
L'Italie a un nouveau gouvernement
L'Italie a un nouveau gouverne-

ment, le 35e depuis la défaite du
fascisme. A 21 heures, samedi soir ,
le président du Conseil pressenti,

M. Rumor, à l'extrême-gauche, en présence du président de la République ,
M.  Leone, tout à droite. (Bélino AP)

M. Rumor, s'est en effet rendu au
palais du Quirinal pour communi-
quer au président de la République,
M. Leone, la composition de son ca-
binet de centre-gauche. Formée de
28 ministères — deux portefeuilles
faisant leur entrée, celui de l'écolo-
gie et celui des beaux-arts — dont 16
ont été attribués à la démocratie-

chrétienne, six aux socialistes, qua-
tre aux sociaux-démocrates et deux
aux républicains, la nouvelle coali-
tion dispose théoriquement d'une

majorité de 115 voix à la Chambre
des députés et de 57 au Sénat. Cette
assise parlementaire devrait permet-
tre au nouveau gouvernement de M.
Rumor de faire face aux problèmes
les plus urgents, à savoir inflation ,
difficultés monétaires, chômage, ex-
pansion économique, agitation socia-
le et violence politique.

La nouvelle équipe
Après un désaccord passager au

sein du parti socialiste sur l'attribu-
tion du portefeuille des finances, M.
Rumor, qui préside pour la quatriè-
me fois aux destinées de l'équipe
gouvernementale italienne, a présen-
té un cabinet marqué par les carac-
téristiques suivantes : retour aux Af-
faires étrangères de M. Aldo Moro
(d.-c), Européen convaincu, désigna-
tion au Trésor du leader du plus pe-
tit parti italien (républicain), M. La
Malfa , 70 ans, partisan d'une politi-
que d'austérité, qui sera secondé par
M. Colombo (d.-c.) au ministère des

finances, et par M. Giollitti (socialis-
te), lequel prend le ministère du
budget , retour d'un autre socialiste
au ministère du travail et de la sé-
curité sociale , M. Bertoldi , nouveau.

Ministres pour
la première fois

Outre ce dernier , un républicain et
un démocrate-chrétien occupent
pour la première fois un poste minis-
tériel : il s'agit de MM. Bucalossi
(r.-i.), chargé de la recherche scienti-
fique et N. Sginorello (d.-c), respon-
sable du tourisme.

Douze mois durant depuis mai
1972, le prédécesseur de M. Rumor ,
M. Andreotti, avait tenté, en vain ,
de maintenir viable son gouverne-
ment de centre-droite (les libéraux
remplaçaient les socialistes). Le con-
grès national de la d.-c, le 12 juin
dernier, en rappelant les socialistes,
devait en décider autrement.

(ats, afp, reuter)
Des enfants de Berlin-Ouest regardent à travers le trou fait  dans le mur

par les habitants en colère. (Bélino AP)

Plusieurs centaines de Berlinois de
l'Ouest du secteur français, pris de
colère à la suite de coups de feu
tirés par les vopos du secteur orien-
tal , se sont attaqués au mur de Berlin
dans la nuit de samedi à dimanche et
l'ont endommagé.

La police de Berlin-Ouest, et un
peu plus tard des gendarmes fran-
çais, sont arrivés sur les lieux pour
disperser la foule. A la suite de cet
incident — l'un des plus graves du
genre au cours des dernières années
— l'organisation des Jeunes chré-
tiens démocrates de Brunswick (à
300 km. de Berlin), a publié une dé-
claration demandant à Bonn de por-
ter la question des violences au mur
de Berlin devant les Nations-Unies
si les Allemands de l'Est n'y mettent
pas fin.

Selon la police de Berlin-Ouest,
l'incident s'est déroulé de la manière
suivante : les « Vopos » communistes
ont apparemment déjoué une tenta-
tive de fuite à l'Ouest de trois Al-
lemands de l'Est ; ils ont ouvert le
feu à l'arme automatique, lâchant
trois ou quatre rafales soutenues.
Puis ils ont éteint les projecteurs
afin qu 'on ne puisse plus observer
du côté occidental.
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Incident au mur de Berlin

F&ÀSS4NT
Heureusement nos horlogers ont

échappé à la fin du monde...
Cette fois-ci , en effet , c'était comme

toujours à la veille des vacances. Il
fallait procéder aux dernières et su-
prêmes livraisons ! Et vas-y aux ébau-
ches ! Et vas-y aux assortiments ! Et
vas-y aux réglages ! Et f...z'y au ter-
minage ! Sans parler du visitage et de
l'emballage voire de la compta et des
expéditions... Danse frénétique des ai-
guilles ct des cadrans... C'est tout juste
si entre les cartons qui voltigeaient et
les avions qui transbahutaient, on se
rendait compte qu'une fois de plus,
une fois encore, on avait échappé, par
miracle , à l'effroyable catastrophe que
constituerait une expédition manquée !

Eh oui ! avant les vacances il faut
que ça parte. U faut qu'on en entasse
le plus possible à la poste, pour les
grossistes qui en veulent et les clients
de toutes sortes qui en réclament. A
croire qu 'au cours des trois semaines
de vacances, les machines rouilleront,
que les chaînes casseront , que les hor-
logers perdront leur habileté ct que
c'en sera fini de l'exactitude au quartz
ct aux 36.000 alternances-heure. An-
goisse inexprimable, indéfinissable et
parfaitement ridicule qu'on pourrait
assimiler à la terreur de l'an mille,
et qui ferait sauter la meilleure boîte
acier ou d'or 18 carats.

Bref ce fut en 1973 comme en toutes
années, à l'horizon de toutes les va-
cances horlogères.

Un termineur de mes amis se levait
à 4 heures tous les matins et terminait
— c'est le cas de le dire — vers mi-
nuit. Si cela avait duré il aurai t été
bientôt, lui aussi, proprement « termi-
né » ct livré... Heureusement ce sacré
René a une santé de fer et il boit com-
me moi très peu d'eau. Ce qui permet
de durer.

Néanmoins on espère que comme
d'habitude on échappera à la fin du
monde, et que d'ici trois semaines l'in-
dustrie horlogère aura vaincu les der-
niers obstacles qui l'auraient empêché
de renaître si... si... si... on n'avait pas
pris toutes les précautions.

L'ultime combat est terminé.
Les vacances commencent.
La fin du monde n'est pas pour

demain !
Le père Piquerez

En Ouganda

Le chef d'Etat ougandais, le gé-
néral Idi Aminé a décidé diman-
che de bloquer 112 volontaires du
« Corps de la paix » américain venus
en avion charter de Philadelphie et
se rendant à Bujumbura , car, estime-
t-il, il « existe une possibilité qu'ils
soient des mercenaires et même des
Israéliens venus se livrer à des ac-
tions subversives contre le Burundi
et le Rwanda .» (aïs, afp )

Américains bloqués

Exécutions
politiques

En Irak

Une première information publiée
samedi matin par le journal libanais
« Al Bayrak » de Beyrouth a fait
état de l'exécution à Bagdad de M.
Hazem Kazzar , directeur de la sûre-
té générale irakienne, considéré com-
me le principal artisan de la conspi-
ration qui a causé la mort du minis-
tre de la défense, le général Chéhab,
attiré dans une guet-apens avec le
ministre de l'intérieur, blessé, le gé-
néral Ghaidane et des officiers su-
périeurs. Le complot, selon la version
officielle , devait déboucher sur le
renversement du président Al Bakr,
alors en séjour en Pologne et en
Bulgarie. Capturé alors qu'il tentait
avec ses complices de se réfugier en
Iran , M. Kazzar fut traduit devant
un tribunal spécial et condamné à
mort ainsi que 22 membres de ses
services, exécutés dans le même
temps. C'est ce qu'a confirmé Eadio-
Bagdad, sans préciser le lieu des
exécutions.

Le chef kurde Moustapha Barzani ,
opposé au parti Baas, s'est déclaré
satisfait des mesures prises et a ap-
porté son appui au général Al Bakr.

— par T. JOHNSON KING —
Des nuages roses de flamands, une

eau couleur d'émeraude, des plages de
sable blanc, la chaleur léthargique du
soleil des Caraïbes... Impressions de
voyage d'un séjour aux Bahamas. Mais
depuis quelques années, ces souvenirs
s'estompent devant d'autres, moins plai-
sants: comme la négligence du service,
la nourriture insipide et l'humeur ré-
barbative des indigènes.

Tout cela s'améliorera sans doute
après la célébration de l'indépendance
qui sera fêtée le 10 juillet. Et l'on
notera non sans ironie que l'homme
qui contribua à détériorer l'atmo-
sphère sereine des Bahamas, le pre-
mier ministre Lynden Pindling qui ,
après son élection en 1965, lança le cri
de guerre « Les Bahamas aux Baha-
miens » et bouleversa le pays, est aussi
celui qui donne aujo urd'hui le ton ct
en appelle à la modération.

IMAGE D'ANTAN
Pindling, dit-on , souhaite redonner à

l'île son image d'antan, lorsqu'elle était
considérée comme le joyau des Ca-
raïbes , et la célébration de l'indépen-
dance se déroulera dans un chaud cli-
mat de nationalisme et d'hospitalité.
Pindling qui fut élu sur le thème de
« A bas la servilité et la servitude » se
lance aujourd'hui dans une campagne
de courtoisie avec pour devise : « Fier-
té noire — et non pas insolence noire ».

Non que toute la superbe des Baha-
miens se soit évanouie comme un char-
me. Il leur a fallu lutter pour s'affir-
mer après la défaite des colons blancs
par Pindling. Et de tels efforts mar-
quent un peuple. Mais l'esprit de com-
bativité qui animait les indigènes s'es-

tompe à n 'en pas douter. Pindling n'a
jamais caché que son souhait le plus
cher était que les Bahamiens ne soient
autres que des parangons de vertu et
de travail , d'humeur égale et d'un
abord agréable.

EXOTISME
Si bien que le touriste peut être

assuré de trouver encore l'exotisme
qu 'il prisait tant autrefois. A Nassau ,
lu capitale , Peanuts Taylor continue
de tapper sur sa batterie dans son
Night Club et l'on peut toujours y dé-
guster une extraordinaire salade de
conques. Nassau , c'est encore les jar-
dins Ardastra , avec leurs flamands ap-
privoisés , ce sont les plages multiples,
et le marché de l'osier où les femmes
cle l'île tissent inlassablement des cha-
peaux et des paniers aux couleurs mul-
ticolores.

Sorte de microcosme de toutes les
attractions possibles et imaginables, les
Bahamas offrent à la fois les joies des
casinos (à Freeport), du farniente (à
Hopetown et à Abaco, villages sans
voitures), et de la pêche, au large de
Bimini , où Hemingway passa de lon-
gues heures à observer la mer.

Le jour de la proclamation de l'in-
dépendance, affirme Pindling, une aube
nouvelle poindra sur les Bahamas.
Mais les amoureux de l'île, qui l'ont
vue sous son plus mauvais jour, pen-
sent que l'indépendance n'apportera
qu'une nouvelle modification qui fi-
nira par se révéler constructive. Et
comment penser autrement dans ces
îles où l'on ne demande rien d'autre
que de lézarder indéfiniment au so-
leil et où la plus mauvaise chose qui
puisse vous arriver est que la roulette
du Casino tombe en panne ? (c)

Les Bahamas accèdent à l'indépendance
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Il faudra bien le reconnaître un
jour.

Et peut-être plus tôt qu'on ne
pense.

Non seulement la planète se
pollue et se détériore, mais elle
se vide. Déjà nombreuses sont les
espèces animales qui ont disparu,
chassées et détruites par l'homme.
Nombreuses sont les régions pro-
ductrices de blé ou de ressources
naturelles variées qui ont vu di-
minuer progressivement ces der-
nières, au point que la Russie,
par exemple, importe des céréales
et que l'Inde achète son riz. De
riches greniers sont vides et des
réserves taries. Quant aux USA
qui se croyaient à l'abri de toute
surprise , voici qu'ils ont dû im-
porter du pétrole : le quart de
leurs besoins en 1970 , le 35 pour
cent probablement cette année et
le 45 pour cent en 1975. Los
Angeles n'est même pas certain
d' avoir, dans les semaines à ve-
nir, suffisamment d' essence pour
sortir ses bus et les taxis new-
yorkais menacent d'immobiliser
800 voitures...

Ainsi le royaume incontesté de
l'auto risque, comme le dit Jean
Pochet , de devenir le paradis des
culs-de-jatte ! Et des privations !

Ne parlons pas de l' air qui perd
chaque jour de sa pureté et de
son oxygène , mais de la mer dont
l'homme épuise systématiquement
les ressources nourricières en mê-
me temps qu'il en pollue inconsi-
dérément le f lo t .

A croire que la civilisation
technique moderne a juré de tarir
d'un coup le prodigieux réservoir
de richesses naturelles, accumu-
lées par les millénaires et , qu'en

économiser. Dès lors cette éner-
gie d' appoint risque bien de faire
d éfaut dans les mois qui vien-
nent. Enfin l'avertissement donné
par M. Bonvin en ce qui concerne
la construction de centrales nu-
cléaires — dont personne ne veut
— démontre bien que nous en
arrivons à un tournant. C'est la
raison pour laquelle on a enregis-
tré tout récemment la lettre où
l' autorité responsable adressait au
directeur de l 'Off ice fédéral de
l'économie énergétique les propos
alarmants que l' on sait : « Je me
vois dans l'obligation de vous
charger de préparer, à titre pré-
ventif , les mesures visant à régle-
menter un rationnement de la
consommation d'électricité. »

Faut-il , à vrai dire, s'étonner
¦qu 'on en soit arrivé là ?

Paul BOURQUIN
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une sorte de candeur naïve ou
d'égoïsme féroce , on jugeait iné-
puisable.

Des mots, des mots, dira-t-on...
Allez demander au Conseil f é -

déral , et plus précisément au chef
du Département des transports et
de l'énergie ce qu'ils en pensent.
Le fait  est que les autorités se
préoccupent dès maintenant de
la crise énergétique qui s'annon-
ce à la suite de la surconsomma-
tion d'électricité à laquelle les
bassins d' accumulation alpins et
fluviaux ne peuvent plus faire
face.  Nous achetions, il est vrai,
du courant aux pays voisins, par-
ticulièrement à l'Allemagne f é d é -
rale. Mais là aussi les besoins ont
augmenté à tel point que les ki-
lowatts manquent et qu'il faut

Vers des restrictions d'électricité ?...

Tour de France

Ocana
maillot
jaune

Lire en page 11



QUAND L'IRRÉVÉRENCE REJOINT L'HISTOIRE
Elle était verte, mon absinthe !

Notre confrère Georges Droz , qui
tente de perpétuer la race (en voie de
disparition) des hommes libres, des
gens qui ouvrent une bouche comme
ça et des yeux comme ça sur tous les
tableaux humains qu 'un esprit pur (ou
moins pur) nous apporte, a « commis »
un volume de grande histoire à la
petite histoire. Il a trait à un person-
nage, à un breuvage et à un lieu. La
petite « fée » verte, l'absinthe, et le
Val-de-Travers. Il semble bien qu 'il
aimait (ou aime toujours) tous les trois :
la gentille petite, la boisson fraîche
et fruitée, le pays qui l'avait non di-
rectement vu naître , mais lui avait
donné en quelque sorte une nationalité
définitive. Eternisée d'ailleurs , malgré
son interdiction un peu partout , dans ce

: i .AJHN Jli : LA -rav N H O r -
.AmusaTit souvenir, ce dessin du livre
de Georges Droz et qui, à l'époque ,

avait paru dans le « Gugus ».

A propos d'un livre à ne pas lire... de travers
nom de famille qui lui-même « sent »
quelque chose : Pernod , ce « Pernod -
père - qui - perd - nos fils » devenu ce
« Pernod - fils - qui - a - perdu - nos -
pères ».

Un jour d'il y a quelque vingt-cinq
ans, l'on parlait devant le rénovateur
de la tapisserie française Jean Lurçat
de l'absinthe ; naïvement , on lui de-
mandait s'il connaissait ce breuvage :

— Comment osez-vous, nous dit-il ,
du haut de sa très réelle grandeur , me
parler d'un alcool qui a abruti trois
générations d'ouvriers Irançais !

Jean Lurçat était communiste, et la
morale, pour lui , n'était nullement de
la rigolade. Ayant anémié les réflexes
de tant de ses camarades, l'absinthe
avait une sorte de teinture capitaliste,
comme si elle avait été une arme dans
la main des ennemis des travailleurs.
Cependant , pour bien clore l'algarade ,
il trempa ses lèvres augustes dans
un verre d'une d'elle , une verte, et
fort mûre, et en fut tout rafraîchi :

—¦ Ah ! quel délice ! dit-il. Si seu-
lement on avait su en user modéré-
ment !

Tout est là : la fée verte était exqui-
se, mais gare à qui s'endormait avec
elle : il risquait de se retrouver au
violon. Ou en enfer , témoin ce pauvre
fellah (fils d'une religion qui n 'a pré-
cisément pas inventé l'enfer) à qui le
diable donna à choisir entre la mort
de son âne bien aimé et de boire de
l'alcool , qui s'y refusa longtemps , finit
par se résoudre à enfreindre l'ordre
de Mahomet , but et... tua , dans son
ivresse , le bourricot de son cœur. L'al-
cool n'est pas un bon serviteur , mais
il est encore plus mauvais maître :
tout a été dit sur ce point , inutile d'en
rajouter.

Georges Droz , d'ailleurs, ne rajoute
rien : il conte. Il montre non seulement
les origines de l'exécution de l'absinthe
par le peuple suisse en 1907 et pour
octobre 1910 (qui ne furent pas toutes
si pures que cela) et le demi-siècle de
ruses entre la régie des alcools et les
bouilleurs d'alambic qui s'ensuivit :

—¦ Dis-moi comment tu « mouilles »
ta « verte », et je te dirai qui tu es !
était une remarque commune à tout
le pays de Neuchâtel , haut , vallées et
bas. 1

Nous avons même entendu un pro-
cureur, et non des moindres, conter
dans son confessionnal qu'il gardait
puits dans son jardin » just e pour trou-
bler ladite ! ». Car, pour être procu- Une des illustrations de ce livre plaisant : le faire-part  mortuaire de la « f é e

verte ».

réu'r, oh n'en est pas moins homme,
comme disait l'autre.

Charmant , ce volume de Georges
Droz. On en apprend sur l'hypocrisie
des frères humains qui avec nous vi-
vez !

Fleurant trop bon l'anis, l'absinthe
avait des ennemis bien puissants : les
« goutt iers » d'Alémanie et d'Ajoie , les
vignerons romands, qui voyaient en
elle une concurrente. Les gros paysans
bernois , lucernois , argoviens , thurgo-
viens , bâlois-campagnards : si on avait
touché à leur « schnaps » , à eux, cela
n'aurait-il pas tourné dif féremment ?
Au fond , dit-on, ce n'était pas à l' ab-
sinthe qu 'on en avait , mais à la classe
ouvrière , qui en buvait...

Mais ensuite, de 10 à 70, ce fut la
tragi-comédie que nous connaissons
tous, dont le dénouement est tout à
fait récent. La « bonne » absinthe , puis
la fabriquée, la contre-façon , l'alcool
de la régie du même nom qui va, au
vu et au su de tout le monde sauf de
M. qui-de-droit , précisément aux alam-
bics du Val-de-Travers : à qui le vend-
on , maintenant ? » Dans le doute, ab-
sinthe-toi ! » était devenu un aimable

proverbe au Val-de-Travers, ou , sem-
ble-t-il , on.doutait beaucoup... "•> > «M*

Finalement , bien sûr , on ne voit pas
très bien en quoi l'interdiction de l'ab-
sinthe a bien opéré , dans une Suisse
où la consommation de l'alcool aug-
mente chaque année , malgré la montée
des prix opérée par Dame Confédéra-
tion. Où l'on ne rencontre surtout pas
les boissons de remplacement que la
fameuse Régie , avec tous ses millions ,
eût pu chercher , qui fussent bonnes
et non nocives. A notre connaissance ,
dans ce domaine salutaire , elle n 'a
strictement rien fait. Si ce n'est rem-
placer un alcool par d'autres beaucoup
plus mauvais. Et au bistrot , les boissons
sans alcool , vous en savez le prix ?
D'une eau minérale ? D'un lait ? Allez-
y voir...

Plume alerte , anecdotes savoureuses,
illustrations exquises , ce « Feu l'absin-
the » de Georges Droz vaut qu 'on la
déguste, à l'heure de l'apéro. D'autant
plus qu 'elle sort des presses de l'ami
des arts , Max Robert , de Moutier. Pour
l' un et l' autre , arrosez-vous, mes amis.
A la bonne vôtre...

J.-M. N.

Vacances, vacances, vacances...
Un geste dont on pourrait

s'inspirer
Deux jeunes filles avaient gagné,

dans un concours , un séjour en monta-
gne, ont renoncé à leur prix au bénéfi-
ce de deux jeunes handicapés. Les va-
cances des handicapés posent souvent ds
graves problèmes, que l'attitude du pu-
blic ne facilite pas toujours. Aux mille
difficultés d'ordre pratique qui compli-
quent forcément la vie de l'handicapé
s'ajoute en effet l'absence de compré-
hension que ce dernier rencontre mal-
heureusement trop souvent dans les
stations touristiques. Il a cependant
besoin , comme tout un chacun , de se
reposer et de se changer les idées, lui
aussi. Sans demander aux vacanciers
ingambes de céder leur place à des
handicapés , du moins pourrait-on s'at-
tendre de leur part à davantage de to-
lérance (il n'est hélas pas rare d'enten-
dre des remarques désobligeantes à
l'égard de ces handicapés dont la vue
semble gêner certains estivants , douil-
lets à leur manière).

Attraction astronomique
à BerthoucL.

Entre Berthoud et Wynigen (canton
de Berne), les promeneurs peuvent
désormais observer et même parcourir
le système solaire réduit à l'échelle de
1 : 1 milliard. Les différentes planètes
sont juchées sur des piliers de béton. A

cette même échelle, la distance relative
sépai'ant le soleil de la planète Pluton
est d'environ six kilomètres, et il faut
plus de deux heures de marche par
monts et vaux pour réaliser (toutes
proportions gardées) l'immensité de
l'univers solaire.

...et à Carona y
Le village tessinois de Carona , à cinq

kilomètres de Lugano, offre aux con-
templateurs d'étoiles l'occasion de con-
sacrer leurs vacances à des cours d'as-
tronomie. Un premier cours a lieu au
début d'août (calcul et construction de
cadrans solaires) ; en octobre , des cours
élémentaires d'introduction à l'astrono-
mie seront organisés à l'intention des
profanes comme des enseignants. Un
certain nombre de chambres à un ou
deux lits sont disponibles à la maison
de vacances Câlina , les hôtes ayant à
s'occuper eux-mêmes de leur subsis-
tance. II existe également un camping à
proximité.

Vacances en camping
à l'écart de la grande circulation
Les amis du camping qui aiment évi-

ter les caravansérails bruyants et sou-
vent surpeuplés en pleins saison , ont de
plus en plus de peine à trouver des
lieux paisibles répondant à leurs désirs.
Il en existe pourtant encore et la Fédé-
ration suisse de camping et caravaning
en signale quelques exemples. Notam-
ment celui de Champex sur Orsières

(val d'Entremont , Bas-Valais) est à
recommander. Les gens d'esprit roman-
tique aimeront également les deux pla-
ces de Vex et des Haudères dans le val
d'Hérens, comme celle de Vissoie dans
le val d'Anniviers , où une piscine a été
récemment aménagée. Des campings se
trouvent encore dans la vallée de Con-
ches, en amont de Brigue.

Le camp de Bella-Tolla , au-dessus de
Susten , est pourvu d'une piscine chauf-
fée. Les pittoresques vallées du Tessin
sont elles aussi accueillantes aux visi-
teurs. Il y a possibilité de camper à
Avegno et Gordevio, dans le val Mag-
gia , au nord de Locarno. Le camping
d'Acquarossa , près de la route du Luk-
manier , est idylliquement situé au bord
de la petite rivière Brenno. Dans les
Grisons , le campin g de Zernez jouxtant
le village du même nom (point de dé-
part d'excursions dans le Parc national
suisse) est si vaste qu'il y a toujours
moyen d'y trouver place. A Mùstair
également , de l'autre côté du col du
Fuorn , existe une place de camping
bien aménagée. On est certain de pou-
voir planter sa tente, même pendant la
haute saison, dans l'arrière-vallée de
Lauterbrunnen (Oberland bernois). Ste-
chelberg, non loin de là, offre pour sa
part deux places de camping ; un camp
de caravaning alpin existe en bordure
du col de Jaun , à 1530 m. d'altitude.
Dominant le lac de Neuchâtel , le cam-
ping des Cluds , près de Bullet , dans le
Jura vaudois , est un véritable bijou.

(sp)

Les libraires proposent.....
Les hommes du Grand

Nord
par Patrick Braun

Que savons-nous de la civilisation
esquimaude ? Rien sinon que toute
une race risque de disparaître... Voi-
ci un livre très important par son
contenu et son message. .

L'auteur, un . médecin, brossé un
tableau extrêmement objectif de la
vie de ce peuple ignoré de nous. Une
étude historique, sociale, médicale ,
qui devient un cri de révolte contre
notre indifférence. (Edition spéciale)

Ringolevio
par F minet Grogan

Ancien blouson noir , puis cam-
brioleur de talent , Grogan fut le Ro-
bin des Ghettos de Brooklyn et de
Los Angeles. Vagabond à l'image de
Kerouac, il nous entraîne à travers
l'Europe et les USA dans un tourbil-
lon d'aventures où il rencontre les
Panthères Noires, les trafiquants ,
Ginsberg, Seale, Dylan. Une magis-
trale fresque-document, directe, et
sans cesse passionnante.

(Flammarion)

Disparition mystérieuse
par Patrice Gaston

Des navires abandonés par leur
équipage, des avions qui disparais-
sent, des familles qui se volatili-
sent... Pourquoi ? Et si d'autres for-
mes de vie cosmique se trouvaient
être à nos portes ? Pourquoi les mi-
lieux scientifiques et militaires im-
posent-ils le silence ? L'auteur cite
des dizaines de faits irréfutables et
a recours à une large bibliographie.
Un livre passionnant qui nous fait
lever la tête vers les étoiles dans
une question muette. (Laffont)

Trésors de la plage
Sur la plage, que peut-on faire ?

Rechercher le plus beau bronzage ,
certes, dormir en écoutant la mer ou
laisser couler le sable entre ses
doigts, mais ce programme ne suffit
pas toujours aux moins de quinze
ans. Avec le sable, l'eau, les galets
et les coquillages, on peut improvi-
ser quantités de jeux , suggérés dans
un petit ouvrage facile à emporter
avec la serviette éponge et les lunet-
tes de soleil. (Edicope)

Sagesse n'est pas folie
Dessins et contrepètries

d'Ahmédée et Lharidelle
Etes-vous habile à l'art de la con-

trepèterie Cette petite gymnas-
tique du langage, fort ancienne
puisque Villon déjà y excellait , ja-
mais très sérieuse et même franche-
ment grivoise, n 'est pas passée de
mode. Pour preuve, ce petit volume,
habilement illustré, qui vous fera
passer quelques moments fort gais.
Et qui sait, vous en inventerez peut-
être d'autres ? (Ed. Pierre Horay)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: ABC, Cité du Livre, Reymond.)

Vivre ensemble
par Anna Karina

Vivre ensemble... quoi de plus
banal et de plus difficile , de plus
heureux et parfois de plus déce-
vant ? Des personnages que l'on
pourrait croiser dans la rue, des
mots que l'on pense et prononce
pour essayer de vaincre cette diffi-
culté de vivre et de communiquer,
des chemins que l'on croit unis et'
qui ne sont que parallèles... Ecrit (et
réalisé sur film) par l'actrice bien
connue Anna Karina , ce premier ro-
man un peu désabusé et très tendre
se lit tout d'une traite.

(Presses de la Cité)

Le Grec
par Pierre Rey

De yachts en palaces internatio-
naux , de Rolls en rivière de dia-
mants , de femme en femme, de ban-
que en banque , d'un amour à l'autre
et de millions de dollars en mil-
liards , voici le plus étourdissant des
romans jamais consacrés aux coulis-
ses de la « Jet Society ». Il a pour
cadre le monde, pour décor la mer,
pour parfum le pétrole , pour enjeu
la domination des océans. S'y af-
frontent en un ballet fiévreux et
mortel, les dieux hors série de cette
caste secrète et impitoyable : les su-
per-riches. Tissant sa toile autour
des continents, affamé , féroce, at-
tendrissant, le plus fascinant d'entre
eux : Socrate Satrapoulos. Ses enne-
mis l'ont baptisé « S. S. ». Mais pour
tout l'univers, il a un autre nom : le
Grec. (Laffont)

Les nouveaux carnets
du major Thompson

par Pierre Daninos
Vingt ans après ses fameux « car-

nets » , le major Thompson revient.
Il découvre d'un oeil toujours plus
rond la France de la brimade et
celle de la pommade, la France-
Femme, la France-Veuve, la France
glorieuse, la France boudeuse, la
France qui se félicite et celle qui dé-
plore, celle qui vous crie « Faites
comme tout le monde ! » sans jamais
rien faire comme personne. Sans ou-
blier l'ex-Britania stricte et prude
en proie à une sexualité débridée...

(Hachette)

Une autre raison
par Hélène Grégoire

Une autre saison est un récit de
quatorze années de la vie d'une
femme, seule au travail, qui , après
s'être libérée du lien de l'amour de
l'homme, a fait la découverte de
l'homme dans l'amitié. Puis c'est la
guerre de 39-45 qui la reconduit
vers cette terre d'où elle était partie ,
qui l'y ramène pour échanger avec
son père un dernier et douloureux
dialogue. (Baconnière).

Un menu
Chippolatas au lard
Pommes de terre rôties
Carottes aux fines herbes
Tarte aux pommes

CAROTTES AUX FINES HERBES
800 gr. de carottes ; 1 c. à s. de

corps gras ; 1 c. à s. de farine ; 2 tas-
ses de bouillon de carottes ; 4 c. à s.
de crème et épices : sel, aromate, per-
sil et ciboulettes hachés.

Couvrir d'eau salée les carottes pa-
rées, lavées et coupées en cubes ou en
bâtonnets ; les cuire et les réserver au
chaud. Lier le corps gras avec la fari-
ne, mouiller avec le bouillon de ca-
rottes et laisser mijoter quelques mi-
nutes.

Affiner la sauce avec la crème et
rectifier l'assaisonnement. Verser la
sauce directement sur les carottes et
poudrer avec les fines herbes.

Pour Madame

Nouveau directeur
des Emissions protestantes
Le pasteur Jean-Marc Chappuis, di-

recteur de « La Vie protestante » et
chargé de cours à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Genève, a été ap-
pelé à prendre la direction , dès le 1er
avril 1974, du Services des Emissions
protestantes à la Télévision romande.

M. Chappuis succède à son collègue
Robert Stahler qui prend sa retraite.

Né en 1924 à Genève, le pasteur
Chappuis a mené toutes ses études dans
la ville de Calvin. Licencié en théologie
en 1950, il a été consacré au ministère
pastoral au temple de Saint-Gervais un
an plus tard. M. Chappuis a été pasteur
de la paroisse de Jemappes (Belgique).
Après divers stages, il fut appelé dès
1956 en qualité de rédacteur général de
« La Vie protestante » puis de directeur
du journal. Enfin , depuis 1968, il ensei-
gne la théologie pratique à la faculté
autonome de théologie de l'Université
de Genève.

On lui doit une thèse de doctorat in-
titulée « Information du monde et
prédication de l'Evangile (1969) ». (spp)

Télévision



On a joyeusement fêté, à Frameries, les dix ans du jumelage
Avec le maire, la «Perse» et le «Sàngerbund»

Le j umelage entre La Chaux-de-Fonds et Frameries a dix ans. On l'avait fêté
l'an dernier ici , et cette fête a donné lieu à l'inauguration, notamment , d'un
nouveau jardin public , le Parc de Frameries. On l'a fêté aussi en Belgique, il y
a quelque temps. Et comme les hommes ont de longue date coutume de célébrer
les grands événements en plantant des arbres, il y eut aussi, dans la ville-sœur,
inauguration d'un jardin: le Jardin Président Payot ! Un hommage qui ne fut
pas sans embarrasser quelque peu l'intéressé, peu enclin à ce qu'il appelle le
« culte de la personnalité »...

Cette cérémonie remonte à la Pentecôte: ce n'est plus de l'actualité brûlante !
Mais d'une part , il faut comprendre que se remettre d'une fête belge nécessite
un certain temps, pour des « envoyés spéciaux » profanes; et d'autre part , il est
évident que l'amitié hctvéto-betge est d'actualité perpétuelle ! D'autant plus
maintenant: elle s'est trouvée sensiblement renforcée par les récentes festivités;
naguère en effet marquée à peu près uniquement au niveau officiel , elle a main-
tenant passé dans les populations, grâce aux visites réciproques de sociétés.

Il y a un mois, donc, une délégation
chaux-de-fonnière menée par le prési-
dent de la ville M. Payot et composée
de la musique ouvrière « La Persévé-
rante », du groupe folklorique « Sàn-
gerbund » et de quelques accompa-
gnants prenait le chemin de Frameries.
Le chemin de fer , en l'occurrence : jus-
qu'à Valenciennes, où elle était reçue
avec une cordialité mémorable par une
délégation framerisoise. Suite du voya-
ge en car, réception à Frameries où les
fêtes du jumelage avaient pris d'au-
tant plus d'ampleur qu'elles coïnci-
daient avec une grande fête ouvrière
qui est dans cette région laborieuse un
quasi-équivalent de fête nationale !

Un orage le fit aboutir dans les divers
estaminets qui paraissaient avoir prévu
le coup... mais la population frameri-
soise avait eu le temps d'admirer les
fleurs , les cors , les drapeaux du Sàn-

COMME CHEZ EUX
D'emblée, les Chaux-de-Fonniers se

sentirent comme chez eux chez nos
« jumeaux ». Logés chez l'habitant avec
une hospitalisé hors pair , interpellés
partout comme de vieilles connaissan-
ces, nourris et désaltérés au-delà de
toute capacité, ils furent l'objet des
meilleurs soins et de la plus démons-
trative amitié. Et se taillèrent aussi un
joli succès par leurs productions.

Le samedi, tout d'abord , fut organi-
sé un grand cortège à travers la ville.

Simple mais émouvante cérémonie
commune au cimetière.

gerbund , et la prestance comme les
prestations de la Persévérante.

Le samedi soir , à la Maison du Peu-
ple, décorée d'affiches touristiques évo-
quant la Suisse, ce fut une grande soi-
rée dansante. Le dimanche, un tournoi
de « jeu de bouloir » (jeu de quilles
dans lequel il s'agit de renverser les
quilles avec une boule sans qu'elle tou-
che le sol, et à une distance croissante)
était organisé en l'honneur des Suisses.
C'est un tambour de la Perse, F. Cattin ,
qui fut sacré « roi J> de ce tournoi. En
soirée, un grand concert réunissait cho-
rales et musique ouvrières de Frame-
ries " et leurs répondants suisses. Rele-
vons que le Sàngerbund suscita le plus
vif intérêt auprès de nos amis belges,
non seulement pour ses productions,
mais en raison du symbole de l'entente
interlinguistique suisse qu 'il représen-
tait dans ce pays où ce problème est
crucial...

HOMMAGE AUX PIONNIERS
En ce qui concerne les parties plus

officielles de la fête, il y eut ce même
dimanche de Pentecôte une rencontre
entre autorités belges et suisses, à la
mairie, pour la célébration du 10e an-
niversaire du jumelage. Le bourgmes-
tre de Frameries, M. Max Audain, y
était entouré de MM. Max Bury , séna-
teur et 1er échevin (conseiller commu-
nal), Rousseau, Sues et Toubeau , éche-
vins, J. Donfut , président local du PSB,
ainsi que de nombreuses autres person-
nalités. Du côté helvétique, M. M.
Payot était entouré de MM. Perrinja-
quet , président de la Perse, Superchi,
directeur, et Furst. En sus des paroles
d'amitié, de nombreux cadeaux furent
échangés.

Au cimetière fut ensuite rendu un
hommage aux grands hommes de Fra-
meries devant les monuments Defuis-
seaux et Maroille, ainsi qu 'un homma-

L'inauguration du « Jardin Président Payot » — le répondant framerisois
du parc qui leur est dédié chez nous.

ge aux initiateurs défunts du jumelage
et à leurs familles, les Toubeau , Ca-
cheux , Urbain. Ce fut une note d'émou-
vante simplicité dans les réjouissances
ambiantes, un moment solennel au-
quel les représentants suisses participè-
rent activement avec un respect renfor-
cé par l'amitié renouvelée.

Et enfin, les Framerisois avaient ré-
servé à leurs hôtes la surprise d'un joli
jardin public tout neuf , réalisé en un
temps record sur l'emplacement d'an-
ciennes bâtisses, et qu 'ils ont baptisé du
nom du président de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ce témoignage peu
ordinaire fut encore l'occasion d'une
cérémonie sympathique.

On le voit : le temps sembla bien
court à la délégation chaux-de-fonnière
qui repartit le lundi à l'aube, ramenant
dans ses bagages non seulement une
moisson de souvenirs exaltants mais
aussi la certitude que le jumelage, dix
ans après, avait pleinement atteint son
but de créer des liens étroits, réels et
durables entre deux populations. (Imp)

«A , bras ouverts » :  le bourgmestre
Audain ne pouvait mieux représenter
les sentiments de sa ville à l'égard

de la nôtre !

Les vacances sont ia: «plein sud!» est le mot d'ordre
On a beau dire : même si ce n'est

plus l'exode, même si l'étalement des
congés ne fabrique plus des « bour-
rées » suivies de « grands vides », l'ar-
rivée des vacances horlogères se re-
marque encore !

Ce week-end, ce fut la traditionnelle
ambiance d'excitation , encore renfor-
cée par un beau temps orageux, qui
baigne toujours les grands moments
tant attendus. Il y avait de la joie et
de la nervosité dans ' l'air. 'Lès nuits
autant que les jours ont été moins
calmes qu'à l'accoutumée : on entendait
en pleine nuit des portières claquantes,
les moteurs ronflants, les interpella-
tions euphoriques ou colériques, .qui
sont le signe des départs d'expédition.
On voyait le jour des rues peuplées de
foule colorée et affairée — car les va-
cances, bizarrement , semblent toujours
commencer par un surcroît de travail !
Cela n'a duré que le temps d'un feu
d'artifice. Et si vendredi et samedi, La
Chaux-de-Fonds ressemblait déjà à ce
sud vers lequel tant de ses habitants
convergeaient , son dimanche prit déjà
des airs anglais...

A la gare, six trains . spéciaux ont
emporté un premier contingent de

Ce qu'on appelle le « repos bien
bien mérité .»..

La joie de ceux qui partent...

...sous l' œil envieux de ceux qui restent !

Les vacances ne sont pas de tout repos po ur tout le monde ,
du moins au début !

voyageurs vers le Midi , en attendant
les prochains départs du week-end à
venir , notamment ceux des travailleurs
du bâtiment. Affluence apparemment
équivalente, ni plus ni moins, à celle
des années précédentes.

Dans les banques et offices de chan-
ge, il semble y avoir eu, en fin de. se-
maine, quelques difficultés d'approvi-
sionnement en devises, notamment ita-
liennes ; mais ce ne fut qu'un ennui
passager et limité.

Sur les routes , il y eut du monde,
certes, mais plus . les cortèges et les en-
combrements de naguère. Certains par-
tent le jeudi déjà , d'autres le vendredi ,

Deux animaux qui ont eu un sort
autrement meilleur que celui de

nombre de leurs congénères
à pareille époque !

(Photos Impar-Bernard)

La belle ambiance !

d'autres le samedi : cela allège sensi-
blement la situation , pour tout le mon-
de. La police a veillé au bon déroule-
ment de ces départs , sans pour autant
avoir à mobiliser des effectifs spéciaux,
ni devoir intervenir pour des cas gra-
ves. Dans l'ensemble, les conducteurs
paraissent s'être montrés d'une sagesse
suffisante , tant en ce qui concerne leur
attitude que l'état de leur véhicule.
Souhaitons qu 'il en soit de même jus-
qu 'au retour compris !

A tous nos lecteurs, partis ou restés,
«L'Impartial - FAM» souhaite les meil-
leures vacances. Pendant trois semai-
nes, même si c'est au rythme plus re-
posant qui convient à la période, le
journal apportera les nouvelles de là-
bas à ceux d'ici , les nouvelles d'ici à
ceux de là-bas. Tant il est vrai que ce
n 'est toujours qu'un « au revoir » !

Etat civil
VENDREDI 6 JUILLET

Promesses de mariage
Augsburger Philippe Edmond, étu-

diant et de Winkler Eliane Eva.

MEMENTO !

Salle de Musique : Concert gratuit
avec le Catholic Youth Organiza-
tion concert band , dir. E. Ward.

La Marge: exposition J.-P. Humbert,
dessins, 14 h. à 18 h. 30.

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Le programme des cinémas figure en
page 17.

ADC : Informations touristiques, téL
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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.)

Police secours : téL No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : téL 23 75 25.
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Votre opticien JACQUES E. MAHEAS reste à votre service pendant

LUNETTERIE CENTRALE VACANCES
S
HORLOGèRES

LA CHAUX-DE-FONDS D.-JeanRichard 15 TéL (039) 221100
LUNETTES DE SOLEIL DE HAUTE QUALITÉ — TOUS LES INSTRUMENTS D'OPTIOUE —

LES PLUS PRESTIGIEUSES MARQUES DE LUNETTES FRANÇAISES
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Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore
plus facile de prendre une décision, car chaque
emballage porte l'inscription «Faible teneur en
nicotine» «G> (officiellement contrôlé);
Un réel progrès: doux et en même temps très
aromatiques!
Fr.1.40 les 10 pièces Fr. 2.80 les 20 pièces Fr.7.-les 50 pièces
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Nous cherchons à engager
pour entrée immédiate ou à une date
à convenir

metteur en train
sur tours automatiques

électricien sur machines
et pour entretien
usineur de cames

2 monteurs-ajusteurs
Conditions sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter au service
du personnel de la Fabrique de ma-
chines Jos. Pétermann S. A., à Moutier
tél. (032) 93 27 33.

I

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 II 16

PENDANT LES VACANCES
ne vous compliquez pas l'existence

venez déguster nos spécialités :
SAUCISSON - ROSTIS

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
COTE DE PORC

ENTRECOTE, ETC.
MENU DU JOUR

Le jeudi : POT-AU-FEU

E3EBSBÉ Feuille d'Avis desMontagnes B3SHH

©
Nettoyage à sec

_ EXPRESS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville Angle Côte / H.-Grandjean

Tél. (039) 23 41 41 Tél. 3143 43

I à  
votre service

durant les vacances
RESTAURANT DE LA PLACE

LE LOCLE

cherche

GARÇON
DE CUISINE

Bon salaire
Congés réguliers

Tél. (039) 31 24 54

Le Chêne s/Bex

petit chalet
2 à 3 personnes. Li-
bre août. Fr. 950.—,
tout compris.
«Le Mazot» , tél. 025
2 18 92.

L'ENTREPRISE Fr. TISSOT
ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE — LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 9 AU 28 JUILLET
Nous souhaitons de bonnes vacances
à notre fidèle clientèle.

En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au 021/
34 96 31.

MACULATURE

en vente au bureau
de l'ImpartialBH BMHflBBHHHÉlMHMHÉilHMnMMÉi^H IH

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

Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : y

Domicile : !£j

No - Localité :

Signature :
'

ABONNEMENTS:
S mois Fr. 19.25 ; 6 mol» Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pu payer d'avance, nuls à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pat.

A retourner k « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à convenir

BEL APPARTEMENT de 5 pièces,
spacieux, vestibule, hall , salle de bains,
1 WC, 1 terrasse, 1 cave. Au 2e étage
d'un immeuble situé centre ville. Loyer
mensuel Fr. 560.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Nous louons aux Breuleux, rue du
Midi, pour date à convenir :

APPARTEMENTS
de 2V2 et 3Vi pièces
Confort moderne. Belle situation.

Loyer très avantageux.

Dr KRATTIGER & CIEF

S 

Services immobiliers
Place de la Gare 7
2500 BIENNE j
Tél. (032) 2 09 22
ou (039) 54 13 56.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

FORTE RÉCOMPENSE
à la personne qui trouvera un

PERROQUET
gris à queue rouge, envolé depuis le
quartier des Allées. Tél. (039) 22 55 65.

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle - Frigos - Congéla-
teurs, marques suisses 100 % auto-
matiques, modèles 1973 neufs légè-
rement griffés ou défraîchis à céder
à très bas prix. Garantie 2 ans. Pose,
installation, service après-vente as-
suré par nos monteurs. Entretien,
réparations toutes marques. Grandes
facilités de paiement.

MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe, tél. (021) 27 8410

En qualité de

¦ conducteur de production
vous occuperez une place
indépendante dans noire dé-
partement « frites ». Vous
serez responsable de la pro-
duction dans son ensemble
et devez être capable de
conduire quelques collabo-
rateurs.

Vous sortez de la branche
alimentaire, vous savez vous
imposer par votre personna-
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Marseille, Toulon, Fos-sur-Mer: la peur de Tan 2000
Camp 1973 de la Fondation Sandoz

Rééditant une expérience couronnée de succès l'an dernier, les responsa-
bles du foyer de la Fondation Sandoz ont mis sur pied, en collaboration
avec une douzaine de jeunes participants, un camp de vacances dans la
région des Calanques, et à Marseille. L'équipe des adolescents, accompa-
gnés par deux éducateurs se sont embarqués vendredi soir pour Marseille,
lieu où ils séjourneront dans une maison de jeunesse de Peuple et Culture.

Au programme d'un séjour varié et
bien dosé, où une grande part de temps¦-
libre a été ménagée, les jeunes auront
l'occasion de visiter la ville de Mar-
seille et ses vieux quartiers typiques,
son marché aux puces, son grand col-
lecteur. Divers aspects de la seconde
ville de France, seront ainsi décou-
verts sous ses bons et moins bons as-
pects. Des exposés et séminaires se-
ront soumis au jugement des adoles-
cents et notamment la protection des
jeunes, le phénomène des grands en-
sembles les phénomènes et conséquen-
ces divers du complexe industriel de
Fos sur Mer, ensemble qui sera visité
et commenté. D'autres excursions et
visites dans les Calanques, à Toulon,
à l'aéroport de Marignane à Cassis,
dans un journal provençal, prépare-
ront le terrain à une étude de fond

sur un problème qui occupera un pro-
• chain week-end culturel : « La peur de
l'an 2000 ». Munis d'appareils photo,
caméra et autres outils de reportage,
le groupe emmengasinera les informa-
tions et considérations utiles à la pré-
paration du thème chargé qu 'ils ana-
lyseront à la rentrée.

UN THÈME
PARTICULIÈREMENT ACTUEL
Un dossier de préparation à ce camp

et programme d'activité a été réalisé
aux ateliers du foyer. Nous en repro-
duisons ici le couverture qui évoque
par une composition graphique sugges-
tive et attachante, les points chocs
du phénomène angoissant de l'évolution
de la société moderne : « Surpopula-
tion, croissance industrielle, pollution ».

Voici d'ailleurs ce qui constitue l'intro-
duction au thème qui articulera ce
camp 1973 :

« Dans la nouvelle société où le temps
libre croît et où les valeurs de loisirs
ont une importance de plus en plus
grande, le loisir est un temps qui reste
à l'individu pour lui-même, quand il
est libéré des obligations professionnel-
les, scolaires, domestiques et sociales.
C'est un temps pour le repos la distrac-
tion et le libre développement de soi-
même. C'est un temps qui est le moyen
privilégié au travailleur pour accéder
à une culture désintéressée du corps
et de l'esprit. Mais les techniques de
loisirs et de culture ont besoin d'être
apprises ; c'est un aspect capital de la
formation générale. »

UTILISATION DU TEMPS
LIBRE

« C'est pourquoi je veux croire que
vous n 'êtes pas de ceux qui vont au
café à heure fixe comme des moutons
à leur abreuvoir, que vous ne faites
pas partie de ceux qui passent leur
temps dans un demi sommeil en espé-
rant que le monde aura changé à leur
réveil et que peut-être vous vous êtes
déjà posé la question : Dans quelle
mesure l'utilisation de mon temps li-
bre me rend-elle plus homme ? Le
camp d'été 1973 propose un programme
qui va dans le sens de la réflexion ci-
dessus.

UNE VÉRITABLE PRISE
DE CONSCIENCE

Outre les différentes possibilités qui
s'offriront dans le domaine de la voile,
des rencontres internationales, des
échanges avec « Peuples et Culture » ,
des phénomènes tel que celui de Fos
seront utilisés pour illustrer le pro-
chain week-end culturel qui , dans le
prolongement du dossier « L'homme à
la recherche de son humanité », por-
tera sur la peur de l'an 200 : Le pro-
blème de la crise de l'environnement
qui remet en cause les possibilités de
survie de l'homme de demain. Si ce-
lui-ci veut échapper au drame qu'il a,
en quelque sorte, lui-même mis en
scène, il lui faudra apprendre à resti-
tuer à la nature une richesse qu'il lui
a emprunter ».

Comme on le voit, la véritable édu-
cation dépasse souvent le cadre de
l'environnement immédiat. Les anima-
teurs de la Fondation Sandoz l'ont
vraiment compris, et les problèmes
qu'ils font vivre à;.V^quipe des jeunes,
dans _ le cadre de loisirs équilibrés sont
dignes d'une prise de conscience es-
sentielle à l'homme de demain.

AR

Rencontre franco-suisse au- Gardot
La Société mycologique se porte bien

La bonne humeur régnait autour de la table.

Activité discrète mais efficace que
celle que développe la Société mycolo-
gique du Locle. Sous la présidence de
M. Georges Cuany, une centaine de
membres vont fêter cette année 25 ans
d'activité, au mois de novembre. Un
demi-siècle d'existence et un bilan ri-

che en événements marquants quant
à l'effort de défense, de , connaissance
et dp protection des champignons, font
de. la « myco » un groupe homogène
et animé par une passion commune
pour ce qui touche à la nature, .sa
flore et ses autres produits. Dirigée
par un comité dévoué, elle peut en ou-
tre s'enorgueillir de compter sur des
experts de renommée tel que M. Geor-
ges Schreibler, président technique de
la société et contrôleur fédéral. Rap-
pelons à ce propos que la société dis-
pose maintenant d'un local propre et
que , sur demande, les amateurs peuvent
faire déterminer leur ceuillette en cas
de doute. Parmi les autres membres
du comité, MM. Marcel Chabloz, Emile
Pieren , Virgile Huguenin Rudi Widmer
et James Guye, constituent un vrai
groupe d'amis des bois et mycologues
avertis.

Chaque premier samedi de juillet ,
la société organise une rencontre fran-
co-suisse qui a pour but d'échanger des
expériences sur la .base d'une cueillette
entreprise par groupes, dans les ma-
rais de la vallée de la Brévine et au
travers d'une flore caractéristique. La
rencontre est aussi l'occasion d'un re-
pas en commun où se retrouvent cha-
que année des groupes de Belfort ,
Payerne, Morteau Bienne et Delémont.
Samedi , une trentaine de mycologues
ont donc participé à une tournée tra-
ditionnelle pour fraterniser ensuite
dans la bonne humeur autour d'une
table bien garnie, (r)
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Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
, 21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

La grande hémorragie des vacances

Avant...

Vendredi , midi : dans les rues du
Locle, sous les yeux attentifs de nom-
breux agents qui surveillent p lus at-
tentivement encore que de coutume le
passage des voitures, de longues f i les

d' autos, qui roulent vite, en direction
du logis où attendent les valises rem-
plies mais pas encore bouclées, pré f i -
gurent le grand départ. On a hâte
d'être loin, de faire aussi bien le vide
du Locle que le vide des cerveaux,
de ne plus penser à rien qu'aux va-
cances. Quelques voitures ont déjà  leur
grosse bosse de bagages sur le toit
et ces chameaux insolites sont déjà
prêts à prendre le départ , à la minute
même où l'on quitte le travail.

Samedi midi : les gens sages ou ceux
qui travaillent encore le samedi pro-
cèdent aux derniers préparat i fs .  Avant
de rouler longtemps, on lave la voi-
ture, on l'astique bien que l'on sache
qu'elle arrivera au but aussi grise et
poussiéreuse qu'avant la toilette.

Dimanche midi : ils sont presque tous
partis si bien que l'on peut voir la
rue du Temple sans une voiture par-

quée, sans un promeneur. C est le grand
vide, celui qu'apprécie ceux qui restent
au pays tout simplement parce que
Le Locle devient un lieu tranquille,
sans grand bruit, plus paisible que
tous les lieux où l'on va précisément
chercher le repos, parce que l'on s'y
retrouve entre vieux Loclois.

Où sont-ils donc allés tous les au-
tres qui ont f i lé  par le rail ou par la
route ? Loin, c'est sûr, comme le di-
sait cette petite f i l l e  qui expliquait
qu'elle coucherait la nuit entre les
valises, qu'elle dormirait très bien par-
ce qu' « elle allait très loin, en Italie ,
tout près de l'Espagne ! »

Bonnes vacances à tous. M.  C.

...et après les dé parts.

La Société suisse des ingénieurs
et architectes (SIA) section canto-
nale a récemment tenu son assem-
blée, à l'Hôtel de la Couronne, près
de La Chaux-du-Milieu, sous la pré-
sidence de M. Albert Rosselet, ingé-
nieur des SI au Locle. A cette oc-
casion, l'assemblée a admis M. Louis
Mantel, ingénieur communal, com-
me nouveau membre de la corpora-
tion. M. Mantel a eu l'occasion de
se distinguer notamment par ses
études déterminantes pour les tra-
vaux d'isolation des routes. On se
souvient que la région avait fait
œuvre de pionnier en mettant en
application le système de M. Man-
tel pour isoler le tronçon de route
qui passe sous le sous-voie, en haut
du Crêt. Son brevet fut utilisé de-
puis sur de nombreuses routes suis-
ses et il sera utilisé notamment
sur l'axe nord au Locle. A pied
d'oeuvre, la SIA a profité de son
assemblée pour visiter le chantier
de la Porte des Chaux.

Nouveau membre loclois
de la SIA

Le sommeil des Loclois perturbé
Mystérieuses explosions nocturnes

La nuit de vendredi à samedi fut
décidément longue pour les citadins
au sommeil léger. Hormis le trafic
des vacanciers qui échelonnèrent
leur départ tout au long de la nuit ,
de nombreux Loclois de divers
quartiers furent réveillés en sursaut
par de mystérieuses explosions, fai-
sant étrangement penser à des
coups de feu. La police fut rapide-
ment mise en alerte ct resta sur les
dents une bonne partie de la nuit.
Par intervalles réguliers, les sinis-
tres claquement résonnaient , tantôt
dans les quartiers périphériques,
tantôt au centre, à deux pas du pos-
te.

LE « POT AUX ROSES »
Le « pot aux roses » fut cependant

assez rapidement découvert. De
mauvais plaisants n 'avaient en effet
rien trouvé de mieux que de dispo-
ser aux quatre coins de la ville des
chaînes de pétards , généralement
utilisés par les vignerons pour ef-

Ces pétards, la police a pu les saisir avant qu'ils explosent.
(Photo Impar-ar)

frayer les étourneaux. Les mèches
lentes qui relient chaque engin peu-
vent se consummer en l'espace de
20 à 30 minutes. II suffisait donc
aux artificiers farceurs de bouter le
feu successivement aux différentes
chaînes pour ensuite «goûter» tran-
quillement leur plaisanterie. Celle-
ci fut  d'ailleurs assez mal acceptée
en ville où de nombreuses plaintes
ont été adressées à la police.

Cette dernière dut chercher jus-
qu 'au matin pour retrouver tous les
pétards dissimulés dans des arbres
ou dans divers interstices de bâti-
ments, à La Jaluse, aux Girardet , à
Beau-Site et même en face de la
cure protestante.

Bien que la « farce » ne soit pas
nouvelle, c'est la première fois
qu'elle fut menée avec tant de sys-
tématique. Les « garnements », s'ils
se font prendre, risquent bien de se
retrouver devant le tribunal, pour
tapage nocturne ! (r)
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Etat civil de juin
Naissance

26. Huguenin David, fils de Jean
Maurice, horloger rhabilleur, et de Co-
lette née Simon-Vermot.

Mariage
29. Stoquet Alain, employé de bureau ,

des Brenets, et Isler Myriam, de La
Chaux-de-Fonds.

Décès
28. Haldimann Marc , vendeur, né en

189Q, époux de Madeleine née Béguin.

LES BRENETS



Les fruits verts
des tropiques
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Mary Muller

EDITIONS DE TRëVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Pourquoi as-tu fait de la lumière, Johan ?
Je dois avoir une tète à faire peur.

— En effet , ton nez est encore rouge à
force d'avoir pleuré, mais qu 'importe ! Des
yeux bouffis — des paupières gonflées — il
m'embrassa doucement et murmura : — mais
une bouche adorable.

Il m'attira contre lui , j ' appuyai ma tète sur
son épaule tandis qu 'il prit un air sérieux,
presque sombre pour dire :

— Anna , j' ai fait de la lumière parce qu 'il
faut maintenant que je te parle de — Sarah.
— Je sentis tout mon corps se raidir en l'en-
tendant prononcer ce nom , mais il me serra
encore plus fort sur sa poitrine.

— II . le faut , ma chérie, il le faut maintenant ,
elle pourrait sans cela rester toujours présente
entre toi et moi. Nous allons parler d'elle et

puis, si tu le veux ainsi, nous ne le ferons
plus jamais.

Son visage était penché sur moi et alors ,
machinalement, je levai la main et écartai les
mèches qui lui barraient le front.

— Six semaines de vie commune avec Sarah
avaient suffi à me faire comprendre qu 'en
l'épousant j' avais fait la plus grosse erreur de
ma vie.

« Au début , je m'étais dit que Sarah était
une enfant gâtée, jalouse et égoïste et que
ce n 'était pas très méchant, mais je ne tardai
pas à comprendre qu 'il y avait autre chose
de beaucoup plus grave. Peu de temps après
ton retour d'Angleterre, avec maman, je savais
déjà que Sarah n'était pas une femme nor-
male. Ses mensonges m'exaspéraient et je sen-
tais en elle une sorte de force maléfique dont
je finis par avoir peur. Lors de notre voyage
à Johannesbourg je suis allé un jour voir son
frère , je voulais en avoir le cœur net ; il
s'était montré fort réticent au début , je n 'arri-
vais pas à le mettre en confiance. A l'époque,
son attitude m'avait franchement contrarié. Il
me cachait quelque chose, j 'en étais sûr. Je
le pris par le revers de son veston et le
secouai si violemment que cela suffit à lui
arracher une partie de la vérité. Il m'avoua
ainsi que sa mère s'était suicidée dans un
accès de folie alors que Sarah n'avait que
quatre ans ; une de ses tantes est enfermée
dans un hôpital psychiatrique depuis des

années. Sarah inquiéta pour la première fois
les siens dès sa dix-septième année. Elle ado-
rait son père et lorsque celui-ci se remaria
elle en avait pris ombrage ; elle ne tarda pas
à prendre sa belle-mère en haine. »

Johan se souleva, il s'appuya sur son coude
et me regarda bien en face pour me dire :

— Et puis, il y avait eu ce pékinois.
Je m'écriai , bouleversée :
— Un pékinois ?
— Oui, celui de sa belle-mère. Pauvre bête,

Sarah n'avait pas hésité à la tuer.
Je poussai un cri et me couvris le visage

des deux mains.
— Anna, ne pleure pas, ma chérie. — Il

m'attira contre lui et m'embrassa : — Je t'aime,
c'est tout ce qui compte désormais. Nous nous
aimons et nous sommes enfin réunis.

— Comment l'a-t-elle tué ?
Il hésita avant de répondre à cette ques-

tion :
— Elle l'avait jeté par la fenêtre du premier

étage.
J'avais beau faire , des larmes jaillirent à

nouveau de mes yeux.
— Est-ce ainsi qu'elle a... ?
Il posa sa main sur mes lèvres :
— Chut , ne dis rien , écoute la suite de cette

horrible histoire.
« D'une jalousie féroce, Sarah entreprit une

vraie campagne de dénigrement contre la se-
conde femme de son père ; elle réussit à briser

le ménage de celui-ci , obligea sa belle-mère
à quitter la maison. Six mois plus tard , son
père et sa femme recommencèrent à se voir ,
lui était très amoureux et voulait la faire
revenir au foyer, mais elle s'y refusa tant
que Sarah continuerait à vivre sous le même
toit. Après avoir hésité, le père de Sarah
lui annonça qu 'il était décidé à faire revenir
sa femme et que Sarah serait accueillie par
une de ses tantes , une sœur de son père. Quatre
heures après cet entretien, le frère de Sarah,
en pénétrant dans le bureau , vit celle-ci dans
un fauteuil... leur père était étendu sur le
parquet... mort. »

Je regardai Johan et m'écriai en frémissant :
— Elle l'avait — tué ?
— Non , le pauvre homme avait succombé

à une crise cardiaque , deux crises plus exac-
tement. Après leur violente discussion, il s'é-
tait affaissé et elle n 'avait même pas tenté de
prévenir un médecin , pas fait un geste pour le
secourir ; elle s'était contentée de rester là et
d'attendre. — Il se laissa retomber sur l'oreiller
et je fus frappée par l'accablement qui se
lisait sur ses traits.

— Anna , il y eut entre Sarah et moi des
scènes dont je ne te parlerai jamais. Elle a
été ma femme, je lui dois d'être loyal envers
sa mémoire.

Il avait un air si malheureux que je plaçai
un doigt sur ses lèvres pour l'empêcher de
poursuivre ; j'en savais assez. (A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants f

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
gaie , aimant la cam-
pajJpïè -'et "ils '"'âfri-
maùx,. .PPH» S'QPClir
per de 3 chevaux de
selle et aider au mé-
nage. Vie de famille
Occasion d'appren-
dre la langue alle-
mande et d'appren-
dre à monter.
Dr Karl Bodenmtil-
ler , Hofstetten , 8413
Neftenbach , tél. 052
31 19 28.
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Il en est des crédits comme au yass.

On aurait tout intérêt à choisir
le bon partenaire.
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Nombreuses demandes de crédit au Conseil général de Couvet
Les membres du Conseil général se

sont réunis vendredi sous la présidence
de M. Gilbert Bourquin, président. 31
conseillers généraux étaient présents.
Le président souhaita la bienvenue à
deux nouveaux conseillers généraux so-
cialistes, Mlle Marie-Thérèse ' Champod
et M. Jean-François Gilléron. Après
l'appel , le procès-verbal a été adopté
à l'unanimité.

Par suite de la nouvelle organisation
du Conseil communal , la vice-présiden-
ce est assumée pour une année par un
des membres du conseil , et ceci à tour
de rôle. M. Pierre Jeanneret , socialiste
assumera donc cette tâche du 1er juin
1973 au 31 mai 1974.

En septembre 1965, le talus de la
Gravière , sis au nord de la rue de la

Gare, propriété de l'Etat de Neuchâ-
tel s'effondrait et le mur de soutène-
ment cédait mettant ainsi la route du
Mont de Couvet en mouvement. Des
mesures de sécurité furent prises im-
médiatement.

En 1971, après bien des délibérations ,
une convention fut signée pour la re-
mise en état des lieux et la consolida-
tion de la route du Mont de Couvet.
L'étude et la demande de devis furent
aussitôt entreprises , et dans son rap-
port du 28 mai 1973, le Conseil com-
munal demandait la réfection défini-
tive de ce chemin et du talus. A cet
effet un crédit de 161.760 fr. 55 est
demandé, le 60 pour cent sera déduit
(participation de l'Etat de Neuchâtel).
C'est finalement à l'unanimité que cet
arrêté est accepté.

Les conseillers généraux ont ensuite
accordé un crédit de 29.600 fr. pour
l'achat d'un véhicule automobile pour
le service des Travaux publics. Ce der-
nier permettra le transport des élè-
ves de la montagne et remplacera la
jeep qui est en service depuis 1960.
Un autre crédit de 66.000 fr. est éga-
lement accordé pour la réfection de la
toiture et des façades de l'immeuble
sis rue Pernod 6, avec toutefois un
amendement proposé par le parti li-
béral de porter cette dépense à 60.000
fr. (un architecte n'étant pas indispen-
sable).

Le Conseil communal dans son rap-
port concernant l'extension de l'ins-
tallation du chauffage central exis:ant
dans l'immeuble des anciens abattoirs
ainsi que l'aménagement d'un local
pour véhicules souhaite obtenir un cré-
dit de 45.000 fr., lequel est accordé
à la majorité.

Depuis quelque temps, le Conseil
communal se préoccupait de l'aména-
gement d'un chemin (4 mètres aux
Rosiers) afin de faciliter l'enlèvement
des ordures ménagères et le déneige-
ment. Après bien des démarches une
solution a été trouvée. Un des proprié-
taires a été d'accord de vendre et l'au-
tre d'accord d'accorder une servitude
de passage. Ce projet est approuvé par
les conseillers généraux.

La vente d'une parcelle de terrain
au lieu-dit « Saint du Bied » et l'achat
d'une autre parcelle à la rue de la
Flamme en vue de l'élargissement et
le prolongement de cette dernière sont
accordés. Un autre devis de 49.635 fr.
est présenté concernant la pose d'un
cable de basse tension pour l'alimen-
tation électrique de l'Ecole technique
de Couvet ; là encore, il trouve l'as-

sentiment du Conseil général. L'achat
et la pose d'un transformateur destiné
à alimenter l'usine A. Bourquin et Cie
deviennent indispensables : un crédit
de 16.200 fr. est accordé.

En 1970 l'Inspectorat fédéral des ins-
tallations à courant fort a enjoint le
Conseil communal de parer aux dé-
gâts de la station transformatrice de
la Rochettaz qui alimente le hameau
de Plancemont et l'usine d'incinération.
Des travaux avaient été entrepris , mais
pas menés à leur terme. C'est donc un
nouveau crédit de 15.072 fr. que les
conseillers généraux adoptent à l'una-
nimité.

La pose de nouvelles conduites d'eau
(« bretelles d'eau ») entre la Pénétrante
et la rue de la Flamme, ainsi qu'à la
rue du Burcle est nécessaire. Un crédit
de 31.281 fr. est souhaité et accordé.

Les rapporteurs de la commission des
Travaux public (S. Codoni), du budget
et des comptes (Jean-Pierre Curchod)
et de la commission des Services indus-
triels (Francis Fivaz) ont donné l'avis
de leur commission sur toutes les de-
mandes de crédit. Tous les partis se
sont également exprimés.

Dans les divers des questions furent
posées concernant la piste Vita et la
nouvelle route devant relier la rue des
Tilleuls au parc de l'usine Dubied
(dont les crédits ont été votés il y a
une année) ; ces deux choses seront
commencées au début d'août a répondu
le Conseil communal. Une demande
pour que des contrôles soient entre-
pris par police afin d'éviter que des
enfants descendent à vélomoteur en
bas le petit chemin reliant les collèges
au réfectoire Dubied est acceptée. Con-
cernant l'ouverture d'une deuxième
classe pour le jardin d'enfants , un lo-
cal a été trouvé dans le presbytère, (bz)

Un brin de vacances au bord du Sac
Des Neuchâtelois du Bas du canton

ont eux aussi quitté villes et villages
pour goûter aux joies des vacances
sous d' autres deux. Toutefois , les rues
ne sont pas désertes , bien ou contraire.
Beaucoup d' employés, d' ouvriers et de
patrons restent f idè les  aux postes qu 'ils
occupent ; ils boucleront leurs valises
lorsque les vacanciers pressés dé fe -
ront les leurs...

Les enfants , eux, sont tous libres
comme l' air, les écoles ont fermé leurs
portes jusqu 'à la mi-août.

Samedi et dimanche , une chaleur es-
tivale a régné jusqu 'à hier en f in

d' après-midi , lorsque la pluie s 'est mise
de la partie.  Mais chacun a pu prof i ter
pendant de longues heures des joies de
la plage. A Monruz , de nombreuses en-
trées ont été enregistrées , tandis qu 'à
Colombier , où les baignades sont in-
terdites dans le lac à la suite de pollu-
tion , les gens se bornent à prendre des
douches , à se bronzer, à manger et à,
boire. Un week-end ainsi composé est
lui aussi un petit programme de va-
cances des plus plaisants.

Ce matin , les « bourreaux du tra-
vail » bénéficieront de plusieurs avan-
tages : ils trouveront plus faci lement
des places pour parquer leurs voitures ,
ils disposeront de places assises dans
les trolleybus et ils pourront déambu-
ler tout à leur aise dans les rues.

Avec l'espoir combien charmant de
pouvoir faire  des projets d'évasion pour
le mois prochain ! (rws)

ML Pierre Graber de retour d'Helsinki
Après avoir participé à la premiè-

re phase de la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe, qui
s'est achevée samedi à Helsinki, le
conseiller fédéral Pierre Graber , chef
du Département politique fédéral , a
regagné la Suisse. Il a atterri hier
matin à Kloten à bord d'un appareil
de Swissair appelé « Lausanne ».

Lors d'une conférence de presse
donnée à l'aéroport , M. Graber a dé-
claré que l'initiative suisse pour un
règlement pacifique des différends
internationaux par un développe-

ment de l'arbitrage avait rencontré
en général la sympathie des partici-
pants. La conférence a également of-
fert de bonnes occasions de mainte-
nir ou de développer des contacts
existants ou nouveaux, dont la délé-
gation suisse a fait un large usage.
M. Graber a, d'autre part , loué « l'or-
ganisation particulièrement bonne »
de cette conférence.

DÉPASSER LA RHÉTORIQUE
La première phase a en général

correspondu à ce qu 'on en attendait

et elle a donné le feu vert pour la
seconde phase, qui débutera le 18
septembre à Genève. La délégation
suisse a mis l'accent sur le « projet
suisse ». Au sujet du communiqué fi-
nal de la conférence, le chef du DPF
a déclaré que pour, parler d'une sé-
curité et d'une collaboration euro-
péenne, il fallait dépasser les décla-
rations et la réthorique et prouver
sa volonté politique par des solutions
concrètes. La deuxième phase des
négociations doit maintenant mon-
trer où se trouvent les possibilités
et les impossibilités d'accord pou-
vant conduire à une véritable sécu-
rité et coopération sur le continent.En quelques lignes...

ROLLE. — Mlle Eva Carnal, qui
était entrée le 28 janvier dernier dans
sa 101e année, s'est éteinte à Lausanne.
Née à Souboz , dans le Jura bernois,
elle s'était installée en 1881 à Rolle
avec ses parente, qui avaient pris la
direction de l'Institut du Rosey. Mlle
Carnal habitait Lausanne depuis 1932.

LAUSANNE. — M. Gaston de Jongh ,
personnalité très connue dans le do-
maine de la photographie artistique et
de la photographie industrielle, est
mort à Lausanne à l'âge de 85 ans.

WORBEN. — Samedi vers 18 h. 40,
un incendie a éclaté dans la grange et
parc à voitures du home seelandais de
Worben. Grâce aux efforts d'une cen-
taine de pompiers de Worben , Lyss et
Nidau , D'incendie a été maîtrisé aux
environs de 20 heures et une catastro-
phe a pu être évitée. Les dégâts sont
estimés de 400.000 à 500.000 francs.

INWIL. — C'est à une très petite
majorité de 12 voix — 292 oui contre
280 non — que les citoyens de la com-
mune lucernoise d'Inwil ont accepté de
transformer la zone agricole de
« Schweissmatt » en zone industrielle.
La participation a été de 77 ,7 pour
cent. Il s'agit d'une zone de 30 hecta-
res, où les forces motrices de la Suisse
centrale examinent la possibilité de
construire une centrale nucléaire.

BUSWILL. — Samedi à 6 h. 25 la
petite Francisca Sahli , 5 ans, qui était
à la fenêtre de l'appartement de ses
parents, à Buswill près de Lyss, est
tombée d'une hauteur de 8 mètres dans
la rue. Fort heureusement la petite ne
souffre que d'un pied cassé. Elle a été
hospitalisée.

STEG. — Le bureau postal de Steg,
dans la vallée de la Toess, a été l'objet ,
vendredi , en fin d'après-midi , d'une
tentative de vol à main armée. La bu-

raliste , une femme de 44 ans, est par-
venue à déclencher le système d'alar-
me, faisant fuir ainsi un individu qui
avait pénétré dans le bureau , armé
d'un fusil d'assaut.

ZURICH. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un inconnu a percé, dans
un quartier de Zurich, les pneus d'en-
viron 80 voitures.

CORNAVIN. — Un jeune employé
postal de 22 ans, M. Jean-Claude Wen-
ger, Bernois, habitant Genève, a été
tué samedi matin par une locomotive
en gare de Genève-Cornavin.

GENEVE. — Un mécanicien de 44
ans, M. Michel Gillabert, habitant Lan-
cy, s'est effondré en sortant de l'eau
samedi après-midi à Genève, sur la
rive gauche du lac. Malgré les efforts
de réanimation des pompiers, appelés
par un témoin , l'homme n'a pas repris
connaissance et il est mort peu après
son arrivée à l'hôpital.

Divergences à propos de la nouvelle EPFL
L'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne communique :
« L'Ecole polytechnique fédérale a

mis à l'enquête publique l'implanta-
tion de ses nouvelles constructions à
Ecublens, ainsi que les premiers tra-
vaux. Un « comité d'opposition au
volume de l'EPEL » s'est constitué.
Il a diffusé, à l'appui de son opposi-
tion , un document photographique.
Le maître de l'ouvrage et la direc-
tion des constructions fédérales ren-
dent attentifs les citoyens et citoyen-
nes des communes d'Ecublens, Cha-

vannes, Renens et Saint-Sulpice au
fait que la photographie est falsifiée
et que le photomontage est un truca-
ge grossier, donnant une image ab-
solument fausse cle l'insertion réelle
des constructions dans le paysage ».

Rappelons d'autre part que, sans
s'opposer à l'installation de l'EPFL
à Ecublens-Dorigny, le Conseil com-
munal d'Ecublens unanime a invité
la municipalité à faire opposition au
projet actuel , à cause de la hauteur
et du volume des bâtiments, jugés
excessifs, (ats)

Sur les routes vaudoises

De nombreux accidents de la cir-
culation se sont produits samedi dans
le canton de Vaud. Deux d'entre eux
ont été mortels.

Vers 16 heures, entre Saint-Cer-
gue et la Cure, une voiture française
est sortie cle la route dans un virage
et a dévalé un talus sur une centaine
de mètres. Son conducteur , seul à
bord , a été tué.

Peu avant 20 heures, sur la route
Vevey-Savigny, une collision de voi-
tures est survenue au Planoz , sur la
commune de Forel-Lavaux. Mme E.
Delacrétaz a perdu la vie.

Nombreux accidents

BUTTES

Au volant d'une auto, M. C. C. de
Couvet , circulait sur la route Buttes -
Sainte-Croix , hier vers 12 h. 45. Sou-
dain , il entreprit le dépassement d'un
véhicule alors qu 'arrivait en sens in-
verse la voiture conduite par Mlle
M. M., de Môtiers. A la suite de la col-
lision la passagère de la voiture préci-
tée, Mme Hélène Martin , a été trans-
portée à l'Hôpital de Fleurier. Le per-
mis de conduire de M. C. C. a été saisi.

Collision
lors d'un dépassement

NEUCHÂTEL

' Dimanche à 10 h. 50, M. Max Jaeger ,
âgé de 28 ans , domicilié à Brislach ,
qui se trouvait sur un petit bateau
pneumatique , a soudain perdu l'équi-
libre et a été précipité dans le lac.
M. Jaeger ne sachant pas bien nager ,
coula , mais fu t  repêché presque im-
médiatement par le garde-bain aidé
de quelques témoins. A l'arrivée de la
police , M. Jaeger avait déjà repris con-
naissance , mais il f u t  tout de même
conduit à l'hôpital où on lui donna de
l' oxygène pendant 10 minutes.

Sauvé de justesse
de ia noyade

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

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

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 20 h. 30, La mandarine.
Bio : 20 h. 45, On continue à l'appeler

Trinita.
Palace : 20 h. 30, 4 salopards pour

Garringo.
Rex : 20 h. 45, Troll, (je veux le sa-

voir).
Studio : 20 h. 30, La loi talion.
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COFFRANE. — Vendredi , une foule
nombreuse accompagait Mme Ernest
Maffli née Louise Cavadini , doyenne du
village, âgée de 95 ans, à sa dernière
demeure.

Mme Maffli avait perdu son mari en
1961 déjà , après avoir exploité avec lui
le domaine agricole dont ils étaient fer-
miers et qu'ils purent acquérir grâce à
un travail opiniâtre tout en élevant une
famille de quatre enfants. Jouissant
d'une bonne santé jusque il y a quel-
ques mois , Mme Maffli s'intéressait à
tout ce qui se passait au village et elle
aimait raconter ses souvenirs ; c'est une
figure sympathique du village qui dis-
parait. Mme Léonie Breguet , âgée de 91
ans , devient ainsi la doyenne de la
commune, (jt)

Carnet de deuil

Violente chute
Au guidon de son cyclomoteur, Mme

Jacqueline Perrin , âgée de 47 ans, do-
miciliée à Bevaix, circulait samedi vers
15 h. 20 rue Fornachon , à Peseux, en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
de l'immeuble No 13, elle heurta la
bordure du trottoir et fit une violente
chute. Mme Perrin , sans connaissance,
a été transportée en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

PESEUX

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUŒiATELOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS '

Tirage de la loterie romande
La bienfaisance ne prend pas de vacances

C'était samedi le premier jour des
vacances. Et sur les routes comme dans
les gares , les voyageurs, pressés de se
rendre dans ces « ailleurs où l'on se
sent autres » dont parle le poète, se
hâtaient de mettre quelque distance
entre leurs domiciles et l'endroit qu 'ils
avaient choisi.

Pourtant , comme chaque premier sa-
medi du mois, depuis si longtemps
qu'elle existe, la Loterie romande avait
installé ses fameuses sphères à Pully,
et distribué joie, aisance inattendue et
satisfaction.

On eut pu certes, en ce mois de juil-
let habituellement creux, mettre la Lo-
terie au repos. Mais la bienfaisance ne
prend pas de vacances et les oeuvres
de bienfaisance du Pays romand ne
comprendraient pas qu'on les prive , ne
fût-ce qu 'une fois , des subventions
qu'elles attendent et dont elles ont be-
soin pour poursuivre leur tâche.

Les billets se terminant par 6485 et
1725 gagnent un lot-vacances de
1800 francs.

Les billets suivants :
764435 717818 763512 765258 730444
788985 771100 707986 722647 759851
758814 784554 787521 752835 757769
777502 742234 734850 758499 746798
gagnent un lot-vacances de 3000 fr.

Les billets suivants :
725343 716171 720777 729182 169855
737411 729999 753474 733318 781184
777207 gagnent un lot-vacances de
6000 fr.

Les billets suivants :
791657 715802 771893 760968 gagnent
un lot-vacances de 12.000 fr.

Le billet 711049 gagne un lot-vacan-
ces de 50.000 francs.

Le billet 776137 gagne 100.000 francs.
(Sans garantie, seule la liste officielle

fait foi).
Et puis... et puis c'est la tranche des

vacances. Et les lots prestigieux qui
étaient annoncés — pensez-donc , un
voyage autour du monde pour deux
personnes et des surprises étonnan-
tes — devaient être distribués et tous
ceux qui avaient pris des billets n 'au-
raient eux non plus, pas compris qu 'on
libérât cette aubaine.

Cela se fit très simplement puisqu'il
s'agissait d'un tirage administratif ,
c'est-à-dire sans discours, sans fanfare
et sans public. Seuls étaient présents le
représentant de l'Etat de Vaud, M. J.-
J. Polens , préfet du district de Lausan-
ne ; M. Thurler, syndic de Pully ; M.
Vaney, notaire qui dirigeait les opéra-
tions ; M. Barraud , directeur, et M.
Paul Bourquin , président de la Com-
mission de presse, représentant la Lo-
terie romande. Il se déroula très rapi-
dement et nombre de personnes ont du
avoir un choc en apprenant par le jour-
nal que la chance leur avait enfin
souri.

Le prochain tirage aura lieu le 4
août déjà , à La Sarraz (Vaud). (gd)

Les résultats
Les billets se terminant par 1 gagnent

12 francs.
Les billets se terminant par 59 et 26

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 704, 116,

861, 887 et 378 gagnent 40 francs.
Les billets se terminant par 898 et 343

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 3786, 5081,

5086, 2153 et 3683 gagnent un lot-
vacances de 800 francs.

Le chef d'orchestre et compositeur
allemand Otto Klemperer est mort
à son domicile de Zurich à l'âge cle
88 ans.

Klemperer s'était installé à Zurich
lorsque Hitler prenait le pouvoir. En
1970 , il avait pris la nationalité is-
raélienne, mais il travaillait depuis
20 ans à Londres. En janvier 1972, il
avait annoncé sa décision de prendre
sa retraite et s'était retiré dans sa
maison de Zurich.

Mort d'Otto Klemperer

En Valais

Samedi une auto conduite par M.
Wasser, 28 ans, domicilié à Ennet-
moos (Nidwald) est entrée en colli-
sion près de Gamsen (Valais) avec
un bus conduit par M. Bilgischer, 26
ans, domicilié à Viège. M. Wasser a
perdu le contrôle de sa machine dans
des circonstances qu 'on ignore. Le
choc a été extrêmement violent.

M. Wasser a été tué sur le coup
tandis que le conducteur valaisan a
dû être transporté dans un état dé-
sespéré à l'Hôpital de Viège, où il est
mort, (ats)

Tragique embardée
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Grand cabas en toile de coton, Voitures de course Paquet d'épongés Miobrill
intérieur plastifié, 2 poches extérieures, en fonte.5 modèles réduits, fidèlement pourle ménage et la voiture. 6 éponges
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Trousse de toilette Bourses mode, 12 marqueurs feutre Album à colorier «Astérix»
en skaï, 4 poches intérieures, divers modèles, grand à pointe large. Encre non 240 pages dont 32 pages
Différentes couleurs. choix de couleura toxique et soluble à l'eau. en 4 couleurs et 48 pages
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En vente am Marchés Mgros.

POULES
à vendre, belles
blanches, en ponte ,
à Fr. 5.— pièce. Tél.
(039) 26 87 49, de 8
à 9 h. le matin.

À LOUER pour le
1er août , apparte-
ment de 2 pièces,
ensoleillé, à 5 mi-
nutes de la gare.
Tél. (039) 23 60 02,
heures des repas.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

dessinateurs (trices)
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en génie civil et béton armé.
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Les personnes désirant collaborer
dans un team jeune et dynamique,
sont priées d'adresser leurs offres à :

DR ING. G.-J. VINGERHOETS
Avenue Beauregard 49 \
2036 Cormondrèche-Ncuchâte!
Tél. (038) 31 20 42.
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Nous cherchons pour immeuble
Léopold-Robert 57 - 59

couple
pour assurer le service de

conciergerie
à partir du 1er septembre.

Appartement de 4 pièces à disposition

Pour tous renseignements, s'adresser
à GERANCIA S. A., Léopold-Robert
102, tél. (039) 23 54 34. Ouverture des
bureaux : de 8 à 11 heures.
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L'avis du Conseil synodal bernois
Après le non au droit de vote des étrangers

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée bernoise a pris position après
l'échec de la consultation populaire au
sujet d'une modification de la loi ec-
clésiastique qui tendait à accorder aux
étrangers établis , le droit de vote et
d'éligibilité dans les affaires de l'église
et aux femmes, la possibilité d'accé-
der au Conseil synodal.

Les raisons de cet échec sont multi-
ples estime le Conseil synodal qui re-
connaît que le grand nombre d'étran-
gers vivant dans notre pays pose un
problème avant tout de nature politi-
que et économique. Ce problème a été
mêlé à une question qui a trait princi-
palement à la politique intérieure de
l'Eglise. Le Conseil synodal s'accomode
de ce résultat , mais il demande à la po-
pulation la plus grande compréhension
pour la situation des étrangers dans
notre pays. Il fera au moment voulu les
démarches nécessaires pour faciliter
l'accès des femmes au Conseil synodal.

Le Conseil synodal constate par ail-
leurs que les relations entre l'Eglise et
l'Etat se sont à nouveau confirmées,
dans ce sens que le synode et le Grand
Conseil ont approuvé à l'unanimité le
projet de révision de la loi ecclésiasti-
que. Si par ailleurs on peut remarquer
le côté positif de la collaboration qui
s'est instaurée entre l'église et les grou-

pements politiques, il deviendra néces-
saire de réexaminer ce que l'on entend
par affaires intérieures ou extérieures
de l'Eglise.

Par ailleurs , le pasteur Charles Bi-
ber écrit dans la « Vie Protestante » (6
juillet) « c'est un résultat fort regretta-
ble , les responsables des églises ont
fait leur possible pour informer sur

l'enjeu de la votation. Mais les partis
politiques , qui voyaient mal cette vo-
tation dans leur calendrier après
l'épreuve du 20 mai, ont laissé aller
les choses (...). Il faudra revenir à la
charge pour que ce qui n 'a pas passé
ni en 1945 ni en 1973 s'intègre un
jour dans une structuration juste et
évangélique de l'église ». (ats)

De père et mère en... fille!
A la paroisse réformée de Saint-Imier

A l'occasion de l'installation du pas-
teur M. Samuel Bonjour , la paroisse ré-
formée, plus particulièrement son Con-
seil, a pris officiellement et publique-
ment congé de Mlle Blanche Jeanre-
naud, concierge-sacristaine, traduisant
les sentiments reconnaissants des fi-
dèles.

M. Jean-Rodolphe Meister a rendu un
bel hommage à Mlle Blanche Jeanre-
naud pour tout le travail qu'elle a ac-

compli avec ponctualité et sérieux
pendant des décennies.

En effet , Mlle Jeanrenaud a accom-
pli sa tâche pendant deux périodes
totalisant 33 années de bons et fidèles
services, soit de 1924 à 1948 puis de
1965 à 1973.

Avec une ponctualité exemplaire,
Mlle Jeanrenaud s'est acquittée d'une
tâche nécessitant beaucoup de dévoue-
ment et d'esprit de sacrifice.

Mlle Jeanrenaud qui avait érigé cette
tâche en une véritable mission, voire
en vocation, avait de « qui tenir » ! En
effet elle avait repris la succession de
ses parents. Ces derniers s'étaient don-
nés à ce service depuis 1897' à 1924.

On se souvient encore que M. Jean-
renaud assurait et conduisait les con-v'
vois funèbres hippomobiles d'alors, dans
une tenue témoignant du respect dû aux
disparus et aux familles en deuil, (ni)

Les apprentis méritants du Jura
Ainsi que nous 1 avons signalé dans

notre édition de samedi, trente-huit ap-
prenties et apprentis j urassiens méri-
tants ont été célébrés vendredi soir à
Courfaivre, lors d'une manifestation
organisée par l'ADIJ. Après les salu-
tations de M. Roger Jardin , directeur
de l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont, plusieurs orateurs prirent la
parole pour féliciter les lauréats qui
ont pour nom :

Jean-Robert Krebs, boucher - char-
cutier , Bévilard (chez Willy Imhof ,
Roschenz) ; Edwige Ellenberger, coutu-
rière, Belprahon (chez Mme Kathy
Glanzmann, Moutier) ; Eveline Eicher ,
couturière, Court (chez Mlle R.-M.
Marchand, Court) ; Elisabeth Frésard ,
couturière, Delémont (chez Mme Hen-
riette Noirjean , Courtételle) ; Gérard
Meier, décolleteur , metteur en train ,
fraiseur, Moutier (Centre professionnel
Tornos SA., Moutier) ; Eric Glauser,
dessinateur en génie civil , Moutier
(chez MM. Mertenat - Chablais, Mou-
tier) ; François Valloton , dessinateur en
génie civil , Delémont (chez MM. I.-R.
Lévy, Delémont) ; Andréas Howald,
dessinateur de machines, Liesberg (Von
Roll SA., usine des Rondez, Delémont) ;
André Loviat, dessinateur de machines,
Vicques (Bechler SA., Moutier) ; Jean-
Claude Rion , dessinateur de machines,
Vicques (Centre professionnel Tornos
SA., Moutier) ; Rita Schenk, dessina-
trice en microtechnique, Saint-Imier
(Technicum cantonal , Saint-Imier); An-
ne Lâchât , employée de laboratoire A,
Charmoille (F.-J. Burrus, Boncourt) ;
Erwin Nussbaum, ferblantier en bâti-
ment, Rossemaison (chez Francis Mar-
tella , Delémont) ; Pascal Crelier , horlo-
ger complet , Boncourt (Ecole d'horlo-
gerie, Porrentruy) ; Frédy Hanzi , ma-
çon , Belprahon (chez Meyer-Wyss E.
AG., Granges) ; Peter Steiner, mécani-
cien sur machines, Liesberg (SA. pour
l'industrie céramique, Laufon) ; Ber-
nard Girardin , mécanicien en automo-
biles , Bassecourt (garage Le Ticle SA.,
Delémont) ; Marcel Klay, mécanicien
en automobiles , Moutier (garage Mo-

derne, Moutier) ; Philippe Theurillat,
mécanicien en automo"biles, Les^Ëreu-
leux (chez Philippe Érard ,' Sâi&hëlé-
gier) ; Paolo Cassella , mécanicien de
précision , Moutier (Bechler SA., Mou-
tier) ; Hans Langenegger, menuisier-
modeleur, Choindez (Von Roll SA.,
Choindez) ; Louis Ackermann, monteur
électricien , La Burgisberg (chez René
Bouduban , Delémont) ; André Leuba ,
peintre en bâtiment, Delémont (chez
Pierre Leuba , Delémont) ; Jean Ritter,
radio-électricien, Saignelégier (Techni-
cum cantonal , Saint-Imier) ; Fritz Lie-
chti , charpentier, Corgémont (chez Nig-
gli et Cie, Saint-Imier) ; Daniel Wen-
ger , boulanger - pâtissier, Le Noirmont
(chez G. Wenger, Le Noirmont) ; Ariet-
te Oeuvray, coiffeuse pour dames, Por-
rentruy (chez Joseph Oeuvray, Porren-
truy) ; Yvonne Quéloz, coiffeuse pour
dames, Montavon (chez Ulrich Asprion ,
Laufon) ; Odile Cattin, coiffeuse pour
messieurs, Montsevelier (chez Jean
Maeder , Courroux) ; Edgar Santschi,
compositeur-typographe, Courrendlin
(chez Eugène Frossard , Delémont) ;
Gilles Bourquard , mécanicien de pré-
cision , Courgenay (Centre profession-
nel Tornos SA., Moutier) ; Jeanine Sa-
lomon-Laurency, employée de com-
merce, Neuchâtel (chez Maîtres Henri
Spira et Pierre Theurillat , Porrentruy) ;
Laurent Neukomm, employé de ban-
que, Moutier (Banque Cantonale de
Berne, Moutier) ; Christine Taczala ,
employée de commerce, Moutier (Cé-
lestin Konrad SA., Moutier) ; Anne-
Lise Blaser, employée de commerce,
Saint-Imier (Banque Populaire Suisse,
Saint-Imier) ; Elisabeth Courtet, ven-
deuse en confection , Courtedoux (chez
Léon Broquet , Porrentruy) ; Madeleine
Tschannen , vendeuse en alimentation ,
Duggingen (chez Victor Frauchiger, Re-
convilier) ; Gilles Chaignat, forestier-
bûcheron , Charmoille (Commune mixte
de Vendlincourt).

Alarme fictive à Tramelan

Récemment, la population de Trame-
lan était quelque peu intriguée par la
présence d'un groupe de pompiers qui
avait bloqué la circulation à la Grand-
Rue. Il s'agissait d'un exercice mettant
à épreuve la section gaz du corps des
sapeurs-pompiers. Cet exercice était

dirigé par les commandants Claude
Vuilleumier-Jeandupeux et André Ger-
ber et se déroulait dans l'immeuble
désaffecté de l'ancien « Louvre ».

Formé d'environ soixante hommes, le
groupe des sauveteurs avait pour mis-
sion d'évacuer quatre blessés se trou-
vant à l'intérieur du bâtiment qui avait
au préalable été largement enfumé par
des fumigènes. Le groupe de sauvetage
des samaritains participait à cet exer-
cice sous la conduite de M. Jean-Paul
Mathez et s'occupait des blessés qui
pour l'occasion ne se portaient pas trop
mal. (texte et photo vu)

Le group e de samaritains transportant un blessé.

Tous les équipages de rallye seront
heureux d'apprendre que les organisa-
teurs du Concours hippique national de
Tramelan mettent sur pied , dans le
cadre de leur grande manifestation es-
tivale, le 7e rallye automobile du nom.
Cette compétition aura lieu le samedi
28 jui l le t , et aura pour cadre le ma-
gni f ique  paysage jurassien , avec ses
forê t s  et pâturages boisés tan t appré-
ciés des promeneurs du dimanche.

Concours hippique
national et rallye

automobile

Trois morts sur
la route en une nuit

Tragique fin de semaine dans la région de Moutier

La nuit de vendredi à samedi a
été marquée, dans la région de
Moutier, par trois accidents graves
faisant trois morts et deux blessés
graves. Tout d'abord à Choindez ,
c'est vendredi en fin de soirée qu 'a
commencé cette tragique nuit. Ainsi
que nous l'avons signalé dans notre
édition de samedi , un motocycliste
de Choindez , M. Giancarlo Gorghet-
to , est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse, con-
duite par M. Ernest Muhlethalcr ,
retraité, domicilié à Roches. Le mo-
tocycliste avait été tué sur le coup.

Sa passagère, Mlle Yvette Wahli ,
de Moutier, âgée de 19 ans, et qui
venait d'être nommée employée à la
Chancellerie municipale, devait elle
décéder des suites de ses graves
blessures à l'Hôpital de Delémont ,
dans la même nuit, vers 4 heures.
M. Muhlethaler, âgé de 70 ans, a dû
être hospitalisé à Bâle. Il souffre
d'une blessure à la tête , alors que
son épouse, transportée à Delémont
à l'hôpital, est blessée moins grave-
ment.

© EN VILLE
A Moutier , dans la même nuit ,

vers une heure, un cyclomotoriste
prévôtois, M. Marcel Zeller , né en
1922, célibataire, pilotait son cyclo-

moteur à la rue du Midi , à proximi-
té du nouveau central téléphonique,
où l'on procède actuellement à une
fouille. Pour une raison inconnue,
il n'a pas respecté le signal d'inter-
diction de circuler qu 'il a bousculé.
En arrachant une lanterne et une
barrière métallique, il est tombé la
tête la première dans un trou d'une
profondeur de 1 m. 50 et au fond
duquel se trouvait 30 à 40 centi-
mètres d'eau. M. Zeller a été tué
sur le coup, (kr)

© DANS LES GORGES
Enfin , vers 4 heures, deux jeunes

gens de la vallée de Tavannes, M.
Gérard Biolley et M. Sylvain Bur-
ger, descendaient les Gorges de
Court en direction de Moutier en
automobile. Après le pont des Mi-
neurs, l'automobiliste n'a pas adap-
té sa vitesse aux conditions de la
route et a été déporté dans un léger
virage à droite ; il a dérapé sur une
distance de 130 mètres, fauchant
deux bornes , un banc public, arra-
chant un platane de 25 cm. de dia-
mètre, finissant sa course quelques
mètres plus loin dans le talus. Les
deux automobilistes ne souffrent
heureusement que de contusions mi-
neures, alors que la voiture est en
très mauvais état, (kr)

Départ pour le feenlincl
Après trois ans d'une préparation

tant technique que morale intensive, les
quinze membres de l'expédition Jura-
Groenland ont quitté la Suisse samedi,
à destination des fjords et sommets
nordiques.

On ne peut que souhaiter pleine
réussite à cette équipe d'alpinistes che-
vronnés que sont MM. Willy Zimmer-
mann, 45 ans, marié, père de deux en-
fants , chef de l'expédition ; Michel
Zuckschwerdt, 31 ans, marié, deux en-
fants, mécanicien, adjoint au chef de
l'expédition ; Raymond Monnerat, 31
ans, marié, deux enfants, dessinateur,
chef technique ; Michel Vallat , 31 ans,
marié , deux enfants, électro-mécani-
cien , adjoint au chef technique ; Louis
Frote, 45 ans, marié, trois enfants, en-

trepreneur, secrétaire-caissier ; Jean-
Jacques Grimm, 25 ans, célibataire,
étudiant en médecine, adjoint au méde-
cin ; Joseph Pétignat, 42 ans, marié,
deux enfants , menuisier, assurances ;
Francis Gobât , 24 ans, célibataire, ins-
tallateur , responsable des assurances ;
René Hagmann , 35 ans, marié, deux en-
fants , ingénieur ETS, transports ; Fran-
cis Balmer, 33 ans, marié, technicien
ETS, transports ; Marc Monnerat, 35
ans, marié, deux enfants, électricien,
photos et cinéma ; André Wattenhofer,
33 ans, marié, trois enfants, ingénieur
ETS, subsistance ; Francis Mosimann,
30 ans , célibataire, dessinateur, nourri-
ture ; Daniel Grimm, 23 ans , céliba-
taire, étudiant , topographie , et Ray-
mond Monney, 47 ans, marié, deux en-
fants, horloger , topographie.

LA CIBOURG

Samedi, un jeune pensionnaire de
l'Hospice du Pré-aux-Boeufs, situé à
Sonvilier, a mis la clé sous le paillasson
et a pris la clé des champs. A Villeret,
il a dérobé une moto. Après avoir fait
honneur à la dive bouteille, il a circulé
au Vallon. Vers le pont de La Cibourg,
au-dessus de Renan , il a perdu la maî-
trise du véhicule. Il a fait une chute ct
s'est blessé assez grièvement. Il a dû
être conduit à l'Hôpital de district à
Saint-Imier , dans lequel il est soigné.
La moto est endommagée, (ni)

Evadé, il finit
à l'hôpital

Pour quelles 1
f nm$3 achetez
de la sécurité!

\ Pour quelques francs vous
protégerez vos valeurs du vol

] et de l'incendie en les
! déposant dans un casier de
| coffre-fort de la BPS.

Avant de partir en vacances
demandez conseil à votre
caissier!

__
Banque Populaire Suisse
| Une banque sûre!

Septante candidats ont obtenu leur
baccalauréat à l'Ecole cantonale de
Porrentruy. Il s'agit de :

Type A et B : Erard Anne, Courge-
nay ; Asselborn Anne-Brigitte, Delé-
mont ; Aubry Jean-Pierre, Les Pomme-
rats ; Beuret Gérard , Courgenay ; Bro-
quet Charles, Saignelégier ; Cuttat Syl-
vie, Porrentruy ; Frantzen Christine,
Delémont ; Frémiot Aline,, Paris ; Fri-
che Roger, Vicques ; Froté Myriam,
Miécourt ; Gigon Jean-Marc, Courte-
doux ; Jolidon Christine, Boncourt ;
Juillerat Agnès, Delémont ; Lâchât Ma-
rie-Josèphe, Bonfol ; Parrat Pascal , De-
lémont ; Rossel Anne, Tramelan ;
Schwab Catherine, Bâle.

Type B : Boillat Françoise, Les Breu-
leux ; Borgeaud Michèle, Develier ;
Bouille Romain, Le Noirmont ; Dobler^ ,
Michel , belëmont ; ' Ècîtert Monique ,"
Delë'm'ont ; Gigon Nicole, Fahy ;'Goets- '
chmann Suzanne, Delémont ; Jacquat
Christiane, Porrentruy ; Johannsen An-
neliese, Delémont ; Kaspard Sylvie,

Porrentruy ; Maillard Georges, Delé-
mont ; Marchand Francine, Delémont ;
Marquis Roger . Mervelier ; Meister
Christian , Delémont ; Moritz Jean , De-
lémont ; Riat Marie-Jeanne, Chevenez ;
Schwab Philippe, Delémont ; Vallat Jo-
sette, Porrentruy.

Type C : Bouverat Bernard , Les
Breuleux ; Buser Martin , Porrentruy ;
Cuttat Vincent , Courtemelon ; Donzé
Jean-Pierre, Les Breuleux; Donzé Lau-
ren t , Le Boéchet ; Fusil Catherine, Por-
rentruy ; Goffinet Norbert , Buix ; Hen-
ry Jacques, Porrentruy ; Lâchât Ber-
nard , Courtedoux ; Moeschler Olivier I,
Courtedoux ; Prélat Roland , Porren-
truy ; Prêtre Marie-Luce, Boncourt ;
Sandrin Patricia , Porrentruy ; Schaff-
ner Germain, Asuel ; Bovée Jean-Paul ,
Delémont ; Bovet . Pascal, Delémont ;

-Brossard Edgar; .'Saignelégier ; Faivre
,. ..J,eapr.Pierre,,..Courtemaîçhe .; .F.ell. Clau-

de, Delémont ; Fleury Bernard , Cheve-
nez ; Gogniât Olivier", Lajoux ; Hau-
ser Jean-Marie, Saignelégier ; Jolidon
Jean-Michel, Delémont ; Lovy Béatrice,
Undervelier ; Rouèche Alain, Lugnez.

Type D : Bregnard André, Boncourt ;
Burki Pierre , Vendlincourt ; Von Dach
Lucienne, Delémont ; Jubin Josiane,
Boncourt ; Kunz Jean-Claude, Bonfol ;
Mettraux Jean-Beranrd, Bure ; Mille
Annick, Courgenay ; Niederer Jean-
Claude, Porrentruy ; Roy Michel, Les
Breuleux ; Sandrin Janick, Porrentruy.

Bacheliers de l'Ecole cantonale de Porrentruy

MONTFAUCON

Un religieux suisse vient d'être nom-
mé vicaire apostolique en Bolivie. Il
s'agit du Père rédemptoriste Roger-
Emile Aubry, originaire de Montfau-
con, dans les Franches-Montagnes, âgé
de 50 ans, que le pape Paul VI a dé-
signé, samedi, comme nouveau vicaire
apostolique de Reycs en Bolivie.

Ordonné prêtre en 1949, le Père Au-
bry avait été professeur de langues au
collège rédemptoriste de Fribourg. En
1964, il était nommé provincial des ré-
demptoristes suisses. Enfin, en décem-
bre 1970, il devint administrateur apos-
tolique de Reyes. (ats)

Un Jurassien
vicaire apostolique

en Bolivie

«Affaire» du curé Monnin

Appel dans la presse locale , manifes-
tation publique , assemblée spontanée ,
récolte de signatures et , ce week-end,
grève de la faim de 36 heures : la pa-
roisse catholique de Delémont est en
ébullition.

A l'origine de ces événements, la
« démission forcée » de l'abbé Paul
Monnin , 57 ans, curé de Delémont de- '
puis six ans.

Groupés en un « collectif », une tren-
taine de paroissiens, engagés pour la
plupart dans des mouvements d'action
catholique, publiaient , le 6 juillet , dans
la presse une longue déclaration inti-
tulée « Nous ne comprenons pas » . (Voir
notre édition de samedi 6 juillet).

Au terme d'une assemblée tenue
vendredi soir et réunissant quelque
300 personnes, ces derniers avaient dé-
cidé de « refuser la mise à pied du curé
Monnin en tant que prêtre de la pa-
roisse ». En outre, dans le dessein d'être
« obejetivement renseignés sur les rai-

sons qui ont amené l'évêque à « démis-
sionner » l' abbé Monnin » , ils avaient
demandé la convocation d'une assem-
blée paroissiale extraordinaire.

Hier , les 400 signatures nécessaires à
la convocation de cette assemblée
étaient réunies.

La grève de la faim ' — une dizaine
de paroissiens installés sur la place
de l'Eglise de samedi midi à dimanche
soir 22 heures — a pour but , selon les
partici pants , de sensibiliser les catholi-
ques delémontains face à une mesure
considérée comme injuste.

Pour sa part , le curé Paul Monnin a
décidé de faire acte d'obéissance et de
se conformer à la décision de l'évê-
que. Toutefois , les partisans de l'abbé
Monnin ne désespèrent pas de pouvoir
faire revenir Mgr Haenggi sur sa déci-
sion. Un de leur porte-parole sera d'ail-
leurs reçu lundi à l'évêché, à Soleure.

(ats)

Grève de la faim à Delémont

Conformément à l'ordonnance du 13
juin 1973 concernant l'élection des dé-
légués de la caisse d'assurance de l'ad-
ministration de l'Etat de Berne , le Con-
seil exécutif a nommé les délégués sui-
vants dans sa séance du 27 juin der-
nier : Vincent Airoldi , garde-chasse,
Delémont ; Rémy Berdat , secrétaire de
tribunal , Moutier ; Jean-Pierre Ber-
nard , infirmier, Bellelay ; François
Christe, fonctionnaire de police , Cour-
genay ; Charles Hirschi , inspecteur sco-
laire, Bienne ; Paul Hofer , employé,
Prêles ; Herbert Landry, Saint-Imier ;
Jacob Lobsiger, retraité , Develier ;
Pierre Stéhly, infirmier , Bellelay ; Er-
nest Lovis, conservateur du registre
foncier , Delémont ; Charles Urfer , cor-
donnier, Le Fuet. Suppléants ; Fritz
Bangerter , infirmier, Bellelay ; Walter
Geissbuhler, fonctionnaire de police,
Porrentruy ; Marcelin Juillerat, infir-
mier, Bellelay.

Nominations
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y-\ I i ûltll lî ĵf OU f f̂lUffl l̂ lOT - Mémoire centra
le de - Langages de \ ^-v
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Luis Ocana prend le maillot jaune
La vraie bataille a débuté au Tour de France

Les grands ténors, de gauche à droite: Ocana, Thévenet, Fuente, Poulidor et Van Impe. (Bélino AP)

Avec la première étape alpestre, la vraie bataille a débuté dans le Tour de
France. Et ce n'est pas une surprise si Luis Ocana a remporté cette manche.
Au terme de la septième étape, divisée en deux tronçons, l'Espagnol a en
effet dépossédé son camarade d'équipe José Catieau du maillot jaune de
leader. Ce dernier était d'ailleurs résigné. Mais surtout, l'Espagnol de Mont-
de-Marsan a démontré tout au long de cette journée de dimanche, commen-
cée sous le soleil à Divonne et terminée sous la pluie à Meribel-les-Allues,

qu'il était bien décidé à devenir le patron de la course.

LA FORCE D'OCANA
C'est dans l'escalade du Mont Salève,

premier col de première catégorie of-
fert aux coureurs, que Luis Ocana a
fait étalage de sa force actuelle. Au
train, sans vraiment placer de démar-
rage, l'Espagnol a lâché tous ses rivaux,
dont son compatriote José-Manuel Fu-
ente pour rallier Gaillard , terme du
premier tronçon de 86 km. 500, avec

53" d'avance sur Martinez, Van Impe,
Fuente, Zoetemelk et autre Pedro Tor-
res. Le gain n 'était peut-être pas à la
mesure des efforts consentis. Mais sur
le plan psychologique, le fier lui ve-
nait tout de même de frapper un grand
coup en imposant sa loi dès le pre-
mier grand rendez-vous.

Et dans le deuxième tronçon , entre
Gaillard et Méribel les Allues (150 km.

500), Ocana a fort bien contrôlé la
course. Il n'eut d'ailleurs aucune peine
à le faire lors de la longue marche
d'approche vers la côte menant à la
station savoyarde Mais dans l'ultime
montée, c'est lui qui fit le plus sou-
vent le « ménage ». Ocana répondit du
tac au tac à une multitude de démar-
rages placés par Fuente, qui avait mal
digéré son échec du matin. A sept ou
huit reprises, le grimpeur espagnol dé-
marra, dans son style bien particulier.
A chaque fois, il retrouva Ocana dans
sa roue.

THÉVENET, TROISIEME LARRON
Et ce duel de grands d'Espagne tour-

na finalement à l'avantage d'un troi-
sième larron. Bernard Thévenet sut
attendre son heure. Il attaqua une pre-
mière fois à cinq kilomètres du som-

met, mais devant le retour d'Ocana (en-
core lui), le Bourguignon n'insista pas.
Et lorsqu'il plaça un démarrage fulgu-
rant en vue de la flamme de l'arrivée,
personne, pas même Ocana , ne put re-
venir dans sa roue. Thévenet cueillit
donc la victoire d'étape à Méribel , avec
une poignée de secondes d'avance sur
les meilleurs, c'est-à-dire Zoetemelk,
Fuente, Van Impe et Ocana.

DÉFAITE POUR POULIDOR
Car cette septième étape, si elle a

confirmé les ambitions d'Ocana, a aussi
consommé une défaite pour Raymond
Poulidor. Le vétéran français, déjà en
difficulté le matin dans le Salève, fut
également décramponné dans l'ascen-
sion vers Méribel. Joaquim Agostinho
ne put lui non plus suivre le train , tout
comme Régis Ovion. Le petit Espagnol
Pedro Torres par contre a fait un peu
figure de révélation tout au long de
cette journée. Il côtoya longtemps les
meilleurs, à l'instar des Espagnols Gal-
dos et Martos.

Cette première étape alpestre a donc
donné lieu à la bagarre prévue. Luis
Ocana y a affirmé une autorité qui en
fait désormais le favori numéro un pour
la victoire finale. Mais le tour est loin
d'être joué. Dès lundi , avec notamment
les colds du Galibier et de ITzoard , les
«aigris » de la septième étape auront

de multiples occasions de régler son
compte au maillot jaune. Quoique ce
dernier paraisse actuellement à même
de répondre aux plus furieuses atta-
ques.

Le nouveau maillot jaune:
Luis Ocana. (Bélino AP)

Guimard, dernier
de l'étape

Cyrille Guimard est arrivé le
dernier à Méribel - les - Allues. Le
Nantais, qui a de nouveau fait preu-
ve d'un courage admirable, inspire
vraiment la pitié. Il semble que son
entourage soit, cette fois, bien dé-
cidé à l'empêcher de poursuivre un
calvaire devenu inutile. Il convient
en effet, à l'heure actuelle, pense
la majorité des suiveurs du Tour,
de ménager surtout la suite de la
carrière du Breton qui pourrait se
ressentir gravement les conséquen-
ces de son entêtement. On ne peut
qu'espérer que Guimard se rangera
à l'avis de son directeur sportif et
de l'animateur de son équipe.

Cyrille Guimard : on parl e de son
abandon qui serait imminent. D'ores
et déj à, en envisageant sa mise hors
course, ses dirigeants se sont in-
quiétés de trouver le moyen de le
faire transporter à l'aéroport de

Genève.

Tous les classements
• Septième étape, 1er tronçon ,

Divonne - les - Bains - Gaillard (86
km. 500). — 1. Luis Ocana (Esp)
2 h. 20' 39" ; 2. Mariano Martinez
(Fr) 2 h. 21'32" ; 3. Lucien Van Im-
pe (Be) ; 4. Bernard Thévenet (Fr) ;
5, Pedro Torres (EspH .tjaçJoop Zoe-
temelk (Ho) '; 7. José-Manuel Fuen-
te (Esp> ; 8. Francisco Galdos (Esp) ;
9. Raymond Delisle (Fr), tous mê-
me temps ; 10. Régis Ovion (Fr)
2 h. 21' 51" ; 11. A. Martos (Esp)
12. Joaquim Agostinho (Port), mê-
me temps ; 13. Lucien Aimar (Fr)
2 h. 23'02" ; 14. Tino Tabak (Ho) ;
15. Raymond Poulidor (Fr)
Moyenne du vainqueur : 36 lon. 900).
# Septième étape, 2e tronçon,

Gaillard - Méribel - les - Allues (150
km. 500). — 1. Bernard Thévenet
(Fr) 4 h. 44'30" ; 2. Joop Zoetemelk
(Ho) 4 h. 44'38" ; 3. José-Manuel
Fuente (Esp) 4 h. 44'40" ; 4. Lucien
Van Impe (Be) 4 h. 44'42" ; 5. Luis
Ocana (Esp) 4 h. 44'45" ; 6. Herman
Van Springel (Be) 4 h. 45'20" ; 7.
Francisco Galdos (Esp) 4 h. 45'24" ;
8. Mariano Martinez (Fr) 4 h. 45'
55" ; 9. Raymond Delisle (Fr) 4 h.
46'19" ; 10. Régis Ovion (Fr), même
temps ; 11. José Martos (Esp) 4 h.
46'24" ; 12. Raymond Poulidor (Fr),
même temps : 13. Pedro Torres
(Esp) 4 h. 46'29" ; 14. Lucien Aimar
(Fr) 4 h. 46'31" ; 15. Andres Ganda-
rias (Esp) 4 h. 46'50"
• Classement général. — 1. Luis

Ocana (Esp) 40 h. 12'29" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'51 ; 3. Herman
Van Springel (Be) à 2'35 ; 4. Ber-
nard Thévenet (Fr) à 3'17 ; 5. Lu-
cien Van Impe (Be) à 3'19 ; 6. Leif
Mortensen (Dan) à 6'14 ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) à 6'24 ; 8. Raymond
Delisle (Fr) à 6'38 ; 9. José Catieau
(Fr) à 7'04 ; 10. Michel Pérdn (Fr)
à 7'54 ; 11. Willy Van Neste (Be) à
7'51 ; 12. José-Manuel Fuente (Esp)
à 8'10 ; 13. Régis Ovion (Fr) à 8'29 ;
14. Mendes (Port) à 8'43 ; 15. De
Geest (Be) à 9'07 ; 16. Agostinho
(Port) à 9'37" ; 17. Aimar (Fr) à 10';
18. Martos (Esp) à 11'59 ; 19. Ver-
beeck (Be) à 12'07 ; 20. Lopez-Car-
ril (Esp) à 12'45.
• Grand Prix de la Montagne:

A l'étape - Col du Salève (Ire cat.):
1. Ocana (Esp) 15 p.; 2. Vam Impe
(Be) à 40", 12 ; 2. P. Torres (Esp)
10 ; 4. Fuente (Esp) 8 ; 5. Thévenet
(Fr) 6. — Col de Tamie (3e cat.) : 1.
P. Torres (Esp) 10; 2. Hochart (Fr)
8; 3. Pustjens (Ho) 6; 4. Van Impe
(Be) 4; 5. Carletti (Fr) 3. — Meri-
bel-les-Allues (2e cat.) : 1. Thévenet
(Fr) 12 ; 2. Zoetemelk (Ho) 10 ; 3.
Fuente (Esp) 8; 4. Vam Impe (Be)
6; 5. Ocana (Esp) 5. — Général : 1.
P. Torres (Esp) 58; 2 .Grosskost (Fr)
32; 3. Vam Impe (Be) 29; 4. Ocana
(Esp) 23; 5. Zoetemelk (Ho) 20; 6.
Thévenet (Fr) 18.
• Classement par points: Géné-

ral: 1. Van Springel (Be) 86 points ;
2. Zoetemelk (Ho) 69; 3. Guimard
(Fr) et Verbeeck (Be) 63; 5. Van
Roosbroeck (Be) 55; 6. Vianen (Ho)
49; 7. De Geest (Be) 46; 8. Ocana
(Esp) 45 ; 9. Van Impe (Be) 43 ; 10.
•Teirlinck (Be) 39.

Divonne est une petite ville de
l'Ain, qui s'appelle , of f iciel lement ,
Divonne-les-Bains, pour une raison
bien définie : en France , seules les
villes d' eau ont le droit d'ouvrir
un casino. Et Divonn e, sans casino ,
ce ne serait rien d' autre qu'une
toute petite ville perdue dans l'ano-
nymat.

Mais voilà... dans toute la France ,
on la cannait. Et on l' envie. Car
Divonne possède tout simplement
le premier casino de France. Ce qui
n'est pas rien , quand on sait quels
bénéfices énormes fon t  ces établis-
sements.

Il est vrai que ce magnifique
bâtiment blanc , on le connaît aussi
for t  bien dans notre pays. Même
mieux qu'ailleurs, à Genève et Lau-
sanne, un plus loin en Romandie

également. Ce qui permet de dire,
sans se tromper, sans rien supposer
du tout, mais en s'appuyant sur des
statistiques très of f ic ie l les , que Di-
vonne est surtout le premier casino...
de Suisse.

En tournant autour de régions que
nous connaissons bien, hier matin,
en contournant le canton de Genève
avant de gravir le Salève — qui
comme chacun sait est la montagne
des Genevois — la question m'est
revenue à l' esprit : pourquoi som-
mes-nous obligés d'aller jouer à la
roulette , au black-jack , au baccarat
et autres jeux de ce genre à l'étran-
ger ? Ne vaudrait-il pas mieux que.
les millions et les millions s'amon-
cellent chez nous plutôt qu'ailleurs ?

S. D.

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

II m'appartient pourtant , depuis un
hangar d'avions situé à 1750 mètres
d'altitude , de parler de cette journée
bien morne, puis dantesque. Peut-être
irais-je jusqu'au bout...

Or donc, on attendait dans cette hau-
te montagne qui enfin s'offrait aux
coureurs, non pas une décision , mais
quelques prises de position. Ces der-
nières ne sont venues que durant la
matinée, sur une montagne que les Ge-
nevois ont « de facto » annexé, le Sa-
lève. L'après-midi par contre, quatre
petits cols sinueux et étroits, puis une
côte finale d'une vingtaine de kilomè-
tres, n'ont servi à rien. Ou presque à
rien.

Dans tous les abris possibles entou-
rant la ligne d'arrivée, un coureur. Et

L'étape d'aujourd'hui

Une victoire du Zurichois Urs Berger
Le Prix cycliste Adia

Le Zurichois Urs Berger a remporté
le prix Adia , disputé en trois étapes.
II a fai t  la décision dimanche matin
au cours de la deuxième étape , la plus
difficile avec notamment l'ascension du
Marchairuz. L'après-midi, dans l'ulti-
me étape, il a facilement résisté aux
assauts de ses rivaux. Les résultats :

Deuxième étape, Orbe - Bière (80
km.) : 1. Urs Berger (Zurich) 2 h. 22'59" ;
2. Fritz Jost (Berne) à 10" ; 3. Johann
Gnaedinger (Hoengg) à 18" ; 4. Urs
Ritter (Haegendorf) à 23" ; 5. Fridolin
Keller (Schaffhouse) à l'14" ; 6. Celes-
tino Angelucci (Berne) même temps ;
7. Fridolin Thalmann (Menznau) à
l'18" ; 8. Marcel Fischer (Brugg) à
2'00" ; 9. Daniel Grivet (Lausanne) ;
10. Jean Vonlanthen (Renens) même
temps.

Troisième étape, Bière - Morges (68
km.) : 1. Fritz Jost (Berne) 1 h. 54'21" ;
2. Walter Buet (Winterthour) à 34" ; 3.
Urs Berger (Zurich) à 39" ; 4. Stephan
Brunner (Uzwil) ; 5. Georges Luelhi
(Genève) même temps, ainsi que le pe-
loton.

Classement général final : 1. Urs
Berger (Zurich) 7 h. 08'30" ; 2. Johann
Gnaedinger (Hoengg) 7 h. 09'02" ; 3.
Urs Ritter (Haegendorf) 7 h. 09'07" ;
4. Georges Luethi (Genève) 7 h. 09'47" ;
5. Daniel Grivet (Lausanne) 7 h. 09'57" ;
6. Fridolin Keller (Schaffhouse) 7 h.
09'58" ; 7. Celestino Angelucci (Berne)
même temps ; 8. Franz Peterhans (Gip-
pingen) 7 h. 10'02" ; 9. Marcel Fischer
(Brugg) 7 h. 10'44" ; 10. Jean Vonlan-
then (Renens) même temps.
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Voir autres informations
sportives en page 12

A défaut de la bataille attendue vai-
nement hier , dans l'après-midi tout au
moins, le Tour de France a connu le
plus gros orage de son existence de
mémoire de suiveurs —¦ certains ont
quarante Tours à leur actif. — Jamais
il n'avait plu aussi fort, jamais il
n'avait grêlé de la sorte sur la carava-
ne. Jamais non plus les coupures de
courant furent aussi nombreuses : ja-
mais les téléphones si souvent coupés :
jamais autant d'eau ne vint détremper
les papiers de la salle de presse.

quelques instants pour enregistrer,
dans une position bien inconfortable ,
une première impression. Impressions
identiques, comme on va le voir, pour
les quatre hommes les plus en vue de
cette journée.

Au décompte final, la palme revient
à Luis Ocana. Non seulement il a en-
dossé le maillot j aune, mais aussi — et
surtout — il a augmenté son avance
sur ceux qui devraient être ses princi-
paux adversaires. « J'ai voulu frapper
un coup d'entrée, et j e crois y être par-
venu. La montée du Salève était très
difficile, la descente aussi, je ne suis
pas le premier à m'en être aperçu. Bien
sûr, rien n'est encore fini , mais je suis
en position de force. Je voulais surtout
marquer les autres psychologique-
ment ».

Bernard Thévenet a gagné la secon-
de portion du jour : « Le matin, j'ai
été accompagné par la malchance. Une
chute au début de l'ascension. J'ai dû
rouler avec une machine abîmée assez
longtemps avant de pouvoir être dé-
panné. Et puis, une crevaison dans la
descente, à un moment où il semblait
que j e pouvais revenir sur Ocana. II
fallait donc que je retrouve une cer-
taine confiance personnelle, ce qui est
fait. Que je lâche aussi mes adversaires
(ce que j'aurais aimé faire plus nette-
ment) pour jouir d'un avantage psy-
chologique par la suite.

José-Manuel Fuente a été le grand
battu du jour. D'une part parce qu 'il
s'est incliné à Gaillard devant Ocana ;
de l'autre parce qu 'il était pratique-
ment obligé de refaire une partie du
terrain perdu sur son compatriote.
Néanmoins, l'Espagnol n'accepte pas la
défaite : « J'ai encore le temps. Ce ma-
tin , j e n'ai pas réussi, mais cet après-
midi , j'ai démarré dix fois et tout le
monde a dû revenir me chercher. Cer-
taines fois , ils ont souffert. Et puis , j'ai
quand même lâché Ocana sur la fin .
Psychologiquement... ».

Restait Cyrille Guimard . Courageux ,
volontaire, ce qui ne lui suffira pas.
Le Nantais a accusé huit minutes de
retard lors de la traversée du Salève,
beaucoup plus dans l'après-midi. « II
fallait que je continue au moins un
bout. Psychologiquement, pour moi ,
pour mon moral , je pensais que cela
allait m'être très utile. Mais j e ne pen-
se pas repartir demain matin. Ce n 'est
plus possible ».

A ajouter au cas Guimard que l'a-
bandon est désormais pratiquement
obligatoire. Sans quoi , ce seront les
sanctions qui tomberont. Déjà pénalisé
pour avoir été poussé et tiré entre
Belfort ct Divonne, le Français est
monté hier le Salève, puis les cols de
l'après-midi , sans donner beaucoup de
pédales. Les spectateurs se sont char-
gés des efforts pour lui. D'une manière

tellement répétée qu'on parlait d'une
éventuelle mise hors-course, de façon
très officieuse , du côté du jury.

II semble qu'on n'en ira pas jusque-
là, Guimard partant d'une autre façon.
Une façon plus noble.

S. D.

Des performances qui ne se voulaient que psychologiques...
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Cinquième victoire de Billie-Jean King...
L'Américaine Billie-Jean King (29

ans) a remporté pour la cinquième fois
le titre du simple dames du tournoi de
Wimbledon. La joueuse de Los Ange-
les a battu en finale, en 53 minutes
seulement, sa jeune compatriote Chris
Evert (18 ans), par 6-0, 7-5.

La brune Billie - Jean King avait
déjà en effet gagné le titre du simple
dames en 1966, 1967, 1968 et 1972, dis-
putant de plus la finale en 1963, 1969
et 1970. Ainsi , avec cinq succès, elle a
battu le record d'après-guerre, qui
était détenu par l'Américaine Louise
Brought (avec 4 succès).

Billie-Jean King, l'une des plus gran-
des joueuses de tous les temps, a rem-
porté tous les titres majeurs : Austra-
lie (1 fois), Forest Hills (3 fois) et Ro-
land Garros l'an dernier , seule gran-
de victoire qui manquait encore à son
palmarès.

C'est beaucoup plus aisément que
prévu que Billie-Jean King a triomphé
de la blonde Chris Evert , qui disputait
à cette occasion la deuxième grande
finale de sa carrière après celle de
Roland-Garros cette année. Billie-Jean
King a usé de toute son expérience
pour battre sans trop de problèmes sa
jeune rivale.

...et un troisième titre
Déjà gagnante du simple et du dou-

ble dames, l'Américaine Billie-Jean
King a encore remporté la finale du
double mixte. Associée à l'Australien
Owen Davidson , elle a en effet pris
le meilleur sur la paire américano-
mexicaine Janet Newberry-Raoul Ra-
mirez, par 6-3, 6-2. Billie-Jean King
a glané ainsi son dix-septième titre
à Wimbledon. En l'espace de vingt-
quatre heures, Billie-Jean King a li-
vré... six matchs victorieux : la finale
du simple dames, une demi-finale et la
finale du double dames, un quart de
finale, une demi-finale et la finale du
double mixte.

« Je n'ai jamais joué
aussi bien »

« Depuis l'âge de 11 ans, je me suis
fixé l'ambition de devenir une grande
joueuse de tennis. Je crois avoir atteint
mon but », déclarait après sa victoire
en finale du simple dames Billie-Jean

King. « Dans le premier set (6-0), je
crois n'avoir jamais aussi bien joué
depuis le début de ma carrière. C'était
merveilleux. Je réussissais tout ce que
j' entreprenais. Il y avait beaucoup de
vent sur le « central » mais j'aime jouer
avec. Je ne sais pas pourquoi, peut-
être parce que je sais qu'en général
l'adversaire est gêné *.

Quant à la finaliste battue, Chris
Evert , elle n 'était pas déçue : « King
a joué merveilleusement bien. Elle n'a
pas fait une erreur de toute la partie.
A 4-3 et 5-4 dans le deuxième set , j' ai
eu une petite chance. Mais à ce mo-
ment , King s'est mise à servir encore
mieux. Non , il n 'y avait rien à faire
contre elle dans cette finale », confiait-
elle.

Début à Gstaad
Les championnats internationaux de

Suisse ont débuté, à Gstaad , par le tra -
ditionnel tournoi de qualification. Ré-
sultats du premier tour :

Rolf Spitzer (S) bat Robert Reinber-
ger (EU) 6-3, 6-2. Norman Holmes (EU)
bat Michel Baehler (S) 6-3, 6-1. Emilio
Montano (Mex) bat Matthias Werrcn
(S) 3-6, 7-5, 6-1. Jean-Claude Barclay
(Fr) bat Jan Coebergh (S-Ho) 6-2, 6-2.
Jacques Michod (S) bat Kojihy Shima-
mura (Jap) 6-4, 2-6, 6-0. Jaz Singh (EU)
bat Frankie Grau (S) 6-4, 6-2. Milan
Holecek (RFA-Tch) bat Narcndra
Singh (Ind) w.-o.

Suisse - Autriche
en Coupe Davis

La Suisse jouera contre l'Autriche
en zone européenne de la Coupe Davis
1974. Tel est le verdict du tirage nu
sort qui s'est déroulé à Londres. En cas
de victoire , la formation helvétique se-
ra opposée au tour suivant à la Rouma-
nie ou à la Nouvelle-Zélande. Voici les
résultats de ce tirage au sort :

Zone européenne A, Tour prélimi-
naire : Turquie - Liban. — 1er tour :
Vainqueur de Turquie - Liban contre
Luxembourg. — 2e tour : Portugal -
Irlande , Suisse - Autriche, Pologne -
Hongrie et Finlande contre le vain-
queur de Turquie - Liban-Luxem-
bourg. — 3e tour : les quatre vain-
queurs avec l'URSS, la France, la Rou-
manie, la Nouvelle Zélande, la Suède
et la Hollande.

Zone européenne B. Tour préliminai-
re : Israël - Iran et Maroc - Nigeria. —
1er tour : RAU - Maroc-Nigeria contre
Bulgarie , Belgique - Grèce, Danemark-
Monaco et Norvège contre vainqueur
d'Israël - Iran. — 3e tour : les quatre
vainqueurs avec la Grande-Bretagne,
la Yougoslavie, la RFA, la Tchécoslo-
vaquie,' TtMîe: et l'Espagne.

Trois clubs jurassiens
briguent une promotion

Trois équipes juras siennes de tennis
ont été sacrées championnes de groupe
à l'issue du tour préliminaire du cham-
pionnat suisse interclubs. Il s'agit , en
deuxième ligue , de Delémont-Jura I
qui groupe une sélection des meilleurs
joueurs de Delémont et de Moutier. En
troisième ligue, les dames de Moutier
ont conquis le titre , de même que la
première formation du Tennis-Club
Tramelan.

Les demi-finales et finales pour la
promotion se dérouleront au mois
d' août. Delémont - Jura I affrontera
Aarau , alors que l'autre demi-finale
opposera Scheuren et Schutzenmatt.

Pour les dames de Moutier , le plan
de jeu se présente comme suit : Scheu-
ren - Aarau ; Klus Balsthal - Moutier.

Les joueurs de Tramelan se sont
brillamment qualifiés pour les demi-
finales en écrasant Longeau par 8 à 1.
Ils affronteront le vainqueur de la ren-
contre Olten-Scheuren I.

Consécration pour le Tchécoslovaque Jan Kodes
Fin du tournoi de Wimbledon

Le blond et solide Tchécoslovaque Jan Kodes a obtenu la consécration
suprême en remportant la finale du simple messieurs, devant 16.000 spec-
tateurs, aux dépens du Soviétique Alexandre Metreveli, qu'il a battu en
trois manches, par 6-1, 9-8, 6-3, à l'issue d'un match médiocre d'une heure
et 50 minutes. Après avoir été le « maître » de la terre battue, remportant
deux fois consécutivement les internationaux de France à Roland-Garros
(1970 et 1971), Jan Kodes (27 ans) a ainsi prouvé qu'il pouvait être égale-
ment un excellent joueur sur gazon. Déjà en 1971, il avait atteint la finale
du tournoi de Forest Hills (battu par l'Américain Stan Smith) et l'an dernier

les demi-finales de Wimbledon (battu encore par Smith).

Cette année, bénéficiant certes du
boycottage de 73 membres de l'Associa-
tion des joueurs professionnels, Kodes
a accédé sans difficulté majeure aux
demi-finales, où il battit en cinq man-
ches après une partie dramatique le
gaucher britannique Roger Taylor.
Avec l'avantage de posséder l'expérien-
ce des matchs importants, Kodes a dis-
posé aisément de Metreveli qui n 'avait
pourtant concédé que deux sets depuis
le début du tournoi , mais le joueur
de Tbilissi (28 ans), nerveux, a subi
constamment le jeu complet et régu-
lier du Tchécoslovaque lors de cette
finale.

Grâce à d'excellents retours de ser-

vice et à son jeu de volée, Kodes n'a
jamais permis à son adversaire de
<; faire surface » malgré un sursaut de
celui-ci dans la deuxième manche.
Après avoir concédé le premier set,
Metreveli , bénéficiant de quelques fau-
tes de Kodes, faisait en effet jeu égal
avec son rival , prenant même l'avanta-
ge sur son service (5-4). Le Géorgien
s'adjugeait alors sur l'engagement de
Kodes une balle de set, sauvée par le
Tchécoslovaque, qui revenait ensuite
à 5-5. Les jeux s'égalisaient jusqu 'à
8-8 dans le « Tie-break » , Kodes, qui
jouait beaucoup mieux que son adver-
saire les points importants, s'octroyait
le set (9-8).

Le moment de la récompense pour Jan Kodes. (Bélino AP)

Rapidement, Kodes se détachait dans
la troisième manche (5-2). Metreveli,
résigné, abandonnait visiblement tout
espoir de victoire et le Tchécoslovaque,
qui succède au palmarès à l'Américain
Stan Smith, triomphait facilement à la
deuxième balle de match sur son ser-
vice. Kodes, qui a touché le premier
prix de 5000 livres, est le second joueur
de son pays à remporter le titre de
Wimbledon, dix-neuf ans après Jaros-
lav Dbrony (naturalisé Egyptien et
ensuite Anglais). Quant à Metreveli ,
qui avait éliminé en demi-finale l'Amé-
ricain Alex Mayer (vainqueur aupara-
vant du favori Nastase), il a reçu 3000
livres.

Sampdoria
en 2e division ?

Alors que les clubs préparent la nou-
velle saison, un scandale \ient d'écla-
ter dans le monde tourmenté du Calcio.
La Commission de discipline de la Fé-
dération italienne enquête en effet sur
une tentative de corruption assez par-
ticulière qui , si elle était prouvée, en-
traînerait la relégation de la Sampdo-
ria de Gênes en deuxième division et
la remontée d'Atalanta Bergamo en di-
vision supérieure.

Des dirigeants génois, dont l'équipe
se sauva in extremis au cours tic l'ul-
time journée, auraient offert une pri-
me de 20 millions au club bergamasque
pour battre Lanerossi Vicenza. D'après
les renseignements recueillis, le club
bergamasque opposa un refus formel
à cette proposition , jouant régulière-
ment et perdant un match qui le con-
damna à la chute. Dans le même temps,
les Génois s'imposaient face à l'AC To-
rino , sauvegardant leur place parmi
l'élite du pays.

Pour l'instant , aucune décision n'a
encore été prise, les enquêteurs dési-
rant obtenir des preuves irréfutables
avant de prononcer leur verdict. Si la
culpabilité de la Sampdoria était prou-
vée, le glorieux club génois serait pé-
nalisé de trois points au classement fi-
nal , ce qui le précipiterait automati-
quement en deuxième division. L'Ata-
lanta Bergamo reprendrait alors rang
en première division.

Gymnastique : défaite de l'équipe féminine suisse
A Frauenfeld, devant 1200 specta-

teurs, l'équipe nationale suisse fémini-
ne s'est nettement inclinée, par 178,80
à 170,80 points , face à la formation
ouest-allemande. Cette défaite était
d'ailleurs prévue, d'autant plus que
l'équipe suisse devait se passer des ser-
vices de Patrizia Bazzi et Christine
Steger, toutes deux blessées. Leurs
remplaçantes, Ruth Steger et Evi Stei-
ger, ont démontré qu 'elles n 'étaient
pas encore mûres pour la haute compé-
tition.

Sybil le Gautschi, la meilleure Suis-
sesse, classée au sixième rang.

(Bélino AP)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Les allemandes n'alignaient pas non
plus leur première garniture. Cela ne
les empêcha pas de prendre les cinq
premières places du classement indi-
viduel , remporté par la toute jeune et
talentueuse Andra Bieger. Dans l'équi-
pe helvétique, la nervosité se fit sur-
tout sentir à la poutre, où trois « chu-
tes » furent enregistrées, résultats :

• Par équipes : 1. RFA 178,80 p. ;
2. Suisse 170,80. — Saut du cheval :
44 ,90 - 42 ,80. Barres assymétriques :
44,70 - 43,30. Poutre : 44,20 - 41,80.
Sol : 45,00 - 42,90.

A Individuel : 1. Andréa Bieger
(RFA) 36,90 ; 2. Angela Mayer (RFA)
35,80 ; 3. Petra Klemm (RFA)35,20 ; 4.
Petra Kurbjuweit (RFA) 35,15 ; 5. In-
grid Wendel (RFA) 35,05 ; 6. Sibylle
Gautschi (S) 34,60 ; 7. Gisela Woerle
(RFA) 34,40; 8. Hanni Etienne (S) 34,35;
9. Ella Widmer (S) 33,85 ; 10. Ruth Ste-
ger (S) 33,60 ; 11. Evi Steiger (S) 31,75 ;
12. Judith Steiger (S) 31,55. — Meilleu-
res notes aux engins, saut du cheval :
Bieger 9,25. —¦ Barres assymétriques :
Bieger 9,30. — Poutre : Bieger 9,15. —
Sol : Bieger 9,20.

Conférence des présidents de la ZUS
Tenue à L'Abbaye dans la vallée de

Joux , la conférence des présidents de
la ZUS (ligues inférieures) s'est essen-
tiellement penchée sur l'établissement
du calendrier de la saison 1973-74.

Le championnat de deuxième ligue
débutera le 19 août , comme celui des
juniors interrégionaux A-l. Les juniors
interrégionaux A-2 et « B » reprendront
la compétition le 2 septembre.

Placée sous la présidence de René
Favre (Sion) cette séance a également
eu pour but de fixer définitivement le
nombre des équipes de la deuxième li-
gue. Dès la saison 1974-1975, les dix-
huit groupes seront tous formés de 12
formations , conformément au règle-
ment de jeu récemment adopté par le
Conseil de l'association.

Pour la prochaine saison , les groupes
des finales de promotion en première
ligue se présentent comme suit : groupe
1 : Suisse orientale 1 et 2, Zurich 1 ;
groupe 2 : Arogivie, Suisse centrale,

Zurich 2 ; groupe 3 ; Nord-Ouest , Tes-
sin, Zurich 3 ; groupe 4 ; Berne 1 et 2 ,
Soleure ; groupe 5 : Genève, Neuchâ-
tel, Vaud 1 ; groupe 6 : Fribourg, Va-
lais, Vaud 2.

Football : championnat international d'été

Groupe 1 : Winterthour - Hanovre
96 1-2 (1-1) ; FC "La Haye - Atvida-
bergs FF 3-2 (2-1). — Classement : 1.

Hanovre 1-2 ; 2. La Haye 1-2 ; 3. At-
vldàbergs 2-1 ; ̂ ."'Winterthour 2-1.

Groupe 3 : Malmoe FF - Hertha
Berlin 2-4 (1-2) ; Cuf Barreira - Grass-
hoppers 2-1 (1-0). — Classement : 1.
Hertha Berlin 1-2 ; 2. Barreiro 1-2 ; 3.
Malmoe 2-2 ; 4. Grasshoppers 2-0.

Groupe 4 : Nancy - IFK Norrkoeping
2-1 (1-1) ; Slavia Prague - FC Zurich
2-1 (0-0). — Classement : 1. Slavia
Prague 2-3 ; 2. Nancy 1-2 ; 3. Norrkoe-
ping 2-1 ; 4. Zurich 1-0.

Groupe 5 : Oerebro SK - Row Rybnik
2-1 (0-0) ; Voest Linz - Lugano 4-1
(2-0). — Classement : 1. Oerebro 2-4 ;
2. Linz 1-2 ; 3. Rybnik 1-0 ; 4. Lugano
2-0.

CVF Barreiro -
Grasshoppers 2-1

Lisbonne. - 1500 spectateurs. — Mar-
queurs : 4. Arnaldo 1-0 ; 46. Elsener
1-1. 60. Viera 2-1. Grasshoppers sans
Deck , Grahn , Ohlhauser et Bigi Meyer.
46. Zuber (GC) pour Winiger. 74. Sto-
meo (GC) pour Noventa.

Voest Linz - Lugano 4-1
Stade de Linz. — 1000 spectateurs. —

Arbitre Spiegel (Aut). — Marqueurs :
1. Lorenz 1-0 ; 30. Bischof 2-0 ; 60. Baj-
lic (aoto-goal) 2-1 ; 66. Bajlic 3-1 ; 90.
Bajlic 4-1. Lugano sans Prosperi , Bren-
na, Pellegrini , Mabillard et Holenstein.

Winterthour - Hanovre 96 1-2
Parc des Sports Fluehli à Veltheim.

— 2900 spectageuks. —¦ Arbitre Dar-
bellay (Roche). — Marqueurs : 25. Risi
1-0 ; 31. Wehneyer 1-1 ; 5. Siemens-
meyer 1-2. — Winterthour sans Grue-
nig et Odermatt ; 39. R. Meier (W) pour
Heer ; 61. Fehr (W) pour Behran.

Slavia Prague - Zurich 2-1
Prague. — 4500 spectateurs. — Ar-

bitre Jelinek (Tch). — Marqueurs : 46.
Martinelli 0-1 ; 70. Bartak 1-1 ; 85.
Wessely 2-1. Zurich sans Kuhn et
Jeandupeux. — 75. Schweizer (Z) pour
Senn.

Sport-Toto
Winterthour - Hanovre 96, 1-2 ; CUF

Barreiro - Grasshoppers 2-1 ; Slavia
Prague - Zurich 2-1 ; Voest Linz - Lu-
glno 4-1 ; FC Amsterdam - AC Nitra
2-3 ; MSV Duisbourg - Slovan Bratis-
lava 0-2 ; PSV Endhoven - AIK Stock-
holm 3-0 ; SW Innsbruck - BK 1903
Copenhague 3-0 ; Malmoe FF - Hertha
Berlin 2-4 ; FC Nancy - IFK Norrkoe-
ping 2-1 ; Schalke 04 - Saint-Etienne
0-2 ; Vejle BK - Eintracht Brunswick
0-2 ; Wisla Cracovie - Kickers Offen-
bach 1-1.

Colonne gagnante :
2 1 1  1 2 2  1 1 2  1 2 2 X

Loterie à numéros
Tirage No 26 du 7 juillet :
1 3 7 9 19 38 + No compl. 29

Pas de victoire suisse

Consolation
pour Nastase

Eliminé prématurément du sim-
ple messieurs par le jeune et sur-
prenant Américain Alex Mayer ,
Ilie Nastase ne quittera pas Wim-
bledon bredouille. Associé à l'Amé-
ricain Jim Connors, le Roumain a
en effet remporté la finale du dou-
ble messieurs. La paire américano-
roumaine s'est imposée au terme
d'un match âprement disputé à la
formation australienne John Coo-
per - Neale Fraser, en cinq sets,
par 3-6, 6-3, 6-4, 8-9, 6-1. Rappe-
lons que Nastase disputera dès la
semaine prochaine les championnats
internationaux de Suisse, à Gstaad ,
où il fait d'ores et déjà figure de
grand favori.

A l'issue du tournoi, le Roumain
Ilie Nastase et l'Américaine Chris
Evert sont toujours en tête du clas-
sement du Grand Prix de la fédé-
ration. Voici ce classement : Mes-
sieurs : 1. Nastase (Rou) 222 p. ; 2.
Kodes (Tch) 140 ; 3. Metreveli
(URSS) 106 ; 4. Panata (It) et Tay-
lor (GB) 93. — Dames : 1. Chris
Evert (EU) 450 ; 2. Evonne Goola-
gong (Aus) 375 ; 3. Virginia Wade
(GB) 239 ; 4. Margaret Court (Aus)
213 ; 5. Billie-Jean King (EU) et
Helga Masthoff (RFA) 140.

MOTOCYCLISME

Neuvième manche du champion-
nat suisse en circuit , la course de
Casale - Monferrato (Italie) mUo
sur pied en remplacement de celle
du Monte Gencroso (Tessin) a été
endeuillée par un accident mortel
qui a coûté la vie à l'Argovien Franz
Hulliger (cat. débutants , 1000 cmc).
Ce dernier est tombé dans le virage
précédant immédiatement l'arrivée
après avoir perdu le contrôle de sa
machine. Paraissant avoir perdu
quelque chose, il a donné l'impres-
sion de s'être retourné peu avant
l'accident. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Casale, Franz
Hulliger y est décédé à la suite de
lésions internes.

Trois morts à Monza
Trois jeunes pilotes ont trouvé la

mort , à Monza , durant  une compé-
tition comptant pour le champion-
nat d'Italie junior des 500 cmc. II
s'agit de Renato Galtrucco, Renzo
Colombini et Carlo Chionoi. L'acci-
dent s'est produit au cinquième tour,
à la sortie de la grande courbe ,
aussitôt après le rectiligne d'arri-
vée. C'est à ce même point de la
piste que le 20 mai dernier trou-
vèrent la mort le Finlandais Jarno
Saarinen et l'Italien Renzo Paso-
lini.

Accident mortel
à Casale

Reconvilier relégué
en troisième ligue

Après un mois de suspens. Reconvi-
lier connaît enfin son sort. Son main-
tien en 2e ligue était entre les mains
des deux finalistes bernois, Rapid Os-
termundigen et Lyss. Il fallait qu 'une de
ces deux formations soit promue en
1ère ligue pour que les Jurassiens
soient sauvés. Rapid ayant échoué en
match de barrage face à Brunnen, Re-
convilier est relégué.

Les Jurassiens avaient en effet per-
du le match d'appui qu 'ils avaient dis-
puté contre l'antépénultième du groupe
de l'Ancien canton, Victoria Berne.
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La Manta a une forme élégante, séduisante. Chacun peut le constater. la voiture est équipée de phares et feux de croisement halogène et
Quant aux autres qualités, on les découvre derrière le volant. d'un dégivreur électrique de vitre arrière. Enfin, si vous le désirez,

Prenons l'exemple de la Manta SR. Vous sentez immédia- ^ „ de la boîte GM entièrement automatique à 3 rapports, très sportive.
tement la performance sportive d'un moteur de 1,91 qui s______*_*_*__s=_ •̂ t tout ce^a vous est °̂ crt >à un pr'x extrêmement avantageux
a fait ses preuves et dont les 103 ch permettent une j f_ _ ^ ^ ^_ _ j^ _ ^  par 

rapport 
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qu

alités 
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voiture

; bref: à un
accélération vigoureuse... à un niveau sonore discret. /ML (__ %^Wi wwim pri x «fair-play ». Ajo uté à ces avantages, l'entretien économique
Vous sentez aussi la haute sécurité active de sa méca- [ffll ĝ )̂^̂ ^ )^^HÉB de la Manta rend cette voiture aussi attrayante - et ini que tant appréciée , les larges j antes sport , les pneus \lip?

\V—-^_ yffili - || convaincante -que son élégance et son caractère sportif.
ceinturés et les puissants freins à disque. Sans compter ^k^

*̂  ^^ f̂ / Y m W Ê ! f â Ê  Manta  ̂* 93 ch Fr. 12.275.-*l'aisance cle la conduite , grâce à un volant sport particuliè- N>. J/  \W__ WL Manta L 1,6 1 93 ch Fr. 13.100.-*
rement maniable. Et le confort d'un intérieur de dimensions^^—s^^ 

0 §̂I Manta SR 1,9 1103 ch Fr. 14.075.-*
étonnantes, la disposition judicieuse du tableau cle bord comprenant 111111» Manta Berlinetta 1,9 1103 ch Fr. 14.425.-*
compte-tours, ampèremètre et manomètre d'huile. De plus, W . ^(*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse &A.)

Opel Monta. Pour les mordus du volant.
_____ Opel - la marque la plus vendue en Suisse , ______———

Vente et service Opel en Suisse romande : Ai gle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 6fi 14 58-66 24 40 , Bienne Autô-Besch 41 55 66, Merz& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 34 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 RI 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le LocleGarage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garagedu Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux91 12 29 , Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy76 63 20, Fully 5 35 23 , Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, Glovelier 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27,Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mczicres 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00 , Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72 , Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, LeNoirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 , Pctit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55 ,La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



La fête neuchâteloise de lutte libre
Aux Plânes-sur-Couvet

Magnifiquement organisé par le Club
du Val-de-Travers, les responsables de-
vaient heureusement être récompensés
par la belle participation : des invités
valaisans, vaudois et équipe neuchâ-
teloise bien représentée malgré ce dé-
but de vacances horlogères. Ce sont
60 lutteurs qui se sont affrontés sur les
ronds de sciures par un temps beau
et chaud et sur un terrain fait exacte-
ment pour ce sport. Chez les écoliers
la lutte fut très vive et surtout rapide.
Nous avons tout de suite vus ceux qui
voulaient s'imposer : les frères Steu-
dler du Club des lutteurs du Locle,
Jean-Pierre Vogt et les frères Schenk
de La Chaux-de-Fonds, Paul Stuck de
Neuchâtel.

Dans les seniors Marc Haenni est
toujours présent et gagne sa première
passe contre Denis Haering et fera
match nul à son deuxième combat
contre Weidmann Daniel , Pilloud René
et Rawa Georges se partagent les
points, tandis! que le premier nommé
avait déjà une gagnée.

En juniors Daniel Haenni et Francis
Schenk se retrouvent ensemble à la
troisième passe ayant gagné tout les
deux leurs deux passes, mais Schenk
est bien décidé et prendra le meilleur
sur son adversaire. Bon début d'après-
midi pour Jacques Steudler qui gagne
au tour de hanche à la première minu-
te. Très beau combat que se livrent
Francis Hegel et Henri Magestrini qui
devront se contenter du partage des
points. Georges Rawa de Martigny et
Marc Haenni de Neuchâtel en font de
même. Jacques Steudler prendra le
meilleur sur son camarade de club,
Bernard Pauli.

Pour terminer cette belle journée les
premiers de chaque catégorie luttent
entre eux, et le classement voit : 1er
Michel Margairaz 2. Marc Haenni , 3.
J. Jacques Muller , 4. J. P. Vogt , 5. Jac-
ques Steudler, 6. Pierre-A. Conrad.

J. CL. N.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
JUNIORS. — 56 kg., 1. Henri Evard ,

Neuchâtel 18,80 ; 2. Jean-François
Evard , Neuchâtel 17,50. — 65 kg., 1.
François Schenk, La Chaux-de-Fonds
48,30 ; 2. René Furrer, Val-de-Travers
46,80 ; 3. Daniel Haenni , Neuchâtel
46,40 ; 4. Francis Ducommun , Neuchâ-
tel 45,00 ; 5. Denis Schenk, La Chaux-
de-Fonds 43,80 ; 6. Pierre-Alain Froi-
devaux, La Chaux-de-Fonds 43,70. —
75 kg., 1. Jean-Jacques Tuller, Val-de-
Travers 19,80 ; 2. Yves Antoniotti, Val-
de-Travers 17,00.

SENIORS. — 56 kg., 1. Eric Pagliotti ,
Martigny 34,00. — 65 kg., 1. Yvan Nan-
chen, Martigny 47 ,00 ; 2. Henri Magis-
trini, Martigny 46,90 ; 3. Théo Haenni ,
Neuchâtel 46,70 ; 4. Henri Nerny, Va-
leyres 46,60. — 75 kg., 1. Marc Haenni,
Neuchâtel 47,40; 2. Georges Rama, Mar-
tigny 46,70 ; 3. René Pilloud, Valeyres
46,60 ; 4. Denis Haering, Valeyres 45,80;
5. Daniel Weidmann, Valeyres 45,40. —
85 kg., 1. Marc Margairaz, Valeyres
20,00 ; 2. Roland Pagliotti, Martigny
16,90. — Plus de 85 kg., 1. René Fau-

chez, Valeyres 19,00 ; 2. Charles Boer-
ner, Val-de-Travers 17,50.

Champions toutes catégories. — Se-
niors : Michel Margairaz, Valeyres-
sous-Rances ; Juniors : Jean-Jacques
Tuller , Val-de-Travers ; Ecoliers : J.-
Pierre Vogt , La Chaux-de-Fonds.

Challenge interclubs : 1. Neuchâtel -
Sports ; 2. Val-de-Travers ; 3. Le Lo-
cle ; 4. La Chaux-de-Fonds.

Challenge du meilleur styliste : Paul
Stuck , Neuchâtel.

ECOLIERS. — 30 kg., 1. André Chol-
let , Valeyres 38,40 ; 2. Angelo Spina ,
Neuchâtel 38,20 ; 3. Stéphane Vuilleu-
mier, Neuchâtel 36,90. — 35 kg., 1. Wal-
ther Erb, Val-de-Travers 58,80 ; 2. Pa-
trice Jacquier , Martigny, et Béat Jenny,
Valeyres 56,20 ; 3. Michel Petermann,
Valeyres 56,00. — 40 kg., 1. Pierre-
Alain Conrad , Valeyres 29.50 ; 2. Daniel
Erny, Le Locle 25,50. — 45 kg., 1. Jac-
ques Steudler , Le Locle 48,30 ; 2. Phi-
lippe Mottier , Neuchâtel 47 ,50 ; 3. Phi-
lippe Ravay, Valeyres 46 ,50. — 50 kg.,
1. Jean Bart , Valeyres 38,00 ; 2. Ber-
nard Steudler , Le Locle 37,80 ; 3. Mi-
chel Tuller , Val-de-Travers 33,90. —
55 kg., 1. Paul Stuck, Neuchâtel 39,60 ;
2. José Hofer , Neuchâtel 36,60. — Plus
de 55 kg., 1. Jean-Pierre Vogt , La
Chaux-de-Fonds 39,20 ; 2. René Co-
lomb, Neuchâtel 35,90.

Les favoris s'imposent
Championnats suisses d'aviron

Sur le Rotsee de Lucerne, les 74mes
championnats suisses à l'aviron , une
semaine avant les régates internationa-
les de Lucerne, ont donné lieu à des
résultats logiques. Denis Oswald, Uli
Isler, Hans Ruckstuhl , Urs Fankhauser,
Hanspeter Luthi , Rolf Dubs, Heini
Fischer , René Furler et Nicolas Lindec-
ker se sont imposés à deux reprises.

Ruckstuhl et Isler, qui avaient couru
la veille à Henley, sont revenus à
temps pour défendre victorieusement
leur titre du double seuil. Ils étaient
les seuls tenants d'un titre en lice. Un

nouveau record des championnats suis-
ses a été enregistré avec les deux
« quatre » Dubs, Fischer, Furler, Lind-
ecker et en huit. Enfin , le double qua-
tre, qui figurait pour la première fois
au programme des championnats suis-
ses, a donné lieu à la course la plus
ouverte. Il est finalement revenu à
Ruckstuhl , Isler , Spoerry, Oswald.

LES CHAMPIONS SUISSES
SKIFF : 1. SN Neuchâtel (Denis Os-

wald) 7'14"3 ; 2. RC Aarburg (Walter
Bernhard) 7'20"2.

DEUX SANS BARREUR : 1. RC
Reuss - RC Lucerne (Luthi , Fankhau-
ser) 6'57"9.

QUATRE SANS BARREUR : 1. En-
tente SC Zurich , RC Schaffhouse,
Grasshoppers, 6'14"7.

DOUBLE QUATRE : 1. Entente Zu-
rich , Staefa , Neuchâtel , 6'10"1.

YOLE DE MER : 1. SC Kuesnacht ,
7'32"9.

QUATRE AVEC BARREUR (solo) :
1. Entente Zurich , Schaffhouse, Grass-
hoppers , 6'36"3.

DEUX AVEC BARREUR : 1. Entente
SC Reuss, SC Lucerne (Luthi , Fank-
hauser) 7'25"1.

DOUBLE SCULL : 1. SC Zurich ,
Staefa (Ruckstuhl , Isler) 6'31"2.

HUIT : 1. Entente Cham , Horgcn ,
Fluelen , Sempach, Sursee, 6'00"9.

Sélections suisses
La Fédération suisse d'aviron , à

la suite des Championnats natio-
naux de Rotsee, a sélectionné les
équipages suivants pour les diffé-
rentes manifestations internationales
à venir :

Régates de Duisbourg (seniors) les
28 et 29 juillet : Grasshopper Club
Zurich en deux sans barreur (Meier-
Conrad) et deux avec barreur (Gei-
er-Conrad) , Poly Zurich (Adolf Stei-
ner) et RC Aarburg (Walter Bern-
hard) en skiff ainsi que l'entente
SC Waedenswil-SC Zurich (Widmer
Spoerry) en double seuil.

i|J Football

A l'exception du Brésil, tenant du ti-
tre, et de l'Allemagne de l'Ouest, en
tant que nation organisatrice, l'Uru-
guay est le premier pays qualifié pour
participer à la coupe du monde en RFA
l'an prochain. Quatrième au Mexique,
l'équipe uruguayenne a battu , pour son
dernier match du tour préliminaire,
l'Equateur par 4-0 (mi-temps 3-0) ob-
tenant son billet pour le tour final à
égalité de points mais avec une meil-
leure différence de buts que la Colom-
bie.

Classement final du groupe 4 : 1.
Uruguay 5 p. ; 2. Colombie 5 ; 3. Equa-
teur 2.

L'Uruguay qualif i é pour
la Coupe du monde

Le Grand Prix du Nurburgring
La quatrième manche du champion-

nat d'Europe de tourisme, qui bénéfi-
ciait de la participation de quelques-
uns des meilleurs pilotes du moment ,
disputée sur le Nurburgring, s'est ter-
minée par un triplé de BMW , qui a
ainsi pris la tète du championnat d'Eu-
rope. La victoire est revenue à Hans
Stuck et Chris Amon (notre photo) qui ,
au volant d'une BMW 3,5 litres , ont
couvert la distance record de 934 km.
800 en six heures. Hezemans et Ques-
ter, ainsi que Lauda et Joisten , égale-
ment sur BMW , ont terminé respecti-
vement à un et à quatre tours. L'équipe
des champions du monde, Jackie Ste-
wart et Emerson Fittipaldi , au volant ,
d'une Ford Capri , a été éliminée après
deux heures de course par un cylindre
défaillant. Aucune des Ford d'usine n 'a
finalement terminé l'épreuve, la der-
nière en course, celle de Jochen Mass ,
devant renoncer à une heure de la fin.

Athlètes chaux-de-fonniers au
meeting national de Zurich

Samedi quelques athlètes de l'Olym-
pic ont participé au Meeting national
organisé par le TV Unterstrass. Le
sprinter Christian Zurbuchen rempor-
tait sa série de 400 métrés en 49"8.
Revenu sous les couleurs de l'Olympic
François Margot était chronométré en
l'56"8 sur 800 mètres. Le lanceur Cha-
patte ne fut , quant à lui, pas dans un
bon jour puisqu'il devait se contenter
de 13 m. 57 au poids et 34 m. 72 au dis-
que. Au saut en hauteur l'Olympien
Vaucher franchissait 1 m. 90 et fut
bien près de réussir 1 m. 95. Ce dernier
éprouva quelques difficultés à trouver
ses marques au saut en longueur et
fut éliminé du concours après trois es-
sais avec une performance de 6 m. 37
seulement.

Dans un essai CSI les cadets A de
l'Olympic ont obtenu un des meilleurs
total du pays avec 5111 points. Les per-
formances suivantes ont permis ce
brillant résultat des athlètes chaux-

Christian Zurbuchen.

de-fonniers : 100 m. : Kubler 11"7 ;
400 m. : Bauer, 53"1 ; 1500 m. : B. Fleu-

<ry, , 4'16"1 ; 4 X 100 m. : (Baer , Musy,
Bauer , Kubler) 45"6 ; longueur ; Dau-
court, 6 m. 26 ; Perche : Baër 3 m. 40 ;
Poids : Daucourt , 9 m. 84 ; Disque :
Daucours, 36 m. 58.

Salomon souverain à Niederstetten
Roland Salomon continue à faire la

loi en championnat suisse. Au volant
d'une March - BMW de formule 2, le
Bernois , dont les succès sont nombreux
depuis le début de la saison , a épingle
une nouvelle victoire à son palmarès
en triomphant sur le circuit de Nieder-
stetten, près de Nuremberg. Tout au
long des 2 km. 665 du parcours — à
couvrir 20 fois — il a à nouveau fait
preuve d'une maîtrise exceptionnelle,
ce qui lui a permis , en l'07"4, d'établir
un nouveau record absolu du circuit.
Cette épreuve était réservée aux voitu-
res « spéciales » et de course.

TOURISME SPECIAL. — De 1000 à
1300 cmc, 1. Alfons Hofstetter (Zurich)
NSU TT - Spiess, 29'03"05 (20 tours). —
Jusqu'à 1000 cmc, 1. Emile Lutz (Gru-
enegg- NSU TT - Spiess, 27'26"25 (18
tours). — Jusqu 'à 1600 cmc, 1. Hans
Zech (Schaanwald) Escort TC, 28'07"
28 (20 tours). — Jusqu 'à 2000 cmc, 1.
Peter Arm (Stalden) BMW - Keiser , 27'
08"32 (20 tours). — Plus de 2000 cmc,
1. Moritz Gerny (Trimbach) Schnitzer-
Coupé , 27'05"73 (20 tours).

GRAND TOURISME SPECIAL. —
Jusqu'à 1300 cmc, 1. François Trisconi
(Monthey) Alpine, 28'23"78 (20 tours).
— Jusqu'à 2000 cmc, 1. Hans Staehli
(Liebefeld) Porsche 914, 26'30"30 (19
tours). — Plus de 2000 cmc, 1. Alfred
Lienhard (Zurich) Porsche Carrera , 26'
08"0 (20 tours).

COURSE. — Formule 5 : 1. Reto Sau-
rer (Zurich) 27'15"38 (20 tours). — Su-
per 5 : 1. Franz Giger (Safenwil) Giger ,
25'15"84 (20 tours). — Formule 3 : Jus-
qu 'à 1000 cmc, 1. Kurt Muller (Win-
felden) Tecno, 23'43"88 (18 tours). —
Jusqu 'à 1600 cmc, 1. Hanspeter Hof-
mann (Berthoud) GRD. — Plus de 1600
cmc, 1. Benjamin Studer (Grindelwald)
March 722 , 24'23"19 (20 tours). — For-
mule 2 : 1. Roland Salomon (Frauen-
kappelen) March BMW, 23'09"34 (20
tours).

Escrime

Au Scandinavium de Goeteborg, le;
championnats du monde ont consacré
dimanche soir la Hongrie qui a rem-
porté l'épreuve par équipes au sabre
Les tireurs magyars, qui avaient très
facilement passé le cap des demi-fina-
les en disposant de la Pologne par 9-4
n 'ont triomphé en finale qu 'au bénéfi-
ce des touches reçues (57-60) face à
l'URSS alors que le score était demeu-
ré nul (8-8).

Mais la finale avant la lettre fut in-
contestablement , au tour prédédent.
l' affrontement entre les bouillants Ita-
liens et les imperturbables soviétiques.
Il s'agissait de la revanche des jeux
de Munich et le match tint toutes ses
promesses puisqu 'il fut  disputé jusqu 'à
l'ultime minute. Champions olympi-
ques, les Italiens ont été une nouvelle
fois victime de la malchance : Maffei ,
blessé à la cheville gauche lors de
l'épreuve individuelle, fut touché cette
fois à la cheville droite et Montano ,
souffrant de la cuisse droite dès son
premier assaut dut laisser sa place au
cinquième homme, Salvador!. Néan-
moins la formation italienne tint la
dragée aux sabreurs soviétiques, ne
s'inclinant finalement que par 9-7.

La Hongrie championne
du monde au sabre

Le concours hippique d'Engollon
Les concours ont débuté dimanche

sous la direction du jury présidé par le
lieutenant-colonel H. Von Bergen , as-
sisté de MM. Pierre Guye , F. Morf ,
Denis Petitpierre et des chronomé-
treurs MM. Dubied et Jobin. L'organi-
sation est assurée par les membres de
la cavalerie du Val-de-Ruz et fut im-
peccable. Les principaux résultats :

Pria; des dragons : Cat. VI-II , barème
A au chrono : 1. drag. Baltensberger,
Kornelia ; 2. drag. Rais, Karin ; 3. drag.
Vuilliomenet, Badanus ; 4. drag.
Schneider, Gédéon ; 5. app. Berger, Va-
recta.

2e course : Prix de la cavalerie. Cat.
V II - U II, barème B : 1. Etter, Gun-
tenburg ; 2. drag. Kbnig, Jibelet ; 3.
margis Cornu , Palinston ; 4. drag.
Schneeberger, Kondela ; 5. cap. Moser ,
Konor.

3e course : Prix d'Engollon , cat R II
barème A au chrono ; 1. Graf Josette,
Urambo ; 2. Monard , Ginette ; 3. Debé-

ly Madeleine, Baiko ; 4. Nobs Max ,
Saxo ; 5. Robert Christine , Radieuse.

4e course : Prix des Espoirs , cat. dé-
butants barème A : 1. Dubied Gilbert ,
Injection ; 2. Monnier Alfred , Koulette ;
3. Merlotti Vincent, Tipperainy ; 4.
Graf Josette, Caprice ; 5. Schneider,
Cristobal .

5e course : Prix de la commune de
Fontaines, cat. VI - U I barème B : 1.
Schneider Daniel , Gédéon ; 2. Rais ,
Punca ; 3. Leuba J.-J., Laedechia ; 4.
D. Kobel , Konor ; 5. Jost , Vandel.

6e course : Prix du manège cat.
V II - U II contre la montre : 1. drag.
Bachmann, Zipkze ; 2. drag. Schnee-
berger , Kondela ; 3. drag. Berger , Kia-
mia ; 3. cap. Moser , Konor ; 5. etter ,
Gutenburg.

7e course : Prix du Vallon , cat. RII
barrage unique au temps barème A au
chrono. Après barrage : 1. Michel
Michel Brandt , Hecuba ; 2. Johner
Thierry , Kalinka ; 3. Vorp François,
Schon ; 4. Brandt Michel , Colleen ; 5.
Hertig G., Oxhall.

Quelques bonnes performances ont
été enregistrées à Bâle à l'occasion du
10e mémorial Suzanne Meier. Cette
réunion féminine a été marquée princi-
palement par la victoire de la Roumai-
ne Ileana Silai sur 800 mètres et par-
celle de la Hollandaise Mieke van Vis-
sen qui a totalisé 4440 points au pen-
tathlon en établissant un nouveau re-
cord national.

Les Suissesses sont demeurées plus
modestes. Néanmoins deux nouvelles
meilleures performances de la saison
ont été réalisées par Vreni Leiser sur
200 mètres (23"9) et Edith Anderes au
poids (14 m. 35). Sur 400 mètres, Bri-
gitte Kamber a établi quant à elle une
nouvelle meilleure performance juniors
en 55"4.

Vn record du monde
La Canadienne Glenda Reiser a éta-

bli un nouveau record du monde du
mile féminin , lors d'une réunion à
Victoria (Colombie britanque). Créditée
de 4'34"9, elle a ainsi amélioré de cinq
dixièmes de seconde le précédent re-
cord de l'Allmande de l'Ouest Elln Tit-
tel.

Meilleures performances
de la saison

BOXE. — Le Thaïlandais Borkorsor a
renoncé à son titre mondial des poids
mouches (version WBC), décision enté-
rinée par le Conseil mondial de la boxe.
Le boxeur Thaïlandais éprouve en e f -
f e t  de sérieuses d i f f i c u l t é s  pour faire
le poids de sa catégorie et désire ten-
ter sa chance chez les poids coq. Mardi
prochain , Borkorsor doit rencontrer , en
dix rounds à Ti juana (Me.v) ,  le Mex i -
cain Julio Guerrero, un combat impor-
tant pour le Thaïlandais, car le WBC
l' a autorisé en cas de victoire à dispu-
ter dans les plus courts délais le cham-
pionnat du monde des poids coq con-
tre le Mexicain Rafaël  Herrera. Cette
décision intéresse d' autre part au pre-
mier chef le Suisse Fritz Chervet. Ce
dernier pourrait en e f f e t  se voir donner
une nouvelle chance d' obtenir la cou-
ronne mondiale. On se souvient qu'il
avait échoué en mai dernier, contre
un autre Thaïlandais , Charchai Chio-
noi , pour le titre version WBA.

9 Le championnat du monde des
légers (version WBC), entre le Mexi-
cain Rodol fo  Gonzalès , tenant du titre ,
et l'Italien Antonio Puddu, champion
d'Europe , a été définitivement conclu
pour le 25 août à Los Angeles. Ce
championnat sera dirigé et jugé  par
des arbitres américains.

MARCHE.  — Epreuve sur 7 km. 500 ,
à Arosio : . Waldo Ponzio (Lugano)
38'1S". — 2. Arrigo Bassi (Lugano)
3S'31" . — 3. Orlando Gallarotti (Luga-
no) 30'48" . — 4. Harry Herber (Viganel-
lo) 3!) '32" . — 5. Giorgio Patelli (Lugano ,
1er junior) 40'4C>".

% En tête de bout en bout , le Zuri-
cois René Pf i s ter  a remporté le Grand
Priix de Payerne à la marche, disputé
sur 30 km. et qui réunissait 00 concur-
rents. I l  a devancé de près de deux
minutes son principal rival , Hans Fen-
ner. Le classement : 1. René Pf i s t e r
(Uster)  les 30 km. en 2 h. 43' 31" —
2. Hans Fenner (Kuesnacht) 2 h. 45'21"
3. Robi Pozio (Zurich) 2 h. 4V42"

SPORTS M I L I T A I R E S . — Les repré-
sentants Scandinaves ont dominé le
tournoi des sept nations de pentathlo n
militaire qui s 'est déroulé à Zoug et
Bremgarten. Par équipes , la victoire
est revenue à la Suède , championne
du monde , tandis que le Norvégien
Tessem s'est imposé individuellement.
La Suisse a surpris en bien en se clas-
sant troisième après avoir remporté
le cross-country. Individuellement , c'est
John Tall qui a obtenu le meilleur ré-
sultat (Se).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Au stade de Collombe, près de Paris,
les athlètes polonais ont finalement
remporté un double succès face aux
Français en triomphant aussi bien chez
les messieurs (229 - 200) que chez les
dames (82 - 53). Comme la veille, cette
seconde journée s'est déroulée devant
des gradins aux trois quarts vides. Le
désintéressement du public parisien et
la chaleur lourde qui régnait dans le
stade ont été un handicap pour les con-
currents. Les résultats s'en sont certai-
nement ressentis, aucune performance
n'étant à ressortir du lot.

La Pologne bat la France



Victoire suisse à Abs-la-Clicspelle
Pour la deuxième fois après 1967,

l'Allemand de l'Ouest Reiner Klimke a
remporté à Aix-la-Chapelle le titre de
champion d'Europe de dressage Dans
la finale , qui réunissait les sept meil-
leurs cavaliers , Klimke a obtenu le
total de 1220 points, devançant ainsi
nettement la Soviétique Elena Petouch-
kova , championne du monde (1192). La
championne olympique, l'Allemande
Lieselotte Linsenhoff a fortement déçu
et elle dut se contenter de la quatrième
place.

Par ailleurs, l'Allemagne de l'Ouest
a conservé son titre de championne
d'Europe par équipes de dressage. La
RFA, avec 5184 points, a nettement pris
le meilleur sur l'URSS (5041), cham-
pionne olympique à Munich. Comme il

y a six ans, la Suisse s'est fort bien
comportée en s'adjugeant la médaille
de bronze.

LE PLUS BEAU SUCCÈS
DE PAUL WEIER

Dimanche, la dernière épreuve a
donné lieu à une victoire suisse. Elle
a été remportée par Paul Weier qui ,
avec «Fink», a effectué deux parcours
et un barrage de grande classe. Ce suc-
cès de Paul Weier a été complété par
la quatrième place de son épouse, Mo-
nica , qui montait «Vasall». Paul Weier
discutablement l'un des plus beaux
Grand Prix d'Europe. Ce succès est in-
discutablement 'lun des plus beaux
qu 'il ait remporté au cours de sa car-
rière. Paul Weier s'est retrouvé au

barrage, avec deux manches sans fau-
te, avec l'Allemand Alwin Schocke-
moehle et le Britannique Tony New-
berry. Il fut le seul à réussir un nou-
veau «sans faute» .

Un autre succès helvétique a été en-
registré dans l'épreuve de consolation
du dressage, remportée par Christine
Stuckclberger.

RÉSULTATS
Grand Prix d'Aix: 1. Paul Weier

(S) «Fink», 0 p. au barrage ; 2. Alwin
Scheckemoehle (Ail) «Rex the Robber»
et Tony Newberry (GB) «Warwick», 4
p. au barrage; 4. Graham Fletcher (GB)
«Buttevant», Monica Weier (S) «Ca-
sall» , Vittorio Orlandi (It) «Fiorello»,
Hans-Guenther Winkler (Ail) «Tor-
phy» , Fritz Ligges (Ail) «Genius» et
Alwin Schoeckemoehle (AU) « Aba-
dir» , 4 p. au parcours normal; puis:
13. Walter Gabathuler (S) «Jack Folly»
et Juerg Friedli (S) «The Rocket», 16 p.

Dressage - Epreuve de consolation: 1.
Christine Stueckelberger (S) «Granat» ,
14,51 p.; 2. Harry Boldt (Ail) «Golo» ,
14,23; 3. Eva Maria Pracht (Ail) «Gra-
nit»; puis: 9. Hermann Duer (S) «Sod»;
12. Marina Aeschbacher (S) «Char-
lamp».

Avec « Fink », le Suisse Paul Weier remporte l' un de ses plus beaux succès
de sa carrière. (Bélino AP)

Les championnats d'Europe cyclistes juniors
A Munich , la première édition des

championnats d'Europe pour juniors
s'est terminée par la course sur route ,
qui a été remportée au sprint par le
Suédois Claes Svensson (19 ans). Cette
épreuve s'est disputée sur un parcours
difficile long de 102 km.

T E N N I S . — L'Allemand de l'Ouest
Karl Meiler , qui doit participer aux
internationaux de Gstaad , a remporté
un tournoi international à Fulda en
battant en f inale son compatriote At-
tila Korpa par 4-6 , 6-4 , 6-2 , 5-7, 6-2.

SKI.— Le Bernois Adolf  Roesti a
remporté , aux Diablerets , un slalom
géant devant son camarade de club
Erwin Josi. Cent-trente concurrents ont
pris part à cette épreuve estivale dont
voici le classement :

1. Adolf Roesti (Adelboden) 49"52.
2. Erwin Josi (Adelboden) 50"14 —
3. Hans Zingre (Gstaad) 50"29 — 4.
Kurt Mathys (Burgistein) 50"84 — 5.
Rolf  Fischer (Wengen) 51"34.

Dames : L Ruth Werren (Saanen)
52"81 — 2. Brigitte Glur (Schoenried)
56"41.

La veille , samedi , Belges , Italiens et
Danois s'étaient partagés les premiers
titres. Jean-Luc Vandebroucke (Be) a
nettement dominé l'épreuve de pour-
suite sur trois kilomètres, où il s'est
imposé dans l'excellent temps de
3'31"94 (moyenne 50 km. 945). La tra-
dition italienne en vitesse a été perpé-
tuée par Claudio Bagarello , qui a pris
le meilleur sur son compatriote Mar-
cello Bracioli , en deux manches fina-
les. Enfin la course aux points est re-
venue au Danois Kim-Gunnar Svend-
sen, vainqueur devant le Soviétique
Urmas Tooma. Ce dernier s'est égale-
ment classé quatrième en poursuite.

Course aux points : 1. Kim-Gunnar
Svendsen (Dan) 11 p. ; 2. Urmas Too-
ma (URSS) 10 ; 3. Heinz Longerich
(RFA) 8. — Puis : 12. Trachsel (S) ;. —
Vitesse. Finale : Claudio Bagarello (It)
Marcello Bracioli (It) en deux man-
ches (11"95 et 11"43). — Poursuite 3
km. Finale : Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) 3'31"94 bat gregor Braun (RFA)
3'37"65.

Course sur route : 1. Claes Svensson
(Su) 2 h. 29'08" ; 2. Peter Hall (GB)
même temps ; 3. Jan Spijker (Ho) 2 h.
29'33" ; 4. Bernard Beccas (Fr) 2 h.
29'34".

Troisième place du Chaux-de-Fonnier Daniel Oppliger
Deuxième week-end des courses et concours d'Yverdon

L'hippodrome de la capitale du Nord vaudois a retrouvé, samedi et diman-
che, un air de fête pour le deuxième week-end des courses et concours
hippiques d'Yverdon. Un nombreux public a assisté aux différentes épreuves,
ce qui démontre qu'Yverdon, bien qu'isolé en Suisse romande, fait partie

de la chaîne des hippodromes suisses, organisateurs des grandes
manifestations du sport équestre.

Parmi les résultats enregistrés di-
manche, il faut relever la.belle troisiè-
me place du Chaux-de-Fonnier Daniel
Oppliger avec « Si Belle » , dans le Prix
knock-out NCTS, catégorie M1, barè-
me A. On le retrouve d'ailleurs en si-
xième position au classement intermé-
diaire du championnat romand, avant
le Concours de Tramelan. Mais voici

d'ailleurs les principaux résultats de ce
dernier week-end des Courses d'Yver-
don.

CONCOURS
Prix Régie Francken , catégorie R 3,

barème B : 1. Bertrand de Rham (Saint-
Sulpice) avec « Irish Hero », 81"7 ; 2.
Jean-Jacques Haenni (Cernier) avec
« Facetus », et Ami Guichoud (Oron-
la-Ville) avec « Silver Moss » , 85"0 ; 4.
Michel-André Aubry (La Chaux-des-
Breuleux) avec « Kobon » , 86"2.

Prix glaces Frisco, catégorie M 1, ba-
rème A, au chrono (épreuve comptant
pour le championnat romand) : 1. Jean-
Marie Musy (Favargny-le-Petit) avec
« Bagatelle III » , 0 et 81"6 ; 2. Jean-
Jacques Haenni (Cernier) avec « Face-
tus»;  0 et 82"1 ; 3. Bernard Perrin
(Èpendes) . avec « Kollege », 0 et 86"5 ;
4. Paul Lerch (Les Reussilles) avec
« Gelidezza » , 0 et 93"2.

Daniel Oppl iger  (La Chaux-de-
Fonds),  actuellement sixième du

championnat romand.
(Photo Schneider)

Prix montres Baume et Mercier , ca-
tégorie M 1, barème A, au chrono avec
un barrage (épreuve comptant pour le
championnat romand) : 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz) avec « Royal-Can » ,
0 et 44"4 ; 2. Francis Racine (Collongcs)
avec « Alcade » , 0 et 44"8 ; 3. Claude
Manuel (Jouxtens) avec « Red Lion »
4 et . 50"3.

Prix du Château de Champvent , ca-
tégorie M 2, barème A , au chrono
(épreuve comptant pour le champion-
nat romand) : 1. Monique Wyss (Bre-
tigny) avec « Unica » , 0 et 88" 1 ; 2. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz) avec « Pilot » ,
0 et 90"4 ; 3. Urs Theiler (Kappel) avec
« Manhattan » , 0 et 92"3.

Prix Imprimerie et « Journal d'Yver-
don » , catégorie R 3, puissance : 1. Ber-
trand de Rham (Saint-Sulpice) avec
« Irish Hero » , 0 point au 5e tour ; 2.
Maurice Rossât (Marnand) avec «Woc-
ka » , et Bernard Lauffer (Loviile) avec
« Aloysius » , 4 points au 5e tour ; 4.
Daniel Bezençon (Eclagnens) avec
« Goese » , 8 points au 5e tour.

Prix knodk-out NCTS, catégorie M 1,
barème A : 1. Bernhard Sorg (Thaygen)
avec « Milliss », 0 et 29"9 ; 2. Henri
Turrettini (Genève) avec « Ballylaw »,
0 et 31"7 ; 3. Marie-Claire Veuillet
(Corsinge) avec « Necochea », et Daniel
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) avec «Si
Belle » ,0 et 32"6.

Grand Prix du NCTS, catégorie S 1,
barème A, deux manches : 1. Markus
Fuchs (Bietenholz) avec «Lady Seven»,
0 et 161"2 ; 2. Claude Manuel (Joux-
tens) avec « Podargos » 4 et 166"2 ; 3.
Markus Fuchs (Bietenholz) avec « Bal-
lymena » , 4 et 168"3 ; 4. Thomas Fuchs
(Bietenholz) avec « Pilot » , 4 et 173"6.

Prix Provimi , épreuve combinée de
dressage et saut : 1. Jean-Daniel Bon-
zon (La Tour-de-Peilz) avec « Prince » ,
6 points ; 2. Patrick Martini (La Tour-
de-Peilz) avec « Bryse de Villard » , 9
points ; 3. Marius Favre (Villeneuve)
avec « Rhadames » , 10 points ; 4. Cathe-
rine Maire (Genève) avec « Takeyrou »,
11 points.

COURSES
Prix Le clanché SA, trot attelé, 2200

mètres, catégorie 2 : 1 .  « Unie de La
Battiaz » (A. Devaud) ; 2. « Up to date »
(P. Hollenstein) ; 3. « Sine qua non »
(Y. Pittet).

Prix glaces Frisco , course plate , 2600
mètres : 1. « Milko » (X. Leimgruber) ;
2. « Jolly Miller » (P. Stademlann) ; 3.
« Brasero » (G. Hofer).

Course plate , 1100 mètres, pour pon-
ney : 1. « Dandy » (Max Studer) ; 2.
« Sandra I » (Corinne Hungerbuhler) ;
3. « Bamby » (Mathilde Bosset).

Prix Epona , course plate , 1250 mè-
tres, pour ponney : 1. « Sandra II »
(Alain Pieri) ; 2. « Soraya» (Pierre Cru-
chet) ; 3. « Zinette » (Claude Tady).

Prix Hôtel des Bateaux , Concise, trot
attelé , 2600 mètres , catégorie 2 : 1.
« Valnoble » (L. Devaud) ; 2. « Tozo »
(M. Bron) à cinq longueurs ; 3. « Re-
nard du Berry » (R. Soulier).

Prix de la Ville d'Yverdon , steeple
chase , 3600 mètres, catégorie 2 : 1.
« Ural » (B. Scheu) ; 2. « Copy Boy » (G.
Hofer) à deux longueurs ; 3. « Solitai-
re II » (M. Graeff).

Prix de l'Etat de Vaud , trot attelé ,
2600 mètres, catégorie 1 : 1 .  « Toto M »
(A. Freymond) ; 2. « Thicy C » (Y. Pit-
tet) à trois-quarts de longueur ; 3.
« Turbigo » (M. Bron).

Prix Piguet , course plate , 2600 mè-
tres , catégorie 2 : 1. « Coordination »
(U. Muntwyler) ; 2. « Bally Boys » (D.
Jotterand) à une longueur ; 3. « Queni-
to » (B. Scheu).

Prix Restaurant du Casino, trot at-
telé; 2200 mètres, catégorie 3 : 1. « To-
ledo » (P. Pittet) ; 2. « Un Royal » (A.
Ackermann) à une demi-longueur ; 3.
« Usseloise B » (P. Moor).

Prix revue « Charme et Elégance »,
trot attelé, 2200 mètres, épreuve fémi-
nine : 1. « Afyolo » (E. Btustehin) ; 2.
« Ufano » (R. Meylan) à une longueur ;
3. « Val de Sienne » (A. de la Bays).

CHAMPIONNAT ROMAND
Classement intermédiaire du cham-

pionnat romand avant le Concours de
Tramelan : 1. Francis Racine (Collon-
ges) avec « Alcade » , et Angeline
Stamm (La Tour-de-Peilz) avec « Globe
Trotter » , 29 points ; 3. Philippe Mazzo-
ne (Apples) avec « Régate », 24 points ;
4. Ruth Schlumpf (Genève) avec «Black
Prince », et Olivier Tschanz (Vésenaz)
avec « Taurin », 19 points ; 6. Daniel
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) avec
«Si Belle », 18 points.

Beaucoup de tireurs satisfaits... d'autres moins !
Au Tir cantonal neuchâtelois

Le second week-end du Tir cantonal neuchâtelois a connu des fortunes
diverses. Si près de 2000 tireurs, sont venus s'ajouter aux quelque 3000 de
la semaine précédente, les oi-gâhftateurs donnent l'impression d'avoir été
dépassés par les événements. Ils semblaient pourtant avoir tout mis en

œuvre pour éviter... l'évitable.

TROP DE TIÉEUR S ?
Neuchâtel n'avait plus eu de Tir can-

tonal depuis une douzaine d'années.
Le dernier avait eu lieu au Locle. C'est
donc dire que les médailles, les maî-
trises, avaient une certaine odeur de
collection. Ils vinrent donc à près de
5000 pour tenter d'obtenir les résul-
tats valables. Pour réaliser l'organisa-
tion, une vingtaine de commissions s'é-
taient mises au travail. Puis , vint le
détail... Le détail sans la précision du-
quel, le mécontentement s'installe et
se propage.

Il n 'est pas dans notre propos de
tenir compte de plaintes isolées et de
détails sans importance. Il est tout
de même surprenant de voir un groupe
de tireurs zurichois accomplir deux fois
la navette entre Pierre-à-Bot et le
stand de dégagement de Boudry parce
qu'il n 'est pas possible de contrôler
les armes à Boudry. Puis, toujours à
Boudry, le responsable des cibards a
eu à se « battre » contre les jeunes
gens qui songeaient davantage à régler
leurs transistors au lieu d'accomplir
leur travail. Il s'ensuivit des gaffes
dont la plus importante consistait à
signaler telle une cible à cinq points
les « mouches » à cent points d'une
cible payante. Ce n'est qu 'après le pas-
sage d'une douzaine de tireurs qu 'on
s'aperçu que les 100 points étaient si
nombreux qu 'ils devaient . provenir
d'une anomalie. U n 'en reste pas moins
que cette plaisanterie a coûté plusieurs
centaines de francs de primes distri-
buées par des cibards inconscients.
Faut-il aller chercher dans le trop grand

nombre d'inscriptions ces erreurs qui ,
même si elles peuvent de temps à
autre se produire , jettent une ombre
malheureuse sur une organisation qui
se devait d'être un peu mieux contrô-
lée.

DES RÉSULTATS EXCELLENTS
Il est trop tôt , bien sûr , pour donner

ici les résultats exacts de ce tir can-
tonal qui verra se tirer les dernières
cartouches ce soir. Plusieurs maximums
ont été atteints sur les cibles , tant au
fusil à 300 mètres que pour les tirs
au pistolet. Les Neuchâtelois se sont
fort bien défendus , face à une élite
venue de tous les cantons suisses. Ce
n'est que dans une semaine environ
que nous serons en mesure de donner
les détails des résultats. Le classement
de quelque 5000 tireurs qui ont parti-
cipé chacun à quatre ou cinq tirs au
moins ne peut que s'établir dans le
temps, malgré un bureau des calculs
parfaitement organisé par le plt Edou-
ard Glauser.

René JELMI

MEILLEURS RÉSULTATS
Cible 50 mètres. Maîtrise A. — 539 :

André Ducret (St-Maurice). — 531 :
Daniel Vuadens (St-Légier). — 528 :
Alfred Bucheler (Chippis). — 522 : Urs
Buttiker (Schaffhouse). — 514 : Max
Haverlin (Bâle).

Cible 50 m. Maîtrise B. — 571 : Ja-
kob Rohrer (Buchs). — 562 : Théo Do-
ber (Aarau). — 557 : Walter Keller
(Aarau) . — 555 : Ernest Schudel (Zu-
rich). — 554 : Dieter Schack (Uznach),
Emil Bock (Lucerne).

Cible 50 m. Art-Groupe. — 494 :
J.-François Molles (Yverdon). — 478 :
Hermann Otz (Travers). — 476 : Jo-
seph Baumgartner (St-Maurice). — 474:
Urs Bachmann (St-Pierre-Clage), Hans
Hodel (Aarau).

Cible 50 m. Pierre-à-Bot. — 60 : Wal-
ter Keller (Aarau), Edi Hendry (Coire),
Bernard Pignat (St-Maurice). — 59 :
Pierre Giroud (Neuchâtel), Armin
Urech (Arosa), Martin Peterhans (Suhr).

Cible 50 m. M \litaire. — 375 : Jakob
Rohrer (Buchs). — 373 : Ernest Schu-
del (Zurich), Joseph Baumgartner (St-
Maurice). —• 368 : Luzi Haas (Arosa),
Ch. Roncalli (Orbe), Martin Peterhans
(Suhr). — 365 : J.-Pierre Huber
(Brent). — 364 : Robin Muller (Kilch-
berg).

Cible 50 m. Chaumont. — 576 : René
Favre (Domdidier), Luzi Haas (Arosa).
— 570 : Hansruedi Pletscher (Kloten).
— 569 : Ernest Schudel (Zurich). —
568 : Pierre Giroud (Neuchâtel).

Cibîe 50 m. Infanterie.  — 59 : Her-
mann Otz (Travers). — 58 : Alfred Bu-
chaler (Chippis). — 56 : Hans Stiffler
(Davos), Robert Frei (Aarau), Adly Tar-
dy (Yverdon), Urs Bachmann (St-Piere-
Clage), Walter Keller (Marin), Armin
Urech (Arosa), Edi Hendry (Coire),
Théo Dober (Aarau).

Cible 50 m. Vétérans. — 281 : Hans
Stiffler (Arosa). — 280 : Pierre Besson
(Yverdon). — 271 : Sigmund Rohrer
(Bâle), Louis Beausir (Ependes). — 273 :
Marcel Blaser (Yverdon). — 266 : Oth-
mar Saner (Aarau).  —¦ 265 : Bernard
Ledermann (Bôle). — 262 : Otto Fis-
cher (Neuchâtel).

Cible 50 m. Neuchâtel-Rachats . —
982 : Pierre Giroud (Neuchâtel), Fritz
Reiter (Egg), — 973 : Flans Stiffler
(Arosa). — 908 : Dante Bandinelli (Giu-
biasco). — 962 : Hans Waldburger (St-
Gall).

Cible 50 m. Sections. — 99 : Pierre
Besson (Yverdon), Alfred Bucheler
Chippis),  Walter Keller (Aarau). — 98:
Heinrich Vetsch (Buchs), Hans Hodel
(Aarau).

Cibie 50 m. Cantonale — 98 : J.-Pier-
re Gamba (Auvernier). — 96 : Michel
Otz (Travers) — 95 : Edgar Fuchs
(Neuchâtel). — 94 : Yves Lâchât (Neu-

châtel). — 93 : Georges Sunier (Neu-
châtel), Ernest Hurni (Neuchâtel), Al-
cide Blank (Hauterive). — ,.92..; Walter
Keller (Marin), Germain Rion (Peseux).

Cible 300 m. Maîtrise A. — 538 : Car-
lo Poretti (Bellinzone). — 530 : Fritz
Morgenthaler (Gippingen). — 530 :
Pierre Ducret (St-Maurice). — 52 :
Henri Schnorhk (St-Maurice). — 527 :
Albert Kalt (Leibstadt). — 525 : Fran-
çois Monnet (Pully), Paul Dessaux
(Prilly).

Cible 300 m. Maîtrise B. — 266 : Wil-
li Rohner (Au). — 264 : Peter Kohler
(Giubiasco). — 262 : André Monnet
(Pully). — 259 : Josef Bunter (Bal-
gach). — 254 : Rienhard Iseli (Au).

Cible 300 m. Art-Groupe. — 472 : Ul-
rich Meister (Renens). — 470 : Albert
Desgraz (Renens). — 462 : Roger Bau-
mann (Crissier). — 455 : Bernard Hu-
ber (Bâle). — 453 : Walter Muller (Ter-
ritet). — 446 : J.-P. Augsburger (Pe-
seux).

Cible 300 m. Pierre-à-Bot. — 374 :
Fritz Regez (Villeneuve). — 373 : Dap-
ples Alfred (Neuchâtel). — 363 : Marcel
Jaccard (Renens). — 362 : Ezio Junghi
(Giubiasco). — 361 : Anton Schnider
(Zurich). — 359 : André Krugel (Tra-
vers).

Cible 300 m. Militaire. — 39 : Gilbert
Sumi (Chézard), Paul Bi'asey (Le Lo-
cle), Hans Eisenegger (Zurich), Jean-
Pierre Schumacher (Prilly), Claude
Cherpillod (Bussigny). — 38 : Paul Ho-
fer (Chaux-de-Fonds), Walter Gutk-
necht (Chézard).

Cible 300 m. Chaumont. — 55 : Ar-
thur Schreyer (Cortaillod), André Ber-
sier (Veyrier), Adgar Heer (Payerne),
Georges Boichat (Tramelan), Léon Bae-
riswil (Villeneuve), Maurice Baeriswil
(Fribourg).

Cible 300 m. Jubilé 125e. — 58 : An-
toine Dumas (Assens), Fritz Morgen-
thal (Gippingen). — 57 : Jean Bigler
(Payerne), Jean Biolley (Môtiers) Geor-
ges Boichat (Tramelan), Anton Schni-
der (Zurich).

Cible 300 m. Vétérans. — 287 : Dap-
ples Alfred (Neuchâtel). — 285 : Mau-
rice Baeriswil (Fribourg). — 283 : Louis
Stadelmann (Courrendlin). — 275 : Er-
nest Pouly (Lugnorre). — 268 : Raemy
Ignace (Clarens). — 266 : Fritz Regez
(Villeneuve).

Cible 300 m. Neuchâtel-Rachats. —
976: Adolphe Gonin (Cheseaux). — 970:
Karl Huber (Fahrni). — 969 : Josef
Vonlanthen (Heitenried). — 968 : Ar-
mand Froidevaux (Muntschemier). —
964 : Marcel Butty (Fribourg).

300 m. Section. — 39 : Purro Edy
(Payerne), Puenzieux Roger (Veytaux),
Walter Muller (Territet), Georges Fa-
vre (Renens), Edgardo Ongaro (Giu-
biasca), John Moor (St-Imier), Aurelio
Lotti (Giubiasca).

Cible 300 m. Cantonale. — 39 : Gas-
ton Dubois (Montcherand). — 38 : Wal-
ter  Jungen (Marin),  Bernard Boichat
(Le Locle) . Pierre Giroud (Neuchâtel),
Serge Droz (Le Locle), Alfred Rein-
hard (Marin), Gottfried Schneider
(Neuchâtel), André Krugel (Travers).
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Sélection de lundiTVR

21.35 - 22.25 L'Islam. 1. Au seuil
de l'Islam.

Un demi-milliard d'hommes, sur
terre, appartiennent à cette religion
qu 'est l'Islam. Religion , mais aussi
civilisation , système politique, fa-
çon unique de penser de tout un
peuple réparti du Caire à Samar-
kand , de Tombouctou à Paris. C'est
ce monde mal connu des Européens
que cette nouvelle série, réalisée par
Folco Quilici et Carlo Alberto Pi-
nelli , se propose de présenter aux
téléspectateurs romands, au cours
de sept épisodes d'une cinquantaine
de minutes.

Les auteurs de l'émission ont vou-
lu consacrer cette première partie
de la série à une approche de l'Is-
lam, tant sur le plan historique que
géographique. C'est donc tout na-
turellement la Mecque qui est évo-
quée ici , en tant que lieu d'origine
de cette religion , et lieu de pèlerina-
ge obligatoire pour tout musulman.

C'est aussi un survol de la vie des
nomades, de leurs coutumes et de
leur mode de vie. Chez eux , les en-
fants sont synonymes de richesse,
et l'hospitalité considérée comme
vertu première. Le chant et la poé-
sie sont une sorte de langage com-
mun, chantant le groupe, et qui
sert de lien d'un campement à l'au-
tre. Les nomades sont les héritiers
d'une très ancienne tradition , qui
puise ses sources dans l'histoire dès
la plus haute Antiquité — c'est en
effet sept siècles avant Jésus-Christ

A la Télévision romande, à 20 h.
45 : La Demoiselle d'Avignon, 2e
épisode. Avec Marthe Keller dans

le rôle de Koba Lye-Lye.
(Photo TV suisse)

qu 'a commencé l'histoire de l'Arabie
prémusulmane...

Cette première émission explore
ainsi le cours du temps, en s'arrê-

Mdia Simon , dans « L'amour du
métier », à 20 h. 45 sur la première

chaîne française. (Photo ORTF)

tant à la veille de l'an 570 , époque
à laquelle naquit Mahomet, le pro-
phète...

TVF 1

14.20 - 15.50 On va se faire son-
ner les cloches.

Dieu envoie sur terre des anges
afin de persuader les hommes de
mettre les enfants au monde. Ces
deux anges sont envoyés chez un

ménage d'artistes, maries depuis
huit ans et qui ont négligé, passion-
nés par leur art , de fonder une fa-
mille. Un des anges vient sur terre
habillé en civil et s'introduit dans
la famille. L'autre ange reste invi-
sible. ..

TVF 2

20.45 - 21.40 L'amour du métier
(2).

Le nouveau marché africain qu 'a
proposé Sicard étant conclu , la pe-
tite entreprise que dirige Pillaud
est à nouveau en pleine activité.
Georges veille à la production ct
commence l'étude d'un prototype de
conception révolutionnaire. Il revoit
Michèle dont le comportement tour
à tour tendre et agressif l'étonnent
de même que le déconcertent , au
point de lui faire envisager une
rupture, les nombreux week-ends
qu 'elle passe à la campagne chez ses
parents.

Un jour , Sicard vient annoncer à
Pillaud qu 'à la suite d'une manœu-
vre de ses acheteurs, il n 'est plus en
mesure d'honorer ses engagements.
Harcelé par son banquier, par ses
nombreux créanciers, Pillaud est
aux abois. Georges intervient au-
près de Sicard , dont la probité se
révèle douteuse, et évite de justesse
la vente de l'entreprise. Mais la
décision de Pillaud est prise : dès
que Georges aura terminé la mise
au point de son prototype , il se
retirera définitivement...

Point de vue
AVERTY

RESTE AVERTY
Les variétés s'essoufflent, les li-

mites entre la promotion de vedet-
tes d'un été et la présentation de
chanteurs capables de tenir restent
floues. La Rose d'Or de Montreux.
cette année plus que d'autres, laisse
songeurs les observateurs au point
que « Radio-TV-Je vois tout » ose
émettre de nombreuses réserves à
propos de « made in Denmark »
(TVR - samedi — ces réserves sem-
blent fondées, déjà après en avoir
vu quelques petites minutes car la
première chaîne française passait en
même temps « Au risque de vous
plaire » de J. C. Averty). Les va-
riétés sont en général ternes, alors
qu 'elles devraient apporter déten-
te du divertissement, spectacle et
ravissement pour l'œil et l'oreille.

Reste heureusement un inventeur
fidèle à lui-même — J. C. Averty —
auquel on peut reprocher cette
fidélité. « Au risque de vous plaire »
ce sont « Les raisins verts » qui
continuent.  Avec l'aide de spécialis-
tes des trucages électroniques,
Averty met des chansons en page.
Chanteurs ct chanteuses n 'ont pas
tellement d'importance , ni leur voix ,
ni leur texte, ni leur musique — par
exemple la frêle Marina Vlady qui
rappelle Christine Caron chanteuse.
On devine que le metteur en page
ne s'y intéresse guère. On peut ou-
blier la prestation vocale mais
éprouver un réel plaisir à suivre
l'émission. Qui était cette chanteuse
en robe à carreaux de jeu de car-
tes, que chantait-elle ? Je suis bien
en peine de le dire. Mais je conti-
nue de voir la mise en page, écran
découpé en quatre parties rectangu-
laires, chanteuse placée dans une
ou deux des quatre, tandis que les
autres cases sont occupées par des
cœurs, qui suivent leur loi pour la
composition et le mouvement. Aver-
ty maîtrise son style : il continue
d'inventer.

Ce style qui confère à l'émission
son unité évite les enchaînements
arbitraires. Des sketches intervien-
nent , qui font apparaître l'esprit
du cabaret dans la mise en page des
chansons. L'émission de samedi soir
était placée sous le signe de la ré-
forme , politique , économique, télé-
visée. Averty se moque de tout et
de tous , comme Jean Yanne dans ses
films. Le patron réformateur ct le
délégué d'entreprise qui participent
se pleurent dans le gilet, syndicaliste
dépassé par- le réformateur. C'est
un Français moyen râleur qui se
moque d'eux en écrivant ces sket-
ches. Averty n a pas encore eu le
temps d'insérer Lip dans son émis-
sion — cela viendra.

Muller et Ferrière jouent le pro-
priétaire de voiture d'occasion et
le garagiste expert. « Ohlala » ré-
pond ce dernier à une question.
« Vous ne pouvez pas m'en dire
plus ? — « Ohlalalalalalalala » fait
l' autre — cela fleure bon l'absurde.
Toutes les parties de la voiture
sont mises en cause, sauf le vide-
poche . Il manque au sketch la verve
destructrice de Laurel et Hardy.

Autre exemple : la réforme des
jeux télévisés. Faux entretien snob :
« M. Calvin , vous êtes pour la ré-
forme ? »  — « Pour des sous et d'hi
réforme » — « Comment, les deux
sous de la réforme » — « Non , les
dessous de la réforme » : Jeux de
mots à peine dignes d'Au Théâtre
ce Soir ou d'une hâtive revue d'étu-
diants. Mais il y a la manière : pas
une seconde d'attente dans l'échan-
ge de répliques. Il faut faire vite
pour suivre. C'est le rythme et l'ab-
sence d'insistance qui donne subs-
tance à ces sketches. La réforme du
jeu ? Elle consiste à donner la ré-
ponse et à demander au concurrent
la question...

Averty reste Averty, soit le plus
grand dans les variétés européennes
qui parviennent dans notre région

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Partir (6). 16.30 Le disque d'avant-
hier. On cause, on cause. L'instant qui
passe. Bonjour, les enfants ! 17.05 Arts
ct rencontres. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Lundisques.
20.30 Enigmes et aventures : Sous Pli
discret. 21.30 L'œuf story. 22.10 Le jeu
cle l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Hommage à Alfred Cortot
(fin). 22.35 Entre vos mains. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre léger de la Radio, avec
E. Thiel , violon. 15.05 Cithares et accor-
déons. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Pièce policière. 17.00 Salutations musi-
cales de Yougoslavie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Tour de France. 19.15 Actualités. 20.00
Disques de l'auditeur. 22.20 Revue
de la presse. 22.30 Sérénade pour Hu-
guette. 23.30-1.00 Musiique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-

dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes :
Henrik Szering, violon. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Flûtes des Andes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Orchestre Adolf Wree-
ge. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 L'Offrande musicale,
J.-S. Bach. 21.30 Juke-box. 22.05 Maga-
zine féminin. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse

romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Concerti-
no. 10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Capitaine Ca-
talina (7). Une chanson pour le mardi.
Le grand livre de la nature. Les trou-
vailles du Petit Furet. Tangara , l'Oi-
seau bleu (7). 10.45 Nos patois. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30
Approche de la musique pop. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens : Mexico. 10.05 Chants
et danses du Tessin. 11.05 Mélodies du
Vieux-Vienne. 11.30 Musique populaire.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert du ma-
tin. 7.05 Sports. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Enigmes ct aventures

Sous pli discret
Une pièce de Jeannine Raylambc M

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Tout , pour Ludovic a commencé par
deux faits : après avoir bu un certain
nombre de « drinks », il a avoué à sa
femme et à ses amis , qu 'il avait étran-
glé son meilleur ami , Cyprien Vivaldi ,
avec sa cravate, car elle était verte
et qu 'elle ne lui plaisait pas.

L'autre fait ? une annonce parue dans
une revue : « Vous pouvez , Madame,
empêcher votre mari de boire, grâce
à un elixir découvert tout récemment
par un éminent homme de science
hollandais... »

Un aveu fait dans l'ivresse et une
petite annonce vont faire vivre à Ludo-
vic, à sa femme, à ses amis, une folle
aventure aux multiples péripéties que
Jeannine Raylambert conte avec hu-
mour et conduit dans un rythme en-
diablé, avec la plus parfaite bonne
humeur, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Tour de France cycliste

Méribel-les-Allues - Les Orres. Reflets filmés.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile

5. L'automobile vedette du rire. (2e diffusion).

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.30 (c) Pays caché
Réponse.

, . , .-.. - ...- . . . . .  . . .. .  ¦-.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Le Neveu d'Amérique

21e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) Intermède de variétés
20.35 Tour de France cycliste

Méribel-les-AllUras - Lea Orres. Reflets filmés.

20.45 (c) La Demoiselle d'Avignon
2e épisode. Feuilleton.

21.35 (c) L'Islam
Au seuil de l'Islam.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Tour de France 10.00 (c) TV scolaire
18.15 Cours de formation 15.50 (c) Tour de France

pour adultes 17.30 (c) Mathématiques
18.45 Fin de journée modernes
18.55 (c) Téléjournal 18.30 Pour les enfants
19.00 (c) Aventures 19.10 (c) Téléjournal

sous-marines 19.20 (c) Ornithologie
19.30 (c) L'antenne 19.50 Objectif sport
20.00 (c) Téléjournal 20.20 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Agents secrets 20.40 (c) Le Baron
21.50 (c) Téléjournal Les Sept Yeux de la
22.00 (c) De première main Nuit
22.45 (c) Annonce des 21.30 (c) Encyclopédie TV

programmes du 22.30 (c) Sonatine
lendemain 22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Tourisme et

vacances
Reportage de
E. Kloss

16.50 (c) Pour les enfants
17.40 (c) Tour de France

Reflets filmés de l'éta-
pe du jour

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages d'actualité
21.00 (c) Variétés

Avec M. Krug, G.
Munk, le Lyrik Song
Club, G. May, le Ca-
baret Distel, etc.

22.00 (c) La bataille
La Bohême du NôfcT'
en 1756

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Giacomo Puccini

« Gianni Schicci », par
les solistes de la Scala
de Milan

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un Eté avec Nicole

i Série avec Monica
Ambs

18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian

Série avec Horst Jan-
son

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Fuite vers

l'Orient
Le Népal

21.00 (c) Le Coup de Pierre
Film chilien d'Aldo
Francia (1972)

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Le court métrage

international
Révolution à Jasak
(Yougoslavie) - Apre.;
le Silence (Etats-Unis)
- Le Feu (Pologne) -
Version allemande

23.05 Les programmes

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Femmes. Les produits naturels.
14.20 On va se faire sonner les Cloches

Un film de Georges Seaton.
15.50 Tour de France cycliste

Etape Méribel - Les Orres.
18.20 Vivre au présent

Sécurité en mer.
18.40 Les Aventures de l'Ours Colargol

Rencontre avec Toutpoil.
18.50 Sur mon cahier

La naissance des mers.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

i 20.18 Un Homme, une Ville (1)
. Feuilleton.

20.35 Tour de France cycliste
Résumé filmé.

20.45 L'Amour du Métier (2)
Feuilleton.

21.40 Ouvrez les guillemets
Les livres nouveaux.

23.00 La musique et nous
Musique en Irlande (1).

23.35 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (23)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Variétés

Le défi.
22.30 (c) Le yoga au clair de terre
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les grands burlesques américains
19.55 (c) Le mime Marcel Marceau
20.30 (c) Le Brigand bien-aimé
22.10 (c) Journal Inter 3



¦ iJPJ .IrtT f̂flBSPflPfl Festival « Vacances-Rire »
_ m*y à i*am*aIfcXCtm 20 h. 30 Dès 7 ans
„ L E S  C H A R L O T S

 ̂
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

Absolument délirant

¦ l^»]^fflftflB>*-6 F:*̂ l3 20 h. 30 10 ans

I Un suspense hallucinant ! Pour spectateurs aux nerfs
_ solides !

LA QUEUE DU SCORPION
Avec George Hilton , Anita Strinberg _ Parlé français

g EDEN 18 h. 30 20 ans révolus

| Un film pour public averti , déconseillé à tous ceux que
des images osées peuvent choquer

a FLESH AND LOVE
m (Les jeune s filles insatiables)

BPWïÇyiSPSÏTÏÇSJJBTS ^es meilleurs films français
| lB"ir7iWI1rT T1rrl 20 h. 30 12 ans

I BOURVIL... dans son meilleur rôle

I F O R T U N A T
H Un grand classique du cinéma français

K«3»13«»ia*"fcA*« j re vision _ Couleurs
La dolce vita romaine il y a 2000 ans !

¦ NUITS EROTIQUES DE POPPEE
¦ Un film érotico-historique

avec Olinka Berova , Brad Harris, Danièle Vargas

SCALA 21 h" Enfants admis
* Technicolor - Techniscope
¦ Le tout dernier de la série !
_ Amusant, drôle et révolutionnairea DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES
m Un film de Mario Camerini

BsffPPPffl ^B Chaîne Hi-Fi PIONEER jB

B̂ r̂ ^̂ Â ff a \^?r' ? ï M l̂aH&ffSiS .̂' M, _ witm______, /=? ç\ ^^ / - -̂  * j f? J^UUSSjfU Hïr ¦ ' s-?']

__^J FRANCHES-MONTAGNES
^S^£»i^s£'- ''*"jJB ,n Pays du tourisme pédestre

i_ Billets à prix réduit sur le réseau
, des chemins de fer du Jura

o i j, ¦£  ̂
«La carte journalière est délivrée

1-1 g W jg 2: tous les jours du 30 juin au 12
~ i ' > . "3 août 1973-
§ u « oj j  

 ̂
Elle donne droit à 

un nombre illi-
'¦ IH • ̂  "3 mit^ ^e courses sur tout le réseau

o 2 o 3 ' > O des chemins de fer du Jura, y
£; | c S S â Q compris ses parcours d'automo-

<u.|,§ W .° , biles. i
to i Jj J >> , #Le billet du tourisme pédestre

' ' a > ' .a i constitue la formule idéale pour
¦ • § >o II J S o des v°yaSes comprenant un ou
j; c g  g "S 73 ^ _J plusieurs itinéraires pédestres. Il

*"* > &* S I Ë "B Q Peut être établi selon la volonté
¦§£«? "SS M du voyageur.

t"1 13 HH w " tn »<U *#\
.S a i •¦ 3 w V -u  ™ Les enfants de 6 a 16 ans ainsi
S c 3 » O f i i i S Z 'lue les détenteurs d'abonnements
.ë .Bf .Q ? 3 .ï? s '3 5 pour demi-billets bénéficient
U > - l U> < , j £ w  «= d'une réduction de 50 %>. Réduc-

~" tions pour voyages en famille.
(\  Le nouvel horaire et guide régio-

nal peut être obtenu gratuite-
ment dans toutes les gares CJ et
CFF.

^IIIIIW
II

II MIHI V O Y A G E S  *̂

Irlp#T,jFHf£'$| NEUCHâTEL
Z 14 -15 juillet Nufenen - Centovalli 150.-

16-22 juillet Grand tour de Hollande 695.-
16 - 21 juillet Ile de Jersey - Normandie 535.-

•\ 16 - 19 juillet Danube - Salzkammergut 360.-
\ 20 juillet - 5 août Norvège + Cap Nord 1825.-

21 - 22 juillet Ile de Mainau 165.-
22 - 29 juillet Londres - Brighton - Paris 795.-
23 - 27 juillet - Gorges du Tarn - Camargue 410.-

'f 28 - 29 juillet Chartreuse - Vercors 155.-
p 29 juillet - 4 août Danube - Vienne 655.-
is 30 juillet - 1er août Croisière sur le Rhône 290.-

30 juillet - 1er août Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
2 - 5  août Touraine - Loire 320.-

'.. 11 - 12 août Alsace - Forêt Noire 155.-
A 12 -13 août Chartreuse - Vercors 155.-
; 18-19 août Stresa - Iles Borromées 170.- fe
lt! 19 - 20 août Ile de Mainau 165.-

25 - 26 août Nufenen - Centovalli 150.-

i» Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
| Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
Q et toutes les agences de voyages

lai»MMHUHU IIMIHm 1 1 111 —— '̂

La Jurassienne
CAISSE - MALADIE
Section des Montagnes

Le BUREAU DU PRÉSIDENT
P. Schwaar, Jolimont 1
La Chaux-de-Fonds

EST FERMÉE
du 7 au 31 juillet

Par contre, le bureau de
Mme G. Degoumois, Forges 19
cogérante

SERA OUVERT
pendant la même période, et délivrera
les feuilles de maladie comme d'ha- ;
bitude.

Le comité.

_^J 

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE
DU CAFÉ
DE LA RONDE

Ronde 5 - Tél. (039) 23 2318. \

YVONNE et MANU se feront un plaisir de vous \
accueillir dans des locaux entièrement rénovés.

Comme par le passé, ils espèrent mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent, et se réjouissent de votre
visite.

L'apéritif sera offert lundi 9 juillet, dès 17 heures.
Ambiance avec accordéoniste.

-.-mi: KXi% * - - . - • t
c 
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I 81,AVENUE L-ROBERTi

GRANDE

I VENTE
/ SPÉCIALE J

I, i . .- '- .
A vendre
à tout prix
rayonnages en bois
et métalliques.
Tél. (039) 23 21 81.

Lundi 9 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 19 —
AJOIE - LUCELLE -

LES FRANCHES-MONTAGNES

Mardi 10 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 37.— !
COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - GENÈVE

Mardi 10 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 19 —
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

ESTAVAYER - MORAT

Merc. 11 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 26.—
JAUNPASS - BOLTIGEN -

LE SIMMENTHAL

Merc. 11 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 17.-
LE TOUR DU CHASSERON -

MAUBORGET

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

ft; V - -̂;YJ 'rtVB t̂Sji ë̂^̂ ^̂ -̂ '̂ ^̂ ^̂ ffijiff̂ ^̂ ^^̂ y" J" : :' ':'̂ J '̂:'*8ffiB

Important choix Meubles de qualité
Prix avantageux

Le magasin et l'exposition restent
ouverts durant toutes les vacances

Grenier 14 tél. (039) 23 30 47
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A liquider
tables en bois et
métal , lustres, etc.

Tél. (039) 23 21 81.

Août - Septembre
VS - VD

CHALETS LIBRES
« LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 92

VACANCES Avis de mutation
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

NOM Prénom 

j Ancienne adresse :
¦ i Rue 

No P°stal Localité 

Nouvelle adressej Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm de L'IMPARTIAL

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *9££
mW vous assure un service d'information constant *VE£

MUSICASSETTES Fr.: 21 -10 - 8.-
CARTOUCHES 8 PISTES Fr. : 15-10.-

f ormidable, choix inesp éré, profitez !
L.-Robert 23-25 - Tél. 039/ 23 12 12 Wg_ _W\¦g^feJFJ^^ È?̂ " 

^^̂



Centre de formation
professionnelle

Pour le début de l'année scolaire 1973 - 1974, fixé au 20 août 1973
nous disposons encore de quelques places de

mécaniciens
de précision
décolleteurs

professions ouvertes aussi bien aux jeunes gens qu'aux jeunes
filles.

Pour tous renseignements, s'adresser au Service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 53 33 33.

Boulangeries Marending

r̂tiHïlËlÊl i HP

Nous cherchons pour différents tra-
vaux, aux laboratoires

un homme
Horaire régulier.

Entrée : 1er août ou date à convenir.

S'adresser au bureau de fabrication,
Grenier 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 32 51.

I
Nous cherchons pour en-
trée immédiate

monteurs
tourneurs
électriciens

Pour montage, réglage
et essais de machines-
transferts et de proto-
types. Usinage de pièces
de petites séries. Câblage
et entretien de machines.
Veuillez téléphoner à
notre chef du personnel,
M. J. Chenaux.

@ MIKRON HAESLER
Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry (NE)
Av. du Collège 73. Tél. 038/42 16 52

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
SERVICES TECHNIQUES

Notre chef-cantonnier ayant fait valoir ses droits à la retraite à la fin
de l'année, nous cherchons pour notre service de la voirie disposant de
machines modernes (camion, balayeuse...) un

chef cantonnier
Qualités requises pour ce poste :

— Connaissance de tous les travaux d'entretien des
chemins, routes, canalisations, arbres, haies, pe-
louses, cimetière, rive du lac...

i» — Permis de conduire

— Dynamisme, sens de l'organisation, conduite du
personnel, entregent ,

— Bonne santé.

Nous offrons : Emploi stable, prestations sociales d'une entreprise com-
munale, responsabilités, mise au courant dès l'entrée en service par le
titulaire actuel.

Les offres manuscrites accompagnées de certificats et curriculum vitae
sont à adresser avec la mention « postulation » aux Services techniques,
Grand-Rue 2, 2520 La Neuveville, jusqu'au 14 juillet 1973. Le cahier
des charges peut être obtenu à la même adresse, tél. (038) 51 39 51.

VACANCES HORLOGÈRES 1973
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet Fr.
10 mardi Hauenstein - Frohburg 26.-
11 mercredi Salvan - Les Marécottes 29.-
12 jeudi Champéry - Val d'Illiez 30.-
13 vendredi Le Soliat - Le Creux-du-Van, '/s j. 16.-

Les Vosges 35.-
15 dimanche Course surprise avec excel. dîner 44.-
17 mardi Saint-Martin (VS) 36.-
18 mercredi Route badoise du vin 33.-

Le Suchet , Vs jour 19.-
19 jeudi Menzberg - Sempach 30.-
20 vendredi Le Grand-Colombier 36.- i
21 au 23 Course de 3 jours (Engadinc)
sam. au lundi arrangement forfaitaire 220.-
22 dimanche Course surprise avec excel. diner 45.-
24 mardi Barboleusaz 30.-
25 mercredi Seebodenalp 33.-

Lac Noir, Vt jour 23.-
26 jeudi Signal de Bougy 29.-
27 vendredi Haute-Nendaz 34.-

Ferme-Robert, Vt jour 14.-

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet No 3, tél. (039)

31 17 64

Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. (039) 23 20 21, interne 20

Autres localités : bureau de poste

A VENDRE A GORGIER
(Béroche)

en-dessus de la gare (2-3 minutes)
dans situation agréable, vue sur
le lac et les Alpes.

villa familiale
(construction prix 1972)

construction soignée (bien isolée
phoniquement et thermiquement).
6 chambres sur 2 niveaux, balcon ,
bains, WC, cuisine installée, chauf-
fage au mazout, dégagement, ga-
rage.
(Contre supplément de prix , pos-
sibilité de séparer en deux appar-
tements : un de 4 pièces et un de
2 pièces.)
Papiers peints, peinture et revête-
ment de sols au choix du proprié-
taire.
Terrain aménagé, surface 703 m2.
Premier rang à disposition, paie-
ment des demi-lods. Prix avanta-
geux.
S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

MENALUX
La cuisinère mo-
derne, four normal
ou auto-nettoyant.

Forte reprise
ou escompte.

D O N Z Ê
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE e .„ .f Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.

; Mortuaires —.60 le mm.

; Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

WILLY FERRIER
AUTO-ÉCOLE

à votre service pendant les vacances.

2300 La Chaux-de-Fonds, Rocailles 7,
téléphone (039) 22 55 90.

Si vous voulez
vendre votre

Les appartements modernes ne acquéreur pour votre pachy-
j se prêtent guère à l'élevage de derme. Une annonce avec photo,

l'éléphant. C'est pourquoi le dans le style: «A vendre: gentil j
marché des éléphants est plutôt petit éléphant, propre et affec-
restreint... tueux. Bons soins exigés.»
Mais il y a sûrement, quelque Qu'il s'agisse de vendre un élé-

i part en Suisse, des amateurs phant , une souris blanche ou
d'éléphants. Tout heureux ¦ une locomotive, de trouver une
d'apprendre, par une petite ^

bonne
^
à tout faire ou un chalet

annonce, que vous cherchez
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de vacances, les annonces de à une annonce signée. Les
votre journal sont irremplaçables, bonnes maisons savent par
Petite ou grande annonce? Peu expérience que l'annonce
importe. Une bonne annonce. «à visage découvert» vaut son
Cherchez-vous une secrétaire pesant d'or,
capable? Décrivez le poste avec Restent , évidemment, les cas
précision, avec objectivité, particuliers où la discrétion est
énumérez ses avantages, ses de mise, sinon de rigueur.
exigences. Laissez, de prêté- Quand l'annonce doit-elle
rence, un peu d'espace blanc paraître? Dans quel journal?
pour une meilleure visibilité et... Là encore, les conseils du soé-
pour montrer à votre future perle cialiste vous seront précieux.
que vous n'en êtes pas à dix Et ils ne vous coûteront rien,
sous près. Et n'oubliez pas qu'une Trait d'union quotidien entre
annonce doit être vivante, per- l'offre et la demande, entre
sonnelle, sympathique. Certes, ce l'homme et l'homme, l'annonce
n'est pas si facile que l'on croit, est le moyen le plus sûr de
de rédiger une bonne annonce, trouver ce que vous cherchez,
mais les spécialistes sont là pour Rapidement et à moindres frais,
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre-.»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers

flÇ L'annonce,
¦̂P reflet vivant du marché

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite

d°
de chantier

pour façonnage des fers à béton.
Place stable et bien rétribuée,
étranger hors contingent convien-
drait.

Se présenter chez : |

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

INDÉPENDANTE, non meublée, avan-
tageuse, eau chaude disponible. Quartier
Charrière. Tél. (039) 22 61 15.
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SAINT-IMIER j ]
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les M
paroles de la vie éternelle. Et nous j j
avons cru et nous avons connu que tu j ;
es le Christ, le Saint de Dieu. !'¦ ¦ ]

Jean 6: 68-69. \ j
Monsieur Daniel Marchand, à Saint-Imier; j j
Madame et Monsieur Lucien Morel-Favre, à Saint-Imier, ! j

leurs enfants et petits-enfants, à Prilly, Bogor (Indonésie), Kilch- j j
berg et Thoune; \. 1

Madame Irène Gianoli, à Saint-Imier; j -i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part l;j

I

du décès de j ;

Madame

Madeleine MARCHAN D
née FAVRE

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection aujourd'hui , dans sa 73e année, après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu le mardi 10 juillet. Culte à 15 heures au >
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

SAINT-IMIER , le 7 juillet 1973.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile de la famille: rue Paul-Charmillot 81, Saint-Imier.

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

LAUSANNE | ]

Madame André Perroud-Dumont, à Lausanne; \ j
Monsieur et Madame Gaston Perroud, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants, à Corsier-sur-Vevey ;
Les descendants de feu Alcide Perroud, au Locle, La Chaux-de-Fonds

et Genève;
Madame Willy Dumont, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Ali Patthey, ses enfants et petits-enfants, à La Brévine et

Zurich;
Monsieur et Madame Maurice Wiedmer-Dumont et leurs enfants, à

Pully et Lausanne;
Les descendants de feu Eugène Dumont, à La Chaux-de-Fonds, Bâle

et Soleure;

i ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André PERROUD
leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 7 juillet 1973, dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 10 juillet. j i
Culte en la chapelle de Saint-Roch à Lausanne, à 15 h. 30. !
Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch à Lausanne. j

Prière cle ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la paroisse de I !
Sevelin à Lausanne, cep 10-14.358 ou à la paroisse de La Brévine ii' ;
cep 23-3333. i.',j

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie ¦ j

I 

aucun de ces bienfaits. i ,j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j i
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LOCLE ! J
L'Eternel l'a donné \ . \
L'Eternel l'a repris ; j
Que le nom de l'Eternel soit ; I

Monsieur et Madame Gilbert Jcanneret-Mojon; ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire I I
part du décès de leur très cher petit |

Thierry-Pascal
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à sa naissance.

LE LOCLE, le 6 juillet 1973.
La cérémonie funèbre a lieu lundi 9 juillet, à 10 h. 45, au cime-

tière du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 52, 2400 Le Locle.

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

¦
1 Dieu est amour. ' j

Repose en paix chère sœur, tes souf- ; '!
frances sont finies. i j

Mademoiselle Alice Emmenegger; i l
Madame Laure Girard-Emmeneggcr et sa fille:

Madame Daisy Girard; i j
! Mademoiselle Marie-Louise Emmenegger; [ !

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

Mademoiselle j

Lina EMMENEGGER
leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a i l
rappelée à Lui, dimanche, dans sa 71e année, après une longue maladie, | I
supportée vaillamment. j j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1973. ; ]
L'incinération aura lieu mardi 10 juillet.
Culte au crématoire à 14 heures. ; J
Le corps repose au pavillon du cimetière. ! j
Domicile de la famille: 18, rue du Manège. I j
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant j

lieu. f' 1]

1 1 VILLERET Rien ne peut nous séparer de l'amour
1 de Dieu.

, 'j Rom. 3.
Madame Maria Ryter, à Villeret: i

; j Monsieur et Madame Jean Ryter et leurs enfants Stéphane et Stan-
;. j ley, à Seattle (USA), :
j ! Monsieur et Madame Frédy Ryter et leurs enfants Jean-Claude,
fi::j Daniel et Biaise, à La Chaux-de-Fonds;

! ainsi que les familles Ryter , Vuilleumier, Bûcher , Bourquin , Houriet,
!' Althaus, Chopard, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux, papa ,
i ; grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Walther RYTER
t enlevé à leur tendre affection , samedi 7 juillet , dans sa 71e année, après
¦j une grave maladie vaillamment supportée.

; j L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-
I ! de-Fonds où le corps repose, le mardi 10 juillet , à 10 heures.

i j VILLERET, le 7 juillet 1973.
Au lieu de fleurs, prière de penser à l'Hôpital de Saint-Imier, c. c p.

23 - 1105.
Domicile mortuaire: rue Principale 29 (Coopérative) où l'urne sera

déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. !

a
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GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Walther RYTER
père de M. Frédy Ryter , fondé de pouvoir , chef d'atelier.

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

I 

Repose en paix cher papa ,
tes souffrances sont passées.

! Monsieur et Madame Edmond Thomen-Bey, à Saint-Aubin, leurs enfants
j et petit-fils:

Monsieur et Madame Eric Thomen-Tissot, à Boudry,
j Monsieur ct Madame Georges-André Bey-Tissot et Gilles, à La

; j Chaux-de-Fonds;
! Monsieur et Madame Maurice Thomen-Sandoz et Olivier, à La Chaux-

de-Fonds; |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part à
i leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

I Charles THOMEN
j  leur cher ct regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
!j oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui le 7 juillet, dans sa

! 82e année, après une pénible maladie.

| i LA SAGNE, le 7 juillet 1973.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

[a J'ai gardé la foi.' '"' !
II Timothée 4, v. 7.

; j La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
|;j Fonds, mardi 10 juillet, à 11 heures.

[ j Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
j Domicile de la famille: rue Numa-Droz 82.

; j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher frère.

Madame et Monsieur Arnold Calame-Clerc :
Monsieur et Madame John Calame et leur fils ;
Madame et Blonsieur Pierre-Alain Maurer-Calame et leur fils ;

Monsieur et Madame René Clerc, à Genève ;
Monsieur et Madame André Clerc, à Genève :

I Monsieur et Madame Jacques Clerc et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Clerc :

Monsieur Ronald Clerc ;
Madame Hélène Cachelin, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel CLERC
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,

: parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 63e année,

I

apès une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1973. ;
L'incinération aura lieu lundi 9 juillet. ]- - ¦  - »rr » . o H
Culte au crématoire, à 11 heures. I
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Arnold Calame-Clerc, 97, rue du

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

Les radicaux jurassiens
favorables à l'action

culturelle décentralisée
Le comité central du parti libéral-

radical jurassien a entendu lors de sa
dernière séance un rapport du groupe
de travail «animation culturelle».

A la suite des exposés , le comité cen-
tral a réaffirmé ses positions à l'égard
du Centre culturel jurassien déjà pri-
ses le 30 juin dernier: priorité à l'ac-
tion culturelle décentralisée et coor-
donnée et au démarrage des centres
culturels régionaux (CCR).

De plus, il appuie les options , les ac-
tions et le travail efficace des CCR dé-
jà en activité et souhaite que la popu-
lation concoure à la réussite des ani-
mations futures, (ats)

Cours de langues
de l'Université populaire

Comme elle le fait depuis maintenant
quatre ans avec beaucoup de succès,
l'Université populaire jurassienne or-
ganisera dès après les vacances des
cours d'anglais et d'allemand d'une du-
rée d'une année dans les principales lo-
calités du Jura .

j LA VIE JURASSIENNE
_ .._-— & î &̂i^̂ ^<^̂  ¦— ¦- ¦¦ •- ¦¦¦-¦¦ ¦¦¦¦ ¦'

COURRENDLIN

Mme Anne-Marie Lâchât née Guélat
qui fut la plus jeune conseillère muni-
cipale de Suisse lors de son élection il
y a 3 ans, vient de faire parvenir sa
démission ..à l'exécutif communal étant
donné quelle change de domicile, (kr)

Démission
au Conseil municipal

SONVILIER

Apres le grave accident de la circu-
lation survenu vendredi soir sur là
route cantonale à Sonvilier, (voir notre
édition de samedi) la police cantonale
prie toutes les personnes qui en au-
raient été témoin et seraient suscepti-
bles de fournir des renseignements uti-
les à l'enquête, de bien vouloir s'adres-
ser à la gendarmerie cantonale à Saint-
Imier. Tél. (039)i 41 25 66 ou au poste de
police le plus proche.

Quant à l'état des deux victimes il
est aussi satisfaisant que possible.

Après un accident
Appel aux témoins

CORTÉBERT

Ainsi que la population aura pu le
constater, le chemin d'accès à la dé-
charge pour matériaux de démolition et
déchets de jardins a été aménagé. Il
semble utile de siangler que cette dé-
charge est destinée uniquement au dé-
pôt de certains matériaux à l'exclu-
sion d'objets en fer. Il est notamment
interdit d'y déposer des tôles, bidons ou
autres. D'autre part , les usagers qui dé-
poseront du bois (planches, poutres,
etc.) sont priés de le brûler sur place.
Une surveillance sera exercée par les
services communaux et les contreve-
nants seront punis. Le Conseil muni-
cipal espère vivement que chacun fera
preuve de compréhension et de disci-
pline.

Secrétariat municipal
Le secrétariat municipal sera fermé

durant toutes les vacances horlogères.
En cas d'urgence, on est prié de
s'adresser à M. Edmond Grossenba-
cher, maire.

Décharge communale

L'ASSOCIATION j j
DES PECHEURS ' 

j
LA GAULE U

La Chaux-de-Fonds

i a le regret de faire part du H
! décès de i \

Monsieur M
Georges BOURQUIN I

Membre vétéran i j

COURROUX

Les récentes inondations ont causé
des dégâts considérables aux bâtiments,
aux cultures, aux habitations et aux
conduites d'eau, puisque le total des
dommages est estimé à quelque 750.000
francs. Au vu de cette situation pré-
caire, les autorités municipales ont
établi des contacts avec la préfecture,
le canton et le Fonds suisse de secours
pour les dommages assurables, provo-
qués par les forces naturelles, et enfin
avec l'ingénieur en chef du 5e arron-
dissement. ~

Afin que les personnes sinistrées
reçoivent des indemnisations équita-
bles, les services responsables effec-
tuent actuellement plusieurs visites des
lieux. De surcroît, les autorités ont
également fait appel au service du gé-
nie de l'armée qui, s'il accepte cette
requête, participera aux travaux de ré-
paration, (rs)

750.000 f rancs de dégâts



Tractations monétaires à Bâle et au Caire
Un accord monétaire a été atteint

par les gouverneurs des banques cen-
trales des principaux pays du monde
non-communiste, réunis à Bâle. Un
communiqué publié à l'issue de la
rencontre déclare notamment :

« Les gouverneurs des banques
centrales, réunis à la Banque des rè-
glements internationaux à Bâle, le
8 juillet , ont examiné les récents dé-
veloppements sur le marché des
changes. Ils se sont référés au com-
muniqué de la réunion ministérielle
du groupe des Dix publié à Paris le
16 mars 1973 et ainsi rédigé : «Les
ministres et les gouverneurs sont
convenus en principe que des inter-
ventions officielles sur les marchés
des changes intervenant à des mo-

ments appropriés pourraient être uti-
les pour faciliter le maintien des
conditions ordonnées eu égard aussi
au fait qu 'il est souhaitable d'encou-
rager le reflux des mouvements de
fonds spéculatifs » .

Les gouverneurs ont conclu que
cette formule restait appropriée et
ils ont pris note du fait que les ar-
rangements techniques nécessaires à
son application étaient à leur dispo-
sition » .

La discussion a été difficile, mais
il y a eu accord. Visiblement, les
gouverneurs de banques centrales
ont tenté de faire quelque chose pour
arrêter la chute du dollar et renver-
ser la tendance sur le marché des
changes.

Propositions américaines
rejetées par les Arabes

Par ailleurs, à l'issue d'une confé-
rence de deux jours au siège de la
Ligue arabe au Caire, les ministres
de l'économie de huit pays arabes
exportateurs de pétrole ont rejeté
hier les propositions américaines au
Comité des 20 du Fonds monétaire
international, parce qu 'elles pré-
voient l'imposition de restrictions sur
les dépôts arabes à l'étranger.

Ces propositions «auraient pour
résultat un effet préjudiciable sur le
système monétaire international en
général et sur celui des pays ayant
des surplus de devises en particu-
lier » , déclare le communiqué publié
par les ministres qui ont demandé à
M. Riad , secrétaire général de la Li-
gue arabe, de former un comité tech-
nique « au plus haut niveau » pour
trouver le moyen de protéger les dé-
pôts arabes à l'étranger contre la
dévaluation.ESPOIRS DISPARUS

Rencontre Bourguiba-dirigeants israéliens

Un échange de propos acerbes en-
tre les deux pays semble avoir effacé
hier la perspective d'une rencontre
entre le président Bourguiba de Tu-
nisie et les dirigeants d'Israël.

Chaque camp affirme que l'autre
fait obstacle à une telle réunion , qui
serait le premier entretien de paix
officiel entre Arabes et Israéliens
depuis 25 ans.

M. Eban , ministre des Affaires
étrangères , a déclaré au Cabinet is-
raélien qu 'il ne voyait pas la néces-
sité « d'échanger des déclarations pu-
bliques avec un homme d'Etat qui se
réfère au président du Conseil com-
me à un menteur et aux Israéliens
comme à des nazis » .

Le ministre a ajouté que son pays
resterait prêt à rencontrer « tout
homme d'Etat arabe qualifié » pour
des entretiens de paix.

Dans une interview publiée la se-
maine dernière dans un journal li-
banais, M. Bourguiba a traité Mme
Golda Meir de menteuse et ajouté

qu 'Israël se comportait comme les
nazis à l'égard des Arabes des terri-
toires occupés.

Les Israéliens ont indiqué qu 'ils
avaient commencé à ne plus croire à
la bonne volonté du président tuni-
sien lorsqu 'il avait demandé qu 'Is-
raël se prépare à revenir aux fron-
tières proposées par les Nations
Unies en 1947. Ils ont répondu que
cela était absurde , car cela laisserait
à l'Etat juif encore moins de territoi-
re qu 'il n'en avait à la veille de la
guerre de 1967. (ap)

M. Rogers se rend
en Tchécoslovaquie

Après la conférence d'Helsinki

M. William Rogers, secrétaire
d'Etat américain, est arrivé hier à
18 heures à Prague, venant d'Hel-
sinki, pour une visite officielle de
24 heures. Il a été salué à l'aérodro-
me de Ruzyne par M. Chnoupek, mi-
nistre tchécoslovaque des Affaires
étrangères.

M. Rogers, qui est le premier se-
crétaire d'Etat américain à se rendre
en Tchécoslovaquie, signera aujour-
d'hui avec M. Chnoupek un accord
régissant les relations consulaires en-
tre les deux Etats. Il sera ensuite
reçu par MM. Husak, secrétaire gé-
néral du PC Tchécoslovaque, et
Strougal, président du gouvernement
fédéral tchécoslovaque, (ats, af p)

Alerte aux requins
Au large de Naples

Les requins semblent se multiplier
de façon inquiétante le long des côtes
italiennes. Après l'alerte donnée il
y a quelques jours à Civitavecchia
(100 km. au nord de Rome), c'est au
large de Naples qu 'un pêcheur ama-
teur affirme avoir vu hier un squale
de deux mètres de long. Deux autres
ont été aperçus par un touriste, près
de l'île de Procida et quatre autres
dans les eaux du golfe de Trieste.

Toutes les plages ont mis le dra-
peau rouge pour signaler le danger ,
mais la plupart des vacanciers, en
quête de fraîcheur , n'ont pas pour
autant renoncé à leur bain, (ats , afp)
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A Berlin

SUITE DE LA 1ère PAGE
Environ 300 personnes habitant

un ensemble d'appartements voisins
dans le secteur français se sont ras-
semblées sur les lieux en criant aux
gardes communistes : « assassins » .
Un grillage a été arraché, laissant
apparaître un trou d'environ deux
mètres dans le mur. La police occi-
dentale arriva sur les lieux et plaça
ses véhicules entre la foule et le
mur. - « Autrement, ils l'auraient
abattu » , a dit un témoin.

Trésor à bord
d'une voiture

Près de Chalon

Des gendarmes du peloton auto-
routier de Chalon ont découvert sa-
medi dissimulés sous le tableau de
bord et le passage des roues d'une
Ford Capri accidentée sur l'autorou-
te A 6, des billets espagnols de 1000
pesetas. Ils n'ont pu interroger le
conducteur , M. Barcellini , 29 ans,
qui est décédé hier à l'Hôpital de
Chalon. Mme Lefebvre, sa passagè-
re, soignée à l'Hôpital de Chalon, a
pu en revanche être entendue par les
enquêteurs.

Durant toute la journée de samedi,
les gendarmes aidés par les fonction-
naires du SRPJ cle Dijon et du ser-
vice des douanes, ont fouillé l'épave
de la Ford et ce sont plus de
10.500.000 pesetas que les enquêteurs
allaient trouver , soit environ 550.000
francs, (ap)

Terrible choc
A Genève

Deux jeunes filles ont trouvé la
mort hier soir à Genève, dans un ac-
cident de la circulation survenu ave-
nue Louis-Casai.

Les circonstances de l'accident ne
sont pas encore connues exactement,
pas plus que l'identité des victimes.
Il semble qu 'une collision se soit pro-
duite entre une voiture genevoise,
une voiture bernoise et une voiture
vaudoise.

Deux de ces voitures se dirigeaient
vers Genève et la troisième circulait
en direction de l'aéroport de Coin-
trin. Les jeunes filles qui ont été
tuées sur le coup, étaient vraisem-
blablement passagères des voitures
bernoise et vaudoise. Deux autres
personnes ont été blessées dans l' ac-
cident , (ats)
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Fusion entre l'Egypte et ia Libye

Les efforts du colonel Kadhafi pour une fusion rapide et totale de la
Libye et de l'Egypte sont d'abord destinés à éviter un affrontement politi-
que entre le dirigeant libyen et ses camarades militaires de Tripoli, déclarait-
on hier de source bien informée. Sur le plan politique, il s'agirait pour le
colonel d'une question de vie ou de mort. II donne l'impression que dans
cette affaire son avenir politique est en jeu.

Le colonel Kadhafi compterait se retirer du pouvoir avant d'en être
chassé par ses adversaires. La fusion avec l'Egypte lui permettrait de sauver
la face en cédant la direction au président Sadate, estime-t-on de même
source.
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SUITE DE LA 1ère PAGE

Des statistiques ont été établies,
qui relèvent quelle est la réparti-
tion exacte de la consommation et
l' origine possible des besoins que
l'on n'arrive plus à satisfaire.
Nous n'y reviendrons pas. Ce qui
est certain est qu 'on brûle l'élec-
tricité par les deux bouts , pour-
rait-on dire — comme le pétrole
du reste — et que nul ne se
préoccupe de la disette ou de la
carence qui s'annonce ou se pré-
pare. Où est-il le temps où l'on
proclamait glorieusement — et à
double sens — que « la femme
suisse cuit à l'électricité » ? Ou le
temps, où certains promoteurs
faisaient cadeau d'une ampoule
électrique de 100 watts à des
milliers de ménages suisses pour
habituer les gens à consommer
davantage de courant ?

En fai t , la féerie a été telle
qu'aujourd'hui il fau t  réduire la
consommation partout dans le
monde ; exiger qu'un rationne-
ment s'établisse en fonction des
nécessités du pays et non plus
des agréments et besoins toujours
accrus des transports, des indus-
tries, de l'édilité publique et des
particuliers. La pénurie qui s'an-
nonce est telle que l' ensemble des
consommateurs devra renoncer à

quantité de commodités qu 'on ju-
geait courantes, aussi bien dans
l'éclairage que le chauf fage , voire
les transports publics et privés.
Ce n'est pas à tort qu'en plein
milieu de cet été chaud un jour-
naliste —¦ et non des moindres —
écrivait : « Il va fa ire  froid et nous
ne le savons pas. »

Si. Maintenant on le sait , et
sans vouloir faire étalage de plus
de pessimisme que de raison , il
faudra bien s'y préparer.

Sans doute verra-t-on bientôt
Berne nommer un compagnon à
M. Prix en la personne de M.
Kilowatt et tous deux s 'enten-
dront pour nous éviter de plus
grandes pénitences , que ce soit
pour régler ou diminuer les be-
soins et le coût de la fameuse
« Société de consommation » qui
consomme p lus qu'elle ne peut
produire.

Déjà en Amérique le rationne-
ment de l' essence favorise une
vogue extraordinaire de la bicy-
clette.

Qui sait si l'huile de coude ou
la chandelle ne reprendront pas
un jour sur le bouton qu'on tour-
ne ou qu'on presse, une certaine
faveur , imposée par des restric-
tions auxquelles , certes , nul ne
s 'attendait.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque, en 1971, M. Nixon, s'ap-
puyant sur les analyses de M. Kis-
singer, décida une révision déchi-
rante de sa politique chinoise, on ne
donnait pas cher de Taïwan.

Les ruptures des liens diplomati-
ques entre l'ancienne Formose et la
foule de pays qui. peu à peu, renon-
cèrent avec Pékin, parurent rendre
les perspectives d'avenir encore plus
sombres.

Avec ses quinze millions d'habi-
tants, dont moins du tiers était con-
sidéré comme population active,
avec ses terres montagneuses pour
la plupart et dont le quart seule-
ment était stable, avec les problè-
mes posés par l'antagonisme entre
les deux millions de fidèles de
Tchang Kaï-chek, qui avaient fui la
Chine continentale, et les indigènes,
il semblait que Taïwan était vouée
à la décrépitude.

« Une rose qui se fane », titrait
même, en parlant de l'île , un grand
hebdomadaire américain.

C'était sous-estimer l'esprit d'a-
daptation des Chinois de Formose
et surestimer les conséquences de
la rupture des attaches diplomati-
ques.

Comme l'a montré à l'évidence
j usqu'à cette année le très prospère
trafic entre les deux Allcmagnes,
les liens commerciaux, même si on
les juge roturiers par rapport aux
nobles liens diplomatiques , sont
d'une portée tout aussi grande, si-
non supérieure.

Bref , sans trop se soucier de ceux
qui coupaient les ponts des ambas-
sades, le gouvernement de Taipch
s'occupa à renforcer ses relations
d'affaires et à améliorer sa produc-
tion. Il poussa, de plus en plus, son
économie vers les biens manufactu-
rés qu 'il exporte.

Auj ourd'hui, le même journal qui
qualifiait Formose de rose qui se
fane, parle de « boom économique »
et d'autres avancent même le mot
de miracle.

En effet , sans matières premières
et avec une population relativement
vieille , Taïwan a exporté l'an passé
plus de marchandises que la Chine
communiste, qui est pourtant au
moins cinquante fois plus peuplée !
De surcroît sa balance commerciale
est positive...

La mort de Formose n'est décidé-
ment pas pour demain. D'autant plus
que des bateaux russes viennent
maintenant croiser dans le détroit
de Taïwan pour rappeler aux gens
de Pékin que le Kremlin tient au
statu quo.
M KMI «.«» Willy BHANDT

Le pays qui
ne veut pas mourir

AUX PAYS-BAS

Le salut militaire ne sera plus
obligatoire aux Pays-Bas, à partir du
1er août 1973, le secrétaire d'Etat à
la défense, M. Nommersteeg, a ce-
pendant précisé qu 'il souhaitait
maintenir le salut obligatoire poul-
ies militaires néerlandais stationnés
à l'étranger, qui sont en contact per-
manent avec des militaires d'autres
pays.

D'une manière générale, les orga-
nisations militaires se prononcent
pour une suppression totale du salut
militaire, aussi bien à l'étranger
qu 'aux Pays-Bas. (ats , af p)

Salut militaire supprimé

Prévisions météorologiques
Après quelques orages résiduels

nocturnes, le temps sera en général
ensoleillé. L'après-midi en monta-
gne des averses isolées pourront en-
core se produire.
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Aujourd'hui...

Genève. — Selon une statistique de
l'Organisation mondiale de la santé, ce
sont le Venezuela et les Etats-Unis qui
sont en tête de liste pour la fréquence
des homicides, avec pour le premier
8,4 agressions mortelles pour 100.000
habitants , et 6,4 pour le second.

Salisbury. — Dix - sept personnes ,
dont 7 écoliers , étaient toujours déte-
nues hier par les nationalistes africains
qui ont emmené jeudi tous les occu-
pants de la mission Saint-Albert , en
Rhodesie.

Téhéran. — Durant sa prochaine vi-
site aux Etats-Unis, le schah d'Iran
tentera de faire office de médiateur
dans la crise du Proche - Orient.

Nicosie. — Le général Grivas serait
gravement malade, à la suite d'une
opération.

Nations Unies. — M. Waldheim , se-
crétaire général de l'ONU, a suggéré
que des dispositions soient inscrites
dans le code pénal de tous les Etats,
afin de sanctionner l' usage de tables
d'écoute sans autorisation appropriée.

Camp de Warsak. — Pour la pre-
mière fois depuis la guerre indo-pakis-
tanaise de 1971, les autorités pakista-
naises ont autorisé des journalistes
étrangers à visiter un de leurs camps
de détention de prisonniers bengalis.

San Clémente. — M. Nixon a écrit
au sénateur Sam Ervin pour lui dire
qu 'il refusera de comparaître devant
sa commission ct de lui remettre des
dossiers confidentiels de la présidence.

Burlington. — L'actrice Véronica La-
ke. héroïne du film de René Clair , « Ma
femme est une sorcière », est morte.

Lahore. — Le Pakistan devrait re-
connaître prochainement le Bengla
Desh , son ancienne province orientale.

Karachi. — Trente-cinq personnes
ont péri ou sont portées disparues , à
la suite des pluies diluviennes qui se
sont abattues sur Karachi.

Leningrad. — Une délégation de res-
ponsables soviétiques de la recherche
spatiale , dont dix cosmonautes, est
partie hier pour les Etats-Unis, afin de
poursuivre les préparatifs de la mission
combinée Apollo - Soyouz.

New York. — Des milliers d'Améri-
cains souffriraient , sans le savoir, d' une
affection du goût et de l'odorat.

Lyon. — Un employé de la SNCF a
découvert , hier vers 9 h. 45, une bombe
sur le quai No 2 de la gare de Perra-
che, à Lyon.

Rome. — Le sénateur Secchia , l'un
des fondateurs du PC italien , et ancien
chef des « staliniens » au sein de son
parti , est mort samedi d'un cancer , à
l'âge de 70 ans.

Moscou. — M. Giscard-d'Estaing, mi-
nistre français de l'économie et des fi-
nances , est arrivé hier à Moscou , pour
participer aux travaux de la huitième
session de la Grande commission fran-
co - soviétique , qui s'ouvre aujourd'hui.

Montevideo. — La grève générale se
poursuit en Uruguay.

Belgrade. — Les dirigeants des pays
du camp soviétique tiendront un som-
met en Crimée, fin juillet.

Calcuta. — La police a abattu au
moins quatre émeutiers , samedi soir , à
Calcutta.

y " .

En Allemagne fédérale

Un nouveau scandale politique va-
t-il éclater en Allemagne fédérale ?
C'est la question que l'on se pose à la
suite de la révélation par plusieurs
journaux ouest-allemands dont la
« Frankfurter AUgemeine » et le
« Welt », de propos qu'aurait tenus
un membre important du parti social
démocrate (SPD) à l'égard de la Cour
consitutionnelle fédérale de Karls-
ruhe. « Nous n'allons pas laisser dé-
truire notre politique à l'Est par ces
huit trous du c... de Karlsruhe », au-
rait affirmé dernièrement un mem-
bre du SPD, qui selon le « Welt » de
Hambourg d'opposition chrétienne
démocrate, serait le ministre social-
démocrate à la recherche scientifi-
que, M. Horst Ehmke.

L'affaire a pris une telle ampleur
que la Cour constitutionnelle a dé-
cidé de se réunir en séance plénière
extraordinaire le 16 juillet prochain
afin d'examiner l'exactitude de ces
informations, (ats, afp)

Scandale politique

Essais nucléaires à Mururoa

Un décret publié hier par le jour-
nal officiel annonce que la naviga-
tion maritime sera suspendue dans la
zone de sécurité établie autour de
l'atoll de Mururoa à partir du 11
juillet 1973 et jusqu 'à nouvel avis.

Un autre décret annonce qu 'une
zone de sécurité de 60 milles marins,
contiguë à la mer territoriale, est
créée autour de Mururoa. La France
se réserve le droit de suspendre tem-
porairement la navigation maritime
à l'intérieur de cette zone.

D'autre part , la frégate néo-zélan-
daise « Otago » a pénétré dans la
zone dangereuse qui entoure l'atoll.
Le navire, avec à son bord un minis-
tre du gouvernement néo-zélandais
et 245 hommes d'équipage, a été sur-
volé à plusieurs reprises par des
avions français, (ats , reuter, ap)

Navigation suspendue
dès le 11 juillet


