
Journée décisive
Coupe du monde de football

Hier , deuxième journée du deuxième tour, la Hollande a battu l'Allemagne de
l'Est , le Brésil est venu à bout de l'Argentine , la Pologne a triomphé face  à
la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Ouest a vaincu la Suède. Notre bélino AP

montre une phase du match Brésil - Argentine.

Lire en pages 13 et 14

La mère de Martin Luther King assassinée
Au cours d'un office religieux dans une église d'Atlanta

La mère de Martin Luther King a
été abattue par un jeune Noir hier
clans une église d'Atlanta où elle
assistait à un office religieux.

Le porte-parole de l'Eglise baptiste
d'Ebenezer a raconté que l'assassin
avait ouvert le feu avec deux pisto-
lets juste après le début de l'office ,
touchant trois personnes. Elles ont
été immédiatement conduites à l'hô-
pital où on devait constater la mort
de Mme Martin Luther King et d'un
homme.

La fusillade s'est produite à
10 h. 55 locales. 'Mme King, âgée de
70 ans, a été touchée d'une seule
balle sur le côté droit de la tête.

La mère de Martin Luther King
(bélino AP)

La mort a été constatée à midi après
l'échec des tentatives de réanimation.

L'autre victime , M. Edward Bor-
kin , âgé de 69 ans, atteint à la poitri-
ne, était mort à son arrivée à l'hôpi-
tal. La blessée, Mme Jimmy Mitchell ,
66 ans, touchée à la poitrine , se trou-
vait dans un état satisfaisant.

« C'est la guerre qui m'a
rendu comme ça »

Selon le père Morris Calvin de
l'église Ebenezer , le meurtrier s'est
levé tout à coup, criant des grossière-
tés : «J 'en ai marre de cet enfer » .

Il a immédiatement commencé à
tirer , visant seulement Mme King.
Le père Calvin ne sait pas s'il la
visait parce qu 'il la connaissait ou
seulement parce qu'elle se trouvait
près de lui.

Maîtrisé par les fidèles qui l'en-
touraient , le meurtrier , criait : « Ne
me frappez pas, ne me frappez pas,
c'est la guerre qui m'a rendu comme
ça » .

Ma'rtin Luther King, dirigeant du
Mouvement des droits civiques, Prix
Nobel de la paix , avait été abattu le
4 avril 1968 à 39 ans. Il était , avec
son père , co-pasteur de l'Eglise Ebe-
nezer où sa mporiesent d'être assas-
sinée hier. Il est enterré à Atlanta.

La mort de Martin Luther King
avait déclenché une vague de vio-
lence dans plusieurs grandes villes

des Etats-Unis. 34 personnes y
avaient trouvé la mort , des milliers
avaient été blessées, (reuter)

Des discussions intensives et approfondies, mais...
Entre M. Richard Nixon et M. Léonid Brejnev

Le président Richar-' Nixon a eu
hier à Yalta des conversations « in-
tensives et approfondies » avec M.
Leonid Brejnev sur la limitation des
missiles à têtes multiples. Toutefois,
la Maison-Blanche a déclaré que les
négociations étaient toujours dans
l'impasse.

M. Ronald Ziegler, porte-parole du
président, a précisé au cours d'une
conférence de presse que rien de ce
qui s'était passé au cours du sommet
ne l'avait amené à modifier ses pré-
dictions sur l'impossibilité actuelle
de parvenir à un accord permanent
sur la limitation des missiles équi-
pés de têtes indépendantes orienta-
bles (MIRV) .

M. Ziegler a répété que les pers-
pectives d'un nouvel accord sur la
limitation des armes offensives
étaient très minces.

MM. Nixon et Brejnev se sont en-
tretenus pendant plus de quatre heu-
res hier , puis ont effectué une croi-
sière sur la Mer Noire pendant près

de trois heures. Us ont déjeuné tard
à bord du yacht soviétique.

En détail
MM. Kissinger, secrétaire d'Etat

américain et son homologue soviéti-
que , M. Andrei Gromyko, vont se
rendre aujourd'hui à Moscou pour
poursuivre les discussions tandis que
le président américain et Mme Nixon
visiteront Minsk.

Le porte-parole américain a décla-
ré que les deux dirigeants « ont pas-
sé en revue » les positions des deux
pays sur la limitation des armements
et en « ont discuté en détail ». M.

Kissinger avait déjà déclaré que la
position soviétique était inaccepta-
ble.

M. Ziegler a confirmé que les deux
dirigeants ont terminé leurs discus-
sions sur les nouvelles mesures pour
limiter les missiles anti-missiles.
L'accord serait annoncé dans le com-
muniqué de mercredi, (ap)

/^PASSANT
On fait décidément des progrès dans

la thérapeutique et l'art de vivre...
C'est la réflexion que j'ai faite en

lisant le rendu compte de la cérémo-
nie au cours de laquelle deux dou-
zaines d'assistantes - infirmières ont
reçu leur diplôme à Morges.

En effet , parmi les fortes paroles
prononcées à cette occasion, j'ai retenu
d'abord celles du chef du service vau-
dois de la Santé publique qui a décla-
ré : « Les malades vous attendent. Ils
attendent votre savoir. Ils attendent
aussi votre chaleur humaine ».

A quoi la directrice elle-même a
ajouté : « Un sourire ne coûte rien et
produit beaucoup. Il enrichit ceux qui
le reçoivent, sans appauvrir ceux qui
le donnent. Il ne dure qu'un instant,
mais son souvenir est parfois éternel ».

Oui, c'est juste.
Un sourire est aussi précieux pout

les malades — et même pour ceux
qui ne le sont pas — que tout le sa-
voir hospitalier ou médical et les soins
attentifs qu'on peut donner. Un sourire
aide parfois à supporter la douleur.
Un sourire c'est un rayon de soleil
dans un ciel encombré de nuages. « Le
sourire, disait le philosophe Alain, est
la perfection du rire ». Et Mme de
Maintenon, qui dirigeait l'institution
des jeunes filles dont Louis XIV lui
avait confié la charge, leur adressait
ce conseil : « Mesdemoiselles, souriez,
afin que , plus tard vos rides soient
bien placées ».

Hélas ! en la circonstance Mme de
Maintenon qui n'était pas coquette et
que personne n'a jamais vu sourire,
j ouait un peu le rôle de poteau indi-
cateur qui montre le chemin mais ne
le suit pas...

N'empêche qu'elle avait cent fois
raison.

Et que son propos s'adresse aussi
bien aux aigrotants qu'aux bien por-
tants. Et à ces fichus gaillards que sont
les hommes aussi bien qu'à la plus
belle moitié du genre humain.

C'est pourquoi , en terminant, je vous
envoie ce que je veux bien considérer ,
sans prétention, bien sûr, comme mon
plus beau sourire...

Le père Piquerez

Tragique incendie: 24 morts
Dans une discothèque de l'Etat de New York

Vingt-quatre morts et un nombre au moins égal de blessés, tel est le
bilan provisoire d'un incendie qui a éclaté hier vers 1 heure du matin, dans
une discothèque du restaurant Gulliver à Port-Chester (New York).

Quel que 600 personnes se pressaient dans la discothèque lorsque les
flammes jaillirent, provoquant une panique indescriptible.

Les secours arrivèrent rapidement sur place, mais il ne fal lut  pas moins
de quatre heures d' e f fo r t s  aux pompiers de plusieurs casernes, qui étaient
gênés par une épaisse fumée, pour venir à bout du sinistre. Notre bélino AP
montre des pompiers à l'œuvre.

A Berne

Un député grièvement blessé
Vers une heure du matin , dans

la nuit de samedi à dimanche, M.
Karl Gygax, député de l'Action
nationale au Grand Conseil ber-
nois, a été grièvement blessé par
deux coups de feu tirés devant
un restaurant situé dans la
Rathausgasse, à Berne. Immédia-
tement après son forfait , l'incon-
nu a pris la fuite, mais il devait
se rendre dimanche en début de
soirée à la police. Il s'agit d'un
jeune Bernois qui , semble-t-il, n'a
pas agi pour des motifs politiques.

(ats)

Tentative
de meurtre

OPINION 
i

Entre «géants »

En attente de lendemains qui
chantent clair, M. Nixon fait le voya-
ge de Moscou. Demain il parlera
au micro de la Télévision soviétique.
Discours au peuple... Allocution de
circonstance... U célébrera à travers
des propos dûment aseptisés, la
grandeur du peuple américain , la
grandeur du peuple soviétique, la
grandeur de la paix dans le mon-
de... La grandeur de tout ce qui peut
être grand sans choquer personne !

Et M. Nixon, pour n'avoir tout de
même pas traversé la place Rouge
pour rien, posera sa signature à cô-
té de celle de M. Brejnev au bas d'un
accord décennal de coopération éco-
nomique. Un accord de plus dont il
convient de ne pas exagérer l'im-
portance, attendu que ceux signés
précédemment restent charges de
bonnes intentions à défaut de pren-
dre quelque poids à travers des faits
tangibles.

Cette troisième rencontre améri-
cano-soviétique du mandat Nixon
doit être qualifiée « de routine », tant
il est vrai que personne, tant à
l'Est qu'à l'Ouest n 'en attend monts
et merveilles. Toutefois , le simple
fait que les géants se consultent , se
voient , se parlent , est à porter au
crédit de la détente , même si à la
première pétaradée importante les
têtes nucléaires sont annoncées prê-
tes à remplacer le dialogue des tê-
tes diplomatiques...

Précédant M. Nixon , une centaine
d'industriels américains, dont les re-
présentants des plus grandes firmes
du Nouveau Monde sont en discus-
sion , depuis dimanche, à Moscou.

Us parlent avec l'administration so-
viétique, de coopération industrielle
économique, scientifique et techni-
que. Fabuleux marché potentiel.
l'URSS demeure un client de choix.
intéressé, lui, par la fabuleuse ca-
pacité et puissance industrielle el
économique américaine. A ce niveau
le dialogue est important , porteur de
promesses concrètes, que les ten-
sions politiques ne contrecarrent que
rarement, l'intérêt des deux parties
étant bien équilibré.

La rencontre Nixon - Brejnev est
de nature à donner plus de poids
encore au programme mijoté entre
partenaires économiques yankees et
communistes.

Pendant qu 'à Moscou la détente
ronronne sans à-coups, beaucoup
plus loin, à l'est, sur la frontière
soviéto-chinoise, le ton monte.
L'URSS restreint la liberté de navi-
gation sur l'Oussouri et l'Amour, la
Chine menace de traîner devant un
tribunal les occupants d'un hélicop-
tère soviétique, retenus prisonniers.

En regard de la troisième rencon-
tre Nixon - Brejnev, ces deux évé-
nements peuvent apparaître comme
des faits anodins.

Pourtant , ils sont de ceux qui ,
brusquement, peuvent gagner en am-
pleur et boulev^t^r le monde.

Plus qu'à Moscou , c'est à Pékin
qu'il se passe des choses importantes
dont personne ne sait rien de pré-
cis

Quand c'est important , en tous
lieux , il en est toujours ainsi...

Gil BAILLOD

Un point du triangle
dans la brunie

en fête
Lire en page 5

Convention nationale
de la métallurgie

La FTMH
dit oui

Lire en page 11

En Valais

Mort d'un ancien
champion olympique

Lire en page 19



Le «mal des transports»
Vacances, vacances

La forme la plus grave du « mal des
transports » est le mal de mer ; mais
les personnes sensibles à ce genre d'af-
fections ont aussi le « mal de l'air » en
avion, le « mal du rail » en train ou le
« le mal de la route » en voiture.

Les symptômes de cette « maladie
des voyages » sont bien connus : elle
commence par un vertige , une pres-
sion indéfinissable dans le creux de
l'estomac , un malaise général accom-
pagné de transpiration et de senti-
ments d'oppression ou d'angoisse. En-
suite le malade a fortement mal au

cœur et est parfois même pris de
nausées qu 'il ne peut réprimer.

L'origine de cet état très désagréable
n'est pas, comme on pourrait le croire,
l'estomac, mais l'organe qui régit l'é-
quilibre du corps humain ; cet organe
est situé dans l'oreille interne , plus
exactement dans le labyrinthe , dont
les canaux contiennent de la lymphe.

DANS L'OREILLE !
Dès que l'équilibre est menacé, —

ce qui modifi e la pression du liquide
dans le labyrinthe — les nerfs des ca-
naux semi-circulaires du vestibule os-
seux de l'oreille (qui débouchent à cet
endroit) réagissent aussitôt : immédia-
tement, le huitième nerf , le nerf dc
l'ouïe et de l'équilibre, informe le cer-
veau qui , à son tour, déclenche les
réactions de défense nécessaires : en
général des mouvements réflexes des-
tinés à rétablir l'équilibre perdu.

Mais, du fait que , dans un moyen de
transport , les mouvements ou secous-
ses menacent constamment l'équilibre ,
le système nerveux particulièrement
sensible de certaines personnes est vé-
ritablement paniqué, et cela peut me-
ner à une excitation permanente du
centre nerveux de la nausée dans le
cerveau.

Voilà ce qu 'est la « maladie des voya-
ges ». En fait ce n 'est donc pas une
vraie maladie, mais seulement une
réaction trop forte du système nerveux.
Cependant elle n'est pas non plus due
à l'« imagination ». La meilleure preuve
en est que parfois les nourrissons et
même les animaux en souffrent.

PRÉVENTION : COMPORTEMENT
RAISONNABLE

Celui qui est sujet au mal des trans-
ports peut le prévenir par un compor-
tement raisonnable : quel que soit le
moyen de transport utilisé, il ne faut
commencer le déplacement ni avec un
estomac trop plein , ni avec un estomac
complètement vide. Mais surtout il faut
prendre — avant le départ — l'un des
médicaments qui agissent contre le mal
des transports en atténuant la sensi-
bilité du système nerveux et en parti-
culier celle du centre nerveux de la
nausée.

On trouve à la pharmacie toute une
série de médicaments inoffensifs sous
forme de cachets ou de suppositoires,
qui permettent un traitement préventif
et lénitif de la maladie des voyages.
Plusieurs d'entre eux ont toutefois un
certain effet soporifique. A déconseil-
ler, par conséquent , aux conducteurs.
II est vrai qu'en général, oh ne souf-
fre guère du mal' dès transports quand
on est au volant.

F. E.

La responsabilité des parents
Droit pour tous

Les enfants ont souvent un compor-
tement imprévisible. Ils ne se rendent
pas toujours compte de la portée que
peuvent avoir certains de leurs gestes.
On peut alors se demander si, en cas
de dommage, l'enfant peut être tenu
pour responsable ou si les parents
doivent automatiquement répondre de
ses actes.

L'article 333 du Code civil suisse
stipule que « le chef de famille est
responsable du dommage causé par les
mineurs placés sous son autorité , à
moins qu 'il ne justifie les avoir sur-
veillés de la manière usitée et avec
l'attention commandée par les circons-
tances ».

La responsabilité du père est donc
limitée , car on ne saurait bien entendu
exiger des parents un contrôle perma-
nent. Par contre , les recommandations ,
les interdictions, les ordres et même —
si les enfants n'obéissent pas — les
punitions font partie des devoirs de
surveillance du chef de famille.

PRÉVOYANCE OU...
Il s'agit donc de savoir si la sur-

veillance exercée est ou non suffisante .
Pour ce faire , le Tribunal Fédéral se
fonde entre autres sur la possibilité
de prévoir l'acte dommageable qui peut

être commis. Si tel n 'est pas le cas,
on ne peut invoquer à la charge du
père un défaut de surveillance.

Quelques exemples pratiques illustre-
ront mieux ces données théoriques :

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, la responsabilité du chef
de famille pourrait être engagée, par
exemple :
• si un enfant mineur utilise une

bicyclette trop grande. Le chef de fa-
mille aurait dû interdire l'usage de
cette bicyclette ou du moins faire des
recommandations particulières.

O si un enfant de 7 ans joue sans
surveillance avec un arc et des flèches ;
le chef de famille ne doit pas laisser ,
sans surveillance , un enfant jouer avec
des engins dangereux ;
• si un enfant de 4 ans ramasse des

allumettes et met le feu à une grange
Le chef de famille doit veiller à ce
que les allumettes soient hors de por-
tée des enfants.

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances , la responsabilité du chei
de famille pourrait ne pas être enga-
gée par exemple :

9 si un enfant de 9 ans et demi
joue dans la rue, vers 19 h, 30 un soir
d'été , et se jette sous une voiture en
courant après son ballon ; le chef de
¦famille n'est pas tenu de surveiller
continuellement un enfant de cet âge ;
• si des élèves d'école primaire bri-

sent une vitrine en jouant aux billes ;
les enfants sur le chemin de l'école
n'ont en principe pas besoin de sur-
veillance particulière et peuvent pos-
séder des billes.

...ÉDUCATION
Si donc les parents peuvent prouver

qu 'ils ont suffisamment surveillé l'en-
fant ou qu 'ils lui ont enseigné, par des
mesures éducatives, à ne pas s'en pren-
dre à la propriété d'autrui , etc., ils ne
pourront être tenus pour responsables
du dommage. Il est en effet indispen-
sable, comme l'a cité le Tribunal can-
tonal des Grisons à l'occasion d'un
jugement , que les enfants , à partir
d'un âge donné , jouissent d'une cer-
taine liberté de mouvement , « si l'on
veut éduquer sainement leur esprit
leur caractère et leur corps , et surtout
si l'on veut leur apprendre à se suf-
fire à eux-mêmes » .

Indépendamment de la responsabilité
des parents, la responsabilité de l'au-
teur du dommage peut entrer en li-
gne de compte. En effet , un mineur
capable, de discernement peut être éga-
lement lenu pour responsable.

Retenons enfin que la responsabilité
du chef de famille est couverte par
l'assurance . responsabilité civile , indi-
viduelle ou familiale, (sp)

Un concert rayonnant de l'ensemble Benone Damian
Samedi soir, le Théâtre ABC ac-

cueillait l'ensemble folklorique rou-
main Benone Damian. Ou était-ce
ces musiciens qui nous accueillaient ?

tant leur concert était rayonnant de
charme, d'hospitalité, de joie de
transmettre la musique. Le public
a été littéralement subjugué dès les
premières minutes par le dynamisme
et le talent de ces solistes qu 'il té-
moigna d'un appétit insatiable pour
cet art populaire si vivant.

La richesse exceptionnelle des mé-
lodies et des rythmes des différentes
provinces roumaines, f  la virtuosité
exubérante de cette musique fut
exaltée avec éloquence par Benone
Damian et ses solistes. Simion Stan-
ciu , tout d'abord , flûte de Pan , et
son jeune élève Patrice Jeanmairet
de Neuchatel qui interpréta quel-
ques airs , maintiennent à cet instru-
ment ses lettres de noblesse. Promu
au rang de soliste, c'est ensuite le
cymbalum (Miu Ion) qui dévoile ses
possibilités et étonne par sa réson-
nance cristalline.

Empressons-nous d'ajouter que ces
instruments ne furent pas seuls en
cause dans la réussite de ce concert ,
plusieurs espèces de flûtes pastora-
les aux sons doux et veloutés, la
cornemuse , l'accordéon , le taragot et
bien sûr les cordes , violons, violon-
celle et contrebasse, bien orchestrés ,
furent magnifiquement mis en va-
leur.

Souhaitons à Benone Damian et
à ses solistes de pouvoir conserver
leur belle et sauvage spontanéité ,
certaines de leurs exécutions appa-
raissent déjà très élaborées , quel-
ques-unes de leurs « doïna » savam-
ment harmonisées. Ils sont mainte-
nant juste à la limite.

D. de C.

N. B. — Notons que l'orchestre Beno-
ne Damian sera demain soir , mardi , à
la Maison des Mascarons , à Môtiers.

Le plus beau cadeau !

A Lausanne s'est déroulée récemment la fê te  des écoles enfantines qui marque
le début des diverses manifest ations annonçant les vacances. Dans le cortège ,
on a remarqué tout particulièrement ce groupe d' enfants qui réclamait le p lus
beau des cadeaux : quelques dimanches sans voitures et de l 'espace bien et rien

qu 'à eux ! (asl)

Les pionniers du Canada

Plusieurs émissions ont été fort
remarquées au mois de juin , parti-
culièrement une série de six timbres
des postes du Canada pour commé-
morer le centenaire de la distribu-
tion gratuite du courrier par fac-
teur. C'est en effet le 1er octobre
1874 que l'administration rendait
gratuit le service de livraison par
facteurs à Montréal , puis, l'année
suivante, dans les autres -grandes
villes du pays. Aujourd 'hui , plus de
13.000 facteurs desservent plus de
5 millions de points de remise dans
plus de 260 localités et c'est à leur
gloire qus cette émission vient d'être
faite.

Leur gloire, le mot n'est pas trop
fort. Car si les postes canadiennes
ont pu se transformer constamment',
relevant les défis du climat et des
distances, des changements techno-
logiques et de l'évolution de la na-
tion, c'est grâce à un personnel au
caractère bien trempé qui a su éri-
ger ses services en traditions. L'ère
des pionniers est certes loin der-
rière dans le temps, mais son es-
prit demeure.

Avant l'établissement du service
postal , il fallait , pour envoyer une
dépêche de la Nouvelle-France en
Europe , demander à des amis qui
habitaient Québec de remettre les
lettres au capitaine d'un navire en
partance. Ces amis recevaient éga-
lement le courrier arrivant et se
chargeaient ' de le faire livrer par
une personne à gage. En 1851, l'ad-
minïstràtion du service postal passa
entièrement du Royaume-Uni aux
Provinces et cette même année, on
émettait les premiers timbres-poste
canadiens de l'Amérique du Nord
britannique. A cette époque, il exis-
tait un service de distribution par
facteurs dans certaines villes. Mais
il avait ceci de particulier qu'en
sus du port payé par l'expéditeur, le
destinataire devait verser une taxe
au facteur à la livraison, coutume
qui devait donc cesser en 1874. Les
temps modernes commençaient pour
la poste canadienne et les hommes
qui l'ont faite méritaient bien l'hom-
mage d'une série spéciale que le
ministre des postes, M. André Quel-
let a annoncé lui-même.
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Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 17 au 30 juin 1974.
Titre» Auteurs Editeurs Classement

précéd ent
1. L'Archipel du Goulag Soljénitsyne Seuil —
2. Réapprenons à aimer Mességué Laffont 2
3. Les noisettes sauvages Sabatier A.-Michel 1
4. Les survivants Read Grasset 3
5. Un profil perdu Sagan Flammarion —
6. Adieu la tortue R. Riou Laffont 4
7. La cause des femmes Halimi Grasset 6
8. René la Canne Roger Borniche Favard 8
9. Le tête d'obsidienne Malraux Gallimard —

10. Les hommes protégés Merle Gallimard —

Au Canada, les postiers eux-
mêmes sont donc à l'honneur. En
Suède, c'est la presse qui va avoir
droit à deux vignettes qui seront
mises en circulation le 28 août pro-
chain à l'occasion du centenaire du
Club des journalistes.

Le Club des journalistes groupe
dans leurs aspirations éthiques et
culturelles les représentants de la
presse, de la radio et de la télévi-
sion du pays. Après un départ ti-
mide, en l'automne 1874, le Club
s'est développé et compte aujour-
d'hui plus de 2000 membres. Il for-
me en Suède un forum unique favo-
risant les débats avec des hommes
politiques, des chefs d'entreprises,
des intellectuels, etc. Il a aussi livré
de nombreuses et rudes batailles en
faveur de la liberté de la presse,
de la liberté d'expression et de la
publicité des actes de l'administra-
tion publique ; de plus , il a large-
ment contribué à l'auto-assainisse-
ment des organes d'information.

On sait qu 'en Suède, à la manière
des Etats-Unis, la presse joue un
rôle primordial dans la vie du pays.
Très pénétrée de son importance ,
elle est non seulement extrêmement
bien renseignée, mais utilise aussi
toutes les informations dont elle dis-
pose. La qualité de ses sources à
l'Est est, notamment , remarquable.
Toutefois , cette débauche d'informa-
tion nécessite que l'on respecte des
règles strictes afin de ne pas som-
brer dans les excès de la sensation.
Et c'est ainsi que le Club a mis au
point des règles de publication ainsi
qu'une commission de la presse qui
permet d'éviter vin dynamisme ou-
trancier. Le Club attribue encore
des bourses de plusieurs dizaines de
milliers de francs chaque année à
certains de ses membres qui dési-

rent élargir leurs vues et dévelop-
per leurs connaissances.

Ce sont là autant d'activités una-
nimement appréciées, à l'intérieur
comme à l'extérieur du cercle de la
presse, que l'administration postale
a voulu souligner , façon à l'Etat de
tirer son chapeau à l'information.
Le fait est assez rare pour qu'on
s'en souvienne.

Centenaire du Club des journalistes

Une méthode simple et rapide per-
mettant la détection précoce de caillots
naissants , de rétrécissements ou de tu-
meurs dans les vaisseaux sanguins du
cerveau a été mise au point par une
équipe de spécialistes de l'hôpital de
Stockholm.

La méthode est basée sur l'emploi
d'une caméra gamma reliée à un mini-
ordinateur. Un isotope radioactif est
injecté dans le sang du malade et son
passage dans le cerveau est suivi par la
caméra qui en .̂ uglques secondes seu-
lement, prend 5IJ>S(&*photos. Les ren-
seignements ainsi obtenus sont transmis
à l'ordinateur qui analyse la fonction
de la circulation: toute différence entre
la circulation dans l'hémisphère droite
et l'hémisphère gauche du cerveau indi-
que la naissance d'un rétrécissement ,
d'un caillot ou d'une tumeur.

Plusieurs cas de paralysie ou de trou-
bles d'élocution causés par des rétrécis-
sements de vaisseaux ont été identifiés ,
dont certains ont pu être opérés avec
succès. La nouvelle méthode ne rempla-
cera pas la radiographie du cerveau qui
demeure la plus précise, mais elle pré-
sente l'avantage d'être plus rapide et
permet ainsi de la compléter, (as)

Détection précoce
de troubles circulatoires

Sans tenir compte des quantités im-
portées et exportées, la consommation
suisse en savons et produits de lessive
divers a atteint en 1973 une valeur
« départ usine » de 346 millions de fr.
pour 132.414 tonnes, soit 18,5 kg. par
habitant (50,6 grammes par jour).

Dans le secteur des poudres à les-
sive, on note une certaine saturation
de la consommation individuelle , alors
que l'ensemble de la demande en sa-
vons ménagers et industriels a aug-
menté de 4,7 pour cent par rapport à
1972.

On constate que, pour 1966 égal 100,
les prix de vente au détail des divers
types de savons et lessives sont des-
cendus en 1973 à l'indice 85,8 pour
les produits de lessive , à 76 ,8 points
pour les lessives de tissus fins et à
83,8 points pour les produits de relava-
ge de la vaisselle soit un indice moyen
de 83,5 points , cependant que l'indice
suisse des prix à la consommation pas-
sait à 139,3 points.

Cette contribution de l'industrie sa-
vonnière suisse à la lutte contre l'aug-
mentation du coût de la vie ne pourra
probablement pas se poursuivre dans
la même mesure à l'avenir. D'une pari ,
de nouvelles mesures de rationalisa-
tion de la production ne peuvent être
techniquement envisagées ; d'autre
part , les prix des matières premières
ont très fortement augmenté en fin
d'année 1973, notamment celles d'ori-
gine pétrochimique, (ic)

Le Suisse lave assidûment
50,6 GR. DE SAVON PAR JOUR

ET PAR HABITANT

En vaporisant un produit chimique
sur des documents et des imprimés que
l'on désire garder secrets, il est dé-
sormais possible d'en empêcher toute
photocopie. Il s'agit d'un liquide diffu-
sé par aérosol et qui contient un coloris
fluorescent. C'est une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication d'appareils
à photocopier qui a mis au point ce
produit.

Un produit chimique pour
empêcher la photocopie

de documents



Succès du cross-country national FOBB
Malgré la pluie, samedi après-midi, à Tête-de-Ran

Cette manifestation qui, sur l'initiative des jeunes syndiqués FOBB du haut
du pays neuchâtelois, débuta assez modestement, il y a neuf ans sur le
plan local, ne tarda pas à devenir cantonale, puis à provoquer un sympathi-
que engouement parmi l'ensemble des jeunes syndicalistes sportifs de
Suisse romande. Depuis quatre ans, une forte délégation tessinoise est venue
grossir les rangs des concurrents, suivie très rapidement par les Suisses alé-
maniques, de telle sorte que, depuis deux ans, on peut véritablement parler

d'une épreuve « nationale » au sujet du cross-country FOBB.

Encore un e f f o r t  et la catégorie des écoliers (12 à 15 ans) arrivera au but.
(photo Schneider))

Malgré des conditions atmosphériques
défavorables, un grand nombre de spor-
tifs ont participé à la 9e édition organi-
sée par les jeunes syndicalistes de la
section des Montagnes neuchâteloises de
la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FOBB), samedi à
Tête-de-Ran.

Malgré la pluie qui fut de la partie
toute la journée, la lutte a été engagée
avec un enthousiasme de bon aloi dans
les huit différentes catégories de départ ,

ceci en présence d'un courageux public
de supporters.

Dans chacune des catégories, les pre-
mières places furent disputées de ma-
nière acharnée ceci d'autant plus que
la lutte était rendue encore plus difficile
par l'état du terrain.

Neuf challenges étaient en compéti-
tion dans les catégories écoliers, juniors ,
dames, seniors, amis et vétérans. De
plus, des médailles d'or, d'argent et de
bronze, récompensèrent les trois pre-
miers classés de chaque catégorie, alors
que tous les autres recevèrent une mé-
daille souvenir.

Au cours de la manifestation qui sui-
vit à l'occasion de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix,
vainqueurs et vaincus se congratulè-
rent dans le meilleur esprit sportif et
syndicaliste.

La journée du 9e cross-country natio-
nal FOBB s'est terminée dans une très
chaude ambiance,. par un .repas suivi
d'un bal des plus animés.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ECOLIERS 7 - 11 : 1. Drayer Jean-

Marc (Le Locle) 2'15"8 ; 2. Burillo Rou-
my (La Chaux-de-Fonds) 2'24"9 ; 3. Ber-
gonzi Mauro (La Chaux-de-Fonds) 2'32"
1 ; 4. Jenny Alain (La Chaux-de-Fonds)
2'34"0 ; 5. Drayer Beat (Le Locle) 2'37"

ECOLIERS 12 - 15 : 1. Geminiani Ga-
briel (La Chaux-de-Fonds) 5'21" ; 2.
Beiner Eddy (La Chaux-de-Fonds) 5'
25" ; 3. Wernli Thierry (Neuchatel) 5'
31" ; 4. Brossin Olivier (La Chaux-de-
Fonds) 5'41" ; 5. Gubian Danilo (La
Chaux-de-Fonds) 5'46".

DAMES : 1. Pecka Sylvia (Berne) 5'
32" ; 2. Drayer Liliane (Le Locle) 6'
24" ; 3. Perny Isabelle (La Chaux-de-
Fonds) 6'30" ; 4. Beiner Anne-Marie (La
Ch'aux-de-Fonds) 7'15".

JUNIORS : 1. Vidal Francisco (La
Chaux-de-Fonds) 14'22" ; 2. Sandoz P.-
Alain (Yverdon) 15'40" ; 3. Reymond
Jean-Pierre (La Côte) 15'47".

AMIS : 1. Warenbourg André (La
Chaux-de-Fonds) 13'44" ; 2. Gacond L.
(La Chaux-de-Fonds) 14'20" ; 3. Jacot
Francis (La Chaux-de-Fonds) 15'08" ;
4. Huguenin Bernard (Le Locle) 15'23".

SENIORS : 1. Duvoisin Jacques
(Yverdon) 14'57" ; 2-." Robert Jacques
(Neuchatel) 18'22" ; 3. Favre Olivier (La
Chaux-de-Fonds) 18'28".

VETERANS I : 1. Botteron Roger
(La Sagne) 15'27" ; 2. Gutknecht Paul
(Biberen) 16'11" ; 3. Barfuss Robert (Le
Locle) 16'40" ; 4. Drayer Hans (Le Lo-
cle) 17'00".

VETERANS II : 1. Wenger Willy
(Spiegel) 12'15" ; 2. Baumann Hermann
(Rizenbach) 12'35" ; 3. Favre Georges-
André (Le Locle) 12'47" ; 4. Jeanjaquet
Fernand (Le Locle) 13'02" ; 5. Dubois
Jean-Pierre (La Chaux-de-Fonds) 13'

Le cortège des «promos» supprimé, mais
fête dans le quartier de la Croix-Fédérale

Pas de cortège samedi, mais de l'animation dans l' avenue Léopold-Robert où
les marchands étaient au rendez-vous, (photo Impar-Bernard)

La pluie a joué samedi matin un
bien vilain tour aux organisateurs
de la Fête de la jeunesse. Le cortè-
ge des « promos » a dû être sup-
primé. Il y a belle lurette que cela
n'était plus arrivé. Quinze ans... voi-
re plus ! Dommage ! Le lâcher de
ballons prévu à la fin du cortège,
quant à lui, est reporté à jeudi
après-midi à la Charrière, à l'oc-
casion des jeux traditionnels réser-
vés en fin d'année aux enfants des
écoles.

Mais si le défilé des écoliers
chaux-de-fonniers n'a pu avoir lieu,
en revanche, c'était fête pqur les
enfants du quartier de la Croix-
Fédérale , samedi après-midi. Ils
étaient nombreux pour cette mini-
fête. Des jeux furent organisés, de
la musique et beaucoup d'anima-
tion. Et grâce à la dynamique pré-
paration de l'équipe de Jacques
Frey, enfants et parents ont connu
de belles heures de gaîté. Dans la
soirée et fort tard dans la nuit,
près de 300 personnes participèrent
à la manifestation, sous les lampions,
dans les sous-sols fort bien aména-
gés d'une tour en construction. Les
locataires des différentes maisons
se sont montrés de parfaits fantai-
sistes et contribuèrent à mettre une
saine ambiance tout au long de la
soirée. L'ensemble « Little Bazar » ,
la danse et l'humour de chacun fu-
rent très appréciés.

Voilà une heureuse initiative qui
mérite d'être reprise. Tout au long
de l'année, les gens du quartier se
saluent dans la rue, mais ne se
connaissent pas. Cette lacune a été
comblée samedi soir dans le quar-
tier de l'Est et chacun a pu frater-
niser grâce à de sympathiques loca-
taires organisateurs, (sh)

Quatorze jeunes filles reçoivent leur certificat
A l'Ecole paramédicale du Centre professionnel de l'Abeille

Le grave problème de la relève qui reste posé dans les secteurs de l'écono-
mie publique et privée et tout particulièrement dans les établissements
hospitaliers et médicaux, incite une fois de plus la direction du Technicum,
plus spécialement de l'Ecole paramédicale du Centre professionnel de
l'Abeille, à encourager et à mieux préparer encore les jeunes filles qui veu-
lent se diriger vers ces professions. C'est en effet au Centre de l'Abeille que
se préparent les professions paramédicales d'infirmière, d'infirmière assis-
tante, de physiothérapeute, d'ergothérapeute, de laborantine, d'assistante
en radiologie, d'éducatrice, etc. ou encore de jardinière d'enfants. Et chaque
année maintenant, la tradition est établie, qu'au terme de deux ans d'études,

la direction du Technicum procède à la remise de certificats.

Cette manifestation fort sympathique
s'est déroulée samedi matin , au centre
professionnel de l'Abeille, en présence
de MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, Roger Ramseyer, conseiller
communal, Barrelet , de l'Office d'orien-
tation professionnelle, et de plusieurs
directeurs d'autres écoles.

Il appartint à M. Pierre Steinmann,
directeur du Technicum neuchâtelois,
de remercier les enseignants pour la
formation , de cette nouvelle volée de
jeunes filles qui viennent de passer
deux ans à l'école. Pour lui aussi , la
preuve est faite que ce qui devrait être
fait en trois ans peut très bien être fait

Des jeunes f i l les  souriantes après avoir reçu leur certificat. (photo Impar-Bernard)

en deux ans, comme c'est le cas à La
Chaux-de-Fonds. Une bonne quaran-
taine de jeunes filles sorties de l'école
paramédicale des Montagnes neuchâte-
loises ne sont-elles pas actuellement en
formation dans différentes écoles d'in-
firmières du pays, à Lausanne ou ail-
leurs ? Aussi, M. Pierre Steinmann
s'est-il déclaré très satisfait du travail
qui se fait et des cours qui sont donnés
à l'Abeille.

Pour Mlle Raymonde Schweizer, di-
rectrice, c'est un très beau moment
que de remettre le certificat de fin
d'études à quatorze jeunes filles de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Saint-

Imier et de Bâle. Elle se plut tout par-
ticulièrement à féliciter Mlle Claire-
Lise Behra qui , avec 5,43, obtint la
meilleure moyenne générale. Cette jeu-
ne fille sera d'ailleurs fêtée pour son
résultat et recevra le prix attribué à
une telle performance.

Mais la petite cérémonie de samedi
matin à laquelle assistaient de nom-
breux parents — le réfectoire était
presque trop petit pour les accueillir
tous — ne fut pas uniquement une par-
tie oratoire et une remise de certificat.
La Chorale de l'école, que dirige Mme
Steinmann, fut elle aussi de la fête. El-
le fut chaleureusement applaudie de
même que plusieurs de ses solistes et
musiciens.

LES QUATORZE LAURÉATES
Béguin Françoise, Behra Claire-Lise,

Kneuss Eliane, Matile' Anne-Marie,
Matthey Catherine, Michel Ariette,
Sahli Elisabeth , Sassi Irma , Scheurer
Martine, Stâhli Christine, Vuille Chris-
tiane, toutes de La Chaux-de-Fonds ;
Duckert Anne-Brigitte, Bâle ; Freibur-
ghaus Christine, Saint-Imier ; Gindrat
Dominique, Le Locle.

R. D.
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La réuion dés Graviers
La traditionnelle réunion des

Graviers organisée par la Société
des sentiers du Doubs s'est déroulée
dimanche. Nous reviendrons demain
sur cette importante manifestation,
qui a obtenu un succès égal aux
années précédentes.

Deuxième finale du
championnat de l'ACFA
Vendredi soir pour la finale des

fabriques, Universo a battu Services
industriels, 3 à 1. Ainsi, demain
soir mardi , pour la grande finale
de l'ACFA, le champion des fabri-
ques, Universo sera opposé au
champion des sociétés, Les Enfants
terribles.

Intervention des PS
Les premiers secours sont inter-

venus dimanche à 14 h., rue du
Commerce où une voiture en sta-
tionnement avait subitement pris
feu. Les PS parvinrent rapidement
à éteindre le sinistre, provoqué pro-
bablement par un court-circuit . Les
dégâts sont assez importants.

Une voiture contre une moto

Au volant d'une auto, Mlle A.-M. S.,
du Peu-Chapatte, circulait rue de îa
Fusion, direction sud, à 2 h. 30, dans
la nuit de samedi à dimanche. A l'inter-
section avec l'avenue Léopold-Robert ,
elle ne respecta pas le signal « cédez le
passage » et entra en collision avec le
motocycliste, M. Marco Castoldi , 1955,
du Locle. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital où il a été soumis aux
examens d'usage. Notre photo Impar-
Bernard : les deux véhicules.

— Samedi à 15 heures, au guidon
d'un cyclomoteur, le jeune François
Matthey, 1955 , de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur le chemin reliant la ferme
de Boinod 10 à la route principale.
Dans un virage à gauche, alors qu'il
empruntait le centre de la chaussée, il
entra en collision avec l'auto conduite
par M. G. B., de Boinod, arrivant en
sens inverse. Blessé, le jeune Matthey
a été transporté à l'hôpital.

— Circulant sur la route des Plan-
chettes à La Chaux-de-Fonds, samedi à
4 heures, avec une auto qu'il avait dé-
robée au Garage des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds, un inconnu a perdu
la maîtrise de cette machine au lieu-
dit La Sombaille, laquelle a heurté le
rail en bordure de la chaussée. Le
conducteur inconnu a abandonné le vé-
hicule et a pris la fuite. Les témoins de
cet accident sont priés de s'annoncer
à la gendarmerie de La Chaux-de-Fds,
tél. (039) 23 71 01.

— Enfin, samedi à 11 h. 25, au volant
d'une aurto, Mme R.-M. K., de La Chx-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-Ro-
bert direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 8, elle s'est arrêtée dans un
passage pour piétons. C'est alors qu'el-
le a été heurtée à l'arrière par le cy-
cliste Roger L'Eplattenier, 1937, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans la
même direction. Légèrement blessé, M.
L'Eplattenier a reçu des soins à l'hô-
pital avant de regagner son domicile.

VENDREDI 28 JUIN
Mariages

Heimann, Claude André, monteur
sanitaire et Gonçalves, Paulette Ma-
rie. — Cortinovis, Giacomo Livio, mé-
canicien et Quadri , Marina. — Lepore,
Claudio Pio , serrurier et Schneider,
Marie Claude Liliane. — Voutat , Jean-
Claude, mécanicien-autos et Torriani,
Carole Jocelyne. — Marrodan, Ernes-
to, mécanicien et Taboada , Maria. —
Savino, Pasquale, polisseur et Boillat ,
Marguerite Marie Georgette. — Weber,
Franz Josef , employé de commerce et
Allenbach, Danielle Yolande Marcel-
le. — De Salvo, Alberto, peintre en
carrosserie et Jeannottat , Marie Clau-
de Marthe. — Wehrli , Jean François,
comptable et Egger, Marie-Lise. —
Kleiner, Claude-Alain, instituteur et
Weiss, Claude Germaine. — Maurer ,
Michel Pierre, peintre en bâtiment et
Gerber , Micheline Odette. — Carril ,
José-Angel, mécanicien-auto et Algar-
vio, Aida. — Romy, Jean-Pierre, mé-
cano-chauffeur et Déruns, Martine
Claudine. — Robert-Nicoud, Claude
André, maçon et Fadini, Danielle Vir-
ginia. — Engisch, Jean-Claude Thierry,
étudiant et Graber , Chantai. — Gun-
tert , Jean François, commerçant et
Boillat, Sylvia Ruth. — Balmer, Jean
Marcel, forestier-bûcheron et Cachelin,
Marianne. — Jaquenoud, Paul Michel
Nicolas, étudiant et Abdala , Fatmé
Leona Henrica. — Ghisoni , Tarcisio,
employé de banque et Marchigiano,
Marisa.

Etat civil
M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : 18 à 20 h. 30, photos E.

Schulthess « La nature à préser-
ver ».

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

Consultations pour nourrissons t Av,
des Forges 14, fermé pendant le
mois de juillet.

Baby Sitting, Croix-Rouge, fermé pen-
dant le mois de juillet.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le concierge.
Eden : fermé pour transformations.
Plaza : 20 h. 30 : Cosa nostra.
Scala : 21 h., Orange mécanique



I Notre cadeau I
I pour B
Ë vos vacances 1

Nous vous l'offrirons les mardi 2, mer- I
credi 3 et jeudi 4 juillet , lors de votre I
prochain achat en articles de consomma- I
tion quotidienne servant au nettoyage et I

aux soins corporels

1 droguerie I
1 faffini I

Rue de France 8, Le Locle
Et toujours 10 °/o sur tous les articles I
(articles réglementés et nets exceptés) JM
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I I I  n'est pas trop tard pour faire
l'acquisition d'une voiture AVANT LES VACANCES !

H Toutes nos occasions sont expertisées
et prêtes à livrer DANS LES 24 HEURES

| |¦ OPEL KADETT Luxe 4 portes 1971 48 000 km. ¦

I
OPEL RECORD 1900 S 4 portes 1969 Fr. 3600.—
OPEL RECORD 1700 4 portes 1968 62 000 km.

I

OPEL RECORD 1700 II 1973 36 000 km. ¦
OPEL CARAVAN 1900 5 portes 1972 35 000 km. !
FORD CORTINA 1600 GT 1972 parfait état

I 
LANCIA FULVIA 1300 GTE 1970 très bon état ,

avec 4 roues et 4 pneus neige

I 

PEUGEOT 404 1967 Fr. 3600.— n
RENAULT R 16 1969 prix à discuter

I ^\ OPEL NEUVES — Livrables dans les 48 
heures |

_ ___W Consultez-nous sans tarder et sans engagement _

Téléphone (039) 3133 33

FIN DE SCOLARITÉ
1974

Apprentie coiffeuse
TROUVERAIT PLACE

AU SALON

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE
Tél. (039) 31 14 13

Avis à nos clients |—
LA MAISON

ISELY & BAILLOD
RADIO - TÉLÉVISION - HORLOGERIE - BIJOUTERIE

LE LOCLE
vous informe qu 'elle cessera son activité aux vacances
horlogères 1974.

Elle remercie sincèrement tous ses fidèles clients de la
confiance témoignée pendant de si longues années.

Elle porte à leur connaissance que le
service après-vente des appareils ven-
dus sera assuré par

Eric ROBERT Eric JOSSI
RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES reprendra le département
Rue Daniel-JeanRichard 14 HORLOGERIE — BIJOUTERIE
Téléphone (039) 31 15 14 après les vacances horlogères 1974

¦— «¦ —^ M̂ M̂IM

PLYMOUTH 14 CV
1967 - Parfait état - Expertisée

GARAGE DE LA JALUSE
:h. Steiner, Le Locle, tél. (039) 31 10 50

Jeanneret 10 !
Ensuite de départ j
du Locle, le

logement
de 2 chambres en
parfait état est

A LOUER
tout de suite ou pour
époque à convenir.
Prix : Fr. 170.—,
chauffage compris.

S'adresser à :
Mme AELLEN, au I
rez-de-chaussée.

Avis
Après une activité professionnelle déployée
pendant près d'une cinquantaine d'années,
nous portons à la connaissance de Messieurs
les architectes, industriels, gérants et pro-
priétaires d'immeubles que nous avons remis

notre entreprise
de plâtrerie-peinture

à notre collaborateur, M.

Claude Jeanneret
PLATRIER - PEINTRE DIPLÔMÉ

qui se fera un plaisir et un devoir de main-
tenir la réputation de qualité et de loyauté
que nous avons su attacher à notre entre-
prise et ceci, sous la nouvelle raison sociale
de

BECKER & Co
Claude JEANNERET, successeur
Envers 39 LE LOCLE Tél. 313761

JE CHERCHE

pour date à convenir :

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
Travail varié et intéressant sur
machines modernes.

Faire offres ou se présenter à
GEORGES ROBERT
Usine de la minage de La Jaluse
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 19

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer la clientèle et le public en général
que je reprends le magasin ISELY & BAILLOD.

Durant les vacances horlogères et le mois d'août , le magasin sera fermé pour cause de
transformations. — Réouverture le lundi 2 septembre.

Eric JOSSI
HORLOGERIE — BIJOUTERIE
Rue Daniel-JeanRichard 1
Téléphone (039) 3114 89

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE
; ANNUELLE

Avez-vous envoyé votre don ?
Il est encore temps !

Compte de chèques postaux
23 - 3897

POUSSETTE vf^iK

mmm^_^_^_Z___&Ç3n WÊ MÈËSH

D.-JeanRichard 16 Le Locle

OCCASIONS À SAISIR

CITROËN GS Club 1220
modèles 1973

7 10 000 km., 13 000 km., 14 000 km.
Voitures de première main

)  expertisées et garanties

t GARAGE DE LA JALUSE
Ch. Steiner LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 50
. 

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

SERA FERMÉE
DU 8 AU 27 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.

A VENDRE

MOTO
DUCATI

2000 km.,
Fr. 3200.—.

Tél. (032) 96 12 3

N'ATTENDEZ PA!
au dernier momen

pour apporte
vos annonce:

A LOUER
AU LOCLE

appartement
3 pièces, conforl
Libre dès le 1er oc

tobre 1974.
S'adresser à : Mm
Suarez, Le Corbu
sier 16, dès 18 t

CAISSE RAIFFEISEN - LES BRENETS

FERMÉ
DU 8 AU 29 JUILLET 1974

VACANCES ANNUELLES

Famille avec 2 enfants de 3 et 7
ans cherche

jeune fille
ayant terminé l'école, pour aider
au ménage, garder les enfants et
donner un coup de main une jour-
née par semaine au magasin de
comestible. Ménage avec tout con-
fort , bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et possibilité
de fréquenter un cours d'allemand.
Appartement moderne dans mai-
son neuve. Belle chambre avec
eau courante chaude et froide. Vie
de famille assurée. Bon salaire.
A. Tagni-Muller, 4112 Bàttwil près
de Bâle, tél . (061) 75 11 11.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

©
Nettoyage

_ rapide
de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville An9|e côte / H.-Grandjean

Serre 61 Saint-Imier
(derrière le Printemps) Place du Marché

à votre service
durant les vacances

, Famille suisse, habitant Vienne (Autri-
che), avec deux enfants de 3 et 5 ans

cherche

UNE JEUNE FILLE
au paire pour la période de septembre
1974 à juin 1975.

Tél. (039) 32 13 40, Mme Feuz, 2401 Les
Frètes.



Torrents de pluie mais mini cortège tout de même

Les majorettes ne perdirent pas leur
charme et leur entrain sous les

torrents de pluies.

Quand les larmes du ciel se mêlent à celles des enfants

Décrire l'immense déception qui saisit les centaines d'enfants, leurs maîtres
et maîtresses, les parents et les grands-parents ainsi que tous ceux qui
avaient œuvré à la préparation d'une fête qui sombra finalement dans la
désolation du ciel et de ses pleurs intarrissables, ne ferait que remuer le
couteau dans la plaie. Les Promotions 1974 furent abondamment arrosées,
c'est le moins qu'on puisse dire ! Elles n'en furent cenpendant pas moins
empreintes de gaieté et d'enthousiasme, durant les courtes accalmies lais-
sées au défoulement de la jeunesse locloise. II faut donc en conclure que
pour un an « la bonne étoile » ne se manifesta point, quand bien même elle
épargna depuis 12 ans (selon le témoignage d'anciens Loclois) le traditionnel

cortège du samedi.

Ce cortège fut donc renvoyé mais en
partie seulement. En effet , La Militaire ,
bravant comme il se doit la tempête , et
précédée de ses courageuses majorettes
qui ne perdirent rien de leur charme
sous le véritable déluge, effectua un
circuit réduit par la rue du Collège, le
jardin public et la rue du Marais , em-
menant depuis là les classes de deuxiè-
mes secondaire jusqu'à la chapelle ca-
tholique où se déroulait une des céré-
monies. La Musique des cadets, ainsi
que l'Union instrumentale et La Socia-

le conduisirent également leurs classes
jusqu'au Moutier et au Casino.

Mini-défilé donc, qui fut plus ou
moins apprécié des enfants trempés
jusqu'aux os, mais défilé tout de même
qui sauvait l'honneur de la manifes-
tation.

Dans certaines classes, et notamment
clans les jardins d'enfants, des cha-
peaux multicolores, ailes de papillons
et autres éléments de custumes multi-
colores avaient été préparés avec
amour par les instituteurs et institu-
trices.

Tout ce travail ne pouvait décem-
ment être anéanti faute de défilé. C'est
alors que sur proposition de membres
de la Commission scolaire, l'idée se ré-
pandit de bouche à oreille, parmi les
responsables des écoles, d'éviter le gâ-
chis et d'envisager de refaire le cortè-
ge des promotions jeudi prochain, en
fin d'après-midi. Ceci pour autant, bien
sûr, que les conditions atmosphériques
le permettent ! Aucune décision offi -
cielle n'a toutefois été prise, et nous
attendons confirmation de la Commis-
sion scolaire pour nous prononcer de
façon sûre. AR

UN V R A I  S O I R  DE F E T E
Si le cortège des enfants samedi ma-

tin , de même que le premier soir de
fête, vendredi furent en partie gâ-
chés par les trombes d'eau , la place du
Marché, ainsi que les rues du centre de
la ville connurent samedi soir une ani-
mation extraordinaire. Epuisé et tari,
le ciel avait daigné octroyer quelques
heures de répit à cette population im-
patiente de vivre les heures chaudes
de la fête, malgré la fraîcheur de la
soirée.

Juste récompense d'efforts énormes
accomplis par bon nombre de sociétés
locales de leur groupement ainsi que
d'animateurs inlassables dont il serait
oiseux de citer les noms, le succès que
remporta cette deuxième soirée dépas-
sa les prévisions les plus optimistes.

Dès 20 heures et jusqu 'à près de
minuit on dansa , on rit et on but sur
des airs de guinguette et dans une am-
biance qui n 'avait rien à envier aux
meilleures kermesses populaires. Une
nouvelle ondée tardive ne parvint que
difficilement à disséminer complète-
ment la foule et jusqu 'aux petites heu-
res du matin on pouvait rencontrer cà
et là les irréductibles qui , ma foi , ne
semblaient pas avoir noyé leur peine
dans les fontaines célestes (!)

LE CORTÈGE COSTUMÉ
Mais le couronnement attendu des

joies annexes de la fête des promotions
n'en fut pas moins constitué par le cor-
tège costumé des enfants.

Sur le thème « Personnages de con-
tes, fables et bandes dessinées » plus
d'une cinquantaine de personnages in-
dividuels ou de groupes représentant
plus de 140 participants avaient mis

toute leur imagination et celle de leurs
parents à composer qui « Le petit cha-
peron rouge » , qui « Astérix et Obélix» ,
qui le « Petit prince » qui les autres
« Malade imaginaire ».

Si le jury eut de la peine à classer les
meilleures compositions, chacun fut
unanime à reconnaître qu 'une magnifi-
que imagination des parents et des en-
fants  avaient présidé à la pleine réus-

Le cortège costumé du samedi soir attira les foules  au centre de la ville. (photos Impar-ar)

site d'une manifestation inaugurée,
rappelons-le, l'an dernier.

Le cortège effectua un double circuit
par le temple et la rue du même nom,
la place du Premier Août et la Grande-
Rue. Rarement on n 'avait vu au Locle

pareil anneau massif de public tout au-
tour du centre. Bravo à tous ces enfants
et à leurs parents qui participèrent si
activement à une fête dont le succès,
bien que fortement mis en cause par la
menace du temps, peut être considéré
aujourd'hui comme parfaitement ac-
compli. Nous publierons dans une pro-
chaine édition le palmarès de ce cor-
tège, (ar)

Les Brenassiers furent plus heureux

Les écoliers brenassiers eurent plus de chance que les Loclois
(photo Impar-ar)

Les écoliers brenassiers, eux, ont eu
la chance de passer entre les gouttes.
Le départ du cortège des enfants, vail-
lamment mené par la fanfare du vil-
lage, était fixé à 10 h. 30, et c'est même
avec un petit clin d'oeil de Phébus qu'il
s'ébranla normalement, pour la plus
grande joie de tous , rue du Lac, pour
se dérouler ensuite à la Grand-Rue
puis à la rue du Temple.

Autorités communales et scolaires en
tête, le défilé de gosses rayonnants , en-
cadrés de leurs maîtres et maîtresses,
s'engouffra à l'issue du parcours dans
le temple où se déroula la cérémonie
initialement prévue sur le parvis de
celui-ci.

UNE CÉRÉMONIE, UNE FÊTE
Là, M. André Sieber , président de la

Commission scolaire présenta son allo-
cution devant un public nombreux . Il
eut notamment l'occasion d'insister sur
l'importance des contacts qui doivent
s'établir entre les parents et l'école à
une époque où les réformes et l'évolu-
tion de l'enseignement ne sont pas sans
entraîner des problèmes d'adaptation
ni sans susciter diverses questions
quant à leurs applications.

Au nom de l'autorité scolaire, il prit
publiquement congé de Mlle Martin ,
institutrice dévouée depuis longtemps
aux classes brenassières, qu 'il remercia
chaleureusement. U salua ensuite M.
Heim et Mlle Valoriot et leur souhaita
la bienvenue aux Brenets. Ces deux
nouveaux enseignants reprendront cha-
cun une classe.

Dans les chants et la joie , puis dans
la musique et les jeux , la Fête des
promotions brenassière qu 'animait le
groupement des sociétés locales se
poursuivit jusqu 'au soir , plus ou moins
perturbée elle aussi par les sautes
d'humeur du temps, (ar)

I COMMUNI Q UÉS :
' . «

Ligue contre la tuberculose du dis-
trict du Locle: La collecte annuelle est
en bonne voie. Elle se fait  par bulletin
de versement. Avez-vous fait  votre
don ! Il est encore temps ! Merci.

Chants et messages de circonstance
Au Grand Temple

La dé fec t ion  inadmissible da so-
leil n'a pas empêché que le jour
des Promotions soit un jour de joie ,
joie qui s'est exprimée dans des
chants et dans l' annonce des va-
cances toutes proches.

C' est ainsi que M.  Jean-Maurice
Maillard , présid ent de la Commis-
sion scolaire, le seul orateur de la
cérémonie — puisque les ecclésias-
tiques ont renoncé à participer à
ces petites cérémonies depuis cette
année — s 'adressa aux élèves des
4e et Se années primaires , aux au-
torités locloises , aux cinq édiles ve-
nus de Gérardmer et aux parents
très nombreux au Temple. Avouant
qu'il est beaucoup p lus d i f f i c i l e  de
s 'adresser à des e n f a n t s  qu 'à des
adultes , l'orateur évoqua la d i f f i c u l -
té du choix d'un sujet qui intéresse
les élèves à la f i n  d' une année sco-
laire, alors que peu de jours  les
séparent des vacances. Fallait-il  leur
parler de Vannée écoulée, fé l ic i ter
les uns, consoler les autres , des

taches qui les attendent la prochaine
année, parler des heures studieuses,
faire avec eux un petit examen
de conscience, parler des parents
qui donnent à. leurs enfants leurs
chances maximums, parler des jou-
tes qui donnent à chacun la possi-
bilité de s 'illustrer ? Tous sujets trop
longs pour un jour de f ê t e . Aussi
M .  Maillard p ré f é ra  simplement
donner la parole aux enfants qui
sous la direction de M.  Henri Hu-
guenin chantèrent magnifiquement
trois chants, deux en début d,e. céré-
moni e, « En traîneau » tiré du f o l -
klore f in landais  par les 4e années,
« Valparaiso » , fo lk lore  tiré des
Chansons de la marine en bois de
Marc Ogeret exécuté par les 5e
années et « L'Hymne suisse » de
Volkmar Andrae, tiré du « Chœur
de la Gloire qui chante » que les
élèves chantèren t ensemble , pour
clore celte courte cérémonie , sim-
ple sérieuse et joyeuse tout à la fo is .

(me)

Apéritif des autorités
et du corps enseignant

Respectant une tradition bien éta-
blie , le Conseil communal recevait ,
à l'issue des cérémonies scolaires, le
Conseil général ainsi que l'ensem-
ble du corps enseignant loclois pour
un apéritif qui était servi dans le
hall de l'Hôtel de Ville. M. René Fel-
ber, conseiller national et président
du Conseil communal salua l'assem-
blée et notamment M. Rémy, adjoint
au maire de Gérardmer, entouré d'u-
ne délégation vosgienne, M. J. M.
Maillard, président de la Commis-
sion scolaire , les représentants du
législatif et de l'exécutif ainsi que le
corps enseignant.

S'adressant ensuite plus particu-
lièrement à celui-ci , il rappela dans
quelles circonstances, l'autorité com-
munale avait été amenée à prendre
la décision de ne pas verser par an-
ticipation le salaire de juillet à l'en-
semble du personnel des services pu-
blics. Cette décision, - explique M.
Felber,. a été prise d'un commun
accord ,avec les trois ..villes du can-
ton et l'administration cantonale.
Décision abrupte certes, mais que
l'inflation et les difficultés financiè-
res qui touchent toutes les collecti-
vités publiques ont imposée de façon
absolument impérative.

Il ne s'agit donc aucunement d'u-
ne mesure de rétorsion mais d'un im-
pératif découlant de l'impossibilité
absolue de dépasser cette année les
comptes courants bancaires soumis
eux-mêmes à des mesures générales
d'austérité.

Quant à la brièveté du délai d'in-
formation ressenti par ceux qui
avaient déjà pris diverses disposi-
tions comme lourd de conséquences,
il est directement lié aux importan-
tes dépenses du mois de juin qui
semblent avoir quelque peu boule-
versé l'équilibre des liquidités com-
munales.

S'excusant au nom de l'exécutif
d'avoir dû prendre une mesure aus-
si abrupte, M. Felber remercia les
personnes touchées qui se sont mon-
trées d'une façon générale très cora-
préhensives.

Il rendit hommage au travail par-
fois ingrat qu'accomplissent les res-
ponsables de l'enseignement et sou-
haita à chacun de bonnes vacances.

A l'issue de la cérémonie, la délé-
gation géromoise, parmi laquelle se
trouvaient des responsables munici-
paux de l'Instruction publique, eu-
rent l'occasion de visiter le Collège
Jehan-Droz et le Musée d'horlogerie
du Château des Monts.

AR

Les salaires
de juillet

MlliiilB i il "I i r M Wffll Feuille dAvis desMontagnes ««i i i "i i n  lili

Ce soir, exercice
général des pompiers
Ce soir dès 18 h. 30 se déroulera

l'exercice général du bataillon des sa-
peurs-pompiers du Locle. A cette occa-
sion un exercice de grande envergure
sera effectué dans l'immeuble « Centre
Locle » avec évacuation partielle des
locataires. Ceux-ci ont du reste été
avisés par circulaire.

L'exercice de sauvetage devra per-
mettre de faire apparaître certains pro-
blèmes spécifiques à l'intervention dans
des immeubles de taille exceptionnelle.
Ceux qui n'auraient pas encore connais-
sance de ces manœuvres spectaculaires
sont donc priés de conserver tout leur
calme, il ne s'agira que d'un exercice !

(Imp.)

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

MEMENTO j

« Si le ciel a le cœur gros ou qu 'il
est de mauvaise humeur, si les pa-
pillons , les f leurs  et les chapeaux
sont quelque peu f l é t r i s , il faut
sauver ce qui peut l'être et décider
à l' unanimité d'être joyeux au seuil
des vacances , à la veille des joutes
scolaires » . C' est en ces termes que
M. Francis Favre , au nom des auto-
rités scolaires s'adressait aux élè-
ves de 2e années secondaires , réunis
à la chapelle catholique décorée
avec goût pour la circonstance.

Du lieu empli jusque dans ses
moindres recoins ne tarda pas en
e f f e t  à se dégager toute la jo ie
des enfants  un peu mouillés certes
mais dont les chants r é c h a u f f è r e n t
uite le cœur de chacun.

M.  Favre eut l' occasion de dé f in i r
la mission de l'école en p erpétuel le

¦mutation , attentive à perfectionner
sa pédagogie , à améliorer ses
moyens. Le rôle du corps enseignant
dans ce contexte en évolution n'est
pas toujours simple , ou bien com-
pr i s , c'est pourquoi il mérite d'être
soutenu et remercié. L'orateur insis-
ta ensuite sur l'importance de la
participation avec les parents et du
dialogue qui doit s'établir entre la
fami l le  et l'école.

Après avoir conté l'histoire de
Chanteclair, ce coq vaniteux qui
appri t  à ses dépens « qu 'il vaut
mieux ne pas trop parler lorsqu 'il
convient de se taire » , M.  Favre
souhaita à tous et à toutes de bon-
nes vacances, réitérant des remer-
ciements aux élèves, parents, corps
enseignant et autorités, (ar)

A la chapelle catholique

Au Casino
Les élèves de 3e année se ren-

dirent au Casino. Nous avons été
surpris de leur nombre, car ils rem-
plissaient tout le parterre de cette
vaste salle. Malgré la. pluie , l'hu-
meur était au beau f i x e  !

La Musique scolaire remplaçait
au pied levé le Club des accordéons.
On entendit deux beaux morceaux.
Ici aussi nous fûmes  étonné du
nombre important de ces musiciens.
Mme Raymond Gabus salua l'audi-
toire, par ents et enfants , pu i s  on
entendit un très beau chant : « J' ai
lié ma botte, de I. Aubret » dirigé
par Mme Gruring. Voix bien liées
et nuancées. Mme Gabus , dans une

courte allocution , exprima la recon-
naissance des parents au corps en-
seignant .  Elle parla du travail , de
la persévérance, du courage qu 'il
f au t  avoir quelquefois  pour arriver
à de bons résultats. C'est un peu
comme lorsqu'une ménagère prépare
un mets, il f au t  les condiments pour
qu'il soit agréable. Il en est de mê-
me de l'étude , car il ne f a u t  pas
oublier le « grain de sagesse ».

Et pour terminer , un nouveau
chant que dirigea Mme Graber :
« Le petit maçon » , de A. Sylvestre...
et des vœux de bonnes vacances.

(j e)
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Une nurse, sœur Gertrude, sera à votre disposition à
notre rayon de layette, 2e étage, du 1er au 6 juillet,
pour vous démontrer la méthode Zewi.

au printemps
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

REMISE D'UN COMMERCE DE CYCLES ET MOTOS
A CORTAILLOD — Place du Temple 10

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre
de gré à gré, l'outillage et les fournitures, éven-
tuellement l'agencement, d'un commerce de vélos,
vélomoteurs et motocyclettes , Place du Temple 10,
à Cortaillod , dépendant de la masse en faillite de
Denis Perret , à Cortaillod.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourrait
éventuellement reprendre les locaux.

Les intéressés pourront visiter le mercredi 3 juil-
let 1974, de 14 h. à 16 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être adres-
séess, sans aucun engagement, à l'Office des faillites,
2017 Boudry, jusqu'au 8 juillet 1974.

Vente au comptant, sans garantie.
Tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY
Le préposé : Y. Bloesch

TIMBRES-POSTE
Achat de collections - Paiement comp-
tant. A. MEIGNIEZ — MORAT

Tél. (037) 71 52 71

1er Mars 12 La Chaux-de-Fonds

informe son aimable clientèle
qu'elle continue son activité

pendant les vacances horlogères
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km. km. I km.
Fiat 500 L 70 45 000 I Fiat 124 S 70 60 000 I Peugeot 304 72 43 000
Fiat 127, 2 ptes 71 34 000 I Citroën 2 CV 4 70 80 000 I Simca 1501 69 Fr. 2800.-
Fiat 128, 2 ptes 71 40 000 I Citroën Dyane 6 70 46 000 I Datsun Cherry 74 2 000
Fiat 128 4 ptes 73 19 000 I Citroën Ami 8 69 50 000 I Volvo 144 72 40 000
Fiat 128 Break 70 44 000 I Citroën GS Club 72 27 000 I Lancia Beta 73 8 500
Fiat 128 Rally 72 19 000 I Citroën DS 21 69 90 000 I Alfa 1750 GT 71 36 000
Fiat 124 norm. 69 60 000 | Austin 1300 GT 73 20 000 | Renault 4 70 47 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS. I Feuille d'Avis desMontagnesiCT?SBwg

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 2 juillet 1974
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FR ÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
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pour le 31 juillet ou
à convenir BEL

APPARTEMENT

4 pièces, tout con-
fort, au 4e étage. '•

S'adresser le matin
ou le soir : Numa-
Droz 81, 2e étage,
tél. (039) 22 32 82.



La station d'épuration des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz
a été inaugurée officiellement samedi à La Rincieure

Ouf. .. la station fonctionne ! C'est
probablement ce que se disent le re-
présentant de la Confédération , M.
Rodolphe Pedroli (mains au dos) et
M.  Fernand Marthaler, président du

Conseil intercommunal,
(photo hnpar-iivs)

Au mois de mai 1970, lorsque le pre-
mier coup de pioche a été donné à La
Rincieure, commune de Savagnier , les
membres de l'Association pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut-Val-de-
Ruz étaient persuadés que « leur » sta-
tion serait la première à fonctionner
dans le Vallon. Hélas, le ciel, ou plutôt
le sol , contrecarra les projets puisque,
à la suite d'une nappe artésienne qui
joua la fille de l'air et, en 1971, d'un
« soulèvement » des plus inattendus du
cône en béton, les travaux ont été sen-
siblement retardés et la mise en ser-
vice a eu lieu au printemps dernier
seulement.

Les aménagements extérieurs étant
eux aussi terminés, l'inauguration of-
ficielle s'est déroulée samedi matin, en
présence d'une très nombreuse assis-
tance.

C'est dans un proche atelier de me-
nuiserie que se tint la cérémonie offi-
cielle , le ciel ayant voulu montrer que
ses eaux pouvaient être également dé-
versées sans avoir recours à une sta-
tion d'épuration...

— Nous avons été unis lorsque de
difficiles problèmes de construction ont
dû être résolus, il est normal que nous

soyons unis aussi en ce jour d'inaugu-
ration. Qu'importe le retard survenu ,
l' essentiel est d'avoir créé quelque cho-
se. Seuls ceux qui ne bâtissent rien ne
connaissent pas les ennuis qui jalonnent
une construction...

M. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'état , fit un exposé fort ré-
confortant. Quatorze stations fonction-
nent actuellement dans notre canton ,
trois seront mises en service cette an-
née encore.

— Nous sommes en train de gagner
la bataille contre la pollution des eaux ,

La station d'épuration du Haut-Val-de-Ruz. (photo Impar-Schneider)

dit-il ; les derniers contrôles ont prou-
vé que l'état sanitaire du lac s'est con-
sidérablement amélioré. Dans deux ou
trois ans, lorsque les stations seront
terminées dans le haut du canton , les
trois principales rivières, le Seyon ,
l'Areuse, le Doubs laisseront de nou-
veau couler de l'eau pure.

Le Seyon va subir une complète
transformation , il sera ravitaillé « pro-
prement » grâce aux stations d'épura-
tion de la Rincieure, de Fontaines, de
Valangin et des Geneveys-sur-Coffrane.
Il coulera librement, sans grands murs
en béton qui l'enlaidiraient , il subira

un curage méticuleux, retrouvera sa
flore et sa faune.

Que voilà une heureuse nouvelle !

DES FÉLICITATIONS VENUES
DE BERNE

M. Rodolphe Pedroli , directeur-ad-
joint du Service fédéral de la protec-
tion des eaux apporta le salut de
Berne et les félicitations personnelles
de M. Hans Hurlimann, chef du Dé-
partement de l'intérieur.

— Votre canton est placé au pre-
mier rang pour ce qui est de la lutte
entreprise pour l'assainissement des

eaux usées ; vos autorités cantonales,
communales, ainsi que toute la popula-
tion , ont fait des efforts remarquables
dans ce sens et ont consenti à des sa-
crifices financiers importants. La géné-
ration montante vous en sera recon-
naissante puisqu'elle retrouvera une
nature propre et saine. Les responsa-
bles de la station du Haut Val-de-
Ruz ont connu bien des malheurs lors
de la construction que nous inaugurons
aujourd'hui ; ils ont eu toutefois une
chance : celle d'avoir déposé leurs plans
avant la « période des caisses vides »
que nous vivons actuellement, ce qui
fait que la presque totalité des sub-

ventions fédérales ont déjà été ver-
sées.

Le représentant de la Confédération
rappela que le 50 pour cent de la po-
pulation et des entreprises suisses est
actuellement rattaché à des stations
d'épuration des eaux usées.

— Il ne suffit toutefois pas de cons-
truire de telles stations, dit-il , il faut
les entretenir, les contrôler sans relâ-
che.

L'OUVRAGE REMIS AU
CONSEIL INTERCOMMUNAL

Après une allocution de M. J.-J. Ott ,
administrateur d'Epurax SA, construc-

teur , et la description de l'ouvrage,
dont nous avons publié les détails dans
notre édition du 25 juin , M. Claude
Vaucher , président du comité direc-
teur remis officiellement la station à
M. Fernand Marthaler, président du
Conseil intercommunal qui groupe les
communes des Hauts-Geneveys, de
Fontainemelon, de Cernier, de Chézard-
Saint-Martin, de Dombresson, de Vil-
liers et de Savagnier.

La visite de la station d'épuration du
Haut Val-de-Ruz, ainsi que le verre
de l'amitié mirent fin à cette cérémo-
nie d'inauguration. .(RWS)

Les magnif iques parcs et jardins qui
entourent les bâtiments de l'Hôpital
psychiatrique de Ferreux se prêtent ad-
mirablement bien à l'organisation d'une
kermesse. Depui s quelques années, le
public est nombreux à s 'y rendre au
début de l'été , pour participer à la f ê t e
au cours de laquelle les objets confec-
tionnés patiemment par les malades
sont mis en vente , pour rivaliser d' a-
dresse à des jeux  divers, pour écouter
les productions de f a n f a r e s  et , surtout ,
pour montrer sa sympathie aux mala-
des ainsi qu'au personnel soignant.

Malgré la pluie qui a f a i t  se réfugier

vendeurs et acheteurs dans la grande
salle , la population des environs a joué
le jeu  et s'est rendue en rangs serrés
à Ferreux. Le bénéfice enregistré lors
de cette journée , vente d'objets inédits ,
de pâtisseries , de douceurs, loteries et
j eux  est destiné à l'achat de matériel
pour les ateliers d' ergothérapie.

Près des stands vides dressés dans
les jardins , un groupe se moquait de la
pluie : celui constitué par des pêcheurs
impénitents (ou des gourmets avertis ?)
qui tentaient de sortir d' un étang des
truites de for t  belle taille...

(photo Impar - RWS)

A Perreux : le public a joué le jeu

Maison de santé de Préfargier: 125 ans d'activité
Un grand bâtiment central , plusieurs

annexes, des terrains de jeux et de
sport , le tout implanté dans un cadre
merveilleux, au milieu de parcs ombra-
gés qui descendent jusqu'au lac : la
Maison de santé de Préfargier, près de
Marin , était en fête samedi pour mar-
quer d'une manière simple mais digne
les cent vingt-cinq ans de son activité.

C'est en 1849 en effet , qu'un Neuchâ-
telois qui avait fait fortune dans les
comptoirs de Bahia et de Rio de Ja-
neiro , M. Auguste-Frédéric de Meuron,
acheta le Pré Fargier pour y construire
une clinique psychiatrique privée, une
des premières de notre pays.

Ces dernières années, la Maison de
santé a connu un développement assez
extraordinaire : 11.820 personnes y ont
été soignées de 1949 à 1973, soit pen-
dant un quart de siècle, alors que seu-
les 8590 avaient été admises à Préfar-
gier durant le premier siècle d'activité.

Restée fondation privée, la clinique
accueille des malades psychiques adul-
tes, hommes et femmes venant de Suis-
se et de l'étranger. Elle a toujours pu
compter sur la collaboration d'éminents
médecins, d'assistants et d'infirmières
qui mirent tout en oeuvre pour appor-
ter aux malades bien-être et guérison.
Aujourd'hui, le Dr Michel de Meuron

Un repas a marqué le 125e anniversaire de Préfargier. (photo Impar-rws)

en est le médecin - directeur. C'est lui
qui , samedi , salua les très nombreux
invités venus partager le repas de midi
pour marquer les 125 ans de la maison ,
notamment M. Jean Ruffieux, président
du Grand Conseil ; MM. Carlos Gros-
jean et Jacques Béguin , conseillers
d'Etat ; les représentants des autorités
politiques, juridiques ; ceux de diver-
ses sociétés de médecine et de services
sociaux.

Si plusieurs orateurs ont apporté
voeux et félicitations, M. Carlos Gros-
jean , président du Conseil d'Etat , a fait
passer un nuage sombre en parlant dc
l'ascension vertigineuse des frais d'hos-
pitalisation , ascension que ne pourra
plus poursuivre le gouvernement si elle

devait persister. Notons que, pour 1973,
la subvention de l'Etat de Neuchatel à
la Maison de Préfargier s'est élevée à
260.000 francs. (RWS)

LE LANDERON
Fête des musiques

en 1975
La vingtième Fête cantonale des mu-

siques neuchâteloises se déroulera les
G, 7, S juin 1975 au Landeron. Un comi-
té d' organisation , présidé par M.  J . -M.
S taemp f l i , est déj à au travail et met
tout en oeuvre pour accueillir plus de
1200 musiciens formant une quaran-
taine de corps de musique.

UN MORT, DEUX BLESSÉS
Terrible accident à Bevaix

Au volant d'une auto, M. Michel
Grisel, 26 ans, de Montmollin, cir-
culait samedi à 16 heures, sur la rou-
te nationale 5 en direction de St-
Aubin. A la hauteur de la fabrique
Favag, à Bevaix, il entreprit le dé-
passement d'une voiture conduite
par M. R. G., de La Chaux-de-Fonds.
En effectuant cette manœuvre, sous
une pluie torrentielle, il perdit le
contrôle de sa machine laquelle fit
un tête-à-queue sur le centre de la
chaussée pour ensuite heurter l'a-

vant de l'auto pilotée par M. Willy
Bourquin, 53 ans, de Genève qui ar-
rivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, l'auto Bourquin dévala le
talus au sud de la route tandis que
la voiture Grisel revenait sur le
bord nord de la chaussée pour heur-
ter l'avant gauche de l'auto R. G.
Blesse, M. Bourquin ainsi que son
épouse ont été transportés à l'Hô-
pital de la Providence. M. Grisel a
été hospitalisé aux Cadolles où le
médecin de service ne put que cons-
tater le décès. Gros dégâts.

Neuvième du nom, le tournoi inter-
national de football à six organisé ven-
dredi , samedi et dimanche, par le FC
Marin-Sports sera marqué d'une pierre
boueuse. Les rencontres se sont dérou-
lées en effet sur des terrains détrem-
pés, transformés, samedi notamment ,
en de véritables marécages. Cela n 'a
nullement calmé l'ardeur des joueurs
qui , sales, détrempés, crasseux et ter-
reux , se sont battus sportivement, fai-
sant preuve d'un enthousiasme aussi
grand que celui qui se déclenche ac-
tuellement sur les stades allemands...

Le Tournoi de Marin est, tout com-
me les Championnats du monde, inter-
national. Les 154 équipes inscrites à
l'édition 1974 , venaient non seulement
de toute la Suisse mais également d'Ita-
lie et de France.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Les rencontres ont ete limitées, vu
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques, à deux fois cinq minutes seule-
ment , mais cela a suffi amplement à
« vider » les plus costauds des sportifs.
Courir dans dix centimètres de boue,
aller à la recherche de ses souliers, voi-
re de ses chaussettes, donner cinq ou
six coups de pied au ballon pour qu 'il
daigne enfin sortir de son carcan de
terre détrempée, il faut le faire... Et
tous l'ont fait , tous se sont retrouvés
sous la grande cantine pour comparer
les exploits, tous ont noué ou renfor-
cer des liens d'amitié, tous ont promis
d'être présents au Tournoi 1975.

Quelques équipes ont concouru en
catégorie spéciale puisque costumées
d'une manière pas très confortable
pour une pratique sérieuse du football...
Toutefois , ayant joué dimanche, entre
les rencontres de qualification, elles
ont bénéficié d'un temps plus clément.

'Photo Impar-RWS)

Un nouveau sport à Marin: le football aquatique
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Dixième anniversaire
du Kiwanis-Club

Le Kiwanis-Club, organisme d'entrai-
de, qui fut le premier de cette organi-
sation mondiale à voir le jour en Suisse
romande , a fêté samedi à Neuchatel son
10e anniversaire au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée en présence des
représentants des autorités et des délé-
gations de tous les clubs du district
Suisse - Italie - Liechtenstein, (ats)

NEUCHATEL

Pharm acie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h ., 20 h. 30, Le clown est

roi ; 17 h. 45, De l'or en barre.
Arcades : 20 h. 30, Pleure pas la bou-

che pleine.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Triple

écho .
Palace : 20 h. 30, Les stances à Sophie.
Rex : 20 h. 30, Le bon , la brute et le

truand.
Studio : 20 h. 30, Pat Garret et Billy

le Kid.
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La nouvelle chaîne stéréo Hi-Fi 8° de Braun
~- ==»

mmm audio 308 JpM

Venez donc l'écouter chez ÏHB1RSS SB i
2 studios d'audition + un team KB8I S
de spécialistes - Brugger, L.-Robert 23, tél. 231212

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation intéressante à

UN DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour visiter notre clientèle et traiter avec elle de tous problèmes techni-
ques et commerciaux.

Nous demandons, en plus des qualités personnelles inhérentes à un poste
de cette importance, la connaissance des langues française et allemande
(langue anglaise souhaitée) .

Les renseignements éventuels peuvent être demandés au téléphone (039)
41 31 61, interne 207.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de services au
chef du personnel.

JEUNE MÉDECIN

cherche pour le 1er
août 1974,

appartement
2 PIECES

avec confort.

Tél. (039) 21 11 91

garage
chauffé

EST A LOUER
pour époque à con-
venir, rue Fritz-
Courvoisier 66.

Loyer mensuel :
Fr. 65.—.

J Tél. (039) 23 12 33



Eclatant succès de la Fête jurassienne des costumes à Delémont
Vendredi , samedi et dimanche , Delé-

mont a été en liesse à l'occasion de la
deuxième Fête jurassienne des costu-
mes et du 51e Festival de musique du
district de Delémont. Cela a commencé
déj à le vendredi soir par un grand gala,
donné par l' ensemble instrumental et
vocal les Max 's dans la halle cantine de
la cour du château qui dispose de 1500
places. Le samedi soir , c'est au tour des
groupes costumés d' entrer  en scène ,
soit le groupe fo lk lo r ique  de Delémont ,
organisateur de cette f ê t e , l'Echo del
Ticino, Ceux de La Tchaux et l'Amicale
des patoisans vadai s qui ont bien en-
cadré les cinq f a n f a r e s  qui ont donné
concert le samedi soir également.

Le dimanche matin, il y eut la répé-
tition des chants d' ensemble puis la
danse d' ensemble par  les groupes cos-
tumés de Porrentruy, Delémont , Mou-
tier , Laufon et Ceux de La Tchaux , ce
qui représentait plus de 25 couples.

Après la réception o f f i c i e l l e  de la-
municipalité de Delémont et le repas
en commun servi à la halle cantine, ce
f u t  le grand cortège de la place de la

Ceux de La Tchaux.

Gare jusqu 'à la cour du château. Unt
f o u l e  nombreuse a assisté à ce cortàgt
sympathique où l'on vit même le grou-
pe folklorique de La Neuveville serrii
un vin délicieux aux spectateurs pen-
dant leur passage , geste très apprécié.
Lo marche d' ensemble des f a n f a r e s  in-
titulée « Au pas » était magistralement
dirigée par M.  Brulhart directeur de la
f a n f a r e  des Cheminots de De lémont ,
.société organisatrice du fes t ival .  Quant
au chœur d' ensemble des groupes f o l -
kloriques , il a eu lieu dans la halle
cantine sous la direction de M .  Roger
Châtelain, de Moutier mais qui dirige
le groupe fo l k lor ique  de Delémo nt.

Les productions se succédaient ensui-
te jusqu 'en f i n  d' après-midi dans une
sympathique ambiance. Relevons que
l' année dernière , ISO chanteurs et
chanteuses avaient par ticipé à la pre-
mière f ê t e  de Porrentruy et que cette
année ils étaient 214 venus des groupes
folkloriques de Delémont , Lau fon , La
Neuveville , Les Vieux costumes de St-
Imier , Les Vieilles chansons de Por-
rentruy, La Chanson d'Erguel de Saint-
Imier , La Chanson prévôtoise de Mou-

t ier  el le Groupe f o l k l o r i q u e  Ceux de
La Tchaux (La Chaux-de-Fonds)  et
l'Echo del Ticino ainsi que l'Amicale
des patoisans vadais. Pour ce qui est du
groupe chaux-de-fonnier , c'était une
heureuse retrouvaille , ceux-ci ayant,
dé jà  été présents lors de l'inauguration
des costumes messieurs du groupe f o l -
klorique de Delémont , le 11 j u in  1906.
Rappelons encore que le groupe des
Vieilles chansons de Porrentruy est le
plus ancien du Jura et f u t  f o n d é  en
1935 . le groupe de Delémont a été f o n d é
en 1939 et ceux de Laufon , Mouti er ,
Saint-Imier et La Neuveville quelques
années plus lard. Les cadets de la sé-
rie sont Les Vieux costumes de Saigne-
légier. En résumé ce furent  trois jour-
nées passées sous le signe de la joie et
de l'amitié. Le temps, du moins le di-
manche, f u t  agréable et a permis un
bon déroulement de cette manifesta-
lion, (texte et photos kr) Chant d'ensemble.

k Bienne, une braderie pas CMiise les autres
La trente-huitième Braderie biennoi-

se ne fut certes pas comme les autres
En effet , il est plutôt rare que le cie]
ne prenne pas rendez-vous avec les
organisateurs. Vendredi et samedi , le!
écluses du ciel étaient ouvertes, mais
n 'ont pas empêché la joie et l'allégres-
se de régner jusque tard dans la nuit
Si les 300 bradeurs ont vu leurs affai-
res quelque peu ralenties, les restau-
rateurs, eux , ont fait d'excellentes
affaires.

La Braderie biennoise est éminem-
ment sympathique et elle s'inscrit par-
mi les traditionnelles fêtes de la cité ;
le Carnaval et la Kermesse de la Vieil-
le-Ville, manifestations auxquelles les
Biennois sont fort attachés. Créée aux
pires moments de la crise, elle marqua
la volonté de survie des Biennois. Pas-
sé les temps difficiles, elle est devenue
une affirmation de la vitalité d'une ré-
gion industrielle et travailleuse qui , de
temps à autres , aime se distraire saine-
ment et joyeusement.

Dimanche matin , les organisateurs
dévoués de cette trente-huitième Bra-
derie avaient le sourire. La pluie avait
cessé de tomber et les différents con-
certs - apéritifs purent se dérouler nor-

malement. Le banquet officiel fort bien
servi au Palais des Congrès, était ho-
noré de plusieurs personnalités, dont
M. Robert Bauder , conseiller d'Etat ;
M. Raoul Kohler , conseiller national ;
M. Walter Koenig ; les préfets des dis-
tricts. Plusieurs discours furent pro-
noncés.

Le grand corso fleuri comprenait 50
groupes divers (11 fanfares , dont le
célèbre ensemble de Swissair de Klo-
ten , 3 groupes de majorettes dont celles
de l'Audacieuse avec ses nouveaux cos-
tumes et le groupe de Tramelan , plu-

Un des chars.

sieurs ensembles folkloriques avec a
leur tête celui d'Interlaken, et seize
somptueux chars et voitures magnifi-
quement décorés par les étalagistes et
fleuristes. C'est devant plusieurs mil-
liers de spectateurs qu 'a défilé ce corso
fleuri qui , une fois de plus, fait grand
honneur au bon goût et au sens artis-
tique des réalisateurs. C'est avec le
coup de l'étrier et dans la joie générale
qu 'a pris fin cette trente-huitième Bra-
derie biennoise, à laquelle seul le soleil
n'avait pas pris rendez-vous.

(texte et photo be)

Porrentruy: séance du Conseil de ville
Le Conseil de ville de Porrentruy a

siégé jeudi soir en présence de 37 de
ses 41 membres. La séance était très
chargée et elle s'est terminée à minuit
seulement. En ouvrant cette séance, le
président du Conseil de ville, M. David
Stucki (radical), a souligné l'importance
du plébiscite de dimanche dernier. Le
peuple a décidé, les jeux sont faits, la
situation est claire, on ne peut revenir
en arrière a notamment déclaré le .doc-
teur Stucki qui s'est encore félicité que
la question jurassienne ait pu être ré-
solue dans le cadre de nos institutions.
M. Stucki s'est ensuite déclaré un ad-
versaire résolu de l'éclatement du Ju-
ra. Puis M. Daniel Jeanbourquin, con-
seiller de ville et secrétaire du Parti
démocrate-chrétien de Porrentruy, a
proposé au Conseil de ville le vote
d'une résolution en son nom personnel
et également au nom de MM. Berry
Luscher, président du groupe socialiste
du Conseil de ville, et David Stucki ,
président du Conseil de ville et vice-
président du Parti libéral-radical brun-
trutain. Voici le texte de cette résolu-
tion : « Dimanche 23 juin, le canton du
Jura est né. Ainsi en a décidé démocra-
tiquement l'ensemble des habitants du
Jura. Pour la ville et le district de Por-
rentruy, le pas accompli est irrémédia-
ble et définitif. Aussi l'amertume ou la
rancœur qui pourraient exister entre
les adversaires hier doivent-elles faire
place à un esprit nouveau. C'est pour-
quoi le Conseil de ville de Porrentruy
en appelle à la réconciliation de tous
les Jurassiens et en particulier de tous
les Ajoulots. Quelle qu'ait été leur opi-
nion personnelle sur la question juras-
sienne avant le 23 juin , les habitants de

ce pays doivent maintenant travailler
ensemble à la sauvegarde de l'unité du
Jura et à la mise sur pied du nouveau
canton ». Cette résolution, écoutée dans
Un profond silence, fut acceptée sans
discussion et recueillit l'unanimité des
membres du Conseil. M. Gabriel Theu-
bet , maire, annonça que le Conseil mu-
nicipal , également unanime, se ralliait
aussi à cette déclaration. Passant à l'or-
dre du jour , le Conseil décida premiè-
rement l'adhésion de la commune à
l'association Inter-Jura , après avoir en-
tendu un rapport du maire à ce sujet.
Puis le Conseil examina divers rapports
de gestion concernant les écoles, les
oeuvres sociales, les tutelles et les im-
pôts. M. Roland Voisin , conseiller mu-
nicipal et député, commenta ensuite son
rapport sur les finances communales
puis présenta les comptes de 1973 (voir
« L'Impartial » de jeudi). Ces comptes
qui bouclent avec un excédent de dé-
penses de 394.000 francs furent accep-
tés à l'unanimité de même que le dé-
passement de crédit.

RÉFECTION DE LA PISCINE

M. Marc-Alain Berberat , conseiller
municipal, présenta ensuite le projet
de réfection du grand bassin de la pis-
cine communale. Il n'eut aucune peine
à convaincre le Conseil de l'urgence
des travaux demandés et le crédit y
relatif de 170.000 francs fut accepté
également à l'unanimité. Après avoir
encore traité de deux opérations immo-
bilières, le Conseil procéda enfin à
l'élection de deux institutrices en la
personne de Mlles Jacqueline Etique de
Bure et Anne-Marie Rebetez d'Aile, (r)

A Saint-Imier, inauguration de la piste Vita
Mise en service (si nous pouvons di-

re) et appréciée par bien des person-
nes de tous âges, qui l'ont parcourue
depuis plusieurs semaines déj à, la
« piste Vita » a été inaugurée officiel-
lement samedi matin , entre deux aver-
ses, et en présence de plusieurs person-
nalités.

La piste est au bénéfice d'une situa-
tion particulièrement favorable et
avantageusement située au nord est de
la localité, à deux pas de l'aggloméra-
tion , d'un accès facile, en forêt : région
ancien stand de tir - Creux de Champ-
Meusel , sur terrain appartenant à la
commune bourgeoise, aimablement mis
à disposition, la corporation ayant par
ailleurs largement contribué à cette
intéressante réalisation par d'autres ap-
ports, comme l'ont fait aussi la Muni-
cipalité et la Société d' embellissement
notamment.

Le parcours de 2400 m. de longueui
a été aménagé et pourvu de la signali-
sation , des obstacles prévus sur les
pistes Vita , que l'on rencontre de plus
en plus à travers le pays, et qui sont
de plus en plus fréquentées aussi.

Comme les dernières et abondantes
chutes de pluie de ces derniers jours
n 'ont pas épargné la nouvelle installa-
tion de Saint-Imier, la visite a permis
de se rendre compte que l'une ou l'au-
tre amélioration pourrait s'avérer uti-
le, faisant de la piste un tout harmo-
nieux à disposition du public. Gageons
que la population ne manquera pas
de faire largement usage et profitera
au mieux de ces installations. Elles
constituent un complément de belle
venue aux différentes installations
sportives dont la localité est dotée.

A l'inauguration assistaient entre au-
tres : le représentant de la Cie d'assu-
rance « Vita », le préfet Marcel Mon-
nier , le président de la Société d'em-
bellissement M. Jean-Rodolphe Meister,
M. Francis Loetscher maire, (qui ont
pris la parole, le préfet ayant eu
l'honneur de couper le traditionnel ru-
ban et d'ouvrir ainsi officiellement la
piste au public) M. Georges Canton ,
représentant la commune bourgeoise
de Saint-Imier, M. Henri Sommer, dé-
puté à Saint-Imier , les maires des
communes du Haut-Vallon , d'autres
personnes encore. Après la manifesta-
tion d'inauguration très simple, un apé-

ritif a été servi aux invités qui eurent
encore l'occasion de deviser agréable-
ment, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — A la fin de la se-

maine écoulée, les derniers honneurs
ont été rendus à Mme Célien Epenoy
née Hélène Donzé et à M. Marc Gue-
nat. Mme Epenoy-Donzé était l'une des
doyennes de la cité et elle s'apprêtait
à fêter son nonantième anniversaire en
novembre prochain.

M. Marc Guenat s'est éteint dans sa
81e année, entouré de l'affection de sa
famille, laissant à la population le sou-
venir d'un homme loyal ayant lutté
avec courage et persévérance dans les
milieux du monde ouvrier.

Il a pratiqué le métier de boîtier jus-
qu 'au jour où les crises devaient l'en-
gager à chercher une autre occupation.
Et c'est ainsi qu'il entra au service de
la Société coopérative de consomma-
tion, dont il était devenu un collabo-
rateur apprécié pendant bien des an-
nées, soit jusqu'au jour de la retraite.
Il prit une part active à la vie publi-
que, ayant par ailleurs présidé long-
temps et avec dévouement la « Mutuel-
le des boîtiers », s'êtant montré aussi
un excellent musicien à l'époque où il
était membre actif de la fanfare ou-
vrière l'Union instrumentale, (ni)

L'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts s'est réuni ce week-
end pour son assemblée d'été. Après
avoir participé au vernissage de l'expo-
sition Jean-François Comment à Bel-
lelay, il a rendu un témoignage amical
à Jacques René Fiechter, à l'occasion
de ses 80 ans et a décidé, pour mar-
quer cet anniversaire, de décerner un
prix de 3000 francs à M. Hugues Ri-
chard. Il est heureux de réunir dans
un même hommage le doyen de la poé-
sie jurassienne et l'un de ses héritiers
spirituels.

Les membres de l'Institut ont pro-
cédé à un échange d'idées sur les ré-
sultats du récent plébiscite et sur l'évo-
lution future de la situation politique
dans le Jura. Même s'il s'inquiète à la
perspective d'une division entre dis-
tricts du sud et districts du nord, il
s'accorde cependant à penser que « les
possibilités de conjurer cette menace
sont encore réelles ». L'Institut affirme
dans un communiqué que « les Juras-
siens ne peuvent pas oublier les liens
qui les unissent et qui ont été tissés
en particulier au sein de leurs socié-
tés et de leurs associations ». L'Institut

jurassien espère qu'un débat proposant
des structures politiques nouvelles
s'engagera rapidement et aboutira à des
solutions valables. « Attachés aujour-
d'hui comme hier à l'unité du pays, les
membres de l'Institut s'engagent à sou-
tenir tous les efforts qui seront entre-
pris pour assurer aux Jurassiens un
avenir commun ». (ats)

Réunion de l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts

Camp de l'Espoir jurassien

C' est au Chalet de la Croix-Bleue jurassienne que l'Espoir organisait dernière-
m.ent un camp de deux jours. Plus de 70 enfants venus de tous les coins du Jura
y participaient et l'ambiance qui régnait sur les « Bises de Cortébert » f u t  des
meilleures. Un programme comprenemt jeux , f i lms , concours, etc., permettait
à tout ce petit monde de passer un week-end qui leur laissera un merveilleux

souvenir, (photo vu)

Tué par une,auto alors
qu'il demandait de l'aide

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une automobile occupée par deux jeu-
nes gens de la région circulait à Aar-
berg. Celle-ci étant tombée en panne,
le jeune Hans Batzli, de Buehl près
d'Aarberg, sortit de la machine pour
demander du secours à un automobi-
liste qui venait en sens inverse. Le
malheureux jeune homme, tout en dis-
cutant, fut happé par une troisième
voiture et tué sur le coup, (be)
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succès
M. Jean-Pierre Reguin , fils de Pier-

re, vient d'obtenir avec succès son di-
plôme de décorateur après un appren-
tissage de deux ans.

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAIGNELÉGIER

Violente collision
Un accident de la circulation s'est

produit samedi à 7 h. 30 au bas du
village de Pontenet, à l'intersection de
la route du village avec la route can-
tonale Reconvilier - Malleray.

Un automobiliste de Delémont qui
débouchait sur la route cantonale est
entré en collision avec une voiture pi-
lotée par M. Voutat , de Bévilard. La
collision a fait des dégâts pour 15.000
francs, et M. Voutat est légèrement
blessé, ainsi que deux de ses passagers.
La police s'est rendue sur les lieux
pour le constat, (kr)

PONTENET

Renvoi de la Fête fédérale
de gymnastique

En raison du temps incertain, le co-
mité d'organisation de la 52e Fête f é d é -
rale jurassienne de gymnastique, qui
devait avoir lieu samedi et dimanche à
Tavannes, a pris la décision de ren-
voyer cette f ê t e  d' une semaine. La dé-
cision a été prise le vendredi soir dé jà .
Néanmoins , la grande soirée dansante
mise sur pied à cette occasion a bien eu
lieu à la salle communale et un nom-
breux public y a assisté. Ce f u t  une
soirée en tous points réussie, ( k r )

TAVANNES
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MÉCANICIEN
qualifié pour construction de postes mécanisés, capa-
ble de travailler d'une manière indépendante, trouve-
rait emploi très intéressant

AIDE-
MÉCANICIEN
pour réglage et contrôle de postes de travail serait
engagé après les vacances.

Faire offres sous chiffre HD 15021, au bureau de
L'Impartial.
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cherche

pour la période des vacances

1 étudiantes
comme aides-vendeuses

; Faire offres à
j BELL S.A.

. ¦¦! Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds
; 88T Tél. (039) 22 49 45 **
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I Cadrans NATEBER I
Natère & Bernhard S.A.

• Charrière 37 •
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2300 La Chaux-de-Fonds

engageraient pour la rentrée ŷ^^
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développement. Prendre rendez-vous g
préalablement avec notre chef du personnel

M. J.-L. KERNEN, téléphone (039) 23 65 21 - 22.

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » ¦ 3

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHERE

— Oui , ce matin , vers une heure... J'avais
raccompagné ma fiancée chez elle... Je mar-
chais très vite sur le trottoir , car il faisait
froid... En arrivant à cinquante mètres de cet
immeuble environ, j'ai entendu claquer plu-
sieurs coups de feu. « Sapristi ! que j e me dis,
voilà encore des ratons qui sont en train de se
flinguer ! » Car je dois vous dire qu 'il n 'y a
pas très longtemps, j' avais assisté à un règle-
ment de compte identique dans une rue de
Pigalle. ¦ Une bagarre entre Nord-Africains.
Comme la première fois, j ' avais entendu rico-
cher des balles ; hier soir, je n'ai pas voulu
risquer ma peau. Je me suis caché dans l'om-
bre d'une porte cochère, tout près d'ici. J'ai
attendu que ça se calme...

Le jeune homme n'avait pas dû beaucoup

dormir depuis la nuit précédente , car il avait
les traits tirés et paraissait fatigué.

— Tandis que ça tirait encore à l'intérieur,
reprit le témoin , j ' ai remarqué, à la lueur d'un
réverbère, qu 'une voiture avançait lentement
le long du trottoir , tous feux éteints...

— Quelle marque ?
— Une grosse voiture : une américaine ou

une Mercedes... J'ai vu briller les chromes...
Elle s'est avancée juste devant la porte de
l'immeuble. Presque tout de suite, un type est
sortit en courant du hall de la maison. Il s'est
engouffré dans la bagnole et celle-ci a démar-
ré à toute vitesse en direction de l'avenue de
Neuilly.

— Comment était l'homme que vous avez
vu fuir ?

Le témoin parut embarrassé.
— Je ne saurais vous le dépeindre exacte-

ment. A cette heure, il y avait pas mal de
brouillard... Et ça s'est passé très vite...

— Etes-vous bien sûr qu 'il s'agissait d'un
homme ?

— Ça , absolument ! Je peux même dire qu 'il
avait un pardessus de teinte sombre et un
chapeau.

— Ensuite, qu 'avez-vous fait ?
— Je me suis approché de la maison et j' ai

vu le type qu 'on venait de descendre. Il ne
râlait déjà plus.

— Vous le connaissiez ?
— Jamais vu. 

— C'est tout ce que vous avez a dire ?
— Eh bien ! c'est-à-dire qu 'il y a quelque

chose d'autre qui m'a frappé, hier soir... Mais
ça n'a peut-être pas d'importance ?

— Dans une enquête comme celle-ci , tout a
de l'importance, au contraire. Le plus petit
fait. De quoi s'agit-il ?

— Quand je suis arrivé dans le hall , reprit
le témoin, il y avait déjà quelqu'un... Un hom-
me de petite taille, vêtu d'une canadienne et
d'un béret... En me voyant, il a paru tout gêné...
Il a bredouillé quelque chose que je n 'ai pas
compris... C'est alors que j' ai vu qu 'il tremblait
et qu 'il tenait une lettre au bout de la main...
Ça m'a paru très bizarre et, sur le moment,
j' ai pensé qu 'il venait de dérober cette lettre à
la victime... Puis, les gens sont arrivés, de par-
tout... Il y en a eu bientôt plein le hall... Quand
la police s'est amenée, un peu plus tard , j' ai
cherché à voir où était le type, mais je ne l'ai
vu nulle part... Il était parti...

— Vous reconnaîtriez cet homme, éventuel-
lement ?

— Celui-là, oui. Car j' ai eu tout le temps de
le dévisager. Il paraissait âgé d'une quarantaine
d'années, plutôt trapu. Vêtu comme un ouvrier.
Il me semble même qu 'il tenait une sacoche à
la main gauche, une sacoche en cuir... En tout
cas, je suis sûr qu'il avait une lettre dans la
droite , une enveloppe fermée sans timbre avec
une inscription à l'encre...

— Eh bien ! je vous remercie, monsieur...

— Lullier... François Limier, monsieur le
commissaire.

— Merci , monsieur Lullier.
La concierge de l'immeuble arriva peu après.

C'était une petite bonne femme replète, dans la
cinquantaine. Elle commença par s'apitoyer sur
le sort de la victime en allant verser un torrent
de larmes à son chevet. Bérard interrompit
brusquement cette bruyante affliction.

— Vous avez l'air d'estimer beaucoup votre
ancien locataire ?

— Oui , c'était un si gentil jeune homme !
Depuis six mois qu'il était ici , je n'ai jamais
eu à me plaindre de lui. Il était poli , distingué...
Finir comme ça ! Si c'est Dieu possible !

Et la brave femme se remit à pleurer de
plus belle.

— Vous dites qu 'il est arrivé ici depuis six
mois seulement ?

— Oui, à peu près six mois, dit-elle en sé-
chant ses larmes à l'aide d'un mouchoir d'une
propreté douteuse.

— Comment avait-il obtenu cet apparte-
ment ?

— Il a dû être pistonné. Le gérant vous le
dira. Ici, on n'accepte pas n'importe qui.

— Donc, vous n'avez que de bons renseigne-
ments à fournir sur la victime ?

(A suivre)

'¦ t-^-Lès machines-outils -de' précision' que nous fabri-
quons sont utilisées par des maisons renommées du
monde entfer pour le tournage, le fraisage et la rec-
tification des pièces automobiles , des roulements à
billes et de nombreuses autres pièces de série.
NOUS OFFRONS la place de

chef du montage
de machines-outils

NOUS demandons :
Profession :
— mécanicien ou mécanicien-ajusteur.
Théorie :
¦—¦ cours de contremaître ou de préparation du

travail,
— si possible, cours de perfectionnement (électricité,

hydraulique, pneumatique, métrologie).
Pratique :
— montage de machines-outils ou domaine similaire,
— conduite du personnel comme chef d'équipe ou

contremaître.
Votre offre détaillée avec copies de certificats , photo
et prétentions de salaire sera étudiée avec soin et
discrétion.

Ets. SIM S.A., fabrique de machines et fonderie ,
1110 Morges. Tél. (021) 71 06 61, dès 20 h. 71 72 04

ESEssEZO

Â louer
appartement
de 2 chambres
Situation: Doubs 137
Loyer: Fr. 97.—
Libre : tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à: GECO,
rue Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

HEo
N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apportei
vos annonce?
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

I

nous cherchons
pour début septembre

VENDEUSE I
DE CONFECTION
aimant la mode et connaissant bien les
textiles.
Bonne ambiance de travail dans un rayon
très moderne.
Possibilités de gains appréciables.
Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de ;5 jours par rotations.

'Se présenter du "chef du p'erSbnnel' ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

eu printemps |

suM» SINGER
Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

PERSONNEL FÉMININ
PERSONNEL MASCULIN
dont la formation sera assurée par l'entreprise.
HORAIRE VARIABLE. Service de bus. Cantine.
Se présenter ou téléphoner chez JEAN SINGER &
CIE S.A., fabrique de cadrans , 2300 La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 32, tél . (039) 23 42 06.



Incident et miracle à Payerne
Meeting de l'aviation militaire

Le meeting des « 60 ans d aviation
militaire » s'est terminé samedi à
Payerne par quelques minutes d'inten-
se émotion. Clou dc la journée, une
formation de Mirage III S, dont trois
escadrilles sont basées sur cet aérodro-
me, avait pris son vol malgré une pluie
violente pour produire une exhibition
d'une rare qualité, celle que permet la
réunion — ou la communion — de ma-
chines exceptionnelles et de pilotes
hors pair. Pendant un quart d'heure,
quatre Mirage volant en formation ser-
rée et un autre en solo, ce fut  une
véritable démonstration de science du
pilotage en groupe et de figures acro-
batiques, dont des cascades de ton-
neaux à grande vitesse ou des change-
ments de formation enchaînés en vira-
ges serrés autour de la piste. TJn régal
pour les . 2000 « fanas » qui avaient
bravé le mauvais temps pour répondre
à l'invitation des officiers d'aviation et
du service des aérodromes militaires
qui fêtaient soixante ans d'aviation
militaire suisse.

Au dernier passage, les quatre Mira-
ge évoluant à quelques mètres les
uns des autres à plus de 900 kilomè-
tres heure semblèrent , aux yeux du
public massé sur le tarfnac , plonger
derrière les hangars. Ils disparaissaient
Le bruit s'éteignait. Le micro du
commentateur également.

C'est alors que les sirènes montaient,
sinistres , faisant blêmir chacun : « Un
incident vient de se produire. Nous
vous demandons de rester à vos pla-
ces » annonçait laconiquement le haut-
parleur. Et le temps s'arrêtait jusqu 'à
ce que l'on annonce « que tout était ren-
tré dans l'ordre ». Les Mirages ren-
traient un à un , et l' on apprenait ce
qui s'était passé.

ARBRE DÉCAPITÉ
En effectuant son spectaculaire plon-

gé, la formation devait rétablir à 100
m. d'altitude. Mais le leader redressa
semble-t-il légèrement trop bas. Les
trois autres appareils, en échelon, se
trouvèrent donc très en-dessous de la
limite fixée par le plan de vol et le
dernier , situé le plus bas, frisa la ca-
tastrophe : il faucha les branches infé-
rieures d'un arbre, rasa le sol à le tou-
cher , mais passa quand même. Le bois
el l'herbe provoquèrent des toussote-
ments de réacteur , celui-ci reprenant
son régime in extremis pour permettre
à l'avion de gagner de l'altitude et de
se poser en catastrophe, indemne, mais
avec des avaries à l'une des entrées
d'air , à l'aile et à un réservoir qui a
été crevé par les éclats. Le troisième
Mirage de la formation a été plus
légèrement atteint par des brancha-

ges. Jamais, sans doute , pilote n 'aura
passé aussi vite et aussi près de la
mort.

Tous les cœurs s'étaient arrêtés en cet
instant sur la base de Payerne . L'issue
heureuse de cet incident connue, le pu-
blic pouvait quitter les lieux soulagé
autant  que le personnel de l'aérodrome
et les camarades des pilotes qui avaient
fourni , durant cette remarquable jour-
née, des démonstrations de la meilleu-
re veine enchaînées à la perfection.

Le programme était à môme de sé-
duire tous les visiteurs. Le matin , entre
les décollages et atterrissages des es-
cadrilles de Mirage et Hunter partici-
pant au championnat de l'aviation des
escadres de chasse (comprenant des
tirs sur le lac de Neuchatel), les pré-
sentations en vol se succédèrent , avec
la participation de la « Patrouille suis-
se » . On put voir évoluer des appareils
de tous types, y compris des Alouette
III dont on a admiré !a maniabili té ,
et le fameux Junker 52, la « grand-
mère » qui , depuis 1937, année de sa
mise en service, fait  admirer ses in-
croyables capacités de décollage court.
Notons encore l'intéressante exhibition
des modélistes neuchâtelois.

Au sol, le public pouvait visiter une
exposition statique très complète —
dont un Mirage aux organes mis à nu ,
les systèmes d'armes etc — y compris
un vieux Vampire offert en pâture aux
gosses enthousiastes.

J.-A. LOMBARD

La FTMH accepte la reconduction
Convention nationale de la métallurgie

La Conférence d industrie (organe
statutaire) de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a accepté le re-
nouvellement de la convention samedi
à Berne.

Le résultat global de neuf mois de
dures négociations avec les représen-
tants de l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et in-
dustriels en métallurgie (ASM) — qui
doit également être approuvé par l'or-
gane patronal compétent — permet la
reconduction de cette « charte » tradi-
tionnelle pour une nouvelle tranche de
quatre ans, déclare un communiqué
publié par la FTMH.

Au premier plan des revendications
présentées en septembre 1973 par la
FTMH figuraient la participation fi-
nancière des travailleurs non - organi-
sés aux frais de la Communauté con-
tractuelle, la liquidation intégrale des
conflits en corrélation avec la paix du
travail , un droit de co-dé.cision et de
partici pation plus étendu pour les com-
missions d'entreprises, l'introduction
d'un treizième salaire mensuel garanti,
l'extension de la durée des vacances,
une réglementation précise en ce qui
concerne le paiement des jours fériés
et des jours de congé, de même que
l'amélioration de la réglementation re-
lative au paiement du salaire et des
prestations complémentaires en cas de
maladie et d'accident.

Ces revendications ont ete admises
dans une large mesure par les repré-
sentants de l'ASM, ajoute le communi-
qué.

La forme de la nouvelle convention
ratifiée par la Conférence d'industrie
dc la FTMH se différencie de l'ancien-
ne par l'introduction , dans le nouveau
texte, de toutes les dispositions rela-
tives aux conditions de travail.

AMÉLIORATIONS MATÉRIELLES
Les améliorations matérielles se con-

crétisent par le versement d'une allo-
cation de fin d'année (treizième mois
de salaire) de 60 pour cent en 1974,
80 pour cent en 1975, et 100 pour cent
en 1976, et l'amélioration de la durée
des vacances. La nouvelle réglementa-
tion y relative est basée en grande par-
tie sur celle du personnel de la Confé-
dération et va même plus loin en ce
qui concerne la mise en compte des
années de services, dès la 16e année,
ou après 40 ans d'âge, le droit aux va-
cances est de 4 semaines, et de 5 se-
maines dès 55 ans. Deux nouveaux ac-
cords concernant la coopération des tra-
vailleurs dans l'entreprise et les mesu-
res à prendre pour sauvegarder les in-
térêts des travailleurs en cas de ferme-
ture partielle ou complète d'entrepri-
ses. Le statut de représentant légitime
des travailleurs soumis à la convention
est reconnu aux commissions d'entre-
prises. Leurs compétences ont été élar-
gies et se traduisent par une co-déci-
sion et une participation plus étendue.

Un autre élément essentiel de la
nouvelle convention de la métallurgie
est l'admission des non-syndiqués au
sein de la communauté conventionnel-
le. Au point de vue matériel , les tra-
vailleurs adultes soumis à la conven-
tion sont tenus au paiement d'une con-
tribution de solidarité de 84 francs par
an (femmes et jeunes 60 francs), (ats)

Routes coupées dans les Préalpes
Déluge sur le pays de Vaud

Les pluies diluviennes et incessantes
qui sont tombées vendredi et samedi
sur le pays de Vaud ont provoqué de
nombreuses inondations , des éboule-
ments et des effondrements de chaus-
sées, ces derniers surtout dans les Pré-
alpes.

La circulation a été particulièrement
difficile sur les routes du Pays-d'En-
haut et des Ormonts. C'est ainsi que
les cols du Pillon , à la frontière ber-
noise, et des Mosses ont été obstrués
à plusieurs endroits par des coulées
de boue. De même, la route Gessenay
(Saanen) — Bulle a subi de nombreux
éboulements et a été coupée près des
moulins et de Château-D'cex. Le col de
La Croix , qui relie Villars-Chessières
aux Diablerets, a également été coupé.

Sur la route Bex-Les Plans, la chaus-
sée s'est effondrée entre Le Bevieux
et Frenières, près de l'usine électrique
de Sublin. Au-dessus de Villeneuve,
les cols de Chaude et de Sonchaux ont
été rendus impraticables.

Partout, des travaux ont été aussitôt
entrepris et la circulation était rétablie
dimanche, sauf au col de La Croix.

A Lausanne, à Montreux et dans
d'autres villes, de nombreuses caves
onf. été inondées.

A Genève aussi
La région genevoise a elle aussi subi

des inondations. Un petit ruisseau, le
Foron a transformé tout un quartier
en un véritable bourbier. Plusieurs rou-
tes étaient infranchissables samedi.

En quelques lignes...
ZURICH. — L'assemblée générale de

l'Union suisse des maîtres-bouchers,
qui s'est tenue à Berne, a auguré d'une
probable augmentation de 7 à 9 pour
cent des prix des saucisses populaires
(cervelas, wienerlis) dans le courant du
mois de juillet.

LUCERNE. — Publicitas S. A., Lau-
sanne, a acquis la majorité des actions
du quotidien « Luzerner Tagblatt » .

BALE. — Deux jeunes gens ont sau-
té samedi après-midi dans la rivière
Wiese, et ce sous l'influence de la dro-
gue. Bien que des passants aient re-
marqué le comportement bizarre des
deux jeunes gens et immédiatement
tenté de les secourir, le médecin appelé

sur les lieux n 'a pu que constater leur
décès.

LAUSANNE. — La sixième édition
de la Fête à Lausanne a connu une
affluence moins grande que les autres
années, et beaucoup moins d'ambiance
aussi , en raison des trombes d'eau qui
se sont abattues sur la ville vendredi
et samedi.

ZURICH .— Après le peuple saint-
gallois, le souverain du canton de Zu-
rich a rejeté une initiative pour un
impôt sur la richesse. Par 213.961 non
contre 75.374 oui, l'initiative a été re-
poussée au profit du contre-projet du
gouvernement cantonal, qui a recueilli
194.002 oui contre 89.387 non.
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engage

poseuses
de cadrans

Se présenter ou téléphoner.

ON DEMANDE

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS
REMONTEURS

(EUSES)
de mécanisme et rouages

CONTRÔLEUSES
vibrographe.

Personnes seraient formées.

Salaires intéressant dès le début.

Tél. (039) 23 79 41
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Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 5 juillet
1974, à 14 heures, salle du Tribunal , av.
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
un gage mobilier, soit :
une cédule hypothécaire au porteur d'une
valeur de Fr. 20 000.— inscrite au regis-
tre foncier de la commune de Dongio/
TI grevant en premier rang les parcelles
504 a et b du même registre (feuillet 504
RDF Dongio).
Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Lotissement Le Cerisier I
La Chaux-de-Fonds

mam^' Arrêtez de payer des loyers continuellement en hausse

^^^" PI3C6Z votre capital sur VOtre prochaine villa
¦̂¦ '̂ VlSIteZ notre lotissement dans un des plus beaux

• , quartiers de la ville.

? 
Financement a disposition
ArTanQementS possibles si nécessaire

BUREAU DE VENTE OUVERT : Le mercredi de 17 à 20 heures
Le samedi toute la journée

LE CERISIER No 44 Le dimanche toute la journée
ou sur rendez-vous auprès de M. Samuel Matile, tél. (038) 53 10 45
ou auprès de l'entreprise générale de construction tél. (039) 23 29 01,
interne 15.
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I Devenez vendeur
I VW et AUDI

LA PASSAT, L'AUDI 80 et très
prochainement LA GOLF vous
conduiront droit au succès.
Ces nouvelles voitures et vos talents de vendeur vous

: assureront un revenu élevé. Si vous avez fait vos
premières expériences en vendant d'autres produits ,
nous vous formerons pour vous reconvertir. Rapide-
ment, vous obtiendrez le succès en qualité de vendeur
de PASSAT, AUDI , GOLF et de voitures d'occasion.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous.

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 23 18 23
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Comme il y a quatre jours, le Brésil a préserve l'es-

sentiel : il a en effet obtenu sa deuxième victoire dans
ce deuxième tour, en prenant le meilleur sur l'Argentine
par 2-1 (1-1), au terme d'une rencontre de bonne qualité.
Pour les champions du monde, rien n'est donc perdu.
Mais ce succès étriqué ne leur permet plus aucune alter-
native : ils doivent battre la Hollande mercredi s'ils
entendent disputer la finale. Car au goal-average, les
Hollandais l'emporteraient en cas de match nul. Cette
situation est on ne peut plus intéressante car elle for-
cera les Brésiliens à sortir de leur réserve. La Pologne
qui s'est imposée difficilement face à la Yougoslavie se
trouvera devant le même problème que le Brésil si elle
entend accéder à la finale en lieu et place de la RFA.
Le médecin qui a examiné Deyna, capitaine

Tous les finalistes ont été désignés ce week-end

Non: aux Suédois, aux Yougoslaves, aux Argentins et à la RDA
polonais après sa blessure, craint d ailleurs une déchi-
rure musculaire... ce qui évidemment, n'arrangerait
guère les choses. II est donc évident que l'on s'achemine
— aux Brésiliens de nous prouver le contraire — vers
une finale Allemagne de l'Ouest - Hollande ! En effet,
les Hollandais n'ont pas eu grand mal à s'imposer de-
vant les Allemands de l'Est, les ambitions de cette équi-
pe se bornant à une place d'honneur. Pourquoi pas la
troisième d'ailleurs. Quant au dernier vainqueur de cette
journée, l'Allemagne de l'Ouest, son succès n'a pas été
facile. Les Suédois ont même fait craindre le pire aux
supporters de la RFA car ils menaient à la mi-temps par
1-0 ! Mais finalement la logique a été respectée comme
elle l'a été dans cette seconde journée et de façon gé-
nérale durant ces mondiaux 1974.

Le capitaine polonais Deyna (à droite) vient de marquer le premier but sur
penalty , (bélino AP)

Oui: aux Hollandais, aux Allemands de l'Ouest
aux Brésiliens et aux Polonais (seuls invaincus)

Hollande - Allemagne ci© l'Est 2 à O
A Gelsenkirchen. la vaillance n'a pas suffi

PARKSTADION GELSENKIRCHEN :
69.971 spectateurs. ARBITRE : M.
Scheurer (S). — BUTS : 8' Neeskens
1-0, 60' Rensenbrink 2-0. — HOLLAN-
DE : Jongbloed ; Suurbier, Rijsbergen ,
Haan, Krol ; Jansen , Neeskens ; van
Hanegem, Rep, Cruyff , Rensenbrink.
— ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;
Kische, Weise, Bransch, Kurbjuweit ;
Lauck (65' Kreische), Schnuphase,
Sparwasser ; Pommerenke, Lœwe (54'
Ducke), Hoffmann.

La Hollande , et c'est logique, a qua-
siment un pied en finale de la dixième

A terre, le Hollandais Neeskens marquant le premier but pour son équip e,
face  à l 'Allemagne de l 'Est, (bélino AP)

Coupe du monde. A Gelsenkirchen,
dans un stade à nouveau comble, elle a
en effet pris le meilleur, par 2-0 (1-0)
sur l'Allemagne de l'Est. Ainsi, il ne lui
reste plus qu 'à réussir le match nul
contre le Brésil mercredi prochain pour
se trouver qualifiée grâce au goal-ave-
rage.

Pourtant, face aux Allemands de
l'Est, les Hollandais n'ont pas évolué
comme des futurs champions du monde.
A cela , plusieurs raisons. Et d'abord les
mauvaises conditions atmosphériques
(pluie incessante) qui avaient rendu la

pelouse très glissante. Sur ce terrain ,
les Hollandais n'ont que rarement pu
placer les accélérations foudroyantes
qui les font habituellement tant crain-
dre.

Et puis aussi , la baisse de régime
sensible de deux joueurs comme Nees-
kens et Rep. Le premier a été pratique-
ment neutralisé par le néophyte Schnu-
phase, à l'exception d'une fois , lorsqu'il
parvint à ouvrir le score consécutive-
ment à un coup de coin. Quant au se-
cond, il passa son temps à contester
les décisions de l'arbitre suisse Rudolf
Scheurer, qui . a d'ailleurs fait preuve de
beaucoup de mansuétude à son égard.

Enfin, il faut bien dire que cette for-
mation est-allemande n'est guère faci-
le à manier. Constamment repliée en
défense, elle fit ' preuve certes d'une
grande retenue sur le plan offensif. En
fait , elle ne se créa.qu'une seule vérita-
ble occasion de. marquer, sur un tir de
Hoffmann (40e) que le gardien Jong-
bloed relâcha devant Sparwasser. Mais
les Allemands de l'Est, avantagés peut-
être par le terrain extrêmement gras,
ont démontré par rnojments une grande
habileté'à'consèrPlèc'to bàlle'dans leurs
rangs.;., ¦>- ¦-- -, . .,.,-/*¦ , ; ;. ' /atëÇf

Ceci est d'autant méritoire que l'en-
traîneur Georg Éuschner avait joué ré-
solument la carte de la jeunesse pour
limiter les dégâts. Ainsi , il donna sa
chance à Schnuphase (20 ans), il titu-
larisa Loewe (19 ans) et rappella Pom-
merenke (21 ans). Les joueurs de l'Est
n'ont certes jamais véritablement in-
quiété un rival supérieurement organi-
sé. Us ont cependant eu le mérite de
démontrer que la Hollande n'avait pas
encore victoire assurée.

Le Brésil bat l'Argentine 2 à 1
A Hanovre, lors du derby sud-amencain

NIEDERSACHSENSTADION HANO-
VRE : 25.000 spectateurs. ARBITRE :
Loraux (Be). — BUTS : 31' Rivelino 1-
0, 34' Brindisi 1-1, 48' Jairzinho 2-1, 72'
avertissement à Houseman (Arg). —
BRÉSIL : Leao ; Ze Maria, Luis Pe-
reira. Mario Marinho, Francisco Ma-
rinho ; Rivelino, Paulo César Carpe-
giani, Paulo César Lima ; Valdomiro,
.Tairzîinho, Dirceu. — ARGENTINE :
Carnevali ; Glaria, Bargas, Heredia, Sa
(46' Carrascosa) ; Brindisi, Squeo, Ba-
bington ; Balbuena, Ayala, Kempes (46'
Houseman).

Dans ce derby sud-américain, les
champions du monde ont donné raison
à leur entraîneur. Indéniablement, ils
s'améliorent au fil de la compétition. Ce
n 'est certes pas encore le grand Brésil
de 1970, mais la progression est incon-
testable. Même si cette défaite peut ap-
paraître amère aux Argentins, qui ont
en maintes occasions mis en difficulté
la défense adverse.

Et , fait paradoxal dans une rencontre
où les offensives ne manquèrent pas,
c est peut-être la que la principale le-
çon est à retenir. La défense brési-
lienne n'a pas, face à ces Argentins dé-
cidés, été toujours exemplaire. Ainsi ,
le gardien Leao a encaissé le premier
but du tournoi, après 394 minutes d'in-
vincibilité, sur un coup franc botté par
Brindisi. U semble que, sur cette ac-
tion , il ait manqué quelque peu de
réactions. Et tant Ze Maria que Mario
Marinho ont été parfois déconcertés
par les ouvertures subtiles de Babing-
ton. En fait , seul Luis Pereira a dé-
montré une nouvelle fois une solidité
à toute épreuve.

Mais, si certaines lacunes sont appa-
rues dans le compartiment défensif ,
Mario Zagallo doit par contre se réjouir
du retour en forme de ses attaquants
de pointe. Ainsi, Jairzinho a posé des
problèmes quasi insolubles à Bargas.
Indéniablement , le bouillant numéro
sept revient au premier plan , et ce
non seulement parce qu 'il a réussi un
but. Et puis, à ses côtés, Valdomiro a
fait preuve cette fois de beaucoup plus

d'allant. Au milieu du terrain , le plus
actif fut encore le blond Marinho, mais
Rivelino a prouvé que son coup de pat-
te était vraiment utile : l'ouverture du
score, d'une remarquable reprise du
pied gauche, est là pour en attester.

Une constatation semble s'imposer
dans cette équipe brésilienne, qui dé-
fend sa couronne en RFA : voilà deux
matchs que Mario Zagallo aligne exac-
tement la même équipe, quj il ne pro-
cède pas non plus à aucun changement
en cours de partie. U semble bien que
pour l'entraîneur brésilien la bonne
formule soit enfin trouvée.

Ruben Ayal a, la vedette argentine
de l'Atletico de Madrid , avait pro-
mis de se couper les cheveux si son
équipe parvenait en finale.. . Est-ce

une raison de la défai te  ? (ASL)

Quant aux Argentins, ils ont une
nouvelle fois provoqué une surprise
agréable. Mais, comme contre l'Italie
dans le tour de qualification, ils ont
manqué de réussite. Et puis, pour eux,
l'impératif était de vaincre. On a ainsi
pu mieux mesurer combien avait coûté
la suspension de Babington lors du
match contre la Hollande. Les Argen-
tins n 'auraient probablement pas gagné.
Mais il aurait été intéressant de voir
les Bataves mieux contrés. Car le blond
régisseur de la formation argentine a

de nouveau démontre toutes les fa-
cettes de son talent. Avec lui , il faut
aussi relever la rentrée réussie du ca-
pitaine Brindisi.

«Nous serons champions du monde»
S'il su f f i sa i t  d' y croire de toutes

ses forces polir devenir champions
du monde, alors il y en aurait pour
le moins trois ou quatre à la f i n  de
cette compétition passionnant e. Ju-
gez plutôt : Zagalo, qui en veut
beaucoup à la press e européenne
d'avoir critiqué son équipe pour son
orientation terriblement défensive ,
disait samedi : « Nous ne sommes
pas ici pour discuter avec des jour-
nalistes, mais pour devenir cham-
pions du monde. Et nous le serons :
j e  n'ai encore jamais perdu un seul
match en Coupe du monde et ce
n'est pas encore cette année qtie
cela ua changer » . Cette opinion est
d' ailleiirs largement partagée dans
le camp brésilien et Zaga lo ne man-
que lias de gens pour l' approuver.
Même Pelé , qui reconnaît pourtant
que l'équipe de 1974 n'a pas le brio,
et il avertit amicalement Cruy f f  :
« Johann, pour jouer dimanche pro-
chain à Munich, il faudra que tu
nous battes mais tu n'y parviendr as
pas. Les autres t'ont laissé jouer :
tu pouvais recevoir la balle en tou-
te quiétude et tu disposais de beau-
coup de liberté. Tu n'auras pas cette
chance contre le Brésil . Nos dé fen-
seurs sont très for t s  et ils sauront
t'attendre. C'est nous qui jouerons
la finale et, contre l'Allemagne de
l'Ouest, ce n'est pas un problème.
Les Allemands ne croient pas en
nos chances mais ils nous craignent
parce que dans le f o n d , ils savent
que nous sommes plus for t s  qu 'eux» .

Quant aux Allem ands eux-mê-
mes, ils savent que le pas le plus

d i f f i c i l e  vers la f inale , ils l' ont f ran-
chi mercredi dernier contre la. You-
goslavie et que, maintenant, ils sont
« p artis pour la gloire ». Gerd Mul-
ler en est convaincu qui a f f i rm e ,
aussi catégorique que tous les au-
tres : « Nous serons champions du
monde, j e  l' ai toujours dit et j' en-
suis plus convaincu que. jamais. Et
contre qui jouerons-nous en f inale?

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

Cela n'a pas d'importance puisque ,
de toute façon , nous gagnerons » .
L' entraîneur yougoslave Milanic
partage d' ailleurs cette opinion et
il aurait dit à Helmuth Schoen :
« Nous allons bottre les Polonais
pour que vous alliez en finale et
remportiez le titre » . Cela a bien sûr
mis les Polonais en colère et les
hommes de Gorski promirent de se
venger. C'était samedi : on sait ce
qu 'il advint.

Quant aux Hollandais , ils f o n t
moins de déclarations fracassantes
et se contentent de montrer sur le
terrain ce dont ils sont capables et
leurs intentions sont tellement clai-
res, tellement évidentes, qu'ils n'ont
pas besoin de les crier sur les toits.
Une seule fo is  ils avaient senti le
besoin de mettre les points sur les
« i » . C'était sous le coup de la dé-
ception et de l' amertume provoqués
au premier tour par leur semi-échec
contre la. Suède. Les joueurs des

Pays-Bas avaient copieusement ar-
rosé leur match nul au bar de l'hô-
tel et avaient déclaré à la Télévision
allemand e : « Cet échec va nous ser-
vir de leçon et d' avertissement. Dé-
sormais nous ne nous laisserons
plus surprendre de façon aussi stu-
pide. Il faudra être très for t  pour
nous arrêter et personne n'y par-
viendra. C'est nous qui triomphe-
rons le 7 juil let  à Munich » .

Il est vrai que la cote des Hollan-
dais monte à chacun de leurs
matchs. Une seule crainte véritable
de leur côté : que Johann Cruy f f
soit blessé. Pour le reste, les Hol-
landais ont la confiance et la séré-
nité des hommes for t s .  Leur tran-
quille assurance inquiète même la
p resse allemande qui se demande
qui va les arrêter. Elle s'étonne cha-
que jour de leur décontraction et se
demande comment on peut tolérer
dans le camp néerlandais que Mi-
chels, pendant une Coupe du monde ,
continue allègrement à s'occuper du
FC Barcelone et de l'équipe natio-
nale.

OJI le voit , les candidats au titre
mondial ne manquent pas . Mais , en
football , il ne s u f f i t  pas toujours de
croire pour réussir, ni de vouloir
être champion du monde pour le
devenir. Paul Breutner, le redouta-
ble défenseur allemand , disait en
plaisantant : « C'est en lisant la. Bi-
ble dans ma cellule de Malente que
j' ai retrouvé ma force » . A tous ces
« fu turs  » champions du monde nous
rappellerons qu 'il y aussi beaucoup
d' appelés , mais un seul élu...

A Francfort, la merveilleuse aventure continue

WALDSTADION FRANCFORT :
55.000 spectateurs. ARBITRE : Glœck-
ner (RDA). — BUTS : 26' Deyna (penal-
ty) 1-0, 44* Karasi 1-1, 63' Lato 2-1. —

POLOGNE : Tomaszewski ; Szyma-
nowski , Zmuda, Gorgon, Musial ; Kas-
perezak, Maszczyk, Deyna (81' Domar-
skî) ; Lato, Szarmach (57' Cmikiewicz),
Gadocha. — YOUGOSLAVIE : Marie ;
Buljan, Katalinski, Bogicevic, Hatl-
ziabdic ; Oblak (18' Jerkovic), Karasi,
Acimovic ; Petkovic (81' Petrovic), Ba-
jevic, - Sur jali. , . > ' ¦

Y-y . ir-ïï.ùtfi,.
La merveilleuse aventure de la Polo-

gne en Allemagne continue. Et de
quelle façon puisqu'on cinq rencontres
elle a obtenu autant de victoires. La
dernière en date fut la plus laborieu-
se, certes, mais aussi la plus importante
face à une Yougoslavie complètement
retrouvée, qui s'est donnée généreuse-
ment mais qui n'a pu concrétiser de
façon très nette son impressionnante
domination.

La performance des Yougoslaves est
sans doute la meilleure depuis le début
du tournoi. Par rapport au match con-
tre la RFA, le changement a été radical
et c'est une formation balkanique par-
ticulièrement fringante que les specta-
teurs du V/aldstadion de Francfort ont
pu voir à l'œuvre. Bien que privée de
Dzajic , que remplaçait Surjak à l'aile
gauche, l'équipe de Miljan Miljanic a
offert en effet un visage résolument
offensif qui eut dû lui permettre d'es-
pérer beaucoup. Beaucoup plus qu 'une
défaite imméritée au terme d'un match

excellent qu'elle a eu en mains du dé-
but à la fin.

Mais contraindre la Pologne à se dé-
fendre, c'est aussi jouer avec le feu.
Les « fusées » Lato, Gadocha et Szar-
mach, ce dernier avant qu'il ne cède
sa place à Cmikiewicz, en ont admi-
nistré une nouvelle fois la preuve, au
grand dam des défenseurs yougoslaves
beaucoup trop confiants en raison de
l'emprise de leur équipe sur le jeu.

„Le coup d'assommoir est survenu à la
"é3ë rrilnute sur une- très habile dévia-
,'ition de,là,tête ete Lato à la suite d'un
corner tiré par son compère Gado-
cha au 1er poteau. S'accrochant déses-
pérément à cette réussite inattendue,
alors qu'elle n'avait plus guère l'occa-
sion de passer le milieu du terrain, la
Pologne a déjoué une ois de plus le
pronostic après avoir été aux abois à
plus d'une reprise.

(Les Yougoslaves doivent désormais
se demander ce qu 'il faut faire pour
gagner. Alors qu 'ils ont dicté le jeu du-
rant tout le match, c'est leur adversaire
qui a marqué les buts. Mais on se sou-
viendra longtemps encore de leur ma-
gnifique démonstration sur une pelouse
rendue glissante par la pluie au fil des
minutes. La Pologne a tremblé mais
en définitive elle n'a pas cédé grâce
à une grande débauche d'énergie et à
une efficacité diabolique en attaque.
Le schéma est connu : jeu simple, di-
rect , avec des longues transversales et
une alimentation constante des deux
ailiers Gadocha et Lato, marathoniens
ou plutôt sprinters infatigables.

Pologne-Yougoslavie 2 à 1



Allemagne de l'Ouest - Suède 4-2
Un match d'une rare intensité, à Dusseldorf

RHEINSTADION DE DUSSEL-
DORF : 67.861 spectateurs (stade com-
ble) ARBITRE : Kasakov (URSS).
BUTS : 27 Edstroem 0-1, 50' Overath
1-1, 52' Bonhof 2-1, 54' Sandberg 2-2,
78' Grabowski 3-2, 89' Hœness (penal-
ty) 4-2. — ALLEMAGNE DE L'OU-
EST : Maier ; Vogt , Schwarzenbeck ,
Beckenbauer , Breitner ; Hœness, Bon-
hof , Overath ; Holzenbein (83' Flohe),
Muller , Herzog (65' Grabowski). —
SUEDE : Hellstroem ; Olsson , Karlsson.
Nordqvist , Augustsson ; Tapper , Lars-
son (34' Ejderstedt), Grahn ; Torstens-
son, Edstrœm, Sandberg.

Dans une ambiance indescriptible,
sous une pluie battante , devant un pu-
blic fanatique qui l'a littéralement por-
tée à la victoire, l'Allemagne de l'Ouest ,
après avoir longtemps tremblé , a rem-
porté contre la Suède un succès qui
lui assuré l'une des quatre premières
places de la Coupe du monde. Cette
rencontre fut d'une rare intensité. Les
Suédois eurent tout d'abord le grand
mérite de résister au départ en trom-
be d'une équipe allemande qui , au cours
du premier quart d'heure, aurait pu
prendre un avantage décisif. Par la
suite, le but réussi contre le cours du
jeu par Edstrœm (27e) fit l'effet d'une
douche froide. Les Allemands se mi-
rent à douter. Eux qui avaient enta-
mé la rencontre sur un rythme effréné
baissèrent brusquement pied et la pau-
se leur fut véritablement salutaire, le
public commençant à les conspuer (en
particulier Overath).

Mais, ce qu'ils avaient manqué en
début de match, les Allemands allaient
le réussir en l'espace d'une minute
par Overath et Bonhof. La réplique
de Sandberg (54e) eut toutefois le mê-
me effet que le premier but d'Edstrœm.

Il provoqua un certain désenchante-
ment. Les Suédois, très bien organisés ,
calmes, donnèrent alors l'impression de
pouvoir obtenir au moins un point et
de remettre en question l' entrée de
l'Allemagne en finale. Trop lents dans
l'entre-jeu , ils ne parvinrent pas , dans
cette période cruciale pour eux , à ex-
ploiter les qualités exceptionnelles
d'Edstrœm et de Sandberg. Galvanisés
par le publi c , les Allemands retrou-
vèrent vitalité et énergie pour faire la
décision de façon indiscutable dans la
dernière demi-heure.

L'introduction de Grabowski pour
Herzog améliora encore le rendement
du compartiment offensif germanique.
S'il en fut le réalisateur , Grabowski
ne fut toutefois pas l'artisan du troi-
sième but allemand , dû surtout à la
vivacité de Hcelzenbein. Le penalty
transformé à la dernière minute par
Hœness donna finalement au tableau
d'affichage un plus juste reflet de la
physionomie de la rencontre. Si l'on
tient compte des chances de marquer
des deux équipes , le succès allemand
par deux buts d'écart ne souffre aucune
discussion.

Cette victoire acquise de haute lutte
a mis en exergue les incroyables res-
sources athlétiques des Allemands ain-
si que l'atout important que le public
pourrait constituer pour Helmut Schœn
et ses joueurs. Pour l'entraîneur ger-

Les Suédois avaient pourtant fa i t  impression en inscrivant le premier but.
(bélino AP)

manique , tout n'est cependant pas par-
fait. Il s'en faut de beaucoup. Cette
rencontre a laissé apparaître en effet
des baisses de régimes inquiétantes qui
l'obligeront peut-être à revoir certaines

choses ainsi que des dissensions vrai-
ment visibles (gestes de mauvaises hu-
meur de Beckenbauer à l'encontre de
Overath notamment) , témoignant d'une
fâcheuse nervosité.

Potins... de Francfort à Mnnicii
0 Le football  gagne même le zoo

de Francfort.  Le Yougoslave I l i ja  Pet-
kovic , ailier de la sélection, nationale ,
a accepté de devenir le parrain d' un
jeun e bébé-gorille au jardin zoologi-

que de la « capitale » — provisoire —
de la Coup e du monde. Le jeune qua-
drumane , qui a reçu le prénom de Jo-
van, est né le même jour que le f i l s  de
Potkovic , le 13 juin dernier. On ignore
encore si l'international envisage de les
mettre un jour face  à face  ballon en
main ou au pied...

9 « Kaiser » Franz Beckenbauer , ca-
pitaine de l'équipe de la RFA , présen-
tera le S juillet à Munich , 24 heures
après la f inale , son livre « WM-74 » .
Son camarade de l'équipe ouest-alle-
mande et du Bayern de Munich , Uli
Hoeness , lui fa i t  d' ailleurs dans ce do-
maine concurrence puisqu 'il publiera
lui aussi, au lendemain du championnat
du monde, un livre sur le WM.

0 Johan C r u y f f ,  seul « j oueur de
rêve » du WM selon la « BUd Zeitung» ,
est également le seul joueur à ne pas
porter le maillot et le short à trois
bandes de la firme d'articles de sports
qui a l'exclusivité de l'équipement de
tous les joueurs du dixième champion-
¦ïiat du monde. .. Cruyf f ,  .'dans son '
club est sous contrat avec deux autres, i
firmes.

0 Le départ des 1000 km., automobi-
le de Zeltweg, comptant pour le cham-
p ionnat du monde des constructeurs.

a été avancé d' une heure de sorte que
coureurs et spectateurs puissent assis-
te)' ,, après l'épreuve , à la retransmis-
sion en d i f f é ré  du match Hollande -
Allemagne de l'Est , prévue pour 17
h. 50.

0 Le Polonais Lato , qui a marqué
le deuxième but polonais contre la
Yougoslai ile , a pris seul la tête du
classement des buteurs , qui se présen-
te désormais ainsi : 1. Lato (Pol) 6
buts ; 2. Szarmach (Pol) 5 buts ; 3. Rep
(Ho) 4 buts ; 4. Bajevic (You), Nees-
kens (Ho), Rivelino (Bré), Deyna (Pol) ,
Edstroem (Su)  3 buts.

Le Polonais Lato est en tête du
classement des marqueurs.

(bélino AP)

Neuchatel Xamax-Hambourg O à 1
En championnat de football d'été, samedi

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Mantoan, Mundwiller, Citherlet, Blusch
Guillaume, Steiger ; Elsig, Descastel, Mathez, Rieder. — SV HAMBOURG
Kargus ; Haltz, Nogly, Bjoernmose, Ripp ; Winkler, Zaczyk, Macensen

Sperlich, Heese, Nemering. 500 spectateurs. — BUT : 87' Zaczyk.

Les Neuchâtelois Descastel et Elsi g aux prises avec le gardien allemand
(photo Schneider)

Battus « sur le fil »
Lorsque au terme d'une action ex-

traordinaire de préparation Zaczyk
trouva encore les moyens pour ex-
pédier la balle hors de portée de
Biaggi, ce fut sans conteste du très
bon travail. Mais ce fut pour les
Neuchâtelois une bien mauvaise ré-
compense de la très belle partie
fournie samedi après-midi au stade
de Serrières.

Nul doute que Neuchatel Xamax
méritait pour le moins le match nul,
mais voilà , trop d'occasions furent
maladroitement exploitées. De plus,
le gardien allemand Kargus fournit
une partie sans reproche. Alors cela
explique ceci. Léo Mantula sera sa-
tisfait, certains élémens sont il est
vrai fatigués , c'est le cas de Michel
Elsig qui n'a pas cessé de jouer de-
puis la fin du championnat. Il va
d'ailleurs partir en vacances ces
jours. Les dirigeants neuchâtelois
ayant adopté la formule du « tour-
nus » pour les vacances des joueurs.
Donc aux chapitres des satisfactions,
le très bon comportement de Mund-
willer pratiquement irréprochable ,
le travail de titan de Mathez , et la
tenue parfaite de la défense, qui ne
connut qu'une erreur, hélas ce fut le
but.

Mais l'essentiel pour Neuchatel
Xamax dans cette compétition esti-
vale est de préparer le championnat.
Certain signe samedi après-midi
nous incite à croire que la machine
neuchâteloise se remet à tourner
rond. Les joueurs ont le sourire et
chacun fait son travail au maximum.

Donc l'élimination de certains équi-
piers, même si elle a pu paraître in-
solite pourrait bien fournir la ¦ clé
du mystère du second tour désas-
treux. Dans quinze jours déjà , contre
les Portugais de Guimares l'on en
saura un peu plus. Mais il y a des si-
gnes qui ne trompent point.

E. N.

Groupe 7 : Winterthour - MSV Duis-
bourg, 2-4 ; Hvidovre Copenhague -
Gornik Zabrze, 2-2. — Classement : 1.
MSV Duisbourg, 2-4 ; 2. Hvidovre Co-
penhague, 2-2 ; 3. Winterthour , 2-1 ; 4.
Gornik Zabrze, 2-1.

Groupe 8 : Legia Varsovie - Bejle
BK, 2-0 ; Banik Ostrava - IFJ Norr-
koeping, 1-0. — Classement : 1. Banik
Ostrava , 2-3.

Groupe 9 : VSS Kosice - Sturm Graz,
6-0 ; Randers Freja - Lodz, 5-0. —
Classement : 1. VSS Kosice, 2-4.

Groupe 16 : Landkroha Bois - Cuf
Barreiro, 1-1 ; Hammarby - Altay Iz-
mir, 2-0. — Classement : 1. Cuf Bar-
reiro, 2-3.

Débouts, de gauche à droite : Huguelit , Oeuvray, Michel , Klaus , Renaud ,
Cattin, Vuillaume. A genoux : Farine, Bregnard , G. Gigandet (entraîneur),

Oldi , J. Gigandet , Saner. (photo kr)

Boncourt en première ligue

Quatre Tessinois
en ligue nationale B

Giubiasco est promu
Malgré une victoire sur son ter-

rain face à Giubiasco par 2-1 (0-0),
Brunnen a dû laisser la promotion
en ligue nationale B à son rival bat-
tu du j our. Comme l'an dernier , cet-
te poule finale s'est terminée avec
chaque équipe totalisant deux points
et c'est le goal-average qui a pro-
voqué Iespromotions de Rarogne et
de Giubiasco.

Finales de deuxième ligue
Voici les résultats des finales de

deuxième ligue. On soulignera
après la promotion de Boudry (la
semaine dernière), celle de la vail-
lante équipe jurassienne de Bon-
court :

Groupe 1 : Wil est promu en pre-
mière ligue ; Groupe 2 : Ebikon est
promu ; Groupe 3 : Petit -Huningue
est promu ; Groupe 4 : Boncourt -
Derendingen , 1-0 (0-0). — Classe-
ment final : 1. Boncourt , 4-5 (5-4)
promu ; 2. Koenig, 4-4 (5-6) ; 3. De-
rendingen , 4-3 (4-4) ; Groupe 5 :
Boudry est promu ; Groupe 6 :
Match de barrage à Lausanne : Mon-
treux - Vouvry, 2-1 (2-1). Montreux
est promu.

___ u
IAIM74

Résultats
et classements
A Gel'senkirchen : Hollande - Al-

lemagne de l'Est 2-0 (1-0). — A Ha-
novre : Brésil - Argentine 2-1 (1-1).
— Classement :

GROUPE A
J G N P Buts Pt

1. Hollande 2 2 0 0 6-0 4
2. Brésil 2 2 0 0 3-1 4
S. RDA 2 0 0 2 0-3 0
4. Argentine 2 0 0 2 1-6 0

GROUPE B
A Francfort : Pologne - Yougosla-

vie 2-1 (1-1). — A Dusseldorf : Al-
lemagne de l'Ouest - Suède 4-2 (0-1).
— Classement :

J G N P Buts Pt
1. RFA 2 2 0 0 6-2 4
2. Pologne 2 2 0 0 3-1 4
3. Suède 2 0 0 2 2-5 0
4. Yougoslavie 2 0 0 2 1-4 0

Prochains matchs
Mercredi : Hollande - Brésil, Ar-

gentine - Allemagne de l'Est, Polo-
gne - Allemagne de l'Ouest et Suè-
de - Yougoslavie.

Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées au cours du deuxième tour du
championnat international d'été. Elles
ont été le fait des Grasshoppers et du
FC Zurich. Résultats et classements :

Groupe 1 : Austria Salzburg - FC Zu-
rich, 0-2 ; Oesters Vaexjoe - Hertha
Berlin , 2-4. — Classement : 1. FC Zu-
rich , 2-4 ; 2. Hertha Berlin , 2-2 ; 3.
Oesters 2-2 ; 4. Austria Salzburg, 2-0.

Groupe 2 : Neuchatel Xamax - SV
Hambourg, 0-1 ; Vitoria Guimaraes -
Djurgaardens If , 5-0. — Classement :
1. Guimaraes, 2-4 ; 2. SV Hambourg,
2-4 ; 3. Neuchatel Xamax , 2-0 ; 4. Djur-
gaardens , 2-0.

Groupe 3 : FF Malmoe - Slavia Pra-
gue, 3-2. — Classement : 1. Malmoe
2-3.

Groupe 4 : Bohemians Prague - For-
tna Dusseldorf 4-1. — Classement :
1. Bohemians, 2-3.

Groupe 5 : Grasshoppers - Atvida-
berg, 3-2 ; Slovan Bratislava - Kaisers-
lautern , 1-0. — Classement : 1. Slovan
Bratislava , 2-4 ; 2. Grasshoppers , 2-2 ;
3. Atvidaberg, 2-1 ; 4. Kaiserslautern ,
2-1.

Groupe 6 : AIK Stockholm - Partak
Tranava , 0-1 ; Wisla Cracovie - Voeest
Linz, 1-1. — Classement : 1. Spartak
Tranava , 2-3.

Les Zurichois
vainqueurs

Premier pas du FC La Chaux-de-Fonds
La période des transferts en Suisse

Les nouveaux responsables du grand
club de la Métropole horlogère sont ,
depuis quelques temps, « sur la brè-
che » afin de présenter à leurs fidèles
supporters une équipe valable pour la
saison à venir. C'est ainsi que l'on ap-
prend que les engagements suivants ont
été enregistrés (tous sont effectués
en plein accord entre les intéressés) :
les Xamaxiens Lecoultre (gardien) et
Kroemer ; le Hongrois Bors (qui grâce
à l'entente entre le président du FC
Aurore de Bienne et les dirigeants
chaux-de-fonniers a opté pour La
Chaux-de-Fonds, malgré des sollicita-
tions de clubs de ligue A) ; Meury qui
revient de Porrentruy ; Dupraz, ex-Le
Locle et Yverdon et Grub, de Corgé-
mont. TJn seul départ , celui de Veya,
à Neuchâtel-Xamax. Ces mutations se
continueront ces prochains jours. La
venue du gardien Lecoultre ne met pas
en cause la place de Forestier, le titu-
laire de la saison 1973-1974 ayant ma-

nifesté le désir de rester « en compéti-
tion » avec le joueur du chef-lieu. Une
belle preuve de sportivité.

Lusenti à Xamax
Xamax vient d'enregistrer l'arrivée

de Bruno Lusenti , un arrière de 25 ans,
qui jouait à Chiasso la saison passée.
Par contre, Siegenthaler a été cédé aux
Young-Boys.

Les Grasshoppers
à l'heure yougoslave

Les Grasshoppers de Zurich annon-
cent l'engagement du Yougoslave Slo-
bodan Santrac. Le contrat a été signé
après des pourparlers qui ont duré une
quinzaine de jours. Slobodan Santrac,
qui fête lundi son 28e anniversaire, a
marqué 169 buts pour son club , OFK
Belgrade, de 1968 à 1973. Il a joué à
quatre reprises en équipe nationale
yougoslave.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16
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Fête des gymnastes individuels du Val-de-Travers
Plus de 200 participants : un nouveau record

La sixième Fête des individuels de
l'Union des gymnastes du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée dimanche aux Ver-
rières, dès le début de la matinée. Le
temps, plutôt maussade ces derniers
jours, avait daigné se faire meilleur
pour que les multiples compétitions puis-
sent se dérouler convenablement. No-
tons une participation record, 207, beau-
coup plus que d'habitude, ce qui vient
probablement de l'introduction dans les
concours du triathlon.

A 11 heures fut servi un vin d'hon-
neur pour les invités et les organisa-
teurs. Au début du repas en commun
prirent la parole MM. Pierre Fuaguel,
président de commune et Willy Dumont ,
président du comité d'organisation qui
salua les membres d'honneur présents,
le comité de l'UGVT, le comité techni-
que et remercia toute l'équipe du comité
d'organisation.

C'est vers 18 heures que furent pro-
clamés les résultats d'une journée de
concours qui obtint un remarquable
succès.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pupillettes : 1. Catherine Freymond,

Môtiers, 27 ,80 (bronze) ; 2. Marie-Chris-
tine Rey, Les Verrières, 27 ,80 (bronze) ;
3. Josiane Trachsel , Rochefort , 27 ,40
(bronze).

Dames, artistique : 1. Sophie Bornand ,
St-Aubin, 28,20 (or) ; 2. Marie-Claire
Buffat , Essertines, 28,00 (argent) ; 3.

Caroline Bornand, St-Aubin, 27 ,60
(bronze).

Dames, athlétisme : 1. Sylvia Steiner,
Couvet, 27 ,20 (or) ; 2. Marie-Joso Com-
pondu , Château-Ste-Croix 28,20 (ar-
gent) ; 3. Chantai Potterat , Château-
Ste-Croix, 25,20 (bronze).

Jeunesse I, athlétisme : 1. Philippe
Aeschbacher, Fleurier, 1001 pts (bron-
ze) ; 2. Yves Henchoz , Château-Sainte-
Croix , 923 (bronze) ; 3. Bernard Loup,
Môtiers, 916 (bronze).

Jeunesse II , athlétisme : 1. Francis
Thiébaud , Couvet, 1583 pts (argent) ;
2. Alain Cassella, Essertines, 1500 (ar-
gent ; 3. Francis Fatton , Môtiers, 1416
(argent).

Seniors, athlétisme : 1. Eric Gacond ,
Rochefort, 1851 pts (or) ; 2. Michel Vau-
cher, Môtiers , 1716 (argent) ; 3. Jean-
Pierre Huguet , Rochefort , 1626 (bron-
ze).

Artistique, Jeunesse I : 1. Paul-André
Laperoussaz, St-Aubin, 27 ,20 pts (bron-
ze) ; 2. Claude Pilloud , St-Aubin, 26,90
(bronze) ; 3. Marc Nembrini , St-Aubin,
26,80 (bronze).

Artistique, Jeunesse II : 1. Pascal Mi-
chel , Moi-ges, 26 ,60 pts (argent) ; 2.
Claude-Alain Cosandey, St-Aubin, 25,70
(argent).

Artistique, seniors : 1. Alain Golay,
Morges, 28,70 pts (or) ; 2. Christian
Follet , Morges, 27 ,80 (argent) ; 3. Rey-
mond Galego, Travers, 26,60 (bronze).

Nationaux, Jeunesse I : 1. Walter Erb ,'
St-Sulpice, 518,90 pts (bronze) ; 2. Her-
mann Page, St-Sulpice, 385,50 (bron-
ze) ; 3. René Thalmann, St-Sulpice,
369 ,50 (bronze) .

Nationaux seniors : 1. Denis Roth ,
Môtiers, 27,70 pts (or) ; 2. Serge Roth ,
Môtiers , 26 ,70 (argent) ; 3. Fred Sie-
genthaler, Couvet, 26,20 (bronze).

CHAMPIONNAT D'ÉPREUVES
SIMPLES

Athlétisme, saut en hauteur : 1. Da-
niel Tauxe, Morges, 1 m. 60 ; 2. Pas-
cal Michel , Morges, 1 m. 60 ; 3. Fernand
Georgy, Morges, 1 m. 60.

Jet du boulet, 5 kg. : 1. Michel Vau-
cher, Môtiers, 13 m. 76 ; 2. Eric Ga-
cond , Rochefort , 12 m. 53 ; 3. Eric Co-
chand , St-Sulpice, 11 m. 24.

Artistique, barres parallèles : 1. Alain
Golay, Morges, 9,60 pts ; 2. Christian
Pollet , Morges, 9,40 ; 3. Reymond Gale-
go, Travers, 9,20.

Exercices au sol ; 1. Alain Golay,

Morges, 9,50 pts ; 2. Christian Pollet ,
Morges, 9,30 ; 3. Yves Maulini, Travers,
9,20.

Exercices au sol , dames : 1. Sophie
Bornand , St-Aubin, 9,60 ; 2. Caroline
Bornand , St-Aubin, 9,50 ; 3. Danielle
Gotti , Môtiers, 9,10.

Nationaux , jet de pierre : 1. Jean-
Pierre Racine. Travers, 8,75 ; 2. Eric
Gacond , Rochefort , 8.53 ; S.Michel Vau-
cher , Môtiers, 8,41.

Lutte : 1. Denis Roth , Môtiers ; 2.
Jean-Jacques Tuller , St-Sulpice ; 3. Ser-
ge Roth , Môtiers.

Gymkana : 1. Jean-Michel Huguenin ,
St-Aubin, 25" ; 2. Christian Piaget , Les
Verrières, 27"4 ; 3. Marc Nenbrini , St-
Aubin, 28"2.

CHALLENGES
La section d'Essertines gagne pour

la deuxième fois le challenge L.-F. Lam-
belet attribué à la section invitée, ayant
inscrit le plus grand nombre de con-
currents (38). La section de Môtiers ga-
gne pour une année le challenge Henri
Huguenin. Attribué à la section UGVT
ayant inscrit le plus grand nombre de
concurrents. Yves André Maulini ga-
gne définitivement, pour la troisième
fois consécutive, le challenge Daniel
Jeanneret. Reymond Galego, Travers,
reçoit la plaquette Huguenin attribuée
au gymnaste le plus méritant. Eric Ga-
cond, Rochefort , gagne pour une année
le challenge L.-F. Lambelet, attribué
au premier athlète de l'UGVT. (mlb)

Tennis

La championne jurassienne
remporte le championnat

biennois
Mme Marie-Pierre Ioset-Gentit, ls

championne jurassienne de tennis de
ces quatre dernières années, établie
maintenant à Nidau , vient de rempor-
ter brillamment le championnat bien-
nois de série C. Au cours de cette com-
pétition , elle a battu deux adversaires
B 3. Ces remarquables résultats lui
vaudront d'être désormais classée B 3
C'est, sauf erreur, la deuxième Juras-
sienne, après Mme Suzanne Allemann
(Delémont), à obtenir ' un tel classe-
ment. Nos félicitations.

Encore un succès de Pescarolo - Larrousse
Automobilisme : les 1000 km. de Zeltweg

Sur leur lancée d'Imola et du Mans, Henri Pescarolo et Gérard Larrousse
sont allés glaner, à Zeltweg, une nouvelle victoire pour Matra-Simca. Les
deux pilotes français ont enlevé en effet les 1000 Kilomètres disputés sur le
circuit autrichien, sixième manche du championnat du monde des construc-
teurs. C'est la troisième fois de suite que la firme française est à l'honneur,
la cinquième depuis le début de la saison. Ce succès lui permet de consolider
sa position en tête du classement provisoire et de précéder désormais de

35 points Alfa Romeo.

Bon comportement
des Suisses

Et encore fallut-il que la voiture de
Beltoise et Jarier s'arrête à son stand
peu avant l'arrivée pour que le doublé
échappe à l'écurie tricolore. Cet arrêt
profita aux Italiens de Adamich et Fa-

,cetti qui hissèrent leur Alfa Romeo en
deuxième position , à trois tours des
vainqueurs. : alors que la course était
jouée depuis longtemps déjà. Les Suis-
ses ont eu un comportement très hono-
rable puisque Herbert Muller, qui fai-
sait équipe avec le Hollandais Gijs Van
Lennep, s'est classé sixième, à 19 tours.
Quant au Thurgovien Paul Keller , qui
pilotait une Porsche Carrera , il appa-

tueuse. Enfin , ce sont des ennuis d'em-
brayage qui enlevèrent tous ses espoirs
à Michel Dupont (Chevron).

Résultats
1. Henri Pescarolo et Gérard Lar-

rousse (Fr) Matra Simca, les 170 tours
en 4 h. 51'20"27 (moyenne de 206 km.
950n 2. Andréa 'de' AdâmM"et Carlo
Facetti (It) Alfa Romeo, à trois tours ;
3. Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre
Jarier (Fr) Matra . Simca, à quatre
tours ; 4. Derek Bell et Mike Hailwood
(GB) Gulf Ford , à quatre tours ; 5. Ar-

rait a deux places a la fois après avoir
dû changer d'équipage en cours d'é-
preuve. Celle-ci a été fatale toutefois
au Fribourgeois Paul Blancpain et au
Genevois Laurent Ferrier (Porsche
908 - 3) qui ont été contraint à l'aban-
don au 75e tour après avoir bien com-
mencé. L'incident qui les mit « out »
est survenu au quarantième tour. Leui
Porsche quitta la piste dans la grande
courbe précédant la ligne droite d'ar-
rivée, après avoir dérapé, semble-t-il,
sur une flaque d'huile que les commis-
saires n'auraient pas signalée. Blanc-
pain et Ferrier repartirent mais ils du-
rent renoncer trente-cinq tours plus
loin en raison de la géométrie défec-

turo Merzario et Jackie Ickx (Italie ,
Belgique) Alfa Romeo, à dix-huit
tours ; 6. Gijs Van Lennep et Herbert
Muller (Hollande , Suisse) Turbo Por-
sche, à dix-neuf tours ; 7. Rafaël Bar-
rios et Richard Scott (Espagne, GB)
Chevron Ford , à vingt-deux tours
(vainqueurs de la catégorie sport jus-
qu 'à 2 litres) ; 8. Paul Keller, Erwin
Kremer, Hans Heyer (Suisse, RFA,
RFA) Porsche Carrera , à vingt-trois
tours (vainqueurs de la catégorie grand
tourisme) ; 9. Jan Harrower et Allan
Jones (GB) Chevron Ford, à vingt
tours ; 10. Jurgen Barth, Franz Pesch ,
Clemens Schicketanz (RFA) Porsche
Carrera , à vingt-quatre tours ; puis, 11.
Heyer, Paul Keller, Reine Wissel (RFA,
Suisse;-" Suède) Porsche Carrera, à
vingtucîhq- tours.

Classement du championnat du mon-
de des marques après six manches. —
1. Matra 100 points ; 2. Alfa Romeo 65 ;
3. Porsche et Gulf Ford 55 ; 5. Chevron
9 ; 6. Ferrari 8.

Le Bernois Salomon l'emporte
Course en circuit, à Casale

Le Bernois Roland Salomon a réussi
le meilleur temps dans la course en cir-
cuit de Casale , comptant pour le cham-
pionnat suisse et disputée dans de bon-
nes conditions, devant 2000 spectateurs.
Il a également réussi le meilleur tour
mais sans battre le record de Jo Von-
lanthen (l'01"8 contre l'01"l cette an-
née). Il a cependant fait mieux au
cours des essais (l'00"3). Les résultats :

TOURISME DE SÉRIE
Jusqu'à 1150 : 1. Jurg Vogt (Zurich)

Fiat 30'00"7 ; De 1150 à 1300 : 1. Willy
Menzi (Onstalden) Simca 28'57"7 ; De
1300 à 2000 : 1. Kurt Roth (Binningen)
Alfa Romeo 27'57"3 ; De 2000 à 3000 :
1. Charly Guenin (Nidau) Opel 27'35"4 ;
Plus de 3000: 1. Hansrudi Fischer (Dae-
niken) Chevrolet 25'10"9.

GRAND TOURISME
Jusqu 'à 1600: 1, Erhard Steck (Schup-

fen) Alpine Renault 25'29"4 ; Plus de
1600 : 1. Gérard Maurer (Uitikon) Por-
sche Carrera 24'31"8.

TOURISME SPÉCIALE
Jusqu 'à 1000 : 1. Walter Baltisser

(Zweidlen) Fiat 25'14"2 ; De 1000 à
1300 : 1. Alfons Hofstetter (Zurich) Wi-

leda NSU 26'00"2 ; De 1300 à 1600 : 1.
Walter Frey (Safenwil) Toyota Delica
25'24"7 ; Plus de 1600 : 1. Rudi Helbling
(Rapperswil) Fort Escort 25'06"4.

GRAND TOURISME SPÉCIALE
Jusqu'à 1300 : 1. François Trisconi

(Monthey) Alpine Renault 23'59"1 ;
Plus de 1300 : 1. Alfred Lienhard (Er-
len) Porsche Carrera 23'43"7.

SPORT
Jusqu 'à 1000 : 1. Bruno Huber (Hue-

nikon) Mungo 23'14"9 ; De 1000 à 1600 :
1. Jean-François Renold (Aarau) Wile-
da 23'37"7 ; De 1600 à 2000 : 1. Rudi
Jauslin (Muttenz) Lola 23'09"8.

COURSE
Jusqu'à 1000 : 1. Heinrich Hofmann

(Belp) Tecno 24'20"5 ; Formule 5 : 1.
Hans-Werner Maier (Oberkirch) Aus-
tro 24'18"8 ; Super 5 : 1. Hans Walther
(Guntalingen) Horag 21'11"6 ; Série 4 :
1. Giancarlo Comazzi (Fribourg) Grac
2t'58"6 ; Série 5 : 1. Roland Salomon
(Frauenkappelen) March 21'06"3 (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Jo Von-
lanthen (Frauenfeld) March - BMW 21'
16"2 ; 3. Frédy Amweg (Ammerswil)
March - BMW 21'33"8.

Les Suisses deux fois second
Les régates internationales à Amsterdam

Le Lucernois Alfred Bachmann a
créé la surprise de la première jour-
née des Régates internationales
d'Amsterdam, qui réunissent une
participation de choix. Dans la cour-
se de skiff , Bachmann a en effet
pris le meilleur sur le très réputé
Allemand de l'Est Wôlfgang Hœnig.
Le bilan suisse est d'ailleurs bon
puisque cinq des huit bateaux helvé-
tiques ont atteint la finale de ces
régates dominées par les rameurs de
la RDA.

Le bilan de la deuxième journée
(finales) est moins satisfaisant que
celui de la veille. Les rameurs helvé-
tiques ont récolté deux deuxièmes

places grâce à Uli Isler en skiff et
Luthi Fankhauser en deux avec bar-
reur , une discipline quelque peu dé-
laissée. Comme prévu les représen-
tants de la RDA ont fai t  preuve
d' une assez nette domination , rem-
portant cinq succès. En revanche
l'URSS est repartie les mains vides.

Walter Gabathuler, un multiple vainqueur
Concours hippique national, à Yverdon

Les courses d Yverdon se sont pour-
suivies ce week-end avec un égal suc-
cès. Voici les principaux résultats :

Prix du Château de Champvent , cat
m-2, barème B 1 1. Walter Gabathuler
(Lausen), Harley, 69"6. — 2. Walter
Gabathuler Kingsriver, 70"0. — 3
Juerg Friedli (Liestal), Reality II, 71"1.

Prix Epona, cat D 2-U2, barème B :
1. Pierre Hostettler (Severy), Fédérer,
85"4. ¦— 2. Bruno Fasel (Vuissens),
Gundrun, 86"5. — 3. Philippe Gasser
(Yverdon), Kathy, 88"7.

Prix fromagerie et laiterie d'Yver-
don, cat D2-U-2, barème A, au chrono :
1. Bruno Fasel (Vuissens), Gundrun ,
0-62"5. — 2. Willy Staehli (Cernier),
Lavinia, 0-65"2. — 3. Ernest Chaney
(Montet), Foxhall, 0-68"8.

Prix régie Jean Francken, Lausanne,
dressage, cat. L-4, classe A : 1. Aldine
Levitt (Genève), As de pique, 621 p.
— 2. Michel Bùhler (La Jonchère),
Souveraine 2, 599 — 3. Thérèse Deuber
von Bergen (Bevaix), Calliope, 548.

Prix de la présidente et Oméga , cat.
S-2 barème A, au chrono : 1. Claude
Manuel (Jouxtens), Podargos, 0-90"6.
2. Uli Notz (Chiètres), Titan, 4-87"8. —
3. Walter Gabathuler (Lausen), Jack
Folly, 4-90".

Prix Johnnie Walker , puissance, cat.
S : 1. Walter Gabathuler (Lausen) , But-
terfly III , et Juerg Friedli (Liestal),
The Rocket , 4 p. au 4e barrage. — 3.
Willi Melliger (Neuendorf) , Rhonas-
Boy, 7 p.

Dunhill Trophy, cat SI , barème A,
au chrono : 1. Eric Fraissinet (Toloche-

M. Podargos , M .  Claude Manuel de
Jouxtens, vainqueur du Prix de la

Présidente. (ASL)

naz), Rialto, 0-99"4. — 2. Gerhard Etter
(Muntschemier), Fregola, 0-107"0. — 3.
Jurg Friedli (Liestal), Firebird, 0-107"6.

COURSES
Trot attelé, 2200 m. : 1. Bi-Royal

(L. Devaud) 3'20"0. — 2. Athos (P. Pit-
tet) à 5 longueurs. — 3. Tic Angerieux
(J. Rosset) .

Trot attelé, 2200 m. : 1. San Antonio
C (J. Despont) 3'20"4. — 2. Valfleury
(Chr. Saxod) à un quart de longueur.
3. Arzel (P. Schmalz).

Trot attelé, 2200 m. : 1. Rallye sport
C (M. Kindler) 3'17"2. — 2. Tabot
(J. J. Daetwyler) à une demi-longueur.
3. Peautrilles (R. Maurer).

Course plate, 2000 m. : 1. Appianito ,
E. Stadelmann, 2'10"6 — 2. Bedale, U.
Leutwyler, à une tête — 3. Covixan,
H. Despont, à plusieurs longueurs.

Trot attelé, 2100 m. : 1. Unie Pompon ,
M. Bron, 3'01"2 , — 2. Cambremont, J.
Torresan, à une tête. 3. Unisson , G.
Schneider , à 3 quarts de longueur.

Steeple chase, 3600 M. : 1. Cakti, R.
Stôckli , 4'12"2 — 2. Manat , J. Stadel-
mann , à 1 longueur et demie — 3. Gypo
H. Despont, à 2 longueurs.

Trot attelé, 3200 m. : 1. Terony, D.
Besson, 4'52"4 — 2. Vagly, G. Meier , à
1 longueur 3 quarts — 3. Unix , J. Kern ,
à 1 longueur et demie.

Course plate, 2600 m. : 1. Fil d'Argent
P. Wahlen , 3'04"6 — 2. Matter Of Cour-
se, H. Baertschi , à 2 longueurs et de-
mie — 3. Dot , J. L. Rey, à 4 longueurs.

Trot attelé, 2600 m. : 1. Thuya , L.
Devaud , 3'53"9. — 2. Vitrier, S. Devaud,
à 1 longueur et demie — 3. Agami,
J. Torresan. à 2 longueurs.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Peter Rohner, meilleur Suisse
Fête fédérale de gymnastique à l'artistique

A Lucerne, devant 1000 specta-
teurs, Peter Rohner s'est montré le
meilleur au cours de la 16e Jour-
née fédérale de gymnastique à l'ar-
tistique. Voici les résultats :

Classe internationale : 1. Peter
Rohner (Ste-Margrethen), 112,95
points ; 2. Robert Bretscher (Wull-
flingen), 112,53 ; 3. Renato Giess
(Berne), 111,00 ; 4. Bernhard Locher

Deux attitudes de Peter Rohner.

(Aigle), 109,95 ; 5. Uli Bachmann
(Lucerne), 109,90 ; 6. Armin Vock
(Thalwil), 109,75 ; 7. Michèle Arna-
boldi (Ascona), 109,60 ; 8. Reinhold
Schnyder (Leuk), 108,8 ; 9. Peter
Schmid (Winterthour), 107,90 ; 10.
Heini Looser (Frauenfeld), 107,00.

Classe nationale 3 : 1. Silvano
Franchini (Ascona), 104,55 points ;
2. Kurt Muller (Ascona), 103,00 ; 3.
Heinric Egg (Winterthour), 100,00.

Ces joutes se sont déroulées ce week-end, à La Chaux-de-Fonds. Plusieurs
excellentes performances ont été réalisées au cours de ces joutes dont nous

donnerons le récit dans une prochaine édition.

Championnats romands cadets, à La Chaux-de-Fonds

| Divers

Loterie a numéros
Tirage du 29 juin 1974 :
6 8 19 27 37 39 — numéro comp lc

mentaire 14.
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Entrée : Messieurs Fr.2.—. Dames Fr. 1.—

20 M5: rem ise des coupes Vainqueur fabriques - Vainqueur sociétés I

Nouveauxaux
n%
Obligation de caisse
de 5 à 8 ans

ëi%
Obligation de caisse
à 3 et 4 ans

61%
Livret à terme

6%"
Epargne 60

ë%"
Epargne jeunesse

SI%
Livret de placement

ET
Carnet d'épargne

BANQUE
HYPOTHECAIRE
ET COMMERCIALE
SUISSE
2001 Neuchatel
4, rue du Seyon
téléphone (038) 24 04 04
Sièges à Neuchatel,
'Genève, Soleure, Zurich
¦et Schaffhouse
mmmm_______nœ_ m__________________m

A remettre dans le Seeland, sur route nationale

garage et carrosserie
STATION ESSENCE
avec magnifique appartement et jardin. Location mo- i
deste. Inventaire : environ Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-497 , aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

I , 

Ecole privée
de coiffure dames

Aimez-vous créer et former ?

Désirez-vous devenir
une excellente

coiffeuse ?

_ m_ \___ m_ w *-*

Nous vous renseignerons
volontiers !

BIENNE, RUE CENTRALE 56
Tél. (032) 22 30 50

Restaurant « Bourse », 1er étage
Studio Coiffure

IMPORTANTE MANUFACTURE
DE BOÎTES DE MONTRES
CHERCHE

directeur
de fabrication
forte personnalité avec formation technique au
niveau d'ingénieur ETH ou ETS, capable de domi-
ner les problèmes d'exploitation d'une entreprise en
plein développement.

Priorité sera donnée à personne énergique, possé-
dant le sens des responsabilités et un large esprit
de collaboration .

Date d'entrée à convenir .

Seuls les candidats sérieux et qualifiés sont invités
à adresser .une offre manuscrite sous chiffre
H 920 261 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Pour assurer toute discrétion aux candidats , les
offres seront réceptionnées par notre bureau fidu-
ciaire qui a instruction de ne pas nous transmettre
votre offre si nous sommes une maison à laquelle
vous ne désirez pas faire candidature.

A VENDRE à Cœuve (AJOIE)

VIEILLE FERME
à rénover, avec verger de 45 ares.

S'adresser à : Me Paul Petignat,
notaire, 2900 Porrentruy, tél . (066)
66 34 15.

Au Point-du-Jour

A VENDRE pour tout de suite ou date ;
convenir

superbe appartement
5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle dç
bain, 1 cabinet de douche, 1 chambre
indépendante supplémentaire avec jouis-
sance d'un cabinet de douche, 1 cav;
agencée, 1 garage chauffé , 2 balcons
ascenseur, chauffage central général , ser-
vice de concierge.

Pour traiter, s'adresser à : Gérance Ch
BERSET, Jardinière 87 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 23 78 33.

_ m______ m-_m-mm_____ _̂w____________ œ_mi

Automobilistes
neuchâtelois,

soyez attentifs
à cet emblème...

,j

' WWWw jjj^^ujÊ f̂cfcL V̂fl :

...gage de
votre sécurité
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L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
La Chaux-de-Fonds Parc 105
Tél. (039) 23 20 38

' _ d. cherche -pour i tout de suite ou date ,
à convenir une :

AIDE DE BUREAU
pour travaux variés.
Eventuellement poste à mi-temps.

PERSONNEL FÉMININ
habile et consciencieux pour travail
propre et varié.

ENTREPRISE DE LA PLACE

engage tout de suite ou pour date
à convenir une

i

JEUNE EMPLOYÉE
sérieuse et dynamique pour son
service de réception - téléphone et
divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre BR 15033 au bu-
reau de L'Impartial.

^̂ ^  ̂ No. 2-15

cherche

une employée de bureau
pour divers travaux variés : correspondance fran-
çaise - caisse - comptabilité restreinte - etc.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S.A.
No 2-15, rue des Crêtets . 5, 2300 La Chaux-de- .
Fonds, tél. (039) 22 65 65.

NOUS CHERCHONS

CHEF DE CUISINE
ou

CUISINIÈRE
pour notre Home (90 à 100 personnes).

Conditions d'emploi conformes aux exigences ac-
tuelles.
Entrée en fonction pour date à convenir.

(Les offres doivent être adressées à la direction de
l'HOSPICE DES VIEILLARDS, 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 21 33.

lOn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Semaine de Beauté avec

Helena
Rubinstein

Une spécialiste d'Helena Rubinstein se réjouit de
vous établir votre programme de beauté personnel.

Votre cadeau
Un tube de Moisture Response—voilà ce que vous

recevrez lors de l'achat de produits
Helena Rubinstein.

Du 2 au 13 j uillet
PARFUMERIE DUMONT
Av. L.-Robert 53 Immeuble Richement

+ NOTRE CADEAU VACANCES
.._ .. — 

U R G E N T

CAMPING
A vendre une re-
morque de camping,
caravane pliante
COMBI CAMP,
avec auvent , éven-
tuellement avec at-
telage, en bon état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 41 42 26

^̂ ^W[^

Sa,: L'Impartial



Sercu, Se plus rapide au sprint à Saint-Malo
Week-end tranquille pour le leader du Tour de France

Après les paysans revendicateurs, ce sont les douaniers anglais qui ont tenté
de perturber la marche du Tour de France. L'intervention souvent intempes-
tive des « gabelous » britanniques lors du transfert de la caravane d'Angle-
terre en France a occasionné un certain retard que les coureurs n'ont pas
particulièrement apprécié. Estimant que leur temps de repos avait été trop
court, ils n'ont abordé que très prudemment la troisième étape. Sur les
routes de Bretagne, sous une pluie fine et tenace, ils ont commencé par
musarder. Ce n'est qu'en fin d'étape que la course s'est un peu animée,
sans quil soit cependant possible d'éviter un sprint massif , qui a tourné à
l'avantage du Belge Patrick Sercu mais qui a fait quelques victimes de choix
à la suite d'une chute qui s'est produite après le franchissement de la ligne
d'arrivée (Cees Priem, champion de Hollande en titre se trouve notamment

parmi les plus touchés).

Lutte pour les secondes
Une fois encore, les bonifications ac-

cordées aux « points chauds » ont ap-
porté dans les derniers kilomètres une

certaine animation tant dans le peloton
que chez les suiveurs où l'on se deman-
dait si Eddy Merckx n'allait pas en
profiter pour reprendre le maillot de
leader àson poulain Joseph Bruyère.
Le recordmann du monde de l'heure a
tenté de déposséder Bruyère mais il a
finalement échoué pour deux secondes.

A . Pleven , Merckx a dû se contenter
de la troisième place du sprint volant
derrière l'Italien Gualazzini et le Bri-
tannique Barry Hoban. Il a pris sa
revanche à Plançoet , où il a devancé
Hoban el le Hollandais Gerben Kars-
tens. Les six secondes de bonification
de son sprint victorieux ajoutées aux
deux secondes de celui de Pleven lui ont
permis de revenir à deux secondes de
Joseph Bruyère, qui a conservé de ce
fait son maillot jaune.

L'étape d'aujourd'hui

Chute a l'arrivée
Aussitôt la ligne d'arrivée franchie,

les coureurs ont accroché un cameramen
de la télévision qui filmait le sprint
sur le bord de la route. Cinq d'entre
eux ont fait une lourde chute contre les
barrières : les Hollandais Cees Priem
et Piet van Katwijk, le Belge Marc de
Meyer et les Français Michel Coroller
et Régis Delepine. Si Piet van Kat-
wijk et Régis Delepine, après avoir
reçu des soins, ont pu entrer à leur
hôtel , il n 'e a pas été de même de
Cees Priem, qui est resté en obser-
vation à l'hôpital de Saint-Malo. Une
radio a révélé une fracture de l'os
iliaque droit. Il devra rester 48 heures
à l'hôpital puis il pourra rentrer en Hol-
lande en ambulance. Piet van Katwijk
s'est ouvert le front au-dessus de l'ar-
cade sourcilière gauche, ce qui a néces-
sité la pose de six points de suture.
Régis Delepine souffre pour sa part
de contusions en plusieurs endroits du
corps mais son état est considéré com-
me peu sérieux.

Résultats
Troisième étape, Morlaix - St-Malo

(190 km.) : 1. Patrick Sercu (Be), 4 h.
45'57" (moyenne 40,077) ; 2. Régis De-
lepine (Fr) ; 3. Piet van Kawijk (Ho) ;
4. Gerben Karstens (Ho) ; 5. Gustave
van Roosbroeck (Be) ; 6. Jacques Es-
classan (Fr) ; 7. Jacky Mouriou x (Fr) ;
8. Barry Hoban (GB) ; 9. Cees Priem
(Ho) ; 10. Robert Mintkiewicz (Fr) ,
tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Joseph Bruyè-
re (Be), 12 h. 13*59" ; 2. Eddy Merckx
(Bel, à 2'" • 3. Gerben Karstens (Ho),

a lo ; 4. Hermann van Springel (Be),
à 20" ; 5. Ercole Gualazzini (It), à 33" ;
6. Jésus Manzaneque (Esp) et Patrick
Sercu (Be), à 34" ; 8. Joaquim Agosti-
nho (Per), à 41" ; 9. Barry Hoban (GB) .
à 43" ; 10. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr), à 48" ; 11. Bernard Thévenet (Fr)
et Michel Pollentier (Be), à 51" ; 13.
Fedor den Hertog (Ho), à 55" ; 14. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) et Gerrie Knetc-
teman (Ho), à 54" ; 16. Pesarrodana
(Esp) et Pintens (Be) , à 55" ; 18. Priem
(Ho) et Bertoglio (II), à 56" ; 20. Re-
billard (Fr), à 57".

Classement par points : 1. Patrick Ser-
cu (Be) 56 points ; 2. Karstens (Ho),
52 ; 3. Bruyère (Be) et Poppe (Ho) , 36 ;
5. Van Springel (Be) et van Katwijk
(Ho) , 35. C'est de f o r t  peu que Patrick Sercu s'est imposé, (bélino AP)

Triplé pomw le Stiiss© Hgteiabuli 1er
Le Grand Prix motocycliste de Hollande, à Hassen

Pour la troisième fois de sa car-
rière, le Suisse Bruno Kneubuhler
a remporté un grand prix comptant
pour le championnat du monde. A
Assen, le jeune pilote zurichois (28
ans) s'est en effet imposé dans la ca-
tégorie des 125 ccm. du Grand Prix
de Hollande, devant 120.000 spec-
tateurs. En 1972 , le pilote d'usine
Yamaha avait déjà remporté la cour-
se des 350 ccm. du Grand Prix d'Es-

Le Suisse Kneubuhler est encore en troisième position, mais il parviendr
à prendre le meilleur sur Pileri (No 16)  et Nieto. (bélino AP)

pagne et l'an dernier, sur ce même
circuit d'Assen, il s'était imposé en
50 ccm. Avant ce succès, Kneubuhler
a de plus terminé deuxième dans la
catégorie des 250 ccm., devancé seu-
lement par l'Italien Walter Villa.
C'est dire si le Zurichois a fait éta-
lage de sa classe samedi en Hollande.

Seul Agostini a fait mieux
En fait , seul l'Italien Giacomo

Agostini a fait mieux que le Suisse
dans ce Grand Prix disputé dans des
conditions idéales. Au guidon de sa
Yamaha , le multiple champion du
monde a tout d'abord gagné nette-
ment la course des 350 ccm. avant de
s'imposer encore en 500 ccm. Dans
cette dernière épreuve, le brillant

Giacomo est de plus devenu le pre-
mier pilote à descendre sous les trois
minutes pour le circuit très rapide
d'Assen (7 km. 704). En 2'59"8, Agos-
tini a établi un nouveau record abso-
lu dans le même temps qu 'il fêtait
son 115e succès en Grand Prix.

Quant à Kneubuhler, sa victoire
n 'a plus fait de doute dès le 5e des
quatorze tours. A ce moment là en
effet , l'Espagnol Angel Nieto, le lea-
der du championnat du monde, qui
le menaçait, a été contraint à l'aban-
don. Trois autres pilotes suisses ont
marqué des points au trophée mon-
dial lors de ce Grand Prix de Hol-
lande : Stefan Doerflinger (5e) et Ul-
rich Graf (7e) en 50 ccm., ainsi que
Werner Giger (9e) en 500 ccm.

Iwan Schmid devant Roland Schaer
Tour du Mendrisiotto pour amateurs-élite

Iwan Schmid a remporté le tradi-
tionnel tour du Mendrisiotto, qui s'est
disputé sur 151 km. 200 à Mendrisio.
L'amateur d'élite soleurois s'est im-
posé au sprint d'un groupe de onze cou-
reurs devant son camarade de club
et d'équipe Roland Schaer. 57 concur-
rents avaient pris le départ de cette
épreuve, rendue difficile par la pluie
et le mauvais temps. De plus , le cir-
cuit de 12 km. 600 qui était à couvrir
à douze reprises, n 'était pas dépourvu
de réelles difficultés.

Meinrad Vcegele (Leibstadt) et Al-
fred Knobel (Siebnen) tentèrent leur
chance au cinquième tour. Leur avance
se chiffra un instant à l'05" mais après
cinquante kilomètres de fugue ils
étaient repris par le peloton. Sur la fin ,
les hommes forts émergèrent et la vic-
toire finale se joua au sprint. Résul-
tats :

1. Iwan Schmid (Gunzgen) 12 tours de
12 km., 600 égal 151 km., 200 en 3 h.
54'04" (moyenne 38 km. 758). — 2. Ro-
land Schaer (Gunzgen). — 3. Gérald

Oberson (Mendrisio). — 4. René Leuen-
berger (Gunzgen) — 5. Albert Knobel
(Siebnen). — 6. Viktor Schraner (Sulz).
— 7. Werner Lattmann (Winterthour).
— 8. Werner Fretz (Brugg) — 9. Gilbert
Glaus (Chiètres) — 10. Jurg Stalder
(Binningen). Même temps.

Elio ®liw®i
de La Chaux-de-Fonds
gagne à Bassecourt

Eho Oliva.

Le Prix jurassien pour cadets se dis-
putait à Bassecourt sur un parcours de
50 km. 100. C'est Le Chaux-de-Fonnier
Oliva qui l'a emporté à la suite d'un
magnifique sprint . Résultats :

1. EHo Oliva (La Cliaux-de-Fonds),
1 h. 17'07" ; 2. Pierre Wuillemin (Fri-
bourg) ; 3. Dominique Juillerat (Basse-
court) ; 4. Jean-Louis Schneiter (Muen-
singen) ; 5. Philippe Wymann (Basse-
court), tous même temps, ainsi que 21
autres coureurs.

Le «critérium» anglais

Le Tour de France a pris samedi
des allures de critérium pour sa
deuxième étape, disputée sur un
circuit à Plymouth (167 km. 300).
Sur ce parcours dessiné sur une
portion d'autoroute, la chasse aux
primes —¦ nombreuses — constitua
pratiquement le seul pôle d'intérêt
avec les deux points chauds pour le
public britannique qui accueillait
pour la première fois la caravane
de la grande boucle. Et finalement ,
au terme des quatorze tours, tout
se joua au sprint.

C'est là que réside la surprise de
la journée avec la victoire d'un jeu-
ne néo-professionnel hollandais,
Henk Poppe. Ce dernier , qui fêtera
son vingt-deuxième anniversaire
dans quinze jours, s'était bien fait
remarquer la saison dernière en
signant une dizaine de victoires
chez les amateurs. Mais de là à pen-
ser que sa pointe de vitesse allait
lui permettre de faire échec aux
meilleurs spécialistes de ce tour, il
y avait un pas que Henk Poppe a
franchi avec beaucoup de brio.

S'il a été débordé lors de l'em-
ballage final , le Belge Eddy Merckx
s'est tout de même rapproché de
son . lieutenant, sur . lequel il ne
compte plus maintenant que dix
secondes de retard. A la faveur des
sprint volants, il a en effet rafflé
une fois quatre secondes (2e) et une
autre fois deux secondes (troisième).
Mais ce ne sont là que péripéties
d'étapes dont le profil engendre cet-
te comptabilité minutieuse. Résul-
tats :

Deuxième étape, Plymouth - Ply-
mouth (163 km. 700) ; 1. Henk Poppe
(Ho) 3 h. 53'44" (moins 20" 'de boni-
fication) ; 2. Jacques Escalssan (Fr)
même temps (moins 15") ; 3. Patrick
Sercu (Be) même temps (moins 10");
4. Gerben Karstens (Ho) même
temps (moins 5" ; 5. Herman Van
Springel (Be) ; 6. Piet Van Kajt-
wyck (Ho) ; 7. Cees Priem (Ho) ;
8. Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 9. Bar-
ry Hoban (GB) ; 10. Guido Van
Roosbroeck (Be), tous même temps.

Moyenne du vainqueur : 42 km.
022.

Triomphe de Poppe
samedi, à Plymouth

Plus que deux candidats
pour les Jeux de 1980

Olympisme

Le retrait samedi de la candidature
française du pays du Mont-Blanc pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1980 laisse en présence Lake
Placid (EU) et Vancouver-Garibaldi
(Can) pour l'attribution définitive, qui
interviendra lors de la session du CIO,
le 23 octobre à Vienne. Vancouver avait
déjà été candidat en 1970.

Alain Cigana, ex-lanterne rouge !
DANS LA ROUE 

Alors que la plui e inondait la Bre-
tagne , par habitude certainement,
alors que l' eau tourbillonnait , pous-
sée dans tous les sens par des vents
qui ne savaient pas où aller , les cou-
reurs se faisaient attendre: Morlaix ,
cette sous-préfecture du Finistère ,
était réveillée depuis longtemps. Les
coureurs aussi , mais ils avaient pas-
sé une nuit beaucoup plus courte.
I ls  manifestaient d' ailleurs une
mauvaise humeur dans les hôtels
qui leur avaient été assignés. Des
hôtels qu'ils avai ent gagné , pour la
plupart , for t  tard dans la soirée. Un
coup des douaniers anglais , bien
pointilleux tout d'un coup : du mo-
teur d'un avion aussi, soudain en
panne : un tiers du peloton était
resté de l'autre côté de la Manche ,
pendant des heures , à se morfon-
dre...

Mais il n'y eut pas que cela : ceux
qui pensaient avoir le plus de chan-
ce, puisqu'habitant à Morlaix même,
tout près du départ de la troisième
étape, connurent la p lus grande des
déceptions , des colères aussi , au mo-
ment des derniers préparatifs  mati-
naux : des pièces avaient disparu ,
les boyaux étaient crevés , les pneus
des voitures lacérés. Quant à cer-
taines carrosseries... çà , c'était un
coup des Bretons. Qui tiennent à
l'être, à le rester , à condition qu 'ils
ne soient plus Français.

Il y  eut donc' 'de la rogne et de la
grogne sous l'immense viaduc en-
jeambant le centre de la ville. Les
passagers des express Paris - Brest ,
bondés en cette période de début de
vacances, pouvaient apercevoir , cin-
quante mètres plus bas, une place
non pas déserte , mais privée du
principal élément d'une course cy-
cliste : pas un coureur en vue alors
que l'heure de fermeture du con-
trôle approchait. Pas un, sauf le nu-
méro 105. Lequel réussit par fa i t e -
ment son coup. Vous connaissez
Alain Cigana ? Moi non plus , je  l'a-
voue. Désormais, c'est f a i t .  Cigana
était d' ailleurs venu pour cela.

Courageux , pour oser braver la
pluie et le froid ? N'aurait-il pas dû
attendre un peu ? Justement pas :

— Si j'avais su que c'était cela,
j e  n'aurais pas pareillement ennuyé
mon employeur pour qu'il me fasse
participer à ce Tour de France . Ja-
mais encore j e  n'avais été si mal
sur un vélo. Depuis le départ , j e
n'avance pas , j' ai les jambes cou-
pées.

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Et pourtant ne part pas au Tour
de France qui veut. Alain Cinaga , à
23 ans, est possesseur d'un palmarès
amateur de for t  belle tenue. Dans
la région de Bordeaux — d' où il est
originaire — il s'est signalé , il est
même bien côté. Mais en faisant  le
grand saut , en passant chez les pro-
fessionnels , il n'a pu assimiler le
rythme.  Et puis , il a connu le trac.
Les coureurs cyclistes , ce sont un
peu des artistes...

Ce trac, Cigana a tenté de le vain-
cre. C'était l'autre jour , entre Brest
et Saint-Pol :

— J' ai vu un gars qui démarrait .
Je  ne sais pas exactement qui c'est.
Hop ! J' ai pris sa roue. J'étais pra-
tiquement le premier attaquant du
Tour. Malheureusement, je ' suis ra-
pidement devenu le premier lâché.
Je me suis asphyxi é dans son silla-
ge. Le Bordelais a un franc  sourire.
Un rien d' accent aussi , qu'il utilise
en distribuant les au^tographes que
viennent lui quémander des gosses
ayant franchi , les barrières. Dame !
Il est le seul coureur sur place... Vi-
siblement , il est heureux d'être à
pareille f ê t e .

Il répond aussi à nos questions, à
toutes ces questions qui le prennent
pour cible :

— L'a?nbia7ice ? Aux départs et
aux arrivées , c'est assez extraordi-
naire. En route ? Quelle f o u l e  ? Je

ne l' ai jamais vue. Il n'y a que ceux
qui sont en tête qui entendent les
applaudissements , qui voient les
gens. Les autres, nous, on regarde
la roue de devant... quand il y en
a une. Mon object i f  ? C' est de ter-
miner. N'importe comment, mais
boucler la boucle. La montagne ? Je
ne connais pas. Elle m'attend , c'est
vrai .  Mais  moi , j e  ne suis pas impa-
tient. Remarquez que ce n'est pas
désagréable de découvrir. Je n'étais
jamais  allé en Angleterre. Depuis
samedi , c'est fa i t .

Pour le reste, il mange bien. Il
regarde la TV, du moment que le
football l'intéresse. Et puis , il a écrit
quelques cartes postales, histoire de
préciser à certains amis qu'il est
vraiment au Tour de France :

— Parce que , s 'ils me cherchent
dans les classements , dans les jour-
naux , ils ne me verront pas . Mais
j ' ai également envoyé un mot à mon
oncle et à mon frère  qui avaient
fa i t  du vélo avan t moi , qui m'ont
donné l' exemple. Et puis , à ma f ian-
cée. Je  peux même vous donner les
termes exacts : « Si cela continue de
la sorte, tu ne tarderas pas à me
retrouver dans tes bras » .

Hier , entre Morlaix et Saint-Malo ,
j ' ai tenté de suivre Cigana. Derrière
le peloton , ce n'était pas très d i f f i c i -
le d'apercevoir son. numéro 105. Et
•puis , ayan t pris quelque avance, j e
n 'ai plus entendu parler de lui. Jeu-
di , lors du prologue , il avait perdu
1*21". Entre Brest et Saint-Pol, son
retard f u t  de 12'43" .

Mais  hier , Cigana a dépassé la
mesure. Il m'a fa i t  perdre beaucoup
de temps. Après le sprint tumul-
tueux où Sercu s'imposa , où de
nombreux autres s 'en allèrent à
l'hôpital , j ' ai longtemps scruté l 'ho-
rizon : d' un côté , on ne voyait que
la mer ; de l' autre, les maisons bas-
ses de Bretagne . Le numéro 105
n 'était déjà plus lanterne rouge du
Tour de France 1974. Sa f iancée , par
contre, allait  être bien contente...
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Passe de cinq pour l'équipe de Rorschach
Finale de la Coupe de Suisse haltérophile, à Tramelan

Samedi se disputait à la halle de gymnastique de Tramelan, la finale de la
Coupe de Suisse et qui opposait Rorschach à Tramelan. Les frères Graber
ont pu s'imposer comme prévu, mais Tramelan a affiché une belle résistance.
Privé des services de Tauran et Heimberg (tous deux blessés), c'est Froide-
vaux et Steinegger qui tirèrent pour les locaux en compagnie de Miserez
(champion suisse 1973), Gagnebin (champion toutes catégories cadets en
1974). Rorschach alignait ses trois champions suisses 1974 : Daniel Stephan
et Linus Graber qui en compagnie de Thomas ont prouvé une nouvelle fois

que cette équipe restait la meilleure du pays.

Rorschach vainqueur de la finale de la Coupe, reçoit le trophée des mains
de M. Max Gugelmann, maire de Tramela'n.

Une seule exception
II est bon de rappeler que Rorschach

a toujours remporté la Coupe mise en

Plainpalais. Handicapé par l' absence de
deux athlètes , Tramelan se montre as-
sez prudent dans le premier mouve-
ment, alors que Rorschach accuse déj à
une avance de 40,257 points Muttoni.
Lors de l'épaulé-jeté les locaux se re-
prennent magnifiquement , mais il sera
trop tard.

Les quelque 300 spectateurs qui as-
sistaient à cette finale , ont apprécié
les performances des athlètes, et une
belle ovation a été adressée à l 'équipe
de Rorschach lorsque M.  Max Gugel-
mann, maire de Tramelan, remit le tro-
phée au responsable de l'équipe . A re-
lever que Denis Miserez, le meilleur
homme de Tramelan, a amélioré son
record cantonal en obtenant 222,5 kg.
au biathlon.

Résultats
Rorschach remporte la finale de la

Coupe de Suisse, en battant Tramelan
par 627 ,920 points Muttoni, contre
541 ,008.
RORSCHACH : Daniel Graber (moyen)
arraché 107 ,5 kg., je té  142,5 kg., total
250 kg. et 164 ,812 points Muttoni ; Tho-
mas Graber (léger)  117,5 et 152,5 soit
270 kg. et 160 ,682 points ; Stephan Gra-
ber (moyen) 100 et 130 soit 230 kg. et
151 ,673 points ; Linus Graber (lourd)
112,5 et 150 soit 262,5 kg. et 150,703 pts.
TRAMELAN : Denis Miserez (léger)
115 et 127 ,5 soit 222,5 kg. et 157,360 pts;
Claude Gagnebin (moyen) 90 et 115 soit
205 kg. et 135,187 points ; Michel Froi-
devaux (lourd-léger) 92,5 et 120 soit
212 ,5 kg. et 126 ,463 points; Jean-Claude
Steinegger (léger) 70 et 102,5 soit 172 ,5
kg. et 121 ,998 points.

Hors-concours : Erich Schegg 95 et
115 soit 210 kg. et 130 ,546 points; Mario
Albergatti 92,5 et 115 soit 207,5 kg. et
136 ,835 points.

Le meilleur Tramelot , Denis Miserez, (photos vu)

comp étition en 1969 , exception fa i t e  en
1970 où, privée des services de Linus
Graber , cette équipe cédait la Coupe à
Soleure. Pour cette f ina le , arbitrée par
M M .  Julien Droz , Eric Fehlmann et
Gérard Aeberhard , l' on notait la pré-
sence de M M .  Roland Fidel , entraîneur
national et chef technique SFHA ; Fré-
d y Fidel , chef de presse ; Albert Peret-
ti . président de la fédérat ion romande ;
Willy Leuba , chef national de la Com-
mission des arbitres ; et Max Gugel-
mann, maire de Tramelan.

Pour arriver en finale, Rorschach a
éliminé successivement Satus Zurich ,
Sirnach et Adler Zurich, alors que les
Tramelots élî77iinaient Morges , Le Lo-
cle, Genève Châtelaine et Genèue

Le comité directeur remet les choses en place
La Fédération suisse de ski prend le taureau par les cornes

C'est à Sion que s'est tenue la 70e assemblée des délégués de la FSS, placée
sous la présidence de M. Philippe Henchoz, qui fut président du comité
d'initiative pour l'organisation des Jeux olympiques dans la capitale valai-
sanne. Le point essentiel était naturellement la situation financière de cette
grande association dont le but actuel est d'éponger le déficit de 205.000
francs qui, si l'on continue à ce train pourrait s'enfler démesurément. Aussi
le comité central, dont on ne dira jamais assez le travail conséquent et la
saine vista des choses s'est présenté devant l'assemblée avec des proposi-
tions fermes. Elles n'eurent pas l'air de plaire à tout un chacun mais on
comprit que cela ne pouvait pas durer et tant Adolf Ogi, le précieux direc-
teur technique, que le président Henchoz, ont remis les choses à leur place.

LE NOUVEAU CHEF
TECHNIQUE

Arthur Otz, qui fut entraîneur des
bobbeurs suisses avant Sapporo — et
cela sans avoir mis le pied sur un bob
— a été choisi par la Fédération suisse
de ski et il a déjà commencé son tra-
vail, avec les alpins qui se trouvent
présentement en camp à Zermatt. Il
sera secondé par Reto Schild alors que
sur le plan technique Hans Schluneg-
ger continuera sa tâche en compagnie
de Peter Franzen.

APRÈS LES VACHES MAIGRES...
Une partie de l'épongement du défi-

vit étant voté par l'assemblée qui ac-
cepta une augmentation de cotisations
de 5 fr. il était intéressant de connaître
la position des deux grands « pontes »
de la fédération MM. Henchoz et Ogi ,
qui , avec leur courtoisie habituelle, ré-
pondirent à nos questions sans détours :

« Nous comprimerons les dépenses le
plus possible, nous dit le président
Henchoz, tant sur la plan administra-

tif que technique. Tout d'abord nous
allons dénoncer le contrat nous liant
avec le journal « Le Ski » pour le 30
juin 1975 et répartir sur de nouvelles

De notre envoyé spécial
Georges BORGEAUD

bases avec son éditeur. Et surtout nos
démarches avec le « Pool » des fabri-
cants de ski tournent en notre faveur
car nous ne voulons plus avoir de sur-
prises de matériel et surtout de frais
supplémentaires pour les coureurs. L'é-
conomie intervient également dans la
réduction des effectifs de notre équipe
nationale et des frais de cours. Nous
avons eu des entretiens très courtois
et objectifs avec les associations régio-
nales qui se sentaient lésées par la
disparition de quelques-uns de leurs
représentants. Nous voulons dans nos
différentes équipes des gens qui se
battent et ne font plus de la figura-
tion. »

ADIEU OU AU REVOIR CHILI
« Nous avons modifié la structure de

nos entraînements, enchaîne le direc-
teur technique Adolf Ogi. Nous effec-
tuerons des stages tant en été qu 'en dé-
but de saison plus longs, mais moins
fréquents. L'effort se portera sur la
condition physique et chacun devra se
préparer personnellement avec cons-
cience. Celui qui ne répondra pas fa-
vorablement aux tests de condition
physique deux fois de suite sera pure-
ment et simplement éliminé. Il y aura
épuration et émulation pour ceux qui
attendent derrière puisque le nombre
des sélectionnés a été diminué.

« Les lendemains qui ne chantent
pas, nous les avons vécus après Sappo-
ro. Il est incontestable qu 'aux Jeux
olympiques de 1972, nous avons récolté
des succès au-dessus de notre valeur
réelle. Et à Saint-Moritz ce fut une
remise en place assez dure, mais peut-
être salutaire. Nous avons pu donc ti-
rer les leçons qui s'imposaient et repar-
tir sur les bases nécessaires, en corré-
lation avec la réduction des dépenses
qui s'imposent. Ainsi nous supprimons
le déplacement au Chili en été et il
nous faut composer avec ce qui est
mis à notre disposition, car nous ne
voulons plus nous présenter chaque
année avec des déficits.

« U est clair que nous sommes prété-
rités par rapport aux nations voisines
des pays alpins qui disposent de 2 mil-
lions de fr. et plus pour leur prépara-
tion alors que nous nous contenterons
de la moitié. Mais avec un espri t nou-
veau , sans négliger les spécialistes de
fond et les sauteurs naturellement, nous
devons revaloriser le ski suisse. »

PAS D'ORGANISATEURS
POUR LES ALPINS

Après ces précisions fort intéressan-
tes, voici les principales décisions de
l'assemblée :
¦ Tous les rapports ont été acceptés

de même que celui, très objectif de
M. Reto Melcher, sur les championnats
du monde de ski alpin de Saint-Moritz.
¦ Augmentation de 5 fr. de la coti-

sation à la FSS.
¦ Ont . été. élus MM. Bert Trudél ,

président de la CGVC, Charles Wyer ,
membre de ladite commission, Max
Schupbach , chef des finances, Jacques
Stussy, chef OJ, M. Schneeberger,
membre de la CGVC.
¦ Si l'on n'a pas trouvé d'organi-

sateur pour les championnats suisses de
ski alpin 1975, les autres compétitions
ont été attribuées à : semaine vaudoise,
Les Diablerets : alpins féminins : Châ-
teau-D'Oex : semaine nordique y com-
pris le saut : Arosa : juniors alpins :
Schcenried, championnats interclubs :
¦ Pour 1976 : Fiesch organisera les

championnats de ski alpin messieurs,
Crans Montana , la semaine de ski de
fond , Seedrun le championnat inter-
clubs.

Il a fallu six heures de délibérations
pour que le président Henchoz puisse
mettre un terme à cette assemblée tout
en remerciant le Ski-Club de Sion pour
sa parfaite organisation.

Cyclisme

quatrième du Tour du
pays de Vaud

Déjà vainqueur la veille, le Gene-
vois Serge Demierre a encore remporté
la deuxième étape du Tour du pays de
Vaud , ce qui lui a permis de s'imposer
au classement général. 60 juniors ont
participé à cette épreuve courue en
trois étapes. Le Neuchâtelois Schwab
6e le samedi a confirmé et même amé-
lioré son résultat hier. Il termine ainsi
au 4e rang du classement général. Ré-
sultats :

2e étape , Payerne-Vallorbe (66 km.):
1. Serge Demierre (Genève) 1 h. 57'18" ;
2. Franz Reindl (Aut) ; 3. Daniel
Schwab (Colombier) ; 4. Markus Mei-
nen (Gippingen) ; 5. Jurg Luchs (Berne)
tous même temps. — 3e étape, Vallor-
be - Aubonne (48 km.) : 1. Jurg Luchs
(Berne) 1 h. 14'34" ; 2. August Bierings
(Ho) ; 3. Serge Demierre (Genève) ; 4.
Daniel Girard (Fribourg) ; 5. Bernardus
Lambo (Ho) tous même temps.

Classement général final : 1. Serge
Demierre (Genève) 5 h. 34'17" ; 2. Joerg
Luchs (Berne) à 10" ; 3. Alex Frei (Zu-
rich) à 16" ; 4. Daniel Schwab (Colom-
bier) à 53" ; 5. Manfred Burgi (Berne)
à l'03" ; 6. Willy Schneiter (Berne) à
l'U" ; 7. August Bierings (Ho) à l'52" ;
8. Nicholas Sint (Ho) à 2'00" ; 9. Ernst
Bautler (Berne) à 2'02" ; 10. Bernardus
Lambo (Ho) à 2'15".

Le Neuchâtelois
Schwab

Gymnastique

Revanche chez
les « f éminines suisses »

Championne nationale du programme
complet , Christine Steger n'a pu glaner
le moindre titre lors des finales aux
engins, qui se sont déroulées à Lucerne.
Les titres sont revenus à Nicole Maye
(saut de cheval et sol), Sybille Gautschi
(barres asymétriques) et Ella Widmer
(poutre). Résulats des finales :

Saut de cheval : 1. Nicole Maye (Pul-
ly) 18,45 p. ; 2. Hannie Etienne (Lucer-
ne) et Christine Steger (Lucerne)
18,075. — Barres asymétriques : 1. Sy-
bille Gautschi (Lucerne) 18,15 p. ; 2.
Ella Widmer (Lucerne) 18,025 ; 3. Dawn
Haberland (Genève) 17,725. — Poutre:
1. Ella Widmer (Lucerne) 18,10 ; 2. Sy-
bille Gautschi (Lucerne) et Christine
Steger (Lucerne) 17,825. — Sol : 1. Ni-
cole Mayer (Pully) 18.45 ; 2. Sybille
Gatuschi (Lucerne) et Christine Steger
(Lucerne) 18,30.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

RQGESl Sf iàUB
SE TUE

À VERBBER
Le Grison Roger Staub, cham-

pion olympique de slalom géant
en 1960 à Squaw Valley, a été victi-
me d'un accident mortel à Verbier ,
où il pratiquait le vol delta. Son ap-
pareil s'est mis en chute libre à
150 mètres environ de l'aire d'atter-
rissage. L'une des ailes s'est plan-
tée dans le sol de sorte que le choc
a été particulièrement violent. Ro-
ger Staub a été pratiquement tué
sur le coup.

Né le 1er juillet 1936 à Arosa,
il avait connu le point culminant de
sa carrière de skieur en enlevant ,
en 1960 à Squaw Valley, la médaille
d'or du slalom géant. Deux ans plus
tôt aux championnats du monde dc
Bad Gastein, il avait obtenu trois
médailles (une d'argent et deux de
bronze).

C'est alors qu 'il se trouvait au
zénith de sa carrière qu 'il avait pris
la décision d'abandonner la compé-
tition, pour se consacrer à la créa-
tion d'une école de ski à Vail, aux
Etats-Unis. Roger Staub était
l'exemple type du sportif éclecti-
que. Avant de se lancer dans le ski
de compétition, il avait fait partie
des cadres du HC Arosa , alors
champion suisse de hockey sur gla-
ce. Par la suite, il s'était mis en
évidence en ski nautique et en ten-
nis après avoir notamment pris
part à des épreuves professionnelles
de ski alpin aux Etats-Unis.

Assemblée de la Ligue suisse de hockey

A Lausanne s'est tenue l'assemblée des délégués de la Ligue suisse de hockey
sur glace la plus courte de ces 20 dernières années. Les débats, dirigés par
le président central Reto Tratschin, ont duré en tout et pour tout trois heures
et demie. II faut dire que de nombreuses questions administratives avaient
déjà été réglées il y a quinze jours, dans les assemblées des trois régions.

De plus, seuls quelques votes secondaires étaient proposés.

L'HEURE DES ECONOMIES
En fait , seule la discussion du bud-

get a été quelque peu animée et cela
on le pressentait. Toutefois , le comité
central avait pris la précaution dans sa
séance du matin de réduire de façon
sensible l'excédent de dépenses de
119.700 à 35.700 francs. Tous les sec-
teurs ont été touchés par ce « rabais »
qui a fait bonne impression. Asinsi ,
l'équipe nationale (188.000 au lieu de
217.000 francs) a subi une « ponction»
regrettable. Au total , le secteur techni-
que pourra disposer de 331.000 au lieu
de 360.000 francs, le secteur des espoirs
217.600 au lieu de 253.600 francs.

Cette journée s'est achevée sur une
impression mitigée. En effet , l'équipe
nationale n'a toujours pas de « chef » ,
Rudolf Killias n 'ayant pour l'instant
encore signé aucun contrat. Pour le
président central Tratschin, il y aurait
des divergences sur le plan financier.
Pour Killias par contre, il s'agit avant
tout de délimiter plus exactement les
compétences de chacun.

Le comité central doit tenir à ce su-
jet une séance cette semaine encore.

OUI A SAPPORO
Quatre nouveaux clubs ont été ad-

mis au sein de la LSGH. D'autre part ,
la participation au championnat du

monde du groupe B à Sapporo a ete dé-
cidée mais Jaen-Gabriel Anken, le pré-
sident de la Commission de l'équipe
nationale, doit encore réunir quelque
100.000 francs pour mener à bien ce
projet. Enfin , avant le début de l'as-
semblée, le programme provisoire de
l'équipe nationale a été révélé. A ce
propos , on peut noter deux « inévita-
bles » matchs contre la RFA.

DES DATES INTERNATIONALES
Début octobre : trois matchs interna-

tionaux contre la Norvège en Suisse. —
14-16 novembre : tournoi des quatre
nations en Suisse, avec la Tchécoslova-
quie espoirs, la RDA, la Roumanie et
la Suisse. — 21-23 novembre : deux
matchs internationaux contre la RFA
en Suisse. —¦ 21 décembre : match in-
ternational contre la Yougoslavie en
Suisse. — 26-31 décembre : Coupe
Spengler (organisée pour la première
fois sous la forme d'un tournoi inter-
nations) avec le tenant de la coupe, Slo-
van Bratislava , comme seule formation
de club, la Pologne, la Hollande, la
Finlande olympique et la Suisse. — 23
février - 2 mars : tournée à l'est à Bu-
carest avec des matchs contre les es-
poirs tchécoslovaques, la RDA et la
Roumanie. — 9 mars : départ pour
Sapporo.

L'équipe nationale toujours sans «patron»
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Enigmes et aventures

« DURTAL SE MARIE »
Une aventure de Roland Durtal
imaginée par Isabelle Villars

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Durtal se marie.
Et pourquoi pas ? — Pourquoi le fa-

cétieux Picoche aurait-il le monopole
des conquêtes féminines ?

Certaine petite Hélène, « aux yeux de
pervenches » a tellement besoin d'être
protégée ! Le chevaleresque Roland
Durtal volera à son secours et , au cours
de cette aventure périlleuse (qui se
passe souvent au bord des toits !) Hélè-
ne saura gagner le cœur de ce céliba-
taire endurci.

Ses amis ne le voient plus. Marie
pleure dans ses casseroles et . menace
de retourner dans sa Normandie na-
tale. Elle n'ira pas à la noce. Et vous ?

(sp)

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 , 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal Horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.50 Les chemins de l'été. 14.05
Réalités d'ici. 15.00 Informations. 16.05
Madame Catalina (26). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. Tour de France. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Plages privées. 20.30
Enigmes et aventures : Durtal se ma-
rie. Pièce policière d'Isabelle Villars.
21.25 Disc-au-bol. 22.10 Bilan et pros-
pective suisses. 22.40 Montreux jazz
club. 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 Plus.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Rhythm'n pop. 20.40 Belles inter-
prétations. 21.45 Le chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue française. Les machines à musique.
22.40 Sciences et techniques. 23.00
Hymne 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 Divertimento. 15.05 Quartette de
cithares. 15.40 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations musi-
cales de Grèce. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.10 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musique 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. 13.30 Orch.

de musique légère RSL 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Los Indios Tabaja-
ras. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un jour ,
un thème. 20.30 La première Nuit de
Walpurgis , Mendelssohn ; Alexandre
Nevski , cantate, Prokofiev. 21.45 Ry-
thmes. 22.05 Concertino pour piano et
orch. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
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 La route,
ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial-vacances.
9.05 M. V. 10.05 La radio buissonnière.
11.00 Informations. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout les enfants. 8.30
Les chemins de la connaissance. La ci-
vilisation accusée (1). 9.03 Nos patois.
9.15 Plein feu. 10.00 Portrait sans pa-
roles. 11.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 11.15
Comment dites-vous ? 11.30 Approche
de la musique pop. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.00 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens : Argentine. 10.05 Sa-
lutations de Styrie. 11.05 Echo des
Dolomites. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection de lundiTVR

21.50 - 22.25 Les conteurs. Le
Trégor aux deux visages.
Première partie : Le ser-
rurier de Lannion.

M. Louis Mercier est serrurier à
Lannion , dans cette partie de la
Bretagne que l'on appelle le Trégor ,
ou Trégorrois. Il est né au début du
siècle dans une famille paysanne
pauvre ; et la ferme ne pouvant
nourrir tous ses fils, son père dut
s'en aller pour chercher un métier
à la ville. De ce fait , Louis Mercier
ne devient jamais un paysan de
profession. Mais, paradoxalement, il
le resta dans l'âme : car ses parents
n'ayant pas les moyens de le nour-
rir, il fut bien vite renvoyé à la
campagne, chez une grand-mère. Il
grandit là , parlant le patois breton ,
et ce fut les pieds nus dans les
sabots qu'il arriva un jour en ville
pour apprendre le métier de serru-
rier.

Aujourd'hui, Louis Mercier est un
homme âgé. Mais il se souvient de
sa jeunesse, la plus belle période de
sa vie, il reste un homme de la
terre, U travaille encore le fer rougi
au feu avec le sens de la lenteur
calculée et de la mesure caracté-
ristiques de ceux qui ont appris à
vivre dans le rythme de la nature.
De ses propos se dégage une sagesse
de patriarche, ainsi qu'une malice
séduisante. Car , en Breton authen-
tique, il n'a pas peur de la mort ;
les anciens Bretons dialoguent avec
les disparus, ils savent bien qu 'ils ne
meurent pas vraiment tant qu 'on
leur parle, qu'on pense à eux... Louis
Mercier croit aux miracles, pas ceux
qu'on attend passivement, mais ceux
que l'on fait soi-même pour autrui :

A la Télévision romand e, à 21 heures : Chapeau melon et Bottes de cuir :
1. Du bois vermoulu. Avec : Patrick Mac Née : John Steed et Linda

Thorson : Tara King. (photo TV suisse)

dans la ferme où il fut élevé, comme
du reste dans tout le Trégor , chacun
se sentait au service des autres, cha-
cun faisait confiance à tous.

Et devant ce vieil homme qui
éclate à tout bout de champ d'un
rire qui sonne clair, d'un rire d'en-
fant , le téléspectateur se demande
s'il n'a pas raison , quand il pro-
clame qu'il est issu d'une civilisa-
tion bien plus avancée que la civi-
lisation actuelle...

TVF 1

14.20 - 16.00 Tintin et le Mystère
de la Toison d'Or.

Chaque génération des moins de
dix ans a ses idoles : « Buffalo-
Bill, Tarzan, Zorro , Superman ,
Mickey, Tintin , Lucky-Luke, Asté-
rix... » Tous ces personnages de ban-
des dessinées sont des justiciers et
font triompher le bon droit.

Des millions d'enfants se sont re-
connus et se reconnaissent encore, en
la personne de « Tintin » , jeune jour-
naliste qui sillonne le monde entier
pour la défense de la vertu.

Tintin est né en 1929, de la plume
du dessinateur Hergé. Ce premier
album s'intitulait : « Les aventures
de Tintin au pays des soviets ». Her-
gé, né en Belgique en 1907 , a formé
son pseudonyme des deux initiales
de son nom véritable : Georges Ré-
mi.

Un essayiste, Paul Vandromme, a
consacré un ouvrage au mythe de
Tintin. Ses albums ont été traduits
en neuf langues, parmi lesquelles,
le danois, le néerlandais, le chinois...
A l'heure actuelle, 25 albums ont
été édités.

TVF 3

20.30 - 22.10 La Chamade. Un
film d'Alain Cavalier.

Mieux vaut être riche et en bonne
santé que pauvre et malade : beau
que laid ; mieux vaut avoir des
loisirs dorés que trimer huit heures
par jour dans une usine, mieux
vaut rouler en Rolls qu'en 2 CV.

L'héroïne du film, Lucie hésite
longuement : il lui faut choisir entre
un bonheur sans argent , un bonheur
libre, donc soumis aux contraintes
du travail... Et un bonheur qui n 'est
pas tout à fait le vrai bonheur
mais qui au moins a le mérite d'évi-
ter les soucis quotidiens, ce sacré
Tiers provisionnel à payer, le métro
qui n'en finit pas d'engouffrer ses
petites fourmis qui tremblent à l'i-
dée d'affronter la machine à poin-
ter, ou le regard courroucé du sous-
chef de bureau...

Point de vue
CET ÉTÉ...

Par habitude , les programmes d e-
té, de toutes les télévisions du mon-
de, subissent un certain ralentisse-
ment. Les programmateurs estiment
que les téléspectateurs, attirés par
les joies du plein air , sont moins
nombreux devant le petit écran et
que par conséquent ceux qui font
la TV peuvent un peu relâcher leurs
efforts. Sans tomber toutefois dans
trop de redites ou dans la médio-
crité. Ils n'oublient pas en effe t ,
ces programmateurs — ou du moins
on souhaite qu 'ils en soient cons-
cients — que beaucoup de person-
nes du troisième âge, les malades,
ceux qui restent « bloqués » chez
eux , attendent de la télévision qu 'el-
le meuble agréablement une partie
de leurs loisirs. En France, par
exemple, on sait que quarante-six
pour cent seulement des téléspec-
tateurs partent en vacances, et qu 'il
convient donc de songer à divertir
ceux qui restent sans trop les abê-
tir. Pour peu que continue et s'éten-
de le mauvais temps dont nous som-
mes gratifiés depuis quelques jours ,
même les vacanciers de chez nous
seront heureux de pouvoir se ra-
battre eux aussi sur la télévision...

A la TV romande, on semble s'être
rendu compte de ces impératifs en
établissant les programmes de ces
prochaines semaines. On y affirme ,
dans les hautes sphères , que les
inévitables reprises ont été réduites
à un strict minimum, et que chaque
département ayant pu s'assurer un
certain nombre d'achats d'émissions
étrangères de qualité , le public
n'aura pas l'impression de se voir
offrir une télévision au rabais.

A noter un premier changement :
en général , les émissions commen-
ceront , cet été, à 18 h. 20, sauf bien
entendu les jours de retransmission
de manifestations sportives dans l'a-
près-midi. Et l'on en promet de
nombreuses : cyclisme , football , ten-
nis, etc.

Autre changement : l'émission
« Plaisirs du cinéma » passera doré-
navant le vendredi soir , et il est
possible que les résultats de cette
expérience, s'ils sont probants, amè-
nent les responsables à la maintenir
ce soir-là , même après l'été.

La TV romande annonce égale-
ment plusieurs « séries » et feuille-
tons inédits sur ses antennes : nou-
velles aventures des héros, pleins
d'humour, de « Chapeau melon et
bottes de cuir », par exemple. On
présentera en outre de grands films
historiques. « L'incendie du Reichs-
tag », « La bataille de France » , « La
guerre de 14-18 » . Et là , on regrette-
ra sincèrement que l'on verse une
fois de plus dans la violence et la
guerre.

C'est aussi , d'ailleurs, une tendan-
ce générale des télévisions franco-
phones pouvant être captées dans
notre région. En France, les télé-
spectateurs s'insurgent de plus en
plus contre les émissions montrant
tueries, bagarres et crimes, et récla-
ment des films plus poétiques , plus
« euphorisants ». Le téléspectateur
aimerait, aussi que son petit écran
le transporte parfois au pays du
rêve, de la joie , des bons sentiments.
des purs héros, plutôt que de le
placer , trop souvent , en face de
cruelles réalités d'hier et d'aujour-
d'hui.

A la TV romande encore, on pré-
voit plusieurs émissions de variétés
et de cabarets empruntées à des
télévisions étrangères, une nouvelle
série des admirables documentaires
du Commandant Cousteau et des
séquences destinées aux adolescents,
sous le titre « Vacances jeunesse »
et qui passeront chaque jour après
le téléjournal. Quelques reprises de
choix compléteront ces programmes,
qui paraissent assez bien équilibrés
pour la saison à venir. Nous jette-
rons prochainement un coup d'œil
sur ce qu 'envisage la Télévision
française pour cet été, à condition
que de nouvelles grèves, partielles
ou massives, ne viennent pas à nou-
veau tout y chambarder.

Jean ECUYER

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont donnés

sous toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.20 Tintin et le Mystère de la Toison d'Or

Un film de Jean-Jacques Vierne.
16.00 Tour de France cycliste

Etape Saint-Malo - Caen.
16.45 Championnat du monde des

cavalières
n à La Baule.
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

L'Aspirateur efficace.
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.30 Deux Ans de Vacances (4)

Feuilleton.
21.25 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.45 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) Valérie (5)

Feuilleton .
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Alain Decaux raconte

L'armoire de fer de Louis XVI.
22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La courte échelle
19.55 (c) Le Tour de France
20.30 (c) La Chamade
22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c\ Téléjournal
16.20 (c) Tambours et

trompettes
Rendez-vous folklori-
que.

17.05 (c) Pour les enfants
Vacances en Camar-
gue - Dessins animés
tchèques.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Hit-journal

Succès et refrains
d'autrefois : 1924-1926
avec Martin Arnhold ,
Graham Bonney, Dai-
sy Door , etc.

21.45 (c) Football - WM 74
22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Cosi fan tutte,

de Mozart
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 (c) Téléjournal
10.05 - 13.00 (c) Football

Championnats du
monde : Reflets des
rencontres de la veille

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Série de C. Aubry.
17.35 (c\ Football - WM 74

Emission magazine.
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Varétés

Avec Udo Jurgens,
Mary Ross, Chris Ro-
berts , Tony et Mi-
chael Holm, etc.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la mé-
decine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Danilo Dolci

Pièce documentaire.
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléj ournal
18.2i5 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Rendez-vous

Curiosités du monde animal.
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 Un Soir chez Norris

7e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Malaventure i !,

.. ., : ,., Dans, l'intérêt des familles (21. , (Série) ,
20.15 (c) Tour de France

Saint-Malo - Caen. Reflets filmés.
20.30 (c) Jean Rostand

Le solitaire de Ville-d'Avray. 2. La vocation.
21.00 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

1. Du Bois vermoulu. (Série).
21.50 Les conteurs

Le Trégor aux deux visages. 1. Le serrurier de
tannion.

22.25 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des
enfants
Programme destiné
aux enfants de 7 à
9 ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Scandale

Film.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Vie de Famille

Télépièce de Werner
Schmidli.

21.25 La télévision en ques-
tion
Avec la participation
des téléspectateurs.

22.10 (c) Téléjournal
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour la jeunesse
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo -
Le Village de Chigley
- Lolek et Bolek (c).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews.

20.10 (c) Lo sparaparola
Jeu - concours.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

Les chants d'amour.
Une anthologie de mu-
sique et de textes.

21.35 Solitude
Film de Peter Weigl.

22.05 (C) Tour de France
22.15 (c) 25 fois la Suisse

Saint-Gall.
23 .20 (c) Téléjournal



Chaussures Gutmann S.A.
Avenue Léopold-Robert 72 Vente autorisée par la Préfecture

i VOUS OFFRE 0% 0% O

super RABAIS JF1 § SUR

Du 1er au 27 juillet Son important stock

ESSAYEZ-LA
POUR LE PLAISIR!
Prenez le volant de la nouvelle SimcaTI-
la voiture de sport familiale à Fr. 11700.-

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62
La Chaux-de-Fonds

Maison de vente cherche

PERSONNES
HOMMES OU FEMMES
aimant le contact.
— Fixe - frais - commissions.
— Formation rémunérée.

A temps partiel ou à plein temps.

Téléphoner au (032) 3 54 52, pour fixer
entrevue.
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Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 ^
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Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1974

Contre remise du coupon N°2
il sera réparti :
Fr. 5.80 montant brut, moins
Fr. 1.74 impôt anticipé
Fr. 4.06 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, la répartition est de Fr. 5.80 net par part.
Elle est subordonnée à certaines conditions au
sujet desquelles lesdomicilesde paiement donne-
ront volontiers les renseignements nécessaires.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1973/74est
à votre disposition auprès des domiciles d'émis-
sion et de paiement des coupons ci-après:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall j

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

À VENDRE

moteur hors-bord
5 CV, état de neuf , encore sous garantie.
Téléphone (039) 26 77 50, dès 19 heure».

TAPISSIER
SERAIT ENGAGÉ

tout de suite. Travail Indépen-
dant , principalement fauteuils et
sièges de style.

S'adresser à : M. PARATTE,
antiquaire, 2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 22 47

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Département de l'Instruction publique

A la suite du départ pour l'étranger du
titulaire actuel , le poste de

directeur
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle est à repour-
voir.
Ce poste comprend ,* outre l'animation
d'une équipe de 5 'collaborateurs, des
tâches en orientation scolaire et profes-
sionnelle et en psychologie scolaire. Cette
fonction sera réservée au candidat en
possession d'une licence en psychologie
et d' une pratique suffisante en matière
d' orientation scolaire et professionnelle.
Un t i t re  de spécialisation en ce domaine
est souhaitable . Il sera exigé au surplus
des capacités à diriger du personnel.
Le cas échéant , un psychologue d'orien-
tation scolaire et professionnelle pourrait
être engagé.
Obligations et traitement : selon les dis-
positions légales.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir .
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Service de l'orientation
scolaire et profesionnelle du Département
de l'instruction publique, 2000 Neuchatel ,
Ecluse 57.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies des titres , sont à adresser
jusqu 'au 10 août 1974 à l 'Office du per-
sonnel , rue du Château 23, 2000 Neucha-
tel.

APPARTEMENT
I

' 4 chambres à louer au centre de la ville,
pour le 1er novembre 1974 . Tout confort.

Loyer mensuel Fr. 474.30 , plus charges.

I
I l  Téléphoner aux heures de bureau au
I ! (039) 26 75 65.

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et. petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38-, 42.-

| Restaurant-Pizzeria . Chambres modernes
300 m du lido , courts de terïnis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:

, HOTEL VASSALLI - COLLA
] LUGANO - CASSARATE
1 Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21
, 
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Stop à la pollution

HONDA.

7,5 CV, 4 temps, es-
sence normale, sans
mélange d'huile, si-
lencieux , économe, j
bon ralenti pour la
traîne.
Agence Johnson
Moteurs Honda
F. FATTON
Tombet 28
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50

Jeune couple , i en-
fant , cherche à
louer à La Chaux-
de-Fonds, dès le 1er
septembre 74, un

appartement
de 4 ou 4 Va piè- 1
ces, avec confort.
Centre exclu.

Tél. (038) 42 34 26

CHANTIER NAVAL EGGER
2024 SAINT-AUBIN

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

un serrurier,
un carrossier,
un chaudronnier
pour la construction de bateaux
en aluminium .

: 2 LITS D'ENFANTS en fer , dimensions :
1 140 X 70 et 100 X 60 cm., plus matelas
et duvets ; 2 chaises Louis XV, 2 chaises

I d'horloger. Tél. (039) 23 10 03.

f

PEUGEOT 304S
COUPÉ , 1972 , bronze , 33 000 km., très
soignée , garantie.

ENTILLES S.A., Garage et Carrosserie,
Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

À LOUER , pour tout de suite , à
La Chaux-de-Fonds, rue de l'In-
dustrie 13

un appartement
3 pièces, sans confort , au 2e étage.
Fr. 121.—.

éÊÊÈÈè

NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL
FÉMININ
à la demi-journée ou 4 jours par
semaine.

Bon salaire.

S'adresser ou téléphoner au

MAGASIN CHEMISES - EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 64 22.



"-" SINGER

Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE. Service de bus. Cantine.

Se présenter ou téléphoner chez JEAN SINGER &
CIE S.A., fabrique de cadrans, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 32, tél . (039) 23 42 06.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait

une collaboratrice-
correspondante
pour son département exportation , si possible de
langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances de français et éventuellement d'anglais.

Ce poste offre la possibilité d'un travail largement
autonome et des responsabilités après une période de
mise au courant.

Faire offres à GIRARD-PERREGAUX S.A., service
du personnel , place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 22 68 22 , pour prendre
rendez-vous.

jbfl SINGER
Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

dessinateur en machines
mécaniciens
sur machines à pointer et à éroder.

Travaux intéressants et variés au sein d'un petit
groupe.

Ambiance de travail agréable.

BUS. CANTINE.

Caisse de retraite.

HORAIRE VARIABLE.

Faire offres ou se présenter en téléphonant au préa-
lable chez JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de
cadrans, Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 06, interne 268.

engage pour son service commercial à La Chaux-
de-Fonds :

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

Ses fonctions essentielles seront : ¦

— gérer les commandes dans leur phase prépara-
toire

— gérer et effectuer la planification du portefeuille
— assumer les contacts avec les clients pour la tenue

à jour des délais
— organiser et superviser les services dont il sera

responsable.

Par son dynamisme, il soutiendra constamment les
efforts de vente de nos produits et travaillera en
étroite relation avec la direction commerciale à la-
quelle il sera directement subordonné.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à M. Ryser,
directeur commercial :

Cadrans METALEM S.A.
Rue Jardinière 123
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 08 - 09
privé (039) 23 58 83

Toute discrétion est assurée.

FORD VOUS ANNONCE
DE BONNES J*\
NOUVEUESf )̂

Nouveau:
Escort "Sunshine"SpécîaIe

Une Escort 1300 L, 2 ou 4 portes, avec un
équipement supplémentaire de Fr.840.-

qui ne vous coûtera que Fr. 390.-
Economisez Fr.450.— !

garniture unique
—Inil -|ni |[ i ii T̂ ẐZ ĝp —des sièges "façon ve,ours>> <

ailes - gfe
élargies M p£5psR|§j|) i

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchatel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.

Plusieurs sujets de satisfaction
Les athlètes helvétiques, à Sarajevo

Au terme de la première journée du
match international de Sarajevo, les
athlètes suisses ont fait mieux que les
pronostics les plus optimistes. Ils ont
remporté contre toute attente six dis-
ciplines, contre quatre seulement aux
Yougoslaves.

Heinz Hofer sur les haies, Werner
Meier dans le 1500 mètres, le doublé
Murst - Moser sur 10.000 mètres, Peter
Maerchi au saut en hauteur , Peter
Maync au javelot , et le relais 4 fois
100 mètres ont forgé cette avance sen-
sible. Mais Tinfluence néfaste du mau-
vais temps a exclu toute performance
de première valeur. Pourtant , après
avoir mené par 55-49 au terme de la
première journée, la Suisse a perdu , à

Sarajevo, le match international qui
l'opposait à la Yougoslavie. Elle s'est
inclinée par 111 à 99, les Yougoslaves
ayant affirmé leur suprématie dans les
lancers et au triple saut. Au cours de
la seconde journée, qui s'est disputée
dans de meilleures conditions que la
première, les Yougoslaves ont rempor-
té sept épreuves contre trois seulement
aux Suisses.

Dans le camp suisse, cette rencontre
a toutefois donné lieu à plusieurs satis-
factions. C'est ainsi que sur 5000 mè-
tres, Jean-Pierre Berset résista magni-
fiquement à toutes les attaques de Ko-
vacevic pour s'imposer en 14'04"5.
D'autre part, un doublé suisse a été
enregistré sur le 110 mètres haies avec
Thomas Wild et André Forny. Les You-
goslaves ont pour leur part pris les
deux premières places sur 200 mètres,
au disque, au marteau ainsi qu'au tri-
ple saut.

Dans le 3000 mètres steeple, Nick
Minnig a suivi longtemps le Yougosla-
ve Svec, en train d'établir un nouveau
record national. Il n'a finalement été
distancé que dans les derniers mètres.
Il en a été de même de Rolf Gysin qui
a dû laisser partir Susanj à 200 mètres
de l'arrivée du 800 mètres.

Des titres qui en valent deux

Championnats suisses
en fauteuil roulant

Douze titres ont été attribués samedi
aux deuxièmes championnats suis-
ses de sport en fauteuil roulant , qui
ont débuté sous une pluie diluvien-
ne à Sion. Voici les couronnés :

MESSIEURS. — POIDS, H. Rose-
mast (Bâle) ; DISQUE, G. Ambrosini
(Tessin); JAVELOT DE DISTANCE,
H. Ilosenast (Bâle) ; JAVELOT DE
PRECISION , G. Imobcrdorf (Va-
lais) ; 4 FOIS 60 METRES, Sport
handicap Valais.

DAMES. — 60 METRES, G. Bra-
sey (Genève) ; POIDS, G. Brasey
(Genève) ; DISQUE, G. Brasey (Ge-
nève) ; JAVELOT DE DISTANCE,
C. Troxler (Bâle) ; JAVELOT DE
PRECISION, B. Melligcr (Bâle) ;
SLALOM, A. Stirnimann (Kriens) ;
TRIATHLON, G. Brasey (Genève).

Deux titres aux Neuchâtelois
Championnats romands d'athlétisme, à Berne

Victoire biennoise sur 10.000 mètres

Egger , de Neuchatel et Aubry,  de La Chaux-de-Fonds, ont triomphé.

Les championnats romands se sont
déroulés à Berne. Voici les principaux
résultats :

DAMES
200 METRES, Béatrice Kehrl i (Ber-

ne) 25"7; 800 METRES, Elizabeth Ober-
holzer - Neuenschwander (Berne) 2'13"
6 ; 3000 METRES, Esther Fioramonti
(Genève) 10'29"4 ; HAUTEUR , 1. hors-
concours Anne Fillion (Can) 1 m. 71 ;
2. Carole Gebringen (Cortaillod) 1 m.
65 ;100 METRES, 1. Susi Iseli (Berne)
12"2 ; 400 METRES, 1. Elizabeth Ober-
holzer (Berne) 56"7 ; 1500 METRES, 1.
Lotti Senn (Berne) 4'44"6 ; 100 ME-
TRES HAIES, 1. Béatrice Kehrli (Ber-
ne) 14"7 ; HAUTEUR, 1. Anne Finion
(Can) 1 m. 71 ; LONGUEUR , 1. Gisèle
Fontana (Lausanne) 5 m. 92.

MESSIEURS
100 METRES, 1. Jean-Marc Wyss

(Fribourg) 10"4 ; 2. Dave James (Lau-
sanne) 10"6 ; 200 METRES, 1. Jean-7
Marc Wyss (Fribourg) 21"9 ; 400 ME- 1
TRES, 1. Willy Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 49"1 ; LONGUEUR, 1. André

Pittier (Vevey) 7 m. 42 ; 2. Michel Mar-
rel (Vevey) 7 m. 30 ; DISQUE, 1. Jean-
Pierre Egger (Neuchatel) 50 m. 40 ;
JAVELOT, 1. Rudolf Steiner (Berne)
66 m. 12 ; 800 METRES, 1. Gérard
Vonlanthen (Le Mouret) 15 m. 21 ;
10.000 METRES, 1. Denis Zahnd (Bien-
ne) 31'18"8 ; 400 METRES HAIES, 1.
François Aumas (Genève) 51 "7 ; TRI-
PLE SAUT, 1. Max Rutz (Genève) 14
m. 36 ; MARTEAU, 1. Hugo Rothen-
buhler (Berne) 57 m. 90.

JUNIORS
100 METRES, 1. Yves Fluckiger (Ge-

nève) 10"8 ; 110 METRES HAIES, 1.
Peter Matter (Berne) 15"1 ; HAUTEUR ,
1. Daniel Blaeuer (Berne) 2 m. 00 ;
2. Rolf Dieboldswyler (Berne) 2 m. 00 ;
LONGUEUR , 1. Karol Schanner (Bas-
Valais) 6 m. 93 ; POIDS, 1. Alain Wen-
ger (Genève) 14 m. 25 ; JAVELOT, 1.
Philippe Golay (Genève) 56 m. 88.

JEUNES FILLES
100'METRES , 1; Marie-Berthe Guiso-

lan (Fribourg) 11"9 ; 100 M. HAIES, 1.
Barbara Eichenberger (Thoune) 14 7.

Football

Ernst Holenweg (26 ans), qui depuis
trois ans opérait au Vcvey-Sports a été
victime d'un accident mortel de la cir-
culation dans la nuit de samedi, à
Stuttgart. Le défenseur veveysan , qui
avait commencé sa carrière à Blue
Stars Zurich, avait obtenu cette sai-
sonson la promotion en ligue nationale
A avec ses camarades.

Tacchella entraîneur
à Boudry

Le FC Boudry s'est séparé de son
entraîneur Antonio Chiandussi. Les
deux parties se sont quittées en d'ex-
cellents termes. Pour le remplacer la
saison prochaine, le FC Boudry a en-
gagé l'ex-international Ely Tacchella
pour reprendre les destinées du club
qui, prappelons-le, vient d'être promu
en première ligue.

Dans le Jura
Fin'aie du championnat cantonal des

vétérans : Bienne - Spiez 4-0.

Coupe d'Espagne
En finale, à Madrid , Real a battu Bar-

celone par 4-0, devant 70.000 specta-
teurs.

Un joueur de Vevey
tué dans un accèdent



La famille de

MADAME FANNY GLAUSER-LENGACHER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I
LES PONTS-DE-MARTEL

Les nombreux témoignages d' affection et de sympathie reçus pen-
dant  cette douloureuse séparation ont été un très grand réconfort , de
tout cœur merci. Un merci aussi bien spécial à ceux qui nous ont fait
parvenir de si beaux bouquets de fleurs et plantes et à ceux qui ont pensé
aux missions protestantes.

Combien nous sommes reconnaissants de toute cette bienveillance.
Violette HALDIMANN et sa famille.

-. ^ —J
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Dieu , dans son infinie Miséricorde , a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Léon BROQUET
née Berthe TERRIER

le 30 ju in  1974 , dans sa 67e année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
Madame et Monsieur Clément Fleury-Terrier, à Puplinges (Genève),

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Terrier-Wittmer, à St-Prex, et leur fils

Christian ,

ainsi que les familles parentes et alliées , invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère sœur , belle-sœur, tante , nièce, marraine ,
cousine , parente et amie, le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, COURTEMAICHE , le 30 juin 1974.

L'enterrement aura lieu à Courtemaîche, le mardi 2 juillet , à
15 heures.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire :
Hôpital Les Minoux, Porrentruy.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PETIT-MARTEL
Car nous savons que si notre de-
meure terrestre dans cette tente
est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui vient de Dieu, une
maison éternelle qui n'a pas été
faite par la main des hommes.

II Corinthiens V, v. 1.

Madame Laure Benoit-Jacot , ses enfants et petits-enfants : - - ;, :
Monsieur et Madame Albert Benoit-Tobler et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Willy Dubois-Benoit et leurs enfants, aux

Planchettes,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bénoit-Chablaix er î̂èftrS 'ërifârits,

à La Sagne,
Monsieur et Madame Edouard Benoit-Berset et leurs enfants, aux

Ponts-de-Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Benoit-Maire ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Jacot-Hirschy,

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

Monsieur

Robert BENOIT
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 69e année.

PETIT-MARTEL, le 30 juin 1974.

La mort des bien-aimés de l'Eter-
nel est précieuse devant ses yeux.

, Psaume CXVI, v. 15.

L'incinération aura lieu , mardi 2 juil let , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 45 au temple des Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire :
Petit-Martel 21.

Au lieu de fleurs , veuillez penser au Service d'aide familiale des
Montagnes neuchâteloises, cep. 23-2480.

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

LES BREULEUX ^^I
Dieu , dans son infinie Miséricorde, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Marguerite ROY
née HAMEL

décédée le 29 juin 1974, dans sa 74e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
Monsieur Abel Roy, Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Marcel Roy-Joly et leurs enfants Michel et Carmen ,

Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Denis Roy-Gay-Balmaz et leurs enfants Véronique; &ot Jean , Ahières - Genève.; . "'

z^àtmmmmSSIm
Monsieur et Madame Louis Roy-Pelletier et leurs enfants Mathieu , Joëlle,

Gervaise, Laurence et Gilles, Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Joseph Roy-Vanoni et leurs enfants Alexis et

Olivier , Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Chavaillaz-Roy et leurs enfants

Florence, Agnès et Fabienne, La Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Roy-Cooper et leurs enfants Alain et

Christine, Chicago ;
Monsieur et Madame Gabriel Roy-Montanelli et leurs enfants Stéphanie

et Isabelle, Delémont ;
Mademoiselle Yvonne Roy, Les Breuleux ;
Les enfants de feu Aurèle Hamel ;
Les enfants de feu Origène Roy,

ainsi que les familles parentes et alliées , vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur très chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine et amie, le
repos et la lumière éternels.

LES BREULEUX , le 29 juin 1974.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux , mardi 2 juillet , à 15 heures.

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

fraj r̂ T^'M M . . ... .... ;r ..
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Une voiture s'écrase
contre un rocher

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 2 h. 30, une voiture occupée par
cinq jeunes gens des Breuleux qui
rentraient de Delémont, a quitté la
route à la sortie des Emibois, direction
Le Roselet. On suppose que le conduc-
teur s'est assoupi au volant. La ma-
chine a manqué un léger virage et a
fini sa course contre un rocher. Trois
des occupants ont été gravement bles-
sés. Il s'agit du conducteur, M. Jean-
Noël Houlmann, âgé de 21 ans, qui est
hospitalisé à Saignelégier souffrant
d'une fracture de la clavicule ; de M.
Jean-Paul Donzé qui a une cuisse et
un bras fracturé. Le plus gravement
atteint est M. Colomban Boillat , qui
souffre d'un traumatisme crânien. Hier
encore il n'avait pas repris connais-
sance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il a été transporté. Le véhi-
cule est démoli, (y)

LES EMIBOIS

— Nous sommes heureux de mar-
quer aujourd'hui une nouvelle étape
dans l'aménagement des installations
sportives mises à la disposition des ha-
bi tan ts  de notre commune. La piste
Vita inaugurée o f f i c ie l l ement  aujour-
d'hui donnera l' occasion à tous , j eunes
et moins jeunes , de pratiquer les exer-
cices phys iques  qui f o n t  trop souvent
dé fau t  dans la vie mouvementée qui
est la nôtre. Chacun pourra développer
son corps harmonieusement , vivre ac-
tivement quelques heures en. ple in  air ,
dans une forê t  merveilleuse.

M.  Gil Attinger , président du Con-

seil communal d'Hauterive , a coup e le
ruban traditionnel et donné le f e u  vert
à de nombreuses personnes désireuses
de parcourir en primeur la dixième
piste Vita créée dans notre canton. Elle
part du Centre sportif et comprend de
nombreux obstacles à f ranch i r  selon
les possibil i tés de chacun...

Pour récompenser les participants de
leur bravoure et de leur endurance
— le temps n'était pas fameux , il était
même désastreux ! — une grillade les
accueillait à l' arrivée !

(photo Impar - RWS)

Hauterive agrandit son équipement sportif

Course des aînés
La course des aînés a eu lieu mer-

credi , organisée par le Collège des an-
ciens de la paroisse protestante. Elle
se déroula en autocar jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds avec v isite du Mu-
sée paysan puis au temple Saint-Jean
où des explications ont été données.
Ces deux visites ont été extrêmement
appréciés. Parvenus au bord du lac
des Brenets, les 57 participants ont
ensuite pris part à un repas au cours
duquel le pasteur Roulet et Mme Espi-
) iosa, membre du Conseil communal ,
ont pris la parole tandis que le doyen ,
M.  Auguste Ducommun, 94 ans, a re-
mercié au nom, de tous. Retour à Tra-
vers par le Prévoux et les Ponts-de-
Martel. Chacun, porteur d' un cornet
et d'un insigne préparé avec goût par -
les dames de la paroisse réformée ,
s 'en est retourné enchanté de cette bel-
le journée,  (rt)

TRAVERS

Les certificats de capacité ont ete
décernés vendredi après-midi aux nou-
veaux vendeurs et vendeuses de Neu-
chatel et du Val-de-Travers. La céré-
monie s'est déroulée à l'aula de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchatel.
en présence de MM. Walther Zahnd.
directeur de l'Instruction publique de
Neuchatel, Francis Maire, directeur dc
l'Ecole professionnelle commerciale du
Val-de-Travers, Gustave Misteli , direc-
teur de l'école sœur de Neuchatel , et
Henri Antonioli. Voici la liste des di-
plômés :

M. Jean-Patrick Perrin (5,7) ; Mlle
Denise Baechler (5,5) ; M. Christian Ja-
quier et Mlle Silvia Marki (5,4) ; Mlles
Danielle Carrel et Edmée Reber (5,3) ;
Mlle Marianne Perret et M. Pierre-
Alain Tinembart (5,2) ; Mlles Monique

May, Liliane Bielser et Miriam Ricci
(5 ,1) ; Mlles Anne-Lise Zosso, Cathe-
rine Berger , M. Martial Marlétaz , Mlle
Gislaine Reymond et M. Eric Zwahlen
(5) ; Mlle Anne-Marie Gerber , M. Ray-
mond Jaquier , Mlles Bernadette Meis-
terhaus , Mary-France Pellaton , Linda
Ruozzi , M. Jean-Marcel Bourquin , Ml-
les Chantai Grossenbacher, Elena Ri-
pamonti , Anne Baehler , Anne-Gisèle
Lagger , Marie Antoinette Blandenier ,
M. Claude Girard , Mlles Lilly Laede-
rach , Eliane Gaschen , Sonia Abbet , Jo-
siane Perreten, Josiane Bernasconi, Si-
mone Wanzenried , Loredana Amoroso,
Chantai Burnier , Danièle Weber , Mary
Vataliani , Micheline Muriset , Claudine
Ruedi , Denise Bûcher , Maria Colucci ,
Stéphane Tharin , MM. Jean-Luc Leiser
et Armando Harassa.

Les nouveaux vendeurs et vendeuses
de Neuchatel et du Val-de-Travers
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Derniers devoirs
Très nombreux furent les parents

et amis venus rendre un dernier hom-
mage à Mme Francine Moret , décédée
subitement dans sa 46e année.

Concierge de l'église catholique ,
membre d'honneur de la fanfare l'Ave-
nir , Mme Moret était une personne bien
connue à Couvet. Son immense dévoue-
ment , aussi bien dans sa famille que
pour les tiers (vente d'église, en par-
ticulier) a permis à chacun d'apprécier
les qualités magnifiques de cette épou-
se, maman et collaboratrice.

Une messe fut  célébrée par le curé
Polla , le matin , alors que l'après-midi
le curé rappela en quelques mots la
vie de Mme Moret qui aimait à rendre
service sans être remarquée, (bz)

COUVET

Premiers résultats
de la taxation

La Commission de taxation , qui a
siégé du 25 au 27 juin , a obtenu les pre-
miers résultats suivants, soit: 103 taxés,
6 taxés d'office , 59 anticipés dont 40 li-
quidés , 41 cités, 37 délais, 2 mineurs ;
soit un total de 248 taxations, dont 8
avec frais médicaux. Ce ne sont pas
moins de 151 contribuables qui rece-
vront , dans un proche avenir , leur bor-
dereau. D'autre part , si l'on excepte les
déclarations des saisonniers, l'on peut
raisonnablement compter sur une aug-
mentation des recettes de l'impôt de
l'ordre de 10 pour cent par rapport à
1973. (re)

NOIRAIGUE

Une voiture dans la Birse
Une nouvelle fois , les Gorges de

Moutier ont été le théâtre d'un acci-
dent. Un jeune automobiliste de Re-
beuvelier qui sortait de la ville de
Moutier samedi à 9 heures, a dérapé
en raison du phénomène de l'aquapla-
ning et a fini sa course dans la rivière.
La jeune fille et sa mère en ont été
quitte pour la peur et un bain de pieds.
Elles ne sont pas blessées, mais leur
voiture, une Simca 1300, est hors d'usa-
ge. La police cantonale s'est rendue
sur place pour le constat d'usage. A
relever qu 'il a fallu avoir recours à
l' aide des premiers secours pour res-
sortir les deux occupantes de leur si-
tuation fâcheuse dans la Birse. (kr)

MOUTIER

Samedi et dimanche ont eu lieu à
Moutier des f es t iv i tés  marquant le Fes-
t iva l  jurassien des accordéonistes au-
quel ont participé une dizaine de clubs
jurassiens. Nous reviendrons sur cette
manifestation dans une prochaine édi-
tion, (kr)

Succès
du Festival jurassien
des accordéonistes

Le Club de natation et de sauveta-
ge du Val-de-Travers a mis sur pied
durant la semaine un cours pour dé-
butants et nageurs moyens. Plus de
80 personnes (enfants et adultes) ont
répondu à cet appel. Quatre moniteurs
MM. Eric Bastardoz , Charles-Eouard
Bobillier , Fred Siegenthaler et Michel
Weil sont au service de ces nageurs.
Les progrès, pour beaucoup d'entre eux
sont remarquables et ceci certainement
grâce à l'eau qui maintenant est chauf-
fée à la piscine des Combes, ce qui
ne décourage pas les gens d'aller se
tremper même si le temps n'est pas
au beau fixe, (bz)

Cours de sauvetage

Essai de la pompe
Lundi dernier, sous les ordres du

cap. Maurice Tuller , toute la compagnie
des sapeurs-pompiers était réunie à
19 heures, dans la cour du collège, avec
le Centre de secours du Val-de-Travers.
Le travail aux engins et la démonstra-
tion du camion tonne-pompe a duré
jusqu 'à 21 heures.

Le commandant ainsi que le vice-
président de la commission du feu , M.
Adrien Huguenin , se sont déclarés sa-
tisfaits du travail accompli, (r.i.)

SAINT-SULPICE

Il meurt des suites
de ses blessures

Au cours de la nuit  de jeudi à ven-
dredi , vers 3 heures, le véhicule d'un
automobiliste de Fleurier s'était écrase
contre un arbre , entrcles localités de
Fleurier et de Buttes. Grièvement bles-
sé, le conducteur , M. Gilbert Gilliand ,
39 ans , était transporté à l'hôpital où
il devait décéder peu après.

FLEURIER



En Ethiopie, l'homme fort de l'aristocratie
a été arrêté par les militaires

La situation politique est incertai-
ne et tendue en Ethiopie où le second
personnage de l'empire, le Ras Asra-
te Kassa, président du Conseil de la
Couronne, a été arrêté hier matin à
l'aube. En s'emparant de cet homme
de 60 ans, immensément riche, hom-
me fort de l'aristocratie Ethiopienne
et premier collaborateur de l'empe-
reur Haïlé Sélassié, les militaires ont
pour la première fois touché aux ins-
titutions millénaires du pays. Ce fai-
sant, l'armée a, de toute évidence,
prouvé que sa détermination était to-
tale. Les conséquences de cet acte,
qui s'est passé sans que l'intéressé ne
manifeste la moindre résistance à la
cinquantaine de soldats venus l'ap-
préhender, pourraient, selon les ob-
servateurs, ne pas tarder : le Ras
Kassa possède en effet dans le nord
de l'Ethiopie une véritable armée
privée qui pourrait marcher sur Ad-
dis-Abeba. Dans la capitale elle-mê-

me, le président du Conseil de la
Couronne a par ailleurs des appuis
nombreux et de tout premier plan.

Un test
Pour de nombreux observateurs,

cette arrestation est un test. Ou bien
la noblesse éthiopienne relève le dé-
fi , et tout est possible , y compris des
affrontements sanglants. Ou bien les
puissants du régime, plus affaiblis
qu 'il ne paraît depuis les quatre der-
niers mois de crise, s'inclineront de-
vant la volonté des militaires et une
nouvelle ère commencerait vérita-
blement en Ethiopie. L'analyse des
réactions possibles des uns et des
autres s'avère une entreprise délica-
te. En ce qui concerne l'empereur ,
par exemple, cette arrestation de-
vrait paradoxalement le satisfaire
dans la mesure où elle écarte de la
succession au trône un rival sérieux
face à son fils , le prince Merid Asfa
Wossen. Quant à l'armée, où les fac-
tions sont nombreuses et les motiva-
tions fort diverses, on cerne mal le
profil de ses desiderata précis.

Pressions insupportables
Ce qui est certain , à l'heure actuel-

le, c'est qu'une partie de l'armée ju-
ge « insupportable » les pressions
auxquelles elle est soumise depuis un
certain temps de la part de ceux qui
réclament avec de plus en plus d'in-
sistance — y compris des députés —
la libération des membres de l'an-
cien gouvernement de M. Aklilou.
Habte Wold , obligés de démissionner
sous la pression des militaires en fé-
vrier dernier et emprisonnés sans ju-
gement depuis plus de deux mois.
Cette fraction l'a d' ailleurs claire-
ment fait savoir en diffusant vendre-
di , samedi et encore hier sur les on-
des de la radio nationale, des com-
muniqués affirmant que « les for-
ces armées entendaient réaliser les
objectifs du mouvement engagé en
février dernier » , et c'est ainsi , selon
des informations de source digne de
foi , que les militaires auraient égale-
ment arrêté, le président du Sénat.

(ats, afp, reuter)

II y aurait un demi-millier de morts
Glissement de terrain en Colombie

Un gigantesque glissement de terrain a enseveli vendredi soir des cen-
taines de personnes à l'est de Bogota, dans la province colombienne de
Meta.

Alors que les travaux de dégagement se poursuivent sur un kilomètre de
route pour extraire les véhicules et les personnes ensevelies — leur nombre
pourrait atteindre 500, estiment les autorités de la défense civile et il y au-
rait environ 300 blessés — le sénateur Duran Dussan a accusé le gouverne-
ment de « crime de lèse-patrie » et il a rendu l'administration des Travaux
publics responsable de la catastrophe. Selon le sénateur le gouvernement
n'a pas répondu aux demandes d'aménagements et de protection dans
cette zone montagneuse dangereuse où ont déjà eu lieu des éboulements.

(afp)

La religion subsiste en Albanie
En 1967 , après que quelque 2200

églises, couvents et mosquées eurent
été fermés ou démolis, que les des-
servants eurent été arrêtés , et cer-
tains exécutés, M. Enver Hodja , le
chef du Parti communiste albanais
annonça que l'Albanie était devenu
'< le premier Etat athée du monde » .

Cependant , si l'on en croit des re-
lations récentes de voyageurs et de

la presse albanaise elle-même, cej
propos étaient prématurés : la foi
chrétienne et musulmane est encore
vive parmi les montagnards Geg du
nord et les paysans Tosk du sud.

Avant la prise du pouvoir par les
communistes, on estimait que 70
pour cent des Albanais étaient mu-
sulmans, et 30 pour cent catholiques
ou orthodoxes.

Révélations de Radio-Tirana
Il y a quelques mois, Radio Tirana

faisait état de « la renaissance de la
religion, de coutumes arriérées et
d'une mentalité conservatrice démo-
dée dans certains districts » .

Il a également été rapporté que
des villages chômaient pour Pâques
et que des pèlerinages de groupes
étaient organisés aux ruines d' an-
ciennes églises ou autres sanctuaires.
Les musulmans observent toujours
le jeûne du Ramadan en grand nom-
bre, si l'on en croit des voyageurs.

Une publication officielle a recon-
nu que dans un acte manifeste de
défi , des oeufs de Pâques, colorés en
rouge, ont été déposés à l'entrée de
bâtiments administratifs.

On trouve encore des icônes dans
les maisons. Et , selon la presse offi-
cielle, des femmes continuent de por-
ter des croix au cou et l'on garde
précieusement la littérature reli-
gieuse, (ap)

Mme Peron nommée présidente
de l'Argentine par intérim

Son mari étant gravement malade

Le général Juan Peron , président
de l'Argentine, qui est âgé de 78 ans,
est atteint d'une bronchite infectieu-
se, et il souffre chroniquement de
complications pulmonaires depuis
son retour à Buenos Aires où le cli-
mat est particulièrement humide.

Sur l'ordre de ses médecins, il a
été placé sous surveillance médicale
constante , et est astreint au repos
complet depuis vendredi soir. Devant
cette situation, et d'entente avec les
membres du gouvernement argentin ,
le président a décidé de confier à la
vice-présidente de la République , en
l'occurrence sa femme Isabel Peron ,
âgée de 43 ans , les fonctions qu 'il
occupait jusqu 'à présent.

Cette décision , qui ne devrait pas
avoir de conséquences politiques ris-
quant d'hypothéquer l'avenir de
l'Argentine, est conforme à la Cons-
titution entrée en vigueur le 25 mai
1973, lors de l'arrivée au pouvoir de
M. Hector Campora , candidat péro-
niste vainqueur aux élections prési-
dentielles et prédécesseur du général
Peron. En effet , son article 75 pré-
voit qu '« en cas de maladie , absence,
mort , démission ou destitution du
président, le pouvoir exécutif est
exercé par le vice-président ».

Mme Maria Estela Martinez de
Peron, qui a épousé le général Peron
en 1961 à Madrid , a déjà assumé à
deux reprises l'intérim de la prési-
dence de la République , lors des vi-
sites - éclair que le général a fait en
Uruguay et au Paraguay. Samedi ,

elle a prêté serment en présence des
membres du gouvernement, de per-
sonnalités politiques et des comman-
dants en chefs des trois armes.

(ats, afp, reuter)

A la conférence de l'Internationale socialiste

M. Harold Wilson a ouvert hier
la conférence annuelle de l'Interna-
tionale socialiste en lançant un appel
en faveur d'un contrat à long terme
entre producteurs et consommateurs
de pétrole.

« Il n 'y a pas d'avenir dans une
confrontation entre les producteurs
de pétrole organisés et les importa-
teurs de pétrole, a-t-il affirmé. Tôt
ou tard , il doit y avoir une coopéra-
tion sur une base mondiale » .

Evoquant le renchérissement du
prix du pétrole, qui a porté un coup
sévère aux économies de nombreux
pays, le premier ministre a déclaré :
«Si les gouvernements n'apportent
pas la bonne réponse, la misère du
marasme, de la stagnation et du chô-
mage, de la production perdue à ja-
mais s'ajoutera à l'inflation à la-
quelle nous devons tous faire face » .

Pour M. Wilson, la « bonne ré-
ponse » du gouvernement travaillis-
te sera :

— De ne prendre aucune mesure
en vue d'éliminer le déficit pétrolier
britannique , qui porterait préjudice
à un autre pays,

— De faire on sorte que tous les
pays collaborent étroitement pour
combler les importants déficits pé-
troliers,

— De repousser l'option d'une ré-
duction des importations,

— De repousser une politi que de
déflation marquée et de chômage ,

— D'éviter toutes restrict ions
commerciales ou une stimulation ar-
tificielle des exportations.

M. Wilson a également souligné
qu'il serait dans l'intérêt des produc-
teurs de pétrole de veiller à ce que
non seulement ils tirent un bon reve-
nu de leurs excédents financiers,
mais encore que leur argent soit in-
vesti dans des marchés sûrs, stables
et diversifiés . Les intérêts des prê-
teurs et des emprunteurs sont étroi-
tement liés, a-t-il dit. (ap)

Le problème du pétrole

Dans le département
du Doubs

Electro - Kicker , principale entre-
prise de Baumes-les-Dames, petite
ville de 6000 habitants dans le dé-
partement du Doubs , éprouve de sé-
rieuses difficultés. D'origine chaux-
de-fonnière, le patron de cette firme
qui fabrique des juke-boxes annon-
çait le 14 juin que les affaires al-
laient au plus mal et que le bilan
était déposé. Mis devant le fait  ac-
compli, les syndicats organisaient
immédiatement la lutte en exhortant
les 230 travailleurs de l'entreprise à
ne pas quitter leur poste et à occuper
l'usine. Le carnet de commandes est
garni, et la production a atteint un
record en 1973, disent-ils, en deman-
dant du même coup où ont passé les
bénéfices.

Pour l 'heure , deux projets de re-
mise en route ont été présentés : l'un
se traduit par 141 licenciements, et
l'autre par 93. Un comité de soutien
s'est constitué à Baumes-les-Dames,
qui paraît bien décidé à ce que leur
ville ne perde pas cette entreprise.
Une manifestation a eu lieu samedi.
Une nouvelle société est donc actuel-
lement en route ; sur les 230 travail-
leurs de l'entreprise. 150 resteront ,
tandis que les autres suivront des
cours de recyclage.

Entreprise
en difficulté

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis le début du mois de jan-
vier, l'Ethiopie est sujette à des sou-
bresauts épisodiques.

Tantôt , c'est l'armée qui s'agite,
tantôt ce sont les étudiants qui con-
testent. Parfois , les syndicats se re-
biffent . De temps à autre, la mino-
rité musulmane manifeste.

Aujour d'hui , à nouveau , la fièvre
s'empare des militaires. Ils ont arrê-
té deux personnalités , ils ont peut-
être légèrement augmenté leur pou-
voir effectif , mais ils se sont empres-
sés aussi de reconnaître la souve-
raineté d'Haïlc Sélassié.

Qu'est-ce à dire ? Sommes-nous en
présence de révolutions de pure fa-
çade ? Assistons-nous à la longue
agonie d'une nation moribonde ?
Deux de nos confrères italiens, En-

zo Magri et Gianfranco Moroldo sont
allés récemment sur place pour tâ-
cher d'y voir plus clair. A l'abord ,
ils n 'ont pas mieux compris que les
gens de l'extérieur . Mais ils ont in-
terrogé beaucoup de monde. Finale-
ment, c'est la réponse d'un profes-
seur qu 'ils ont retenue comme la
plus significative.

« Faites bien attention à ce pays »,
leur a-t-il dit, « et ne l'affrontez pas
avec superficialité , ou avec les sché-
mas mentaux de l'Européen. Ici,
chaque événement , chaque cause,
produit deux effets , l'un prévalant
sur l'autre ».

Et comme nos confrères avouaient
qu 'ils ne saisissaient pas tout à fait ,
l'enseignant a précisé : « Vous com-
prendrez , peut-être. En fin de comp-
te, si vous me demandez quelle cho-
se est arrivée en Ethiopie après cinq
mois de ce que vous considérez com-
me une révolution , j e vous répon-
drai : il n'est rien arrivé ». Mais cette
réponse n 'est pas tout . Il est vrai
qu 'il n'est rien arrivé , mais j e dois
immédiatement ajouter que, en mê-
me temps, il est arrivé quelque cho-
se ».

Il se peut que quelques-uns tien-
dront ces phrases pour du galima-
tias. Et il est certain qu 'il n'est pas
aisé de s'y retrouver.

Mais pour Comprendre ce qui se
passe réellement en Ethiopie — com-
me d'ailleurs dans beaucoup de pays
non-occidentaux — il faut tâcher dc
sortir de nos raisonnements habi-
tuels, de notre logique. Il faut se
rappeler qu 'alors que notre esprit est
analytique , celui de beaucoup de
non-Occidentaux est synthétique.
Comme le disait à nos confrères un
philosophe canadien , établi depuis
quelque vingt ans en Ethiopie : « Le
monde occidental est un monde de
choses. Celui des Ethiopiens, des
Africains est un monde de person-
nes... »

Il est inutile de poursuivre ce rai-
sonnement qui nous entraînerait trop
loin dans la voie de la philosophie .

Mais, en jugean t des événements
qui se succèdent actuellement dans
le pays du Négus, il convient d'avoir
en mémoire que les motivations des
protagonistes sont très différentes
des nôtres et que leur démarche in-
tellectuelle ne ressemble pas à la
nôtre.

Willy BRANDT

Un monde
de personnes

En France

Pour la première fois au monde,
deux hommes ont pu vivre et tra-
vailler durant 50 heures à la pro-
fondeur fictive de 610 mètres, au
cours d'une expérience de plongée
baptisée « Sagittaire IV », dans la ré-
gion de Marseille.

En 1972 , cette profondeur avait
déj à été atteinte, mais les hommes
n'y étaient resté qu'une heure.

Maintenant, devait déclarer le Dr
Fructus, directeur scientifique res-
ponsable de l'expérience, « nous
avons réussi à les faire vivre sans
danger avec un travail efficace de
force et de précision ». L'homme de
science a précisé : « Seule la nour-
riture reste un point faible. Les deux
hommes trouvent de moins en moins
de goût à la nourriture. Pour eux , la
viande a un goût d'épongé ; le café
est amer et imbuvable ; les jus de
fruits leur donnent des aigreurs d'es-
tomac. Ils distinguent cependant le
sucre du sel. Enfin , ils ont de la dif-
ficulté pour se comprendre entre
eux » . (ap)

Record de plongée

Johannesburg. — Selon le « Sunday
Times » de Johannesburg, les Portugais
ont secrètement envoyé des renforts au
Mozambique depuis que M. Samora
Machel , chef du Frelimo, a repoussé
leurs propositions de trêve, au début
du mois. . . . . .  „. 

Sofia. — Le président égyptien Sa-
date est arrivé hier en Bulgarie, après
quatre jours d'entretiens en Roumanie
qui , a-t-il dit , ont ouvert une nouvelle
ère dans les relations entre Le Caire
et Bucarest.

Mexico. — 39 personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées samedi
dans un accident d'autobus à 32 km.
de Mexico.

Huesca. — Deux femmes et deux
fillettes ont été tuées par la chute d'un
énorme rocher de plus d'un millier
de tonnes qui a écrasé hier matin trois
maisons du village de Tamarite de Li-
tera , près d'Huesca en Espagne.

Tel-Aviv. —- Cinquante-huit jeunes
rescapés de l'attaque d'un commando
palestinien contre l'école de Maalot
sont invités en Suisse et en Italie, par
les communautés Israélites de ces deux
pays.

Tel-Aviv. —¦ Le général Herzog,
principal commentateur militaire is-
raélien , affirme dans un article publié
hier par « Haaretz », que les bombar-
dements des bases de feddayin ne pré-
sentent pas d'intérêt et qu 'il est impé-
ratif d'organiser un « contre-terroris-
me » israélien.

Mascate. — Un homme a été con-
damné à mort pour meurtre dimanche
à Mascate et 37 autres ont été condam-
nés à des peines allant jusqu'à dix ans
de prison pour subversion au terme
d'un procès qui s'est ouvert il y a un
mois. Les inculpés sont tous membres
du front populaire pour la libération de
l'Oman et du Golfe arabe (FPLOGA)
mouvement de gauche qui a engagé une
guérilla contre le gouvernement du
Sultanat de Mascate et Oman dans le
sud du pays.

Washington. — Déjà il y a 25 ans,
les sénateurs américains craignaient
que les Etats-Unis ne deviennent trop
engagés en Indochine, révèlent des
documents secrets publiés par le Con-
grès de Washington.

Moscou. — Le physicien soviétique
Sakharov, qui fait la grève de la faim
depuis deux jour s à la suite d'une let-
tre ouverte adressée à M. Brejnev, se-
crétaire général du PCUS, et au pré-
sident Nixon pour attirer leur atten-
tion sur la question des droits de
l'homme en Union soviétique, a décla-
ré, hier, qu 'il avait « un peu mal à la
tête », mais qu 'il avait reçu des en-
couragements de ses compatriotes et de
l'étranger.

A Cuba

Les habitants de la province de
Matanzas, à l'est de La Havane, vo-
taient dimanche pour désigner leurs
représentants aux premières assem-
blées municipales créées depuis la
Révolution de 1959.

Ces élections, auxquelles la presse
locale accorde une large place, cons-
tituent un premier pas vers l'institu-
tionalisation du régime et la décen-
tralisation de l'appareil administra-
tif de l'Etat.

Contrairement au système en vi-
gueur en Union soviétique et dans la
plupart des démocraties populaires,
les électeurs ont le choix entre cinq
candidats en moyenne pour chacune
des 1013 circonscriptions de la pro-
vince.

De plus, le vote n'est pas obliga-
toire et , pour la première fois dans
l'histoire de l'île, les militaires com-
me les jeunes de seize ans ou plus
seront à la fois électeurs et éligibles.

(reuter)

Premières élections
depuis la révolution

Dans le Tarn

Pris d'une soudaine crise de folie
M. Aimé Puech, 53 ans, demeurant à
Damiatte , dans le Tarn , a tué sa fem-
me, Georgette, 50 ans, et son père,
M. Marius Puech 76 ans.

Le meurtrier s'est ensuite fait jus-
tice d'une balle dans la tête.

Drame de la folie

Aujourd'hui...
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Le temps deviendra ensoleillé en
toutes régions, sauf quelques résidus
nuageux en montagne, dans l'est du
pays.

Prévisions météorologiques


