-
dam, 2-1.

Groupe 2 : Maccabi Tel-Aviv - Twen-
te Enschede 1-3 ; Standard Liège -
MSV Duisbourg 0-0. — Classement :
1. Standard Liège, 2-3 ; 2. MSV Duis-
bourg, 2-3 ; 3. Twente Enschede, 1-2 ;
4. Maccabi Tel-Aviv, 3-0.

Group e 3 : Eintracht Francfort  - FC
Zurich 4-1 ; SW Innsbruck - Inter
Bratislava 1-3. — Classement : 1. Inter
Bratislava, 3-5 ; 2. Eintracht Francfort ,
3-4 ; 3. SW Innsbruck, 2-1 ; 4. FC
Zurich, 2-0.

Groupe 4 : Grasshoppers -. Slavia
Sof ia  1-4 ; SV Hambourg - Malmoe FF,
2-2. — Classement : 1. Malmoe FF. 4-6 :

2. Slavia Sofia , 3-4 ; 3. Grasshoppers ,
2-1 ; 4. SV Hambourg, 3-1.

G?-oupe 5 : Young Boys - Landskrona
Bois 4-0 ; Slavia Prague - Legia Var-
sovie 1-1. — Classement : 1. Slavia
Prague, 3-5 ; 2. Legia Varsovie, 2-3 ;
3. Yonug Boys , 2-2 ; 4. Landskrona
Bois, 3-0.

Groupe 6 : AK Graz - Frem Copen-
hague 0-2 ; Rijeka - Ruch Chorzow
0-1. ¦— Classement : 1. Frem Copen-
hague, 3-5 ; 2. Ruch Chrozow, 3-4 ; 3.
Rijeka , 3-4 ; 4. AK Graz , 3-0.

Group e 7 : Lillestroem - Jednota
Trencin 2-3 ; Zaglebie Sosnowiecz -

ASK Linz 3-0. — Classement : 1. Zagle-
bie Sosnowiecz, 3-6 ; 2. Jednota Tren-
cin , 3-4 ; 3. ASK Linz, 3-2 ; 4. Lille-
stroem, 3-0.

Groupe 8 : Slovan Bratislava - Her-
ta Berlin 2-1 ; Admira-Wacker Sud-
stadt - B 1903 Copenhague 1-1. — Clas-
sement : 1. Slovan Bratislava , 3-6 ; 2.
Herta Berlin, 3-4 ; 3. B 1903 Copen-
hague, 3-1 ; 4. Admira-Wacker Sud-
stadt , 3-1.

Groupe 9 : Zbrojovka Brno - Aus-
tria Salzbourg 3-1 ; Oesters Vaexjoe -
Aalbork BK 2-2. — Classement : 1.
Oesters Vaexjoe, 3-4 ; 2. Zbrojovka
Brno , 3-4 ; 3. Aalborg BK, 3-2 ; 4.
Austria Salzbourg, 3-2.

Groupe 10 : KB Copenhague - Sturm
Graz 2-1 ; Chênois - Pogon Szczecin
0-1. — Classement : 1. KB Copenha-
gue, 3-4 ; 2. Pogon Szczecin, 3-4 ; 3.
Sturm Graz , 2-1 ; 4. Chênois, 2-0.

Ex-joueur du FC La Chaux-de-Fonds, Léo Eichmann a quitté le FC Boudry
pour reprendre en mains la formation de Saint-Imier. Il remplace ainsi

Milutinovic qui a passé à Superga. (w)

Léo Eichmann entraîneur à Saint-Imier

Prix de bonne tenue

Le prix de la bonne tenue pour
l'ensemble de la saison passée, dans le
cadre de la ligue nationale A et B, est
revenu au FC Zurich avec 7,5 points,
ce qui vaut au président Naegeli d'en-
caisser la jolie somme de 7500 francs.
Au deuxième rang, nous trouvons le
FC La Chaux-de-Fonds avec 8,5 points
et l'encaisse de 5000 francs. Ainsi La
Chaux-de-Fonds obtient tout de même
une belle récompense à l'issue d'une
année au cours de laquelle 30 matchs
étaient au programme. Cette perfor-
mance est tout à l'honneur de l'entraî-
neur John Hulme et de ses joueurs. —
Classement général :

1. FC Zurich 7,5 points ; 2. FC La
Chaux-de-Fonds 8,5 points ; 3. Grass-
hoppers-Club 12,0 points ; 4. Lausanne
Sports 12,5 points ; 5. FC Gossau 13,0
points ; 6. FC Nordstern 15,5 points ;
puis, 12. FC Neuchatel Xamax 24,5
points ; 14. FC Bienne 25,5 points.

P. G.

MATCH AMICAL
Servette - Bastia 0-0, au stade de

Bas-Monthoux devant 2300 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds
au second rang

Handball

Saint-Imier champion
de groupe

Grâce à sa dernière victoire ven-
dredi soir à Granges par 17 à 13, les
handballeurs de la SFG Saint-Imier
ont ' remporté de justesse le titre de
champion de groupe du championnat
d'été, grâce à une meilleure différence
de buts avec Leuzingen, les deux équi-
pes ayant terminé avec huit matchs et
douze points. Les Jaunes et Noirs par-
ticiperont donc en août prochain aux
finales d'ascension en troisième ligue
qui s'annoncent difficiles , mais dans
lesquelles ils auront une réelle chan-
ce. L'équipe qui a battu Granges était
composée de Chopard ; Schori (4 buts),
Terzaroli (2), Erard (8), ' Pfister (1),
Schutz (1), Geiser (1) et Itten. (rj)

Les Six Heures automobiles de Watkins Glen

Le Belge Jacky Ickx et l'Allemand Jochen Mass, au volant d'une Porsche
935-Turbo, ont remporté les Six Heures de Watkins Glen, comptant pour
le championnat du monde des marques. Les vainqueurs ont couvert 173 tours
du circuit new-yorkais, soit 939 km. 850, à la moyenne de 155 km. 850. Cette
course a été marquée par une domination totale des Porsche, qui se sont
adjugé les 12 premières places du classement. La BMW du Suédois Ronnie
Peterson et du Britannique David Hobbs notamment, qui avait réussi le deu-
xième meilleur temps des essais derrière Ickx - Mass, a été victme d'ennuis
mécaniques (freins) et contrainte à l'abandon après 37 minutes de course

déjà.

succès de 1968 (avec le regrette Lu-
cien Bianchi) et de 1972 (aux côtés
de Mario Andretti).

CLASSEMENT
1. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be-

RFA), Porsche 935-Turbo, 173 tours,
939 km. 850 à la moyenne de 155 km.
850 ; 2. George Follmer-Brett Lun-
ger (EU), Porsche 934-Turbo, à trois
tours ; 3. Hurley Haywood - Bob
Hagestad (EU), Porsche-Turbo RSR ,
à quatre tours ; 4. Johnny Ruther-
ford-Dick Barbour (EU), Porsche
934-Turbo, à sept tours ; 5. Danny
Ongais-Ted Fields (EU), Porsche 934-
Turbo, à huit tours ; 6. Peter Gregg-
Claude Ballot-Lena (EU-Fr), Porsche
934 , à dix tours. — Tour le plus
rapide : Mass à la moyenne de 172
km. 850.

XLKK1KLL HAIAIL^JC.
L'épreuve a été disputée avec

acharnement jusqu 'au bout. Ickx -
Mass avaient mené la ronde pendant
les trois premières heures, mais à la
suite d'une fuite d'huile dans une
valve, ils durent s'arrêter une dizaine
de minutes à leur stand. Follmer-
Lunger, qui occupaient alors la deu-
xième place, durent eux aussi s'ar-
rêter pour réparer et c'est Haywood-
Hagestad, pourtant très attardés, qui
s'emparèrent du comandement. Ils
le gardèrent pendant près de deux
heures, tandis qu'Ickx-Mass reve-
naient très fort. Il ne restait plus
que 72 minutes de course quand
Ickx - Mass passèrent pour s'envoler
vers la victoire, la troisième pour le
Belge qui est devenu le premier pi-
lote à réussir ce « triplé » après ses

Bckx et Mass se sont imnosés

Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont e f f e c t u é , vendredi, leur dernier entraînement d 'été. C' est désormais
les vacances, les prochains rendez-vous étant f i x é s  sur la g lace des Mélèzes. (Impar-Bernard)

! ! . I
i

Hockey: trois petits tours et puis s'en vont., j

Hockey sur glace

Comité de surveillance
au Canada

Un comité gouvernemental canadien
a été créé à Ottawa afin d'étudier et de
contrôler la participation du Canada
dans les tournois internationaux. Ce
comité de cinq membres a été formé
pour répondre aux critiques très sévè-
res formulées à l'égard du Canada à
l'occasion des derniers championnats
du monde de Vienne.

A plusieurs reprises, les profession-
nels canadiens ont semblé confondre
hockey sur glace et boxe, ce qui soule-
va une vague de protestations au Cana-
da. « Une honte nationale », a-t-on en-
tendu.

A Tunis, le Brésil a gagné la mé-
daille de bronze des premiers champion-
nats du monde juniors. En finale de
classement, la formation brésilienne a
en effet battu l'Uruguay par 4-0 (2-0).
En finale pour la lre place : URSS -
Mexique 2-2 (0-0) après prolongations.
L'URSS vainqueur 9-8 aux tirs de pe-
nalties.

Championnat du monde
des juniors



Faits marquants: Trinchero à Servette et Kudi Muller aux Young Boys
La période des transferts a «officiellement» pris fin hier soir, à minuit

C'est en effet hier que prenait fin la période de mutations pour les
clubs suisses. Toutefois, et ceci à la suite de «l'affaire Perroud», les joueurs
qui seront mutés dans les prochains 15 jours seront qualifiés dès le 27 août;
puis par la suite les qualifications porteront de quinzaine en quinzaine.
Les prises de contact ont été nombreuses entre les clubs de ligue A, mais
finalement il n'y a que deux grands noms à mettre en exergue, ceux de
Trinchero qui passe de Sion à Servette et de Kudi Muller qui jouera sésor-

mais avec les Young Boys. Zurich, s'il a perdu Kuhn (retrait de la com-
pétition), a pallié ce départ par l'acquisition de Tortensson (ex-Bayern Mu-
nich). Bâle ayant fait confiance à ceux qui lui avaient permis de conquérir le
titre : une seule acquisition, le gardien Kung, de Neuchatel Xamax. Chez
les Neuchâtelois, on attend beaucoup du Polonais Kasperjak qui devrait
être à même de remplacer Gress qui s'en est allé à Strasbourg. Pas de mo-
difications importantes pour les autres clubs.

Principales mutations en ligue nationale A
SAINT-GALL

Arrivées : Corminbceuf (YB), Boll-
Stemmer et celui de Mentasti sont en

SION
Sion a cédé Lopez et Trinchero à

Chênois et à Servette, et a acquis J. P.
Brigger (Viège, mais appartenant à
Saint-Nicolas), meilleur marqueur va-
laisan de deuxième ligue.

LAUSANNE SPORTS
Lausanne Sports a acquis, on le sait :

Cornioley et Seiler (Grasshoppers) ;
Walter Gretler (défenseur, Vevey
Sports), Hans Niggl (défenseur, Saint-
Gall), Eric Charvoz (Saint-Maurice),
Sampedro (?) (Chênois).

Départs : Jacky Ducret et Philippe
Maret (Vevey Sports).

BALE
Arrivée : Kung (NE Xamax).
Départ : Siegenthaler (Winterthour).

GRASSHOPPERS
Arrivées : Jurgen Hey (Amenia Bie-

lefeld), Inderbitzen (gardien de Lucer-
ne), Kaufmann (Nordstern), Wehrli
(Winterthour), Herrmann et Bouli (FC
Seefeld, troisième ligue), Baenziger
(Red Star Zurich).

Départs : Gunther Netzer, retrait du
football actif , du moins en champion-
nat ; Marcel Cornioley et Walter Sei-
ler, partent pour le Lausanne Sports ;
Fleury au Young Fellows ; Silvano
Bianchi à Granges ; Rehmann à Chias-
so ; Csordas à Wettingen ; Madoerin
au Young Fellows. Le cas du gardien
Stemmner et celui de Mentasti sont en
suspens.

ZURICH
Arrivées: Conny Torstensson (Bayern

Munich), Erba (Bellinzone), Zappa (Lu-
gano), San Filippo (Saint-Gall).

Départs : Kuhn, qui se retire du sport
actif , Weller aux Young Fellows et An-,
fhoh à Wettingen. En suspens le cas
Zigerlig, qui finira probablement au
Young Fellows.

YOUNG FELLOWS
Arrivées : Martinelli de Chiasso ;

Stemmer gardien (Grasshoppers), prêt
un an) ; Weller de Zurich, éventuelle-
ment Zigerlig (Zurich), Graf de Saint-
Gall et Roger Hegi (Aarau), Stéphane
Muller de Schwamendingen, Ackeret
de Winterthour.

Aucun départ n'est connu pour l'ins-
tant. Le cas Renfer est en suspens.

NEUCHATEL XAMAX
Arrivées : Kasperjak (Stan Mielec,

Pologne) ; Forestier (retour d'Yverdon) ;
Constantin (Saint-Maurice) ; J. Ph. De-
castel (Audax) ; J. P. Zaugg (prêté par
Avenches via Central Fribourg) ; Eche-
nard (Aigle, prêt) ; Martin (Grandson,
prêt).

Départs : Gress (entraîneur à Stras-
bourg) ; Kung (Bâle) ; Nussbaum (Bien-
ne) ; Stalder (Bienne) ; Comba (Bienne) ;

prêt, Chiandussi (entraîneur à Marti-
gny) ; Savoy (Bulle, prêt) ; entraîneur,
Antonio Merlo.

YOUNG BOYS
Arrivées : Muller (Servette) ; Castel-

la (Chênois) ; Erlachner (Olten) ; Zwy-
gart (La Chaux-de-Fonds) ; Schmid
(Frutigen, premier buteur de la deu-
xième ligue).

Départs : Bruttin (Bulle) ; Andersen
(Danemark) ; Siegenthaler (Winter-
thour) ; Corpataux (Bienne) ; Gebhart
(Bienne) ; Corminbceuf (Saint-Gall).

SERVETTE
Arrivées : Weber (Winterthour) ; Pe-

terhans (Wettingen); Affolter (Meyrin) ;
Trinchero (Sion).

Départs : Muller (Young Boys) ; Bar-
riquand (Meyrin).

Trinchero jouera désormais avec le
FC Servette. (ASL)

ETOILE CAROUGE
Arrivées : Lecoultre <La Chaux-de-

Fonds) ; de Blaireville (Servette, acquis
définitivement) ; Capra (Grasshoppers,
prêt renouvelé) ; Bovy (Stade nyonnais,
prêté pour un an) ; Ripamonti (Neu-
chatel Xamax, acquis définitivement) ;
Kremer (Charleroi) ; Parini (Sion) ;
Lara voire (Thonon).

Départ : Porto (Chênois).

CHENOIS
Arrivées : Porto (Etoile Carouge, ac-

quis définitivement) ; Lopez (Sion) ;
Cornu (Pully) ; Claude (La Tour-de-
Peilz) ; Tachet (Nyon) ; Haslebacher
(Granges) ; Waeber (Hoengg) ; Camen-
zind (Sierre) ; Riner (Servette, acquis
définitivement) ; tractations encore
avec Duvillard, du Lausanne Sports.

Départs : Liechti (Bulle ?); Wampfler
(Onex) ; Mariétan (Collet Bossy) ; Cas-
tella (Young Boys) ; Sampedro (Valen-
ce en Espagne, ou au Lausanne Sports) ;
Porto Fernando (Etoile Espagnole Ge-
nève) ; Micheli (Gland) ; Zulauf (Stade
nyonnais). .

Altafini (Italie) ; Cappellini (Italie) ;
Martinelli (Young Fellows); Bolla (Bel-
linzone) ; Peter Preisig (Mendrisiostar) .

LUGANO
Arrivées : Massei (entraîneur) ; Rodi-

gari (Mendrisiostar) ; Ettmayer (Ham-
bourg) ; en suspens, un attaquant fron-
talier italien.

Départs : A. Foni (entraîneur) ; Zap-
pa (Zurich) ; Degen (?).

LUCERNE
Arrivées : Blaettler (Saint-Gall) ;

Wipraechtiger (Emmenbrucke) ; Peter-
hans (Hergiswil).

Départs : Inderbitzin (Grasshoppers) ;
Waeber (Granges) ; Haefliger (Emmen-
brucke).

KRIENS
Arrivées : Budmiger (Hochdorf) ;

Schwitter (Hochdorf) ; Braeger (Ober-
geissenstein) ; Muller (Entlebuch) ; von
Allmen (Aarau).

Départs : Heri (Fribourg) ; Marti (Lit-
tau) ; Kipfer (Hergiswil) ; Zimmermann
(Buochs).

WETTINGEN
Arrivées : Anthon (Zurich) ; Schauble

(Neuhausen) ; Heimberg (Vevey) ; Hug
(Vevey).

Départs : Peterhans (Servette) ; Reh-
mann (Chiasso).

WINTERTHOUR
Départs : Wehrli (Grasshoppers) ; Ac-

keret (Young Fellows) ; Krolo (destina-
tion inconnue) ; Thygesen (destination
inconnue) ; Weber (Servette) ; Munsch
(Toessfeld).

Arrivées : Siegenthaler (qui a joué
au Young Boys et à Bâle) ; Krucker
(Gossau) ; Manfred Odermatt.

FRIBOURG
Arrivées : Heri (Kriens) ; Buren

(Central) ; Grossrieder (Guin, meilleur
marqueur de deuxième ligue fribour-
geoise).

Départs : Sansonnens (Vevey) ; Rada-
kociv (?) ; Haering (Guin) ; Klaus Hart-
mann (Bulle) ; Messerli (Marly) ; Ros-
sier (Marly) ; Métrailler (Domdidier) ;
Peter Hartmann (Central) ; Antonio
Ferez (Central) ; Aubonney (Fétigny).

Entraîneur : Jean - Claude Weber
(nouveau).

BULLE
Arrivées : Bruttin (Young Boys) ; Sa-

voy (Neuchatel Xamax) ; Klaus Hart-
mann (Fribourg) ; Ducry (Fribourg).

Départ : Tippelt (Montreux).
Entraîneur : Edenhofer Alfons (nou-

veau).

BELLINZONE
Arrivées : Bolla (Chiasso) ; Castella-

ni (Locarno) ; Soerensen (entraîneur).
Départs : Louis Maurer (entraîneur) ;

Erba (Zurich) ; Bang (Chiasso) ; Ste-
phani (Chiasso).

BIENNE
Arrivées : Jaquet (La Chaux-de-

Fonds) ; Corpataux (Young Boys); Geb-
hart (Young Boys) ; Nussbaum (Neu-
chatel Xamax via La Chaux-de-Fonds).

Départs : Kuffer (cédé définitivement
au Neuchatel Xamax) ; Châtelain
(Granges) ; Heutschi (Lyss).

GOSSAU
Arrivées : M. Garnielo (Rorschach) ;

Urs Huwyler (Kirchberg) ; Rolf Oettli

Kudi Muller a opté pour les Young
Boys. (ASL)

(Saint-Gall) ; Georg Rudics (Bruhl) ;
Mario Weisshaupt (Bruhl) ; Gerhard
Egger (retour de l'étranger) ; Rolf
Studeli (Flawil).

Départs : Walter Iselin (Chiasso) ;
Louis Krucker (Winterthour) ; Alex
Hinder (Bruhl) ; Werner Weber (Fla-
wil) ; Max Meili (Toessfeld) .

Me Freddy Rumo, président pour une nouvelle année
Assemblée générale du FC La Chaux-de-Fonds et transferts

Près de 50 personnes ont assisté à l'assemblée générale ordinaire du FC
La Chaux-dë-Fonds. Lès débats étaient dirigés par le président en charge,
Me Freddy Rumo. En moins de 90 minutes tout était dit, ceci grâce à la
parfaite maîtrise de ce dynamique président. Le grand club de La Charrière
boucle ses comptes avec un déficit d'environ 9000 francs. C'est indiscuta-
blement un exploit si l'on pense qu'il a fallu couvrir 500.000 francs de dé-
penses. Cet excellent état de la caisse est le fruit d'un prodige d'imagination
déployé par les responsables à tous les échelons et à la compréhension des
nombreuses personnes bien intentionnées qui ont apporté une aide sans
laquelle il serait impossible de vivre. En effet, les recettes des matchs se
montent à 80.000 francs, dès lors il est facile de dire que le président Rumo
et son équipe financière - administrative, ont dû trouver près de 410.000

francs.

COUP D'OEIL SUR LA SAISON
Dans le domaine sport i f ,  la premiè-

re équipe a été éliminée de la Coup e
par Young-Boys (qui sera le grand
vainqueur de cette compétition). En
championnat elle occup e le sixième
rang à l'issue d'une saison qui s'an-
nonçait brillante jusqu'à Nouvel-An,
et qui ne devait pas tenir ses promes-
ses dans le deuxième tour, ceci mal-
gré un camp de préparation en An-
gleterre, lequel était admis comme de-
vant donner un rythm e soutenu. Ce
f u t  une déception. Malgré tout la pro-
motion a tenu à un cheveu. Une con-
solation : celle d'avoir lancé des jeu-
nes qui sont aujourd'hui au bénéfice
d' une bonne maturité pour la prochaine
saison.

OBJECTIF : LIGUE A
Le président Rumo a fa i t  allusion à

la campagne des transferts. Elle a été
laborieuse. L'accent a été mis sur des
jeunes. Ceux-ci viendront appuyer les
huit titulaires de base du contingent
qui ont signé un contrat pour deux
ans. Il s'agit de Delavelle, Fritsche,
Guélat, Capraro, Morandi , Hochuli ,
Berberat et naturellement John Hulme.
Au registre des acquisitions retenons :
von Gunten et Favre de Saint-Imier,
Antenen de Grasshopper , Brégy de Ra-
rogne, et Bleiker de Bruehl Saint-
Gall. Ces éléments feront très certai-

nement oublier les départs de Lecoul-
tre, Nussbaum, Jaquet et Zwygart.
Pour 1977-78, le contingent sera fort
de 18 joueurs avec pour objectif : l'as-
cension en ligue A.

AIDE AUX CLUBS DE LA RÉGION
Un point tient à cœur Me Rumo.

Celui d' aider les clubs de la région.
Comme la ligue C n'est plus admise
par la ligue B, une ouverture sera fai-
te aux jeunes dans la direction des so-
ciétés amies des Montagnes neuchâ-
teloises et bernoises. Là, ils pourront
faire leurs armes avant de pouvoir oc-
cuper une place en ligue nationale.
Un souhait : l'adhésion totale de la po-
pulation dont l'appui est indispensable
pour que vive le football dans notre
pays et que la nouvelle équipe de La
Chaux-de-Fonds puisse extérioriser sa
jeunesse, son énergie et son espoir ! Il
s'agit là de bien comprendre que dans
l' euphorie générale on devrait retrou-
ver la grande équipe de 1954.

GRANDE ACTIVITÉ INTERNE
Dans tous les secteurs les membres

du club ont manifesté une grosse ac-
tivité. Il  en sera de même cette an-
née avec dans la coulisse un travai l
indispensable dans un esprit de dé-
vouement auquel , le président Rumo
voudrait voir chaque Chaux-de-Fon-
nier y participer selon ses moyens.

Les d i f f é ren t s  rapports ont été pré-
sentés et admis par applaudissements.
Après celui du président central, ce
fu t  au tour de M.  Scheibler (caisse),
M. Méroni (Club des Saint-Bernard ,
des 500), M.  Gentil (membres), M. Gen-
til (publicité), Aubert (assurances), M.
Casiraghi (à la place de M.  Bieri —
vétérans et équipes inférieures), M.  Au-
bry (juniors), M. Schopfer (Fans'Club),
M. Aubert (vérificateurs des comptes).

Il faut  encore relever l'appui du
Pool. Il s'agit d'un groupement de onze
supporters qui couvre financièrement
la société. Ces vaillants défenseurs des
couleurs montagnardes ont payé une
cotisation de 10.000 f r .  pour mettre à
disposition un fonds  susceptible d'au-
toriser une gestion saine.

C'est au vice-président André Stoud-
mann, que revenait l'honneur de pré-
sider les débats pour l'élection prési-
dentielle. Un candidat : Me Freddy
Rumo, disposé à rester à la tête de la
société pour une nouvelle année. C'est
par applaudissements que Me Freddy
Rumo voit son mandat reconduit. C'est
un jour magnifique puisque depuis
quelques heures, Me Rumo est l'heu-
reux père d'un garçon dont l'adhésion
au mouvement des juniors est admi -
se !

Le comité se voit à son tour élu.
Il s'agit de MM.  Aubert Raymond , Bie-
ri Renand , Casiraghi Michel, Galle An-
toine, Stoudmann André , Schopfer  An-
dré , Joliat Jean-Marie, Aubry Mar-
cel , Schwaar Charly, Schwaar Pierre,
Perret Pierre, Gosteli Lucien, Gentil
Jean-Pierre, Koller Adrien, Naegelen
Raymond , Finci Michel Mauron Mar-
cel, Bosquet Riccardo, Polo Joseph ,
Ottenheimer Fritz, Méroni Jean-Marie,
Calame René, Dubois Francis, Augs-
burger Pierre, Kohler William, Ker-
nen Willy, Scheibler Pierre et Grif-
fond Paul. Vérificateurs des comptes :
M M .  Aubert, Graf et Christen et les
suppléants : M M .  Schiess et Schelling.

P. G.

DIX ARRIVÉES,
vingt et un départs !
Arrivées. — Bleiker Ernst (gar-

dien), Bruhl ; Berberat Alfred (dé-
finitif) , Les Genevez ; Antenen J.-
François (ailier) , Grasshoppers ; Af-
folter Michel (gardien) , prêt de Bé-
vilard) ; Brégy Daniel (ailier-demi),
Rarogne ; Favre Giancarlo (demi),
St-Imier ; Geiser Jean-Pierre (avant
centre), Neuchatel Xamax ; Lang
Bernard (demi - avant) , Moutier ;
Perret-Gentil Jacques (Deportivo) ;
Schaser Lucien (Le Locle).

Départs. — Zwygart Charles
(Young Boys) ; Nussbaum Bernard
(Bienne) ; Aubry Patrick (Floria) ;
Hofer Dominique (Deportivo) ; Re-
betez Cl.-Alain (Lausanne) ; Rohr-
bach Pierre-André (St-Imier) ; Lag-
ger Pierre-André (St-Imier) ; Meu-
ry Francis (Le Locle) ; Claude Da-
niel (Le Locle) ; Mazzoleni Marco
(Superga) ; Mazzoleni Pierre (Su-
perga ; Bonzi Roberto (Superga) ;
Noyer Patrick (Boudry) ; Muller Eu-
gène (Les Ponts-de-Martel) ; Paga-
ni Claudio (Moutier) ; Lecoultre
Bernard (Etoile Carouge) ; Scher-
messer Patrick (Le Locle) ; Jaquet
Jean-Marc (Bienne) ; Strambo Gian-
carlo (Les Geneveys-sur-Coffrane) ;
Voirol Rémy (Etoile) ; Boillat Ber-
nard (Etoile).

Deux Chaux-de-Fonniers à Bienne
Nombre impressionnant en ligue B

Dans cette catégorie de jeu, les clubs ont procédé à de très nombreux chan-
gements, mais si ce n'est Aarau qui a certainement des ambitions, les forces
n'ont à première vue guère été modifiées. C'est ainsi que Bienne ne sera
pas plus mal placé que ses futurs rivaux avec les arrivées des Chaux-de-
Fonniers Nussbaum (ex-Xamax) et Jaquet. Corpataux des YB et Gebhardt
du même club complétant cette liste d'arrivées. Chez les Chaux-de-Fon-
niers (lire article ci-contre), il faudra certainement attendre les premières
parties avant de se faire une juste idée de la valeur de l'équipe. Une équipe
qui fait une nouvelle fois confiance aux jeunes, mais avec l'espoir de

participer à la course à l'ascension.

NORDSTERN
Arrivée : Urban Joseph (Granges).

AARAU
Arrivées : Renfer (Young Fellows) ;

Mentasti (Grasshoppers) ; Rietmann
(Young Fellows); Gloor (Schefland, dé-
finitif) ; Battaglia (FC Schlieren via
FC Zurich, définitif) ; Andres (FC
Winterthour).

Départs : Hegi (Young Fellows) ; Jo-
seph (Nordstern) ; Lustenberger (Mûri ,
entraîneur - joueur) ; von Allmen
(Kriens) ; Blusch (Balzers, entraîneur -
joueur) ; Peter (FC Zoug) ; Hauser (FC
Schoepfheim, Allemagne, entraîneur -
joueur) ; Dries (Olten, entraîneur-jou-
eur, en suspens).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

VEVEY SPORTS
Arrivées : Jacky Ducret (Lausanne

Sports) ; Philippe Maret (Lausanne
Sports) ; Sansonnens (Fribourg, prêt
pour un an).

Départs : Gretler (Lausanne Sports);
René Hug (Wettingen) ; Heimberg
(Wettingen).

GRANGES
Arrivées : Waeber (Lucerne) ; Châte-

lain (Bienne).
Départ : Haslebacher (Chênois).

CHIASSO
Arrivées : Luttrop (entraîneur); Reh-

man (Wettingen) ; Bang (Bellinzone) ;
Stephani (Bellinzone) ; Franz (Bruxel-
les) ; Iselin (Gossau) ; Grassi (Balerna) ;
Lubrini (Mendrisiostar).

Départs : Osojnac (entraîneur, s'oc-
cupera des formations juniors du club) ;

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 2 1  1 X 1  X 2 1  X I X

TOTO - X
Numéros gagnants :

7 10 21 23 29 30 + No suppl. 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 9 juillet :

7 14 26 33 36 39 + No compl. 13



Borowiak et Lesley Hunt champions des simples
Le Tournoi international de tennis de Gstaad a pris fin hier

Seule tête de série à avoir passé le cap des quarts de finale, l'Américain
Jeff Borowiak a remporté la finale des internationaux de Suisse, battant le
Français Jean Caujolie 2-6, 6-1, 6-3. Le succès de Borowiak ne prête pas
à discussion. Après une mise en train laborieuse, le Californien prenait
résolument l'initiative et exploitait habilement la faiblesse du revers de son
adversaire. Celui-ci souffrait peut-être davantage de l'état glissant du
terrain. II se plaignait, en outre, d'une légère contracture musculaire à la

jambe.

QUELQUES BEAUX ÉCHANGES

Placé au dixième rang du classement
intermédiaire des grands tournois in-
ternationaux (Grand Prix Colgate), Jeff
Borowiak (27 ans) était bien le plus
digne, parmi les engagés de l'édition
1977, de succéder au Mexicain Raul
Ramirez au palmarès du tournoi de
Gstaad. L'an dernier, Borowiak avait
été éliminé en quart de finale, battu
par Kodes. Cette année, Jan Kodes,
tête de série numéro 1, a subi la loi
de Cau joli e en quart de finale.

La journée de samedi
L'avant-dernière journée des cham-
pionnats internationaux de Suisse,
à Gstaad, a été perturbée par la
pluie. Celle-ci fit son apparition au
cours de la seconde demi-finale du
simple messieurs entre Borowiak et
Smid. - Résultats :

Simple dames, demi-finales. —
Helen Cawley (Aus) bat Mary Ca-
rillo (EU) 4-6, 6-2, 6-0 ; Lesley Hunt
(Aus) bat Sabina Simmonds (It) 6-3,
3-6, 6-4.

Double messieurs, quart de fi-
nale. — Fassbender - Meiler (RFA)
battent Pecci - Prajoux (Par - Chil)
4-6, 6-1, 8-6.

Simple messieurs, demi-finales. —
Jean Caujolle (Fr) bat Frank Ge-
bert (RFA) 6-3, 6-3 ; Jeff Borowiak
(EU) bat Thomaz Smid (Tch) 2-6,
6-2, 6-4.

Double dames, demi-finale. —
Helen Cawley - Rayni Fox (Aus-
EU) battent Leane Harrison - Annie
von Planta (Aus-S) 6-3, 6-2.

Le Marseillais (24 ans) n'a peut-être
pas tenu pleinement son rôle de chal-
lenger au cours d'une finale qui ne
revêtit pas la même intensité que celle
de 1976 entre Ramirez et Panata. Il y
eut cependant quelques merveilleux
échanges entre deux tennismen qui sa-
vent soigner la beauté du geste mais
ne passent pas pour être des « bat-
tants ».

PRÉS DE 2000 SPECTATEURS

Cette ultime confrontation du simple
messieurs, qui démarra avec deux heu-
res de retard , se déroula sous le soleil,
ce qui n'est pas banal. Elle fut suivie
par 1950 spectateurs. Pour l'ensemble
de la compétition, il fut dénombré 9670
entrées, contre 11.425 en 1976. L'absen-
ce de grandes vedettes mais aussi le
temps pluvieux expliquent cette rela-
tive désaffection, laquelle survient à
l'heure où les organisateurs ont aug-
menté le montant des prix. Tournoi à
75.000 dollars , Gstaad offrait 13.125
dollars au vainqueur du simple mes-
sieurs, et 6525 dollars au perdant. Mar-
qué par de nombreuses surprises, le
championnat de Gstaad a révélé le

J e f f  Borowiak. (ASL)

Lesley Hunt. (ASL)

Tchécoslovaque Thomaz Smid (21 ans)
et a relancé le Français Jean Caujolle
en vue d'une sélection possible pour la
Coupe Davis. Il importe également de
souligner la qualité exceptionnelle du
tournoi de qualification, ainsi que le
nombre élevé de joueurs classés parmi
les cent meilleurs du monde à avoir
été éliminés au premier tour (Prajoux ,
Masters, Richard Lewis, Hrebec, He-
witt , Taylor, Prinsloo Meiler et Pilic).

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

Le premier set de la finale devait
durer 28 minutes. Au troisième jeu,
Borowiak, qui ne passait pas sa pre-
mière balle, perdait son service. Cau-
jolle lui prenait à nouveau son service
à 5-2. Dans la deuxième manche, l'A-
méricain se réveillait , menait 3-0 de-
vant un Français qui avait perdu sa
belle assurance. Boroiwak réussissait
des revers croisés remarquables qui
lui permettaient de mener 5-1 avant de
gagner cette manche en vingt minutes.

D'emblée, l'Américain prenait le ser-
vice de son adversaire au troisième set.

Il avait deux balles de 3-0 au troisiè-
me jeu mais se retrouvait peu après à
égalité 2-2. Caujolles menait 3-2 sur
son service mais au septième jeu , il ne
parvenait plus à placer sa première
balle. Faisant le break décisif à 4-3,
l'Américain s'imposait 6-3, exécutant
dans l'ultime jeu un amorti parfaite-
ment dosé et un passing de revers qui
lui donnait la balle de match que Cau-
jolle écrasait au filet sur un coup droit
manqué.

Chez les dames
L'Australienne Lesley Hunt succède

à la Belge Michèle Gurdal au palmarès
du simple dames des championnats in-
ternationaux de Suisse, à Gstaad.

Aux dépens de sa compatriote Helen
Gourlay-Cawley, l'expérimentée Les-
ley Hunt a triomphé 4-6 , 7-5, 6-1 au
terme d'une finale intéressante et qui
fut d'un niveau supérieur à celle de
l'an dernier entre Michèle Gurdal et
Gail Lovera.

Cinquième joueuse de son pays, Les-
ley Hunt a battu une rivale qui occupe
le septième rang de la hiérarchie na-
tionale. Dotée d'un service supérieur,
développant un jeu plus puissant, la
nouvelle championne de Gstaad a rem-
porté un succès logique. Helen Gour-
lay-Cawley, qui a enlevé le double
dames à Wimbledon , a opposé une ré-
sistance opiniâtre, tentant de troubler
l'action de Lesley Hunt par d'habiles
changements de rythme. Elle fit valoir
aussi un excellent smash.

AUTRES RÉSULTATS
Demi-finales du double messieurs :

Dowdeswell et Hewitt (Rhodésie , AS)
battent Kodes et Taylor (Tch., GB) ;
6-2, 3-6, 6-4 ; Fassbender et Meiler
(RFA) battent Dibley et Masters (Aus)
6-4, 6-4.

Finale : Fassbender et Meiler battent
Dowdeswell et Hewitt 6-4, 7-6.

Finale du double dames : Helen
Cawley-Gourley et Rayni Fox (Aus.,
EU) battent Lesley Hunt et Mary Ca-
rillo (Aus., EU) 6-0, 6-4.

Le Venezuela quitte
la Coupe Davis

Le Venezuela ne participera pas cet-
te année au tour éliminatoire de la
Coupe Davis, l'Afrique du Sud ayant
été incluse dans sa zone, celle d'Amé-
rique du Nord. La Fédération véné-
zuélienne a précisé que cette mesure
n 'était pas d'ordre politique mais géo-
graphique, la situation territoriale de
l'Afrique du Sud ne correspondant pas
à celle de la zone nord-américaine.

Ph. Andres champion suisse du décathlon
Pas de surprise a Berne ou Philipp

Andres a remporté le championnat
suisse de décathlon avec 7769 points,
soit la meilleure performance suisse de
la saison. Le Bernois obtient son qua-
trième titre national après 1971, 1974
et 1975. Il a bénéficié il faut le recon-
naître des forfaits pour blessures du
tenant du titre Rudi Mangisch et de
son frère Mathias. Cette situation a
également profité à Heinz Born (deu-
xième avec 7455 points) et à Armin
Tschenett qui était en tête après la
première journée. La pluie n 'a pas ar-
rangé les affaires des participants,
samedi en particulier.

Malgré une décevante seconde jour-
née, Stefan Niklaus s'est imposé chez
les juniors.

RÉSULTATS
1. Philipp Andres (Langenthal) 7769

points (100 mètres en 11"26, 7 m. 12 en
longueur, 12 m. 04 au poids, 1 m. 92
en hauteur, 400 mètres en 48"70, 110
mètres haies en 15"25, 39 m. 18 au
disque, 4 m. 80 à la perche, 60 m. 66
au javelot, 1500 mètres en 4'19"60),
meilleure performance suisse de la sai-
son ; 2. Heinz Born (Berne) 7455 points
(11"46, 7 m. 22, 12 m. 64, 1 m. 89, 50"16,
15"32, 38 m. 92, 4 m. 50, 57 m. 38, 4'35"
05) ; 3. Armin Tschenett (Zurich) 7431
points (11"04, 7 m. 19, 12 m. 00, 1 m. 86,
47"77 , 15"06, 30 m. 32, 4 m. 30, 52 m. 72 ,
4'19"98) ; 4. Frank Hensel (RFA) 7228
points; 5. Nick Phipps (GB) 7190 points;
6. Thomas Staubli (Zurich) 7124 points;
7. Urs Salzmann (Berne) 7119 points ;
8. René Wyttenbach (Zurich) 7075
points ; 9. Pierino Pampuri (Locarno)
7033 points ; 10. Adrian Kronenberg
(Berne) 6995 points.

Juniors : 1. Stefan Niklaus (Berne)
6764 points (11"34, 6 m. 48, 12 m. 27,
lm.  95, 50"42, 16"13, 34 m. 96, 3 m. 90,
49 m. 38, 5'03"82) ; 2. Christian Juriens
(Yverdon) 6570 points ; 3. Erwin Som-
mer (Zurich) 6537 points ; 4. Stefan
Kummer (Berne) 6363 points ; 5. Mar-
tin Ulrich (Lucerne) 6249 points.

4105 points pour
Régula Frefel

Régula Frefel, qui a remporté le
championnat suisse de pentathlon fé-
minin avec 4105 points, a réalisé la
meilleure performance suisse de la sai-
son au chronométrage électrique. En
mai dernier , à Bâle, elle avait obtenu
4092 points. Lors du match de Berlin-

Est, la Zurichoise avait été créditée de
4124 points, avec chronométrage ma-
nuel. — Résultats :

1. Régula Frefel (Zurich) 4105 points
(15"05 au 100 mètres haies, 12 m. 60 au
poids, 1 m. 75 en hauteur, 5 m. 80 en
longueur, 2'22"31 au 800 mètres) ; 2.
Silvia Baumann (Zurich) 4083 points
(14"73, 12 m. 19, 1 m. 69, 5 m. 49, 2'14"
86) ; 3. Angela Weiss (Zurich) 3885
points (14"35, 10 m. 80, 1 m. 72, 5 m. 78.
2'36"07) ; 4. Dora Streun (Berne) 3667
points ; 5. Bea Graber (Winterthour)
3588 points.

Juniors : 1. Gabi Meier (Zurich) 3988
points (14"70, 12 m. 33, 1 m. 71, 5 m. 50,
2'25"07).

Andres lors du saut en longueur
(bélino AP)

Natation

Nouveau record
du monde

du 200 m. quatre nages
L'Allemande de l'Est Ulrike Tau-

ber a établi un nouveau record du
monde du 200 mètres quatre nages
dans le temps de 2'16"96, au cours
des championnats est-allemands de
natation à Leipzig. Elle a amélioré
de 18 centièmes de seconde le pré-
cédent record qui appartenait à sa
compatriote Kornelia Ender. (ap)

Record mondial pour
Petra Thumer

Petra Thumer (16 ans) a tenu la ve-
dette lors des championnats de la RDA,
à Leipzig. La jeune Allemande de
l'Est a en effet battu le premier record
du monde de ces championnats en na-
geant le 800 m. libre en 8'35"04. Elle a
amélioré ainsi de deux secondes et
deux dixièmes le record qu 'elle avait
établi à Montréal en finale des Jeux
olympiques. C'est la troisième fois que
Petra Thumer bat ce record du monde
du 800 mètres.

Domination des
rameurs de la RDA

Aviron : Rotsee

Ces joutes se sont déroulées same-
di et dimanche sur le Rotsee lucer-
nois. Les Allemands de l'Est qui ali-
gnaient huit bateaux en finale, se
sont taillés la « part du lion » avec
cinq titres. Nous reviendrons de-
main plus en détail sur ces exploits.

Une raquette à double cordage
a provoqué une véritable révolu-
tion aux championnats de RFA,
à Berlin. Cette nouvelle raquette,
inventée par un Bavarois, M.  Ed-
win Fischer, a en e f f e t  permis à
des joueurs pratiquement incon-
nus de battre plusieurs des grands
favoris  de la compétition. La ra-
quette, dont le cadre n'est pas
d i f f é r e n t  des autres, o f f r e  comme
caractéristique principale d'être
doublement cordée en son centre.
Les doubles cordes sont placées à
quelques millimètres des cordes
normales. Ce renforcement du
cordage permet notamment de
donner des e f f e t s  totalement inat-
tendus , surtout sur les balles hau-
tes et les lobs.

A titre d' exemple , on peut re-
lever que la joueuse Ameli Ring
(33 ans), seizième du classement
national mais qui se consacre plus

à son métier d' avocat qu'à son
sport favori , a réussi à battre la
professionnelle Heidi Eisterlehner
(3e du classement de RFA) avant
de prendre le meilleur sur Katj a
Ebbinghaus pour se retrouver
qualif iée pour la f inale.  Devant
les vives protestations des per-
dants , la Fédération s'est émue et
elle a décidé d' envoyer un modèle
de cette raquette à l'Université
technique de Brunswick pour ex-
pertise. S'il est prouvé que les
balles s'usent plus vite avec la
raquette à double cordage , la Fé-
dération allemande pourrait alors
demander son interdiction auprès
de la Fédération internationale.

En attendant, les adeptes de la
nouvelle raquette, qui n'est pas en
vente dans le commerce mais doit
être commandée spécialement au-
près de son inventeur, deviennent
de plus en plus nombreux.

Raquette révolutionnaire... et interdiction

Meeting international de boxe, à Bâle

Victoire et défaite pour les frères Mucaria

.JVI fmrnam n̂ aana» u_________m__-

Rosario Mucaria, de La Chaux-de-Fonds, a battu l'Italien Scorze par k.-o.
au sixième round. A droite, Parlov a conservé son titre européen.

(photos ASL et AS)

Le poids léger bâlois Rudi Vogel
(31 ans) a subi la troisième défaite
de sa carrière, en dix-huit combats,
dans l'enceinte de la halle Saint-Jac-
ques de Bâle, dans le cadre de la
réunion du championnat d'Europe des
poids mi-lourds Parlov-Skog. Vogel
s'est en effet incliné aux points devant
l'ancien champion d'Europe, l'Allemand
Lothar Abend (34 ans). Ce dernier a
nettement dominé le combat.

Les frères Mucaria , qui disputaient
pour leur part leur deuxième combat
professionnel , ont connu des fortunes
diverses. Rosario s'est imposé face à
un compatriote tandis que Giuseppe
devait s'incliner devant l'Allemand Pe-
ter Lutz.

En fin de réunion, 2000 spectateurs
ont suivi le combat-vedette, qui met-
tait aux prises le Yougoslave Mate
Parlov et le Norvégien Harald Skog,
pour le titre européen des poids mi-
lourds. Tenant du titre , Mate Parlov a
conservé son bien en prenant le meil-
leur sur son challenger, qu'il a battu
aux points en quinze reprises.

Ainsi , Parlov (29 ans) a conservé
pour la troisième fois sa couronne eu-

ropéenne et il a signé sa dix-huitième
victoire chez les professionnels (en 20
combats). A l'instar de l'Espagnol de
Morges François Fiol il y a deux mois
et demi, Harrald Skog a tenu la dis-
tance des quinze rounds. Mais le Nor-
végien (28 ans) n'a jamais remis en
question la large victoire aux points
signée par le champion olympique de
1972 et il a logiquement subi la troi-
sième défaite de sa carrière (en 21
combats)

RÉSULTATS
Professionnels : plume, Rosario Mu-

caria (It , La Chaux-de-Fonds bat Léo
Scorze ( I t )  k.-o. au sixième round. —
Légers : Lothar Abend (RFA) bat Ruedi
Vogel (S) aux points en six rounds. —
Surlégers : Peter Lutz (RFA) bat Giu-
seppe Mucaria (It , La Chaux-de-Fonds)
aux points en six rounds. — Moyens :
Mouzous Moukenbio (Zaïre) bat Gian-
paolo Piras (It) k.-o. au quatrième
round. — Mi-lourds : Guillermo Aguir-
rezabala (Arg) bat Ivan Matekovic
(You) k.-o. au sixième round. — Mi-
lourds : championnat d'Europe : Mate
Parlov (You) bat Harald Skog (No)
aux points en quinze reprises.

Parlov a conservé son titre européen

Dans ses classements annuels, le
Conseil mondial de la boxe (WBC) pla-
ce le Suisse Fritz Chervet en sixième
rang dans la catégorie des poids mi-
mouches, dont le champion est le Véné-
zuélien Luis Estaba. Par contre, le
boxeur suisse ne figure pas dans les
classements publiés par l'autre asso-
ciation mondiale, l'Association mon-
diale de la boxe (WBA) , pour laquelle
le champion des mi-mouches est le
Japonais Yoko Gushiken.

Chervet sixième mondial

Le championnat d'Europe des poids
moyens entre le Britannique Alan
Minter, tenant , et son challenger fran-
çais Gratien Tonna aura lieu le 7 sep-
tembre au Palais des Sports de Milan.
L'EBU a annoncé que l'organisation du
combat avait été confiée à l'Italien
Lorenzo Spagnol qui a fait une offre
de 125.000 francs suisses.

Tonna - Minter
le 7 sevtembre à Milan

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédact ion-Administr a  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél 039/211135 . Télex 35 251
Lo Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



Sélection de lundi

A la Télévision romande, à 22 h. :
Expériences de ma vie. 4. De Mu-
nich à la Libération. Un des per-
sonnages évoqués par Henri Guille-
min dans cette émission : Laval ,
rencontré à Bordeaux aux heures

sombres de l'Occupation.
(Photo TV suisse)

TVR

20.30 - 22.00 Les Thibault. D'a-
près l'œuvre de Roger
Martin du Gard. Quatriè-

me épisode : La Consulta-
tion.

L'orgueilleux Oscar Thibault , fon-
dateur d'une lignée de grands bour-
geois, est mort , ses souffrances abré-
gées par une piqûre qu'Antoine,
bouleversé par sa longue agonie, lui
a administrée. Nul, sauf Jacques,
ne s'en est aperçu.

En juin 1914, Jacques, qui a re-
joint à Genève ses amis socialistes,
vit — mal — d'articles sur l'inter-
nationalisme. Il est alors chargé
d'une mission discrète sur les acti-
vités de deux personnages suspects
qui doivent participer au congrès
socialiste de Vienne, le 23 août 1914.

Pendant ce temps, Antoine ouvre
un laboratoire et fait de nombreux
projets...

22.00 - 22.30 Expériences de ma
vie. Quatrième émission :
De Munich à la Libéra-
tion.

A la veille de la seconde guerre
mondiale, Henri Guillemin rentre en
France, après un séjour en Egypte.
Ce qu'il y découvre ne laisse pas de
l'inquiéter: face à une Allemagne
dont les vues impérialistes n'échap-
pent pas aux observateurs perspi-
caces, son pays est psychologique-
ment disloqué. Mais il ne s'agit pas

d'une conjoncture politique fortuite:
Hitler le premier se réjouit des lut-
tes intestines qui lui « préparent le
terrain ». A un officier allemand, il
confie un jour: « J'entrerai en Fran-
ce en champion de l'ordre social ».

Ainsi, alors que le Reich étend son
emprise, une partie de l'opinion pu-
blique française est déjà mûre pour
la collaboration.

Henri Guillemin, à cette époque,
enseigne à Bordeaux. Il est témoin
de la débâcle, de l'accession de Pé-
tain au pouvoir. Pour lui comme
pour bien d'autres, Pétain est avant
tout le vainqueur de Verdun, l'hom-
me qui saura rendre aux Français le
courage d'affronter l'adversité. La
déception est profonde. Et puis en
1942, Henri Guillemin est pris, à
partie par « Je suis partout », qui le
dénonce comme ami des gaullistes.
Cette fois-ci il faut partir...

A 2

20.55 - 22.00 « La Saga des Fran-
çais ». « Le temps d'ap-
prendre à vivre ».

Les services sociaux de la mairie
les ont relogés au 1er étage d'une
HLM, au cœur de la ville nouvelle,
au pied des gratte-ciel de la premiè-
re génération.

Un couloir , des portes toutes pa-
reilles. Ils sont là, chacun dans son
« une pièce-cuisine ». Derrière cha-
que porte, une vie.

Mme Thuillier, veuve d'un repré-
sentant en tissus, qui a vécu 30 ans
heureuse avec sa fille auprès d'elle,
sa chère Jacqueline morte des suites
des privations de la guerre, et 30 ans
déjà, sans elle. « C'était notre seul
patrimoine... ».

Mme Vallée, veuve elle aussi d'un
représentant en vin, et dont le petit
garçon fut le compagnon des mau-
vais jours. « On aurait dit qu'il avait
compris qu'il fallait qu'il soit sage ».
Le petit garçon a aujourd'hui 54 ans,
mais «l'équipage» tient toujours , mê-
me s'il n'y a plus, pour Mme Vallée,
qu'un dimanche de retrouvailles
pour 15 jours de solitude...

Mlle Guérin , ancienne employée
modèle chez Molyneux, qui fut pres-
que heureuse pendant les « saisons »
à Monte-Carlo, à Cannes, ou à Bia-
ritz, avec ses amis les mannequins.
Le salaire était maigre, mais il y
avait une si belle clientèle...

M. Hemour, travailleur immigré
en retraite. Son épouse autrefois re-
fusa de quitter les montagnes de
Kabylie pour le suivre dans les
taudis de la banlieue parisienne...

Quatre vie comme tant d'autres,
racontées avec les mots de tout le
monde. Derrière les mots de cha-
cun, pourtant, tout un monde qui se
dévoile, comme une ancienne image
ternie retrouvant ses couleurs. Der-
rière chaque porte, quelqu'un.

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 nou-
veautés du disque. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Le Mystérieux Docteur
Cornélius (26). 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 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Un
pays, des voix. 20.15 Un Léopard dans
l'Ombre. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Permission de minuit. 24.00 Hymne na-
tional.

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 Festival international de Lau-
sanne. 22.00 env. Musique de chambre.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Radio-Sinfonieorch. Basel: Pages
de Johann Strauss, Albeniz et Masca-
gni. 16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Musique récréa-
tive. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Musique tessinoise.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.05 RSR 2. 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 routiè-
re. 8.20 Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.55
Bulletin de navigation. 9.00 Informa-
tions + 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 Suisse-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 chronique
verte.

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

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.30 (ou 15.00) Tour de France

10e étape : Bagnoles-de-1'Orne - Rouen. En Euro-
vision de Rouen.

17.25 Point de mire
17.30 Téléj ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Feuille d'Erable

2e épisode : La Canayenne. Feuilleton.
(2e diffusion).

18.30 Vacances-Jeunesse
Vicki le Viking. 4e épisode. Quaquao.
(2e diffusion). Chapi Chapo.

19.05 Un jour d'été
Actualités.

19.20 Christine
4e épisode. D'après l'œuvre de Hugo de Haan.
Feuilleton.

19.40 Téléj ournal
20.00 A chacun son tour

Les multiples facettes de la magie.

20.15 Tour de France
10e étape : Bagnoles-de-1'Orne - Rouen. Reflets
filmés.

20.30 Les Thibault
Feuilleton. 4e épisode : La Consultation.

22.00 Expériences de ma vie
Henri Guillemin, à travers le récit de sa vie, racon-
te soixante ans de souvenirs. 4e émission : De
Munich à la Libération.

22.30 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 L'« Entreprise »
19.25 Fin de journée
19.30 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 « Chumm doch eis am

Sunttigmorge »...
21.10 Des Pays, des Peuples

et des Aventures
21.55 Téléjournal
22.10 Les Gens de Shiloh

Ranch
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.00 ou 15.30 Cyclisme
18.30 Programmes d'été

pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Balla che ti passa
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 Cyclisme
22.10 Ciné-club

Vaghe stelle dell'Orsa
Film dramatique.

23.45 Téléjournal

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

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Football

Tournoi mondial juniors FIFA. En différé de Tu-
nisie.

15.40 Spécial vacances d'été
15.40 Animation pour les tout-petits. 16.00 Pour-
quoi. Ville visitée : Saint-Jean-de-Luz (France) .
16.25 Félix le Chat : Félix dirige la Chorale. 16.30
Les infos : Spécial vacances. 16.45 Le Roi Léo :
Le Lion bleu.

17.10 Cosmos 1999
18.03 Graine d'Ortie (25) ^ 2, ;  c 
18.18 Les Tifins > ,m - .-.
18.20 Actualités régionales
18.43 Emission des formations politiques
19.03 TF 1 actualités
19.30 Orgueil et Passion
21.35 Tour de France cycliste
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 (25)
13.03 Aujourd'hui Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices : D. Desanti,
X. Orville, J. Joffo, A. Stil.

14.05 Les Aventures d'Arsène Lupin
14.55 Aujourd'hui magazine
15.00 Tour de France cycliste
15.40 Aujourd'hui magazine
17.35 Animal Parade
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
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes
20.55 La saga des Français

Le temps d'apprendre à vivre.
2il.49 L'huile sur le feu

L'homosexualité féminine. Ellula Perrin « Les
Femmes préfèrent les Femmes » contre le Dr Amo-
roso.

22.30 Journal de l'A 2

(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 Jaudel.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Les Pétroleuses

Un film de Christian-
Jaque.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hits à gogo
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Tout ou rien

Jeu.
21.45 Les femmes et les

médecins
Les clientes du gyné-
cologue.

22.30 Téléjournal
22.50 Golf

Championnats d'An-
gleterre à Turnberry.

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Iles perdues
17.35 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

Chœurs Fischer
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques
20.15 La guitare, instrument

de liberté
Film.

21.00 Téléjournal
21.15 Tanja Baskin - Anruf

geniigt
Film américain.

22.40 Tour de France
22.50 Téléjournal

L'Oreille du Monde
Weber, Beethoven, Dvorak

à Beaulieu

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

1800, pour le jeune Beethoven, fut
une belle année. Celle, notamment, du
merveilleux Septuor, de la sortie des
six premiers quatuors à cordes de l'op.
18, de la lre Symphonie au classicisme
encore très XVIIIe siècle et du 3e
Concerto de piano, en ut mineur. A
l'image de bien des œuvres du composi-
teur, il fut « créé » plus tard, par le
Maître en personne, le 5 avril 1803, en
même temps que l'oratorio « Le Christ
au Mont des Oliviers » et la 2e Sym-
phonie. On le considéra longtemps, cri-
tique en tête, comme l'une de ses par-
titions les plus importantes.

Tout en manifestant les principes de
rigueur formelle et contrapuntique aux-
quels Beethoven ne cessa jam ais d'être
fidèle, il esquisse de fait, par son ton
de « confession personnelle », le con-
certo romantique. Par son caractère
subjectif , il prend la relève du Mozart
du KV 491, annonçant d'autre part les
deux illustrations triomphales que Bee-
thoven réservait encore au piano con-
certant , le 4e et « L'Empereur ».

Le 3e Concerto prend place dans un
concert enregistré au Palais de Beau-
lieu dans le cadre du Festival de Lau-
sanne. Interprété par Nikita Magaloff ,
avec le remarquable orchestre de la
Staatskapelle de Dresde, un ensemble
riche de toute la grande tradition sym-
phonique germanique. Sous la direction
de Herbert Blomstedt. Entre deux mor-
ceaux d'inégales dimensions, mais qu 'il
n 'est point besoin de commenter, l'ou-
verture d' « Euryanthe » de Weber et la
Symphonie du Nouveau Monde de Dvo-
rak, (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 mill imètres )
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Orgueil et passion
Les amateurs de cinéma à do-

micile que sont beaucoup de télé-
spectateurs auront l'occasion ce soir ,
grâce à TF 1, de voir un film de
Stanley Kramer, d'après « Le ca-
non » de C. S. Forester : « Orgueil
et passion ».

Datant de 1957, il est interprété
par plusieurs « grands » du septiè-
me art : Gary Grant avec son fleg-
me et son intelligence, Frank Sina-
tra fougueux et torturé, et la belle
Sophia Loren servent à merveille
cette production spectaculaire pour
laquelle Stanley Kramer a conçu
une mise en scène somptueuse.
Peinture de la retraite espagnole
avec des milliers de figurants, in-
cendie du camp français, explosion
du pont au passage d'une colonne,
investissement et prise d'Avila sont
autant de morceaux d'anthologie.

Voici , en bref , quelle est l'histoire:
Battant en retraite devant les

troupes de Napoléon, l'armée du
général Lorena abandonne son énor-
me canon de sept tonnes, pièce uni-
que au monde. Un officier anglais ,
Anthony Trumball arrive en Espa-
gne pour récupérer le précieux en-
gin et le soustraire aux Français
qui le recherchent avidement. Le
canon est découvert par les parti-
sans de Miguel, qu'Anthony con-
seille utilement.

Alors qu'Anthony voudrait, com-
me il en a l'ordre, diriger le canon
sur Santander et, de là, l'expédier
dans son pays, Miguel, lui, veut
l'amener à Avila pour anéantir le
quartier général français. Anthony
est bien obligé de s'incliner et c'est
alors une fantastique randonnée
dans un pays contrôlé par les trou-
pes françaises.

Grâce au sacrifice de centaines
d'Espagnols, la cohorte de Miguel
arrive devant Avila. Avec le canon,
Anthony fait d'énormes brèches
dans les murs de la ville que la
horde invincible des partisans en-
vahit. Juana, la belle Espagnole qui
aimait et qu'aimait Anthony, est
morte dans l'assaut, ainsi que Mi-
guel. Anthony partira d'Avila pour
Santander avec le canon... (sp)

A VOIR
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F Fr. 1390.— 1450.— 1780.—
CHAMBRES À COUCHER 2400.— 2695.— 3070.—

OUVERT DURANT LES VACANCES

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet Tél. (039) 226778

Radio - TV noir-blanc - couleur
HiFi - Enregistreurs

NEUF et OCCASION

Versoix S
Grand choix

\sjtfsnfAC InB BB.BM̂ 3B̂ XM

FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MESURE
1020 RENENS/Lausanne

cherche

i

décolleteurs
sur fours automatiques
à poupée mobile

Poste stables. Ambiance de travail agréable. Condi-
tions d'engagement et prestations sociales avanta-
geuses. Restaurant d'entreprise.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres ou de
téléphoner au chef du personnel de :

TESA S.A., rue du Bugnon 38, 1020 RENENS/Prilly
Téléphone (021) 34 15 51

ORGUE NEUF
électromagnétique,
avec ampli 200 W.,
type Leslie, légère-
ment rayé
soldé Fr. 12 000.—.
Fam S.A., Mont-
preveyres - sur -
Lausanne, tél. heu-
res de bureau (021)
93 17 56 - Vente au-
torisée jusqu'au 21
juillet 1977.

HPBSHÉHÉÉÊÈÉBH
1 —s

SOLDES
Nous faisons
de la place
Plus de 200 ar- :
ticles en soldes.
Machines à la-
ver, lave-vais-
selle, cuisiniè- '¦
res, congela- !
teurs, frigos,
aspirateurs,
friteuses, etc.

Rabais
jusqu'à 50 % |
Tout doit dis-
paraître.
NOS SOLDES
à prix incroya-
bles.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean III, v. 16. j
Repose en paix cher époux et
grand-papa.

Madame Yvan Reuge-Kâmpf :
Monsieur Bernard Pellaton-Reuge, à Cernrer :

Monsieur Daniel Pellaton ;
Monsieur et Madame Tell Clémence-Augsburger, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Roland Gagnebin-Kâmpf, à Genève, et leurs

enfants ;
Les descendants de feu Léon Reuge-Guignet ;
Les descendants de feu Alfred Kâmpf-CIémence,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Yvan REUGE
leur cher et regretté époux, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, dans sa 72e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1977.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l 'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 18, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Auto-Transports Erguel SA
flE?K'* ï!*i\^Cï Saint-Imier

l/y 1 .. I 7 â^l,C^
a*î T^rvT sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 4122 44

Vacances 1977
12 juillet - Vi jour

COURSE SURPRISE
Fr. 22.— AVS Fr. 20.— ;

13 juillet
TOUR DES 6 LACS

*-'Fr. 57.— AVS Fr. 53.— avec dîner

14 juillet
LAC DE THOUNE -
DIEMTIGBERGLI -

STOCKHORN (facult.) JAUNPASS
Fr. 50.— AVS Fr. 46.— avec dîner

17 juillet
LAC LÉMAN - YVOIRE

pittoresque village savoyard
S Fr. 52.— AVS Fr. 48.— avec dîner

19 juillet
RANDONNÉE EN ALSACE

Fr. 50.— AVS Fr. 46.— avec dîner

20 et 21 juillet
LE GRIMSEL - VALAIS -

CHAMONIX
Fr. 160.— par personne tout comp.

21 juillet - Vs jour
CHEZ LE CAPTAIN JOO

Fr. 25.— AVS Fr. 23.—

23 au 25 juillet
FLORALIES 77 À STUTTGART

Exposition de 44 hectares
Fr. 275.— par personne tout comp.

23 juillet - Vi jour
FERME ROBERT - LES BRENETS

Fr. 20.— par personne

24 juillet
LUCERNE - MUSÉE DES
TRANSPORTS - GOLDAU

Visite du parc naturel
Fr. 42.— AVS Fr. 38.—

26 juillet
APPENZELL - SAENTIS (fac.)

Fr. 40.— AVS Fr. 36 —

27 juillet
SCHYNIGE-PLATTE -

SCHILTHORN - PETITE-
SCHEIDEGG - GRINDELWALD
Fr. 36.— AVS Fr. 32.— car seul.

27 juillet - Va jour
COURSE SURPRISE avec 4 heures

Fr. 27.— AVS Fr. 25.—

28 juillet
COLLOMBEY-LES-2-ÉGLISES

Fr. 56.— AVS Fr. 53.— avec dîner

29 juillet
VALAIS - LAC DE CHAMPEX

Fr. 39.— AVS Fr. 35.—

31 juillet et 7 août
CORTÈGE DE LA FÊTE

DES VIGNERONS
Fr. 47.— avec places tribunes ass.

16 au 19 septembre - 3 x l_ j ours
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

Fr. 245.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

/ . \ ^̂——«̂  RESTAURANT

\ ^——<S / LA CHAUX DE FONDS

I

\v i//.v> Nous informons notre aimable clientèle
^ é̂él̂ f £

'
ue 

Penc
^ ant l'été le restaurant restera

^̂ 4̂%. ouvert TOUS LES JOURS.

^
t̂fjO&k̂  Sur la belle terrasse ensoleillée, un magni-

I&^̂ ÇJ Q 
fique choix de coupes glacées et boissons

¦È\^Pn̂ rafraîchissantes vous sont servies à toute
C> ' heure.

^ .̂ ""v. n À MIDI à la brasserie, nous servons des ;
f\ 

^—^X repas légers, hors-d'oeuvre de la. voiture,
l Jf } \ menus sur assiette à prix modérés.

l^JIJ JS—S LE SOIR, pour un repas agréable dans
un cadre sympathique, nous vous propo-

. v-} sons nos fameuses spécialités flambées,
Ç~ / s? scamp is, rognons, tournedos.
C. s yy - • ¦• .

£^ SOUPER AUX CHANDELLES
f  ¦& ô*y . . . , ,
\ i} y A toute heure, grande carte variée —
j 1̂ 

\^ vins de ler choix.

M. et Mme Emery vous souhaitent d'AGRÉABLES VACANCES !

VACANCES EN MONTAGNE i
HOTEL TOURBILLON j
1912 OVRONNAZ (VALAIS)
rive droite, situation calme et en-
soleillée, au centre d'un parc de
3300 m2

Une semaine dès Fr. 300.— ;
en demi-pension
Prix avantageux pour famille

2 pièces dès Fr. 300.— pour 7 [
jours, sans service hôtelier.

I

Pour tous renseignements : tél. '
(027) 86 41 53. \

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits tél . 091 2 68 61
^^ Central , tranquille. Confort. i

•*}f \  Fr. 25.— à  Fr. 29.-, avec
h bain dès Fr. 32.— par pers.

k 1 en chambres doubles inclus
JBâ&j pc'- déj., service , taxe.
^^* Dir. M. + C. Boesiger

Lugano vaut le voyage!

2 « ÏÂ VIE JURASSIENNE . • :2

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>J iu l t l ¦. ¦i -T^T: lia '.: • . i > • y ifijl j:
Police cantonale>ttt£k(039) 51 U 07.,,i „(i
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 Noivmont,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

* * *
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

mémento j

Les employés de commerce du can-
ton de Berne considèrent que les me-
sures de réductions budgétaires de l'or-
dre de 850 millions de francs annoncées
par le Conseil fédéral constituent une
menace sérieuse pour les places de tra-
vail. L'Association cantonale bernoise
demande dans un communiqué au gou-
vernement bernois d'accorder prioritai-
rement une garantie aux travailleurs.

(ats)

Les employés
de commerce bernois
inquiets oour l'emploi

Un cyclomotoriste domicilié &
Bienne, M. Beat Baertschi, 21 ans,
est décédé des suites de la chute
dont il a été victime dans la nuit
de vlndredi à samedi vers 4 h. 20 à
Buren. Le jeune homme a été trou-
vé sans vie sur les lieux de l'acci-
dent.

Bienne : jeune
cyclomotoriste tué

29e tir de district
C'est dans un mois que la Société de

tir de Reconvilier organisera le 29e tir
de district , soit les 12, 13, 14 et 19, 20
et 21 août prochains. Rappelons que ce
tir coïncide avec le 75e anniversaire
de l'Association des tireurs du district
de Moutier et que le comité d'organisa-
tion a tout mis en oeuvre pour recevoir
dignement les tireurs de toutes les ré-
gions. La société souhaite vivement que
chaque tireur portera ce 29e tir de
district au programme de l'année. Re-
convilier se fera un plaisir d'accueillir
chaleureusement tous les tireurs qui y
participeront, (comm.)

RECONVILIER

Cyclomotoriste blessé
Samedi matin, un jeune cyclomoto-

riste domicilié aux Diablerets mais en
vacances dans la région, circulait entre
Court et Sorvilier. Ayant voulu, pour
épater un camarade circulant à côté de
lui, poser ses pieds sur sa selle, il fut
déséquilibré et tomba lourdement sur
la chaussée. Il souffre d'une assez forte
commotion et d'une mauvaise blessure
au front. Il a dû être hospitalisé à
Moutier au moyen de l'ambulance, (kr)

COURT

Collision
Samedi à 15 h. 30, un accident de

circulation s'est produit au bas du vil-
lage de Belprahon, sur la route can-
tonale. Un automobiliste bâlois qui
voulait monter au village, a bifurqué
à gauche au moment où un autre vé-
hicule le dépassait , ceci malgré une
interdiction dûment signalée. Il y a eu
des dégâts pour 10.000 francs, mais
pas de blessés, (kr)

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M. Gé-

rard Sauvain, maire, que s'est tenue
l'assemblée communale de Belprahon.
Il s'agissait d'une assemblée extraordi-
naire qui a réuni une cinquantaine de
citoyens et citoyennes. Lu par Mme
Ghislaine Borer , le procès-verbal a été
accepté. Présenté par le maire, M. Gé-
rard Sauvain, le nouveau règlement de
l'Hôpital a également été accepté. En-
fin , les ayants droit présents ont ac-
cepté la dépense de 5000 francs pour
la participation au renforcement du
toit du hangar de M. Jufer et, en rela-
tion avec cette construction, ont voté
un crédit de 12.000 francs pour l'amé-
nagement d'un préau au sud de l'école.

(kr)

BELPRAHON



i ! Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix , cher papa.

Monsieur Francis Liengme,
Mademoiselle Nicole Liengme ;

Les descendants de feu Léopold Liengme ;
Les descendants de feu Otto Schnyder ;
Mademoiselle Marguerite Naine, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Otto LIENGME
dit Toto

leur cher et regretté papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 65e année, après un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 juillet 1977.
Rue du Parc 145.

L'incinération aura lieu mardi 12 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Gentianes 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE M
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ! i

- — u— ¦-

NOIRAIGUE

Madame Willy Pellaton-Devaux et ses enfants Rosemay, François et
Jacqueline ; ¦

Madame et Monsieur Paul Maillard-Pellaton, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Armand Monnet-Pellaton , à Noiraigue, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Ada Coulet-Pellaton, à Chambrelien, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur André Jequier-Pellalon, à Môtiers, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Rudi Jâger-Pellaton, à Innsbruck, et leurs enfants;
Madame Malou Pianaro, à Noiraigue, sa fidèle collaboratrice,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy PELLATON
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, supportée
vaillamment, dans sa 51e année.

NOIRAIGUE , le 9 juillet 1977.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, Il
me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Psaume 23, v. 1 à 3.

j L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue, le mardi 12 juillet.

I 

Culte au temple, où l'on se réunira , à 14 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Au lieu d'envoyer des fleurs , pensez plutôt à l'Hôpital de Couvet ,

cep. 20-238. |

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I L A  

SAGNE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :
D'où me viendra le secours ? ;
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur Marc Benoit :
Monsieur et Madame Gilbert Benoit-Beyeler et leurs enfants

Sandra et Patrick ,
Monsieur et Madame Pierre Benoit-Thiébaud et leurs enfants

Marylin , Thierry et Karine ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Debély-Von Allmen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adhémar

Benoit-Chollet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marc BENOIT
née Marthe DEBÉLY

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , vendredi , dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA SAGNE, le 8 juillet 1977.

L'incinération aura lieu mardi 12 juillet, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Marmoud 7, 2314 La Sagne.

I 

Veuillez penser au « Foyer de La Sagne », cep. 23-2336.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Que ton repos soit doux comme kl;
ton cœur fut bon , chère épouse. - j
Tes souffrances sont passées. : \

Monsieur Emile Tissot ; j j
Les descendants de feu Robert Mathez ;
Madame Vve Marc Gygy-Tissot , ses enfants, petits-enfants et arrière- j I

; petits-enfants, | j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame j

Emile TISSOT I
née Léa MATHEZ

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa
92e année, après une très longue et pénible maladie.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 13 juillet. ;
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Progrès 13.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

m-—-¦——— -̂--i—,.-—u „,_____ ..n.- ¦mi, II--

COLOMBIER |

Monsieur Robert Pizzera , à Colombier ;
Madame et Monsieur Marc Sandoz et leurs enfants , Les Brenets ; !2
Madame et Monsieur Jean Dùscher et leurs enfants, à Pully ; ; j
Madame et Monsieur Werner Manzer et leurs enfants , à Rheinfelden , \- - \

les familles Pizzera , Holer, Dumont, Kunz, parentes et alliées, ont le S j
chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert PIZZERA
née Marie KUNZ

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, ;
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
76e année.

2013 .COLOMBIER ,Je j? juillet 1977. _ ( 2d 
'
^a œrOT(Prélaz 6). . , .. ., - . 2, 2 .s.'* V, èvj i  . ¦-

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, le mardi 12 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. : ]
Domicile mortuaire : ; |

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel. !
Prière de ne pas envoyer de fleurs. : ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i___„ „ „ _,_ j

COURGENAY ^  ̂ j

Marguerite Varin , à La Chaux-de-Fonds ; M
Roger Aubert , à La Chaux-de-Fonds ; d
Marguerite Varin-Tschann, à Courgenay, ses enfants , petits-enfants et > \

I 

arrière-petits-enfants ;
Suzanne Aubert-Hadorn, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits- ;

enfants, i !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j !
part du décès de leur cher et regretté fils, petit-fils, parent et ami j

Patrice AUBERT I
survenu accidentellement le 9 juillet 1977, dans sa 20e année.

L'enterrement aura lieu le mard i 12, à 15 heures, à Courgenay.

Domicile mortuaire :
Le Borbet, Courgenay.

Les familles en deuil.

; ! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ÉBÉNISTERIE ANDRÉ HUMAIR ET FILS

a le chagrin de faire part du décès de

Pierre HAUSER
APPRENTI ÉBÉNISTE

survenu, subitement, le 8 juillet 1977.

Sa mort est pour nous une perte douloureuse qui nous plonge dans
un deuil profond.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. ; j

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j

PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchatel a adopté
le 30 juin 1976 une loi sur la viticul-
ture qui tend à sauvegarder le vi-
gnoble neuchâtelois dans son éten-
due actuelle. La Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté
par une décision prise mercredi der-
nier, par cinq vorx contre deux, trois
recours de droit public. Elle consi-
dère qu'en principe, cette loi peut
être appliquée de telle sorte qu'elle
ne viole ni la garantie de la proprié-
té, ni la liberté du commerce et de
l'industrie, ni la garantie de l'égalité
devant la loi. (ats)

_—<-__-—.———————

La loi neuchâteloise
sur la viticulture

est constitutionnelle

Centre prof essionnel
de Colombier

Samedi matin, 110 apprentis du Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à Co-
lombier, ont reçu leur certificat de ca-
pacité, en présence notamment du con-
seiller d'Etat René Meylan. Faute de
place, nous sommes contraints de dif-
férer la publication du compte rendu
de cette manifestation et de la liste
des lauréats.

110 nouveaux ouvriers
obtiennent

leur certificat

Moto contre auto
Un motocycliste de Neuchatel, M.

Michel Rognon, 45 ans, circulait hier à
15 h. 10 de Rochefort à Brot-Dessous.
Dans un virage à droite , pour une
raison indéterminée, sa machine s'est
mise à déraper pour venir sur la gau-
che et heurter l'auto de M. A. S. de
Plan qui arrivait en sens inverse. Lé-
gèrement blessé, M. Rognon a eu re-
cours aux soins d'un médecin.

ROCHEFORT

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Rio Morte ;

17 h 45, La marche triomphale.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Inspecteur

ne renonce jamais.
Bio : 18 h. 40 , L'arrangement ; 20 h. 45,

Harold et Maude.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Le Bon et les

Méchants.
Rex : 20 h. 45, Le tueur d'élite.
Studio : 21 h., Sex-trip à Bangkok.

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 : Marti , Cernier,

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

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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mémento

Samedi, à 16 h. 15, un automobiliste
de Coffrane, M. Alain Schenk, 20 ans,
circulait sur la route de Brot-Dessous
à Rochefort. Dans' Un 'vidage à droite,
au lieu-dit Les Chaumes, suite à' une-
vitesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a été déportée sur la
gauche pour entrer en collision avec
le camion conduit par M. P. B. de
Buttes qui arrivait en sens inverse.
Blessés M. Schenk et son passager M.
Charles Schenk, 20 ans, de Coffrane
également, ont été transportés à l'Hô-
pital de La Providence à Neuchatel.

Voiture contre camion
Deux blessés



Plusieurs millions de dégâts en Suisse
Orages : tandis que les prévisions sont pessimistes en France

? Suite de la lre page
Les automobilistes en provenance de
Bâle ou Zurich quitteront la N 1 à la'
hauteur de Schoenbuhl et passeront
par Lyss - Aarberg - Kallnach -
Chiètres pour se rendre à Morat.
Dans l'Oberland bernois la route est
fermée près de Zischenflueh dans le
Diemtigtal.

Suite aux importantes chutes d'eau
de nombreuses caves et ga'rages ont
été inondés, l'eau atteignant parfois
même le rez-de-chaussée des maisons
des environs de Berne, d'Yverdon et
de Bâle.

La foudre a mis le feu à deux fer-
mes dans le canton d'Argovie. Dans
les deux cas le feu a pris dans la
grange se répa'ndant rapidement à
l'ensemble des ruraux. Le bétail a pu
être mis en. sécurité, mais les dégâts
matériels sont importants.

Un enfant et un jeune homme ont
trouvé la mort hier au Tessin. On est,
d'autre part, sans nouvelles d'un
couple parti samedi en montagne.

Les liaisons téléphoniques et télex
ont été interrompues une heure et

demie durant vendredi soir entre
Berne et le Jura. La route cantonale
de Lausanne a été coupée à Yverdon
pendant une heure vendredi en fin
d'a'près-midi. (Lire notre édition de
samedi).

En France, la situation a été plus
dramatique encore, Le bilan — hé-
las toujours provisoire — des inon-
dations dans le Sud-Ouest s'alourdit
de jour en jour. On déplorait hier
deux morts et trois dispa'rus en Lot-
et-Garonne, quatre morts en Haute-
Garonne, au camp de vacances de
l'Isle-en-Dodon ,et un disparu , enfin
quatre morts à Auch et 11 disparus.
En tout dix morts, 15 disparus et
une dizaine de blessés.

A Auch, les trois lycées sont ré-
quisitionnés, et sept centres d'héber-
gement ont été ouverts dans la ville
haute pour accueillir 230 sinistrés,
sans parler de ceux qui ont trouvé
refuge auprès de parents ou d'amis.
Des scènes de pillage ont été à déplo-
rer.

Quatre cent personnes, dont des
touristes de nationalités diverses, ont
dû être hébergées à l'Isle-en-Dodon,
en raison de l'inondation d'un ter-
rain de camping.

C'est grâce à l'intervention de plu-
sieurs hélicoptères que des dizaines
de vies humaines ont pu être sativées.

Les coteaux qui produisent le cé-
lèbre crû de Madiran, situés aux con-
fins du Gers et des Hautes-Pyrénées,
risquent d'être stériles en grande

partie cette année à cause des inon-
dations.

Outre les routes, les voies ferrées
ont également souffert. Dans le Gers,
près de Lectoure, la voie Auch -
Agen a été emportée sur 150 mètres
et les rails arra'chés. Dans le Lot-et-
Garonne, la ligne Bordeaux - Mar-
seille a subi des dommages impor-
tants sur 200 mètres. A Tonneins, des
services de transbordement sont en
place.

La décrue est générale, sauf dans
la Vallée de la' Save , aux confins du
Tarn-et-Garonne et de la Haute-Ga-
ronne. Il y a deux mètres d'eau dans
le bas quartier de Grenade-sur-Ga-
ronne. Toute la vallée de la Sa've
est inondée et les ponts sont impra-
ticables. D'autre part , la Garonne est
en crue. Elle cotait 6 m. 50 à Agen.
La météo se montre beaucoup moins
optimiste pour ce lundi. Elle pré-
voit le retour d'une activité orageuse
sur le sud-ouest , ce qui ne man-
que pas de susciter des inquiétudes.

Enfin , on signale à Auch l'a'rresta-
tion d'un pilleur de 37 ans, ferrail-
leur de profession, qui avait fait
main-basse sur divers objets dans la
zone sinistrée. Jugé en flagrant délit ,
une peine d'une exceptionnelle sé-
vérité lui a été infligée : trois ans
de prison ferme.

En ce qui concerne le bilan des
dégâts, il était toujours impossible
d'avahcer un chiffre , tant leur im-
portance est grande, (ats, afp, ap)

Mgr Lefebvre: le Vatican se réserve
Le Vatican se réserve le droit de

prendre les sanctions canoniques ap-
propriées contre Mgr Marcel Lefe-
bvre, a déclaré samedi son porte-
parole, le Père Romeo Panciroli ,
sans préciser quelles sanctions envi-
sage le Saint-Siège. Le prélat inté-
griste est déjà suspendu a divinis
depuis juillet 1976.

Faisant allusion aux « récents évé-
nements », les ordinations d'Ecône,
le porte-parole a souligné que les
nombreuses déclarations du Vatican
et du Pape Paul VI en personne à
propos de l'affaire Lefebvre n 'en
prenaient que plus de vigueur.

Les préoccupations du Vatican
concernent non seulement l'archevê-
que mais aussi les prêtres qu'il a
ordonnés et ceux qui le soutiennent
dans son comportement « aggravant
ainsi le scandale » provoqué par ses
« prises de position déplorables », a-
t-il dit.

De son côté, le gouvernement me-
xicain a donné l'ordre à toutes ses
missions diplomatiques à l'étranger
de refuser un visa à Mgr Marcel Le-
febvre, apprend-on à Mexico de
source bien informée.

Invité au Mexique par des grou-
pes traditionalistes de Guadalajara
et de Cuernavaca, le supérieur du
Séminaire traditionaliste d'Ecône
était attendu aujourd'hui à Mexico.

La séparation de l'Eglise et de
l'Etat est effective au Mexique de-
puis le siècle dernier , mais il sem-
ble que le gouvernement ait répon-
du à l'appel de l'Episcopat deman-
dant d'interdire à Mgr Lefebvre
l'accès du Mexique.

Le cardinal José Salazar Lopez ,
archevêque de Guadalajara et pré-
sident de la Conférence épicospale
mexicaine, avait demandé jeudi aux
fidèles de s'abstenir de participer
aux cérémonies prévues avec Mgr
Lefebvre. (ats , afp)

? Suite de la 1r0 page
Aussi mauvais gestionnaire que ses

deux prédécesseurs, le Dr Busia chute
en 1972, laissant la place au général
Acheampong à la tête de son National
Rédemption Council. Après cinq ans, il
n'échappe à personne que la situation
s'est encore aggravée.

De là cette volonté quasi unanime
d'essayer de changer quelque chose, en
formant ce fameux « gouvernement
d'union ».

Quels sont les atouts et les désavan-
tages de ce pays côtier de l'Afrique oc-
cidentale, qui s'étend sur 238.000 kilo-
mètres carrés entre le Togo à l'est, la
Côte-dTvoire à l'ouest, et la Haute-
Volta au nord, un des plus peuplés et
des plus denses de l'Afrique noire : 10
millions d'habitants, 40 au kilomètre
carré ?

Sa grande richesse, avant l'indépen-
dance déjà , venait de la culture du
cacao. Il en reste le premier produc-
teur mondial, avec 350.000 tonnes par
an environ. Il est également sixième

producteur d'or, et cinquième pour le
diamant. Ses industries sont relative-
ment nombreuses et diversifiées. Son
produit national brut par habitant était
évalué en 1975 à 900 francs suisses.

Toutefois , le cours du cacao a subi
des fluctuations , et sa commercialisa-
tion est gravement affectée par la con-
trebande. Et surtout , le Ghana subit de
plein fouet , comme la majorité des
pays du tiers monde non producteurs
de pétrole , les effets de l'inflation
mondiale.

Il faut ajotiter à cela une situation
monétaire critique, la devise ghanéen-
ne, le cédi , intransférable à l'étran-
ger, souffrant d'une dépréciation con-
sidérable à l'extérieur des frontières.

MARASME GÉNÉRALISÉ
Face à cette situation de marasme

généralisé , le gouvernement du prési-
dent Acheampong mène un combat de
pied à pied. Il a entrepris de régler
avec loyauté, pratiquement grâce aux
seules devises étrangères que lui pro-

curent ses exportations de cacao, l'é-
norme dette extérieure léguée par les
trois régimes précédents.

Orphelins de l'illustre Nkrumah , les
Ghanéens, plus de dix ans après, réus-
siront-ils à retrouver un jour cette fa-
meuse « confiance en soi », qui faisait
leur force et donnait tant de rayonne-
ment à leur pays au début de l'époque
post-coloniale ? Il est difficile de le
prédire, tant la conjonction de la crise
économique mondiale et des vieux dé-
mons « sui generis » (corruption , régio-
nalisme), qui ne les ont pas encore
quittés , constituent toujours des empê-
chements dirimants sur la voie du
redressement entrepris.

On a réhabilité la mémoire de
Nkrumah, et on lui prépare des funé-
railles à la mesure de sa dimension
historique ; mais cela ne suffira pas,
car les temps ont changé.

Tout ce que l'on peut dire, dans l'état
actuel des choses, c'est que le retour
envisagé des civils au pouvoir garde
toujours son allure de quitte ou double.

(ats, apf)

Ghana: vers le refour à an régime civil
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• SEVESO. — Plusieurs centaines
de personnes ont manifesté hier à Se-
veso pour marquer le premier anni-
versaire de l'accident survenu à l'usi-
ne Icmesa.
• VARSOVIE. — Onze personnes

ont été tuées et une quarantaine bles-
sées dans un accident survenu à l'ex-
press Prague - Moscou.
• DRAGUIGNAN (Var). — 350 kilos

de drogue ont encore été découverts
dans la villa de la petite-fille du ba-
ron Opel, Marie-Christine, qui a été
inculpée ainsi que cinq de ses com-
plices récemment arrêtés.

© GENES. — Un magistrat de Gê-
nes a décidé que les distributeurs de
cigarettes étaient illégaux et a ordonné
leur mise sous séquestre.

• BEAUVAIS. — Un homme de 37
ans est mort de faim au milieu de sa
famille, de 14 personnes , sans que
quiconque ne soit intervenu pendant
les mois qu'a duré son agonie.

• TEL-AVIV. — La Radio de Da-
mas a annoncé qu 'une voiture piégée
avait explosé dans le centre de Da-
mas, tuant huit personnes et en bles-
sant cinquante.

L'Arabie veut harmoniser
Prix du pétrole

L'Arabie séoudite presse les mem-
bres de l'OPEP à conclure un nou-
vel accord sur les prix pondérés du
pétrole, afin de réduire les prati-
ques indépendantes des exportateurs
en ce domaine, a déclaré dimanche
le cheik Ahmed Zaki Yatnani, minis-
tre séoudien du pétrole.

L'Arabie séoudite est le seul pro-
ducteur qui se conforme aux nor-
mes de l'Organisation, l'huile légère
séoudienne étant prise comme réfé-
rence qualitative du brut.

La Libye, l'Algérie et le Nigeria
ont augmenté récemment leurs prix
de vente pour le troisième trimestre
de 1977. La faible teneur en soufre
du pétrole nord-africain, et la proxi-

• FAIRBANKS (Alaska). — Une
violente explosion d'incendie a para-
lysé l'oléoduc de l'Alaska pendant une
journée. Il y a eu un mort et plu-
sieurs blessés.

mité des gisements par rapport aux
marchés européens, expliquent les
ajustements effectués par ces pays
par rapport au prix de base de
l'OPEP. Les producteurs du golfe
Persique ont également profité de
l'absence d'accord sur la modulation
des prix pour ajuster leurs propres
prix.

« Si un accord n'est pas conclu
sur les différences de prix , les a'u-
tres pays (de l'OPEP) resteront li-
bres, à des degrés divers, de suivre
des politiques de prix indépendantes,
pratique que nous n'acceptons pas
et à laquelle il doit être mis un ter-
me », a déclaré le cheik Yamani à la
publication de langue anglaise «Arab
News » .

On pense que l'Arabie séoudite va'
soulever cette question à la pro-
chaine réunion ministérielle de
l'OPEP prévue pour le 12 juillet à
Stockholm, (ap)

L'OLP menacée par ses dissidents
Echec d'un détournement aérien

> Suite de la l'e page
Au cours de l'été 1976, au beau

milieu des combats, les commandos
du Fatah supervisèrent l'évacuation
des Américains de Beyrouth.

Des gestes de ce genre n'ont cer-
tainement pas été appréciés par cer-
tains éléments palestiniens.

Des dissidents tentèrent, à plu-
sieurs reprises, de renverser la di-
rection de la centrale palestinien-
ne. Mais le président de l'OLP, dé-
montrant de remarquables qualités
politiciennes, a réussi, en dix ans, à
écraser quatre mutineries et à échap-
per à deux attentats.

Les mutineries ont été organisées
par des chefs d'état-major de l'Ar-
mée de libération de la Palestine
(ALP), dont le siège est à Damas.

Dernièrement, un chef d'état-ma-
jor de l'ALP, limogé en juin 1976 ,

Musbah Budeiri , a publiquement
préconisé le renversement de M.
Arafat.

Et, jeudi dernier, un communiqué
du haut commandement de l'OLP a
accusé des partisans de ce Budeiri
d'avoir organisé l'enlèvement, du Li-
ban en Syrie, de deux officiers du
Fatah.

Les relations entre l'OLP et la
Syrie s'étaient considérablement dé-
gradées pendant la guerre civile li-
banaise, l'armée syrienne ayant écra-
sé les éléments pro-Arafat au cours
de son intervention.

Depuis, M. Arafat et le président
syrien Hafez el Assad se sont publi-
quement réconciliés. Mais il reste
à savoir si la Syrie soutient vrai-
ment la dissidence de Budeiri Dans
ce cas, la direction actuelle de l'OLP
pourrait être gravement menacée.

(ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A la fin de la semaine dernière,
quelques diplomates américains et
soviétiques se sont retrouvés à Ge-
nève pour «mettre au point certains
détails techniques des SALT », les
fameuses négociations sur la limi-
tation des armements stratégiques.
Il y a fort à parier qu'ils n'ont guè-
re d'autres suj ets de discussion que
la forme de la table ou la couleur
de l'encre.

C'est qu'en effet , l'atmosphère
qui plane sur les SALT s'est consi-
dérablement alourdie. Coup sur
coup, Washington a annoncé deux
nouvelles assez fracassantes. D'a-
bord que les Etats-Unis renoncent
à la production en série du bombar-
dier bisonique B 1, qui devait suc-
céder aux actuels B 52 du Stratégie
Air Command , dont le plus jeune a
déjà une douzaine d'années. Renon-
cement à un programme fabuleuse-
ment coûteux , au profit des Cruise
Missiles.

Quelques jours plus tard , le «New
York Times » révélait en grande
première que les Etats-Unis allaient
équiper les forces de l'OTAN sta-
tionnées en Europe de bombes à
neutrons, ces bombes «propres» qui
tuent sans détruire et sont d'une
mise en oeuvre beaucoup plus sou-
ple que les autres projectiles nu-
cléaires.

Il parait que M. Brejnev en a
perdu toute envie de négocier quoi
que ce soit lors de sa visite chez
le président Giscard d'Estaing, d'au-
tant plus qu'au même moment, le
Parti communiste chinois, à l'instar
du Parti communiste français d'ail-
leurs, donnait son approbation à la
force nucléaire dite « de dissuasion»
que Paris , sous de Gaulle, a créée
voici quelques années.

Les rapports des experts occiden-
taux, particulièrement les Britanni-
ques, étaient j usqu'à présent parti-
culièrement alarmants. L'URSS et
ses pays satellites, disaient-ils en
substance, sont en mesure de bous-
culer l'Europe en une semaine. Sa
supériorité en matériel convention-
nel — chars, avions de chasse, bom-
bardiers, fusées tactiques, troupes —
est telle que le seuil critique est
dépassé.

Ces rapports n'ont pas laissé le
haut-commandement occidental in-
sensible. Les Cruise Missiles (missi-
les de croisière) et les bombes à
neutrons sont une sorte de réponse
à la surenchère militaire soviéti-
que. Une réponse d'autant plus cin-
glante que l'Union soviétique ne
possède pas de parades à ces armes.

Il y a là de quoi lui faire monter
le poivre au nez. Et ranger les
SALT dans l'épais dossier des con-
férences qui n'en finissent jamais
de recommencer.

.T.-A. LOMBARD

POIVRE ET SALT

Deux attentats à l'explosif reven-
diqués par l'ARB (Armée républicai-
ne bretonne) ont été perpétrés en
Bretagne contre des bâtiments de
l'EDF - GDF (Electricité et gaz de
France), hier matin.

Le premier a été commis contre
un bâtiment nouvellement implanté
dans la périphérie de Saint-Malo (II-
le-et-Vilaine) qui a été gravement
endommagé par l'explosion. Deux au-
tres charges d'explosif ont causé des
dégâts considérables à une installa-
tion située dans la zone industrielle
de Dinan (Côtes du Nord).

Ces deux attentats ont été reven-
diqués par l'ARB dans deux lettres
presque identiques déposées à la' ré-
daction d'un grand journal régional
à Dinan (Côtes du Nord). « L'armée
clandestine bretonne », y déclare no-
tamment qu'elle veut prouver « sa
volonté de s'opposer par tous les
moyens aux implantations de cen-
trales nucléaires ».

Ces deux attentats portent à 18 le
nombre de ceux qui ont eu lieu de-
puis le début de l'année en Bretagne.

(ats, afp)

Attentats
antinucléaires
en Bretagne

Soutenus par la Somalie, le Front
de libération de la Somalie occiden-
tale a affirmé samedi que près de
1400 soldats réguliers éthiopiens ont
été tués dans l'Ogaden ces dix der-
niers jours.

Mais les rebelles s'attendent à l'ar-
rivée dans la région de 40.000 sol-
dats éthiopiens qui, puissamment
soutenus par l'aviation , devraient
bientôt lancer une contre-offensive.

« Mais même s'ils disposent de
100.000 hommes, a déclaré un des
dirigeants du front , nous n'aurons
pas peur car nous avons le soutien
du peuple et c'est le nerf de la guer-
re » .

Selon les milieux diplomatiques
arabes et occidentaux de Mogadis-
cio, le gouvernement central éthio-
pien a, en effet, décidé d'en finir
avec la rébellion de l'Ogaden, avant
de se retourner contre celle de
l'Erythrée qui, cette année, a enre-
gistré plusieurs victoires.

Le front somalien assure contrôler
la plus grande partie de l'Ogaden,
à l'exception des cités principales.

L'Ogaden, semi-désertique, compte
pour un tiers dans la surface de
l'Ethiopie. Il s'agit d'une région diffi-
cile d'accès, donc idéale pour une
guérilla. La Somalie voisine reven-
dique le territoire et soutient le
front

En lançant l'offensive actuelle-
ment , le front semble espérer désor-
ganiser l'arrivée des renforts éthio-
piens.

Selon les milieux diplomatiques,
30.000 soldats seraient déjà concen-
trés au nord , à Jigjiga et à Dire-
daoua. Il y aurait , dans le sud , 11.000
soldats. Une grande partie de ces
soldats aurait été transportée par
hélicoptères. Des éléments de la nou-
velle milice populaire éthiopienne
auraient aussi été envoyés dans
l'Ogaden.

Face à l'armée régulière, le front

affirme aligner 33.000 hommes bien
entraînés. Mais les diplomates occi-
dentaux estiment ces chiffres exa-
gérés et ramènent les effectifs de la
guérilla à 6000 environ, (ap)

Ethiopie : succès de la guérillss

Deux pirates de l'air soviétiques
ont détourné un Tupolev-134 des li-
gnes intérieures soviétiques sur l'aé-
roport d'Helsinki hier soir dans l'es-
poir de gagner Stockholm où un au-
tre appareil soviétique avait été dé-
tourné par un mécanicien en mai

La police d'Helsinki a essayé de
prendre contact avec les pirates de
l'air qui ont répondu en fermant la
porte de l'avion, ((ap)

Avion soviétique
détourné

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 Notre chronique « aviation» .
3 La Chaux-de-Fonds : deux

piétons tués.
4 Concert au Grand-Cachot.
5 Accident mortel en Ajoie.
7 Suisse : plus de divorces que

de mariages.
13 Programmes radio, TV.

Prévisions météorologiques
Après une matinée brumeuse, le

temps sera en majeure partie en-
soleillé.


