
Grand défilé protestant
En Irlande du Nord

Dans une rue de Belfast , un soldat surveille attentivement les participants
au cortège, (bélino AP)

Plus de 100.000 protestants ont dé-
filé hier dans les rues de Belfast à
l'occasion du 284e anniversaire de la
bataille de la Boyne, où Guillaume
d'Orange battit les troupes du roi Jac-
ques II.

Cette grande journée avait commen-

ce de façon dramatique avec la décou-
verte des cadavres de deux jeunes gens,
un catholique et un protestant , mais
malgré ce début sanglant, le défilé lui-
même se déroula sans incidents graves.

> Suite en dernière page

Assassin arrêté en Italie
Après l'attaque d'un poste de douane saint-gallois

La police de Bergame a arrête,
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un des auteurs présumés de l'attaque
perpétrée contre le poste de douane
d'Oberriet, dans le canton de. Saint-
Gall, à la frontière autrichienne, le
5 janvier dernier. Il s'agit de Carlo
Bernini , 29 ans, domicilié à Vertova,
dans le Val Seriana.

Le jeune homme avait deux com-
plices : son frère, Sergio, 31 ans, dé-
tenu en Suisse, et Carlo Gritti , 24

ans, originaire d'Alzano (Bergame),
résidant en Suisse et arrêté le 13
mars dernier à Strasbourg. Le 4
janvier de cette année, les trois ban-
dits attaquèrent un banque de
Buchs, dans le Rheintal saint-gallois,
faisant main basse sur une somme
de quelque 200:000 francs suisses.
Poursuivis par la police, les gredins
tentèrent, le jour suivant, de gagner
l'Autriche. Au poste de douane d'O-
berriet, où les malfaiteurs comp-
taient franchir la frontière, l'atten-
tion des douaniers fut attirée par l'at-
titude suspecte du trio. Alors que les
douaniers s'apprêtaient à procéder à
un contrôle, deux d'entre eux ouvri-
rent le feu, tuant deux douaniers
suisses, ainsi qu'un frontalier autri-
chien, (ansa)

Précoce voleur
Aux Pays-Bas

Amateur d'antiquités de valeur, un
garçon de 13 ans, d'origine italienne,
a avoué aux policiers de la ville de
Haarlem, aux Pays-Bas, qu'il avait
commis 116 vols avec effraction.

Le butin de ces vols est de plus de
200.000 florins (environ 240.000 fr.),
mais le jeune garçon a déclaré aux
policiers qu 'il avait tout dépensé.

Coutumier du fait, le jeune Ita-
lien avait été condamné, il y a quel-
que temps, pour des méfaits du mê-
me ordre dans des villes des envi-
rons. Il se faisait accompagner gé-
néralement par un homme, mais ce-
lui-ci est en fuite.

On ne sait pas grand-chose sur ce
garçonnet, dont seules les initiales
(I. K.) ont été dévoilées par la police,
mis à part le fait qu'il habitait Zaan-
dam et que ses parents ont depuis
peu regagné l'Italie, (afp)

/ P̂ASSANT
La critique est en train de passer un

mauvais quart d'heure un peu partout.
Aux U.S.A. on critique beaucoup la

critique parce qu'on la trouve influen-
cée. C'est-à-dire que dans beaucoup
de cas le « business » joue son rôle,
quand ce ne sont pas les préférences
ou les préjugés ou les antipathies qui
tiennent lieu de jugement raisonné. Et
même en ce qui concerne le rôle politi-
que joué par les journaux, les Améri-
cains finissent par trouver lassante la
façon dont on les « abreuve » de Wa-
tergate. En critiquant à journée faite
le président Nixon, la critique s'est
usée les dents.

Critique littéraire proprement dite,
la critique française connaît aussi ses
détracteurs, Baudelaire la voulait
« passionnée ». Destouches disait : «La
critique est aisée, et l'art est diffici-
le ». Courteline la rayait d'un mot :
« Qu'on me foute la paix ! » Et Sacha
Guitry, un peu méprisant, racontait :
« J'ai entendu une femme d'industriel
qui disait : « Notre fils n'a pas fait de
brillantes études. Il ne sait pas: que
faire : alors peut-être... la critique ?
Après tout pourquoi pas ? »

Et cependant la presse française
connaît d'excellents critiques, hommes
cultivés, de bon goût et de bonne foi ,
jugeant impartialement des livres, du
théâtre, de peinture, de musique et de
chant. Des gars qui se défendent fort
bien dans leur domaine et leur profes-
sion, en jugeant des oeuvres dont ils
n'ont aucune peine à signaler les dé-
fauts ou les mérites.

Hélas i '
Comme d'habitude on juge les mau-

vais critiques et on ne parle pas des
bons.

Et c'est ainsi qu'on en arrive à citer
ce mot d'Alexandre Dumas, père, à
qui un critique disait ironiquement :

— J'ai lu dans votre roman cette
phrase : « Un vide douloureux qu'occa-
sionnent les moments de faiblesse... »
singulière image. Comment une chose
vide peut-elle être douloureuse ?

Alors Dumas :
— Vous n'avez jamais eu mal à la

tête ?.... »
Après ça on peut tirer l'échelle.
C'est bien pourquoi, après avoir fait

durant trente ans de la critique d'art
ou de théâtre, je me sens si heureux
de ne plus faire que mou autocritique.

Et là, naturellement, il y a quelque
chose à dire...

Le père Piquerez

Pitié pour leurs nerfs!
OPINION

A l'est de Lausanne, cette semai-
ne, les bulldozers ont donné les
premiers coups de dents dans la
terre destinée à une bretelle d'auto-
route très contestée. Hier, le jour-
naliste Franz Weber a exposé le cas
au conseiller fédéral Hurlimann qui
le recevait à Berne dans son bureau
de l'Inselgasse. La semaine pro-
chaine, le même Franz Weber dépo-
sera à la chancellerie fédérale une
initiative demandant que tous les
proj ets de routes nationales soient
soumis, à l'avenir, au référendum
facultatif.

Trois nouvelles, en vrac, résumant
tout le débat qui se déroule actuel-
lement autour des autoroutes. Les
rubans de béton qui lacèrent le
pays n'ont plus la cote. Us sont de
moins en moins regardés comme la
quintessence du confort moderne.
Des oppositions se font jour un peu
partout. Rassemblées, conjuguées,
elles donnent naissance à une ini-
tiative fédérale explosive. Une ini-
tiative qu'il faudra prendre au sé-
rieux et qui lance la discussion sui
l'orbite nationale.

Pendant ce temps sur les chan-
tiers, les travaux se poursuivent.
C'est normal. A Lausanne, toutefois,
le cas est particulier. II ne s'agit
pas d'un sacrifice inéluctable ou de
la beauté d'un site plus ou moins
discutable. C'est la qualité de la vie
de toute une partie de ville qui est
en j eu, valeur mesurable, objective
et hautement digne de protection.
En Suisse, on a accumulé passable-
ment d'expériences avec des auto-
routes défilant entre des rangées
d'immeubles. Chaque fois, les effets
ont été calamiteux. L'équilibre psy-
chique des habitants s'en trouve
ébranlé. Aussi, l'opinion dominante
s'accorde maintenant à dire que les
autoroutes sont des liaisons rapides
entre des grands centres, prenant
leur départ à là périphérie seule-
ment.

Les autorités vaudoises se sou-
cient apparemment fort peu de ce
qui se passe au-delà de leurs fron-
tières. Estimant que les raccorde-
ments à l'autoroute, à l'ouest et au
nord de Lausanne, ne suffisent pas,
elles veulent aménager quelque cho-
se à l'est. Non seulement une sortie,
mais un véritable boyau à quatre
pistes, de quatre kilomètres, lâchant
les flots de voitures en pleine ville.

Proj et qui aurait eu un sens s'il
avait été prolongé jusqu'aux rives
d'Ouchy mais qui, écourté pour des
raisons écologiques, perd sa raison
d'être.

Les plans datent de 1966 et il
n'y manque plus aucune signature.
C'est depuis quelques mois seule-
ment que l'opposition s'organise. Des
notables, des conseillers nationaux,
un Conseil législatif local, la presse,
donnent de la voix. On crie partout
au non-sens. Les autorités se rai-
dissent. Les édiles lausannois pres-
sent le canton de ne pas céder.
Celui-ci décide de lancer ses bull-
dozers. Meilleur moyen de désar-
mer l'opposition !

Vaudoisement, on s'excuse, et on
se lave les mains. « Les plans ont
été approuvés par la Confédération.
C'est trop tard. Nous ne sommes
plus que de simples exécutants. »
A Berne, M. Hurlimann, qui n'affec-
tionne pas spécialement le rôle de
paravent, récuse cette théorie. Maî-
tre de l'ouvrage au sens de la loi,
le canton est en tout temps habilité
à interrompre les travaux s'il le
jug e nécessaire. Il peut soumettre
un nouveau projet amélioré à la
Confédération qui l'examinera sans
préjugé. En l'occurrence, quoi qu'il
arrive, le Conseil d'Etat vaudois est
le seul et unique responsable.

Un proj et amélioré est-il possi-
ble ? Ne voulant pas abandonner le
grandiose projet initial , même coupé
de sa partie lacustre, les autorités
ont toujours affirmé le contraire.
L'opposition a alors chargé des in-
génieurs de faire, à leur place, un
tout petit effort d'imagination. Il en
résulte un projet de route normale,
aux sorties multiples, dont le coût
est inférieur de moitié au projet
officiel et dont les spécialistes s'ac-
cordent à reconnaître le grand in-
térêt. Ce projet est tout frais. II
sera remis la semaine prochaine au
chef du Département vaudois des
travaux publics.

Petite histoire locale ? Histoire
éternelle d'autorités gouvernant
avec une ou deux longueurs de re-
tard sur le peuple, mues par des
considérations de prestige, se bat-
tant à coups de prétextes et de
faits accomplis. Parfois, ces autori-
tés cèdent. Alors, elles redevien-
nent grandes. Elles redeviennent les
servantes du peuple.

Denis BARRELET

Une brave nourrice

Au Jardin zoolog ique de Milan, on a confié à une chienne la tâche de servir
de nourrice à trois peti ts tigres nés en captivité et dont la mère n'avait pas

de lait, (bélino AP)

Après 15 jours de réflexion, la sep-
tième Chambre du Tribunal correc-
tionnel de grande instance de Marseille
a rendu hier son jugement dans le pro-
cès fleuve de la « French Connection »
de la drogue, dont les débats, souvent
passionnés ont duré huit jours et ont
été souvent émaillés d'incidents.

L'affaire réunissait une trentaine
d'inculpés accusés d'avoir exporté ou
participé à l'exportation d'une tonne
d'héroïne aux Etats-Unis.

Le procureur Aumeras avait requis

d'une manière très ferme : •< Ce procès,
a-t-il dit , engage l'honneur de notre
région et de notre pays. Il faut qu'il
soit marqué du sceau de la justice ».

Le tribunal en prononçant des peines
sévères à l'égard des principaux accu-
sés, a voulu une nouvelle fois adopter
une jurisprudence de dissuasion.

C'est ainsi que Jean Baptiste .Croce
et Joseph Marro se sont vu infliger
18 ans de prison ferme, le second par
défaut. Edmond Taillet, le chanteur
fantaisiste actuellement incarcéré aux

Etats-Unis, a été condamné à 16 ans,
Barthélémy Regazzi et Jean-Marie Luc-
cesi, ont été condamnés à 14 ans et
Fernand Chaffard à 10 ans.

Quant à l'épouse de Croce et ,à l'é-
pouse de Mari — inculpé décédé avant
le procès — elles ont été condamnées
à cinq ans ferme. Les peines des autres
inculpés vont de cinq ans à 18 mois
de prison avec sursis.

L'administration des douanes a ob-
tenu la condamnation des accusés à une
amende de 50.375.000 ff. Ils ont en
outre été condamnés solidairement à un
ff à verser aux associations familiales
des départements qui s'étaient portées
partie civile, (ap)

Le procès de la «French Connection» de la drogue
Un fugement exemplaire à Marseille

Les laissés-pour-compte de l'indépendance

— par W. DRUMMOND —
« Dites à M. Zulfikar Ali Bhutto qu 'il

doit reprendre tous les Biharis », me
supplia Zeenat Jahan, une jeune fem-
me de 24 ans qui a été à l'université.

Cette requête adressée au premier
ministre du Pakistan est partagée par
les 380.000 autres Biharis qui se trou-

vent actuellement au Bangla Desh. Et
qui tous assurent comme Zeenat Jahan:
« Mon pays est le Pakistan ».

Et pourtant durant les entretiens
qu'il a eus avec les représentants du
Bangla Desh, M. Ali Bhutto a refusé
l'immigration au Pakistan de nouveaux
contingents de -Musulmans non - Ben-
galis. Une décision qui n'a guère été

appréciée des Biharis, plus que jamais
désireux de quitter le Bangla Desh.

LA « COLONIE DE LA MAIRIE »
Il suf f i t  de jeter un regard sur cet

amoncellement de -6o_e et de gravats
pompeusement baptisé « Colonie de la
Mairie » et où s'entassent 2000 Biharis,
pour comprendre leur acharnement à
vouloir rentrer dans leur pays d'ori-
gine. Les administrateurs du camp leur
ont bien demandé, il y a quelque temps,
de s'installer dans des zones voisines
moins congestionnées. Mais les rési-
dents de la colonie ont refusé de quit-
ter leurs bidonvilles marécageux ei
imprégnés d'une puissante odeur d'uri-
ne. Car, comme devait nous l'expli-
quer un représentant exaspéré du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), les Biharis se sont fait le rai-
sonnement suivant : aussi longtemps
qu'il vivent dans des conditions de mi-
sère extrême, ils auront plus de chan-
ces d'être acceptés sur les listes d'im-
migration vers le Pakistan.

VENUS DE L'INDE
Appelés Biharis parc e que la plupart

d' entre eux émigrèrent de l'Etat indien
du Bihar pour s'installer dans ce qui
était alors le Pakistan oriental après
la partition de 1947, ils parlent l'urdu
et non pas le bengali. Le soutien qu'ils
apportèrent au Pakistan lors de la
guerre de sécession de 1971 leur valut
l'hostilité de la population Bengali qui
s'empara de leurs biens et les priva
de leurs emplois après l'accession du
Bangla Desh à l'indépendance. Ils du-
rent alors trouver ref uge dans des
camps sous les auspices du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge.
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La misère des Biharis du Bangla Desh

Après une défaite
électorale au Japon

M. Miki, vice-premier ministre ja-
ponais (notre bélino AP) a exprimé
hier son intention de démissionner
de ses fonctions gouvernementales
au cours d'un entretien privé de 50
minutes avec le premier ministre,
M. Tanaka.

M. Miki a dit à M. Tanaka qu'il
voulait se consacrer à la rénova-
tion du parti libéral démocratique,
formation au pouvoir, qui a subi
des revers dimanche dernier aux
élections de la Chambre haute, (ap)

Démission



Films suisses en Australie,
en Suède et aux Etats-Unis

Parmi les tâches de la Fondation Pro
Helvetia figure la promotion de la cul-
ture suisse à l'étranger. Depuis quel-
ques années, Pro Helvetia s'occupe plus
activement de cinéma, dans le mouve-
met de son ample développement. En
accord avec le « Centre suisse du ciné-
ma », « Pro Helvetia » prépare une très
importante manifestation qui aura lieu
en septembre en Australie, au début de
novembre en Suède, pour se poursuivre
dès mi-décembre aux Etats-Unis, au
Musée d'art moderne de New York,
puis à Washington , Berkley et Los
Angeles. C'est peut-être la plus impor-
tante tournée jamais organisée à
l'étranger avec des films suisses qui
seront pour l'occasion sous-titrés en
anglais et rencontreront peut-être plus
que la seule curiosité des cinéphiles et
étudiants.

Durant une dizaine de jours, en juin ,
une représentante du Musée d'art mo-
derne vit en Suisse de fort nombreux
films, y compris une partie de ceux qui
donnent à notre cinéma une histoire.
Elle décida finalement de retenir plutôt
des films récents qui indiquent les li-
gnes de force de notre cinéma des an-
nées 70. Il y a, comme dans tout pro-
gramme, d'inévitables oublis. Mais le
programme — car le choix des films
n'est pas encore définitif — est réelle-
ment représentatif.

LES «LOCOMOTIVES» ROMANDES
Ce sont bien sûr les « locomotives »

de Suisse romande qui une fois de plus
entraînent avec elles tout un ensemble
de films. Avec trois films chacun , Alain
Tanner (« Le milieu du monde » bientôt
achevé, « La salamandre » et « Charles
mort ou vif ») et Michel Soutter (« Ja-
mes ou pas », « Les arpenteurs » et
« L'escapade ») se taillent normalement
la part du lion. Mais Goretta (« L'invi-

« La Salamandre » d'Alain Tanner.

tation » — déjà connu comme d'autres
films cités plus haut), J.L Roy (« Black
out ») ne sont pas oubliés. Seul repré-
sentant du nouveau courant, Bertrand
van Effenterre (« Erica Minor ») fait
décidément un bon début de carrière
« culturelle ».

FICTION SUISSE ALÉMANIQUE
La « locomotive » dans la fiction de

long-métrage de Suisse alémanique, se
nomme bien sûr Daniel Schmid avec
ses deux films, « Ce soir ou jamais » et
« La Paloma ». Mais place est faite à
d'autres films récents, de Radanovich
(« Alfred R. »), Peter von Gunten
(« L'extradition »), Markus Imhoof
(« Ohne Jager kein Wild », encore iné-
dit) et Koerfer (« La mort du directeur
de cirque de puces »).

LE CINÉMA DE DOCUMENTATION
Ce cinéma s'est considérablement dé-

veloppé en Suisse ces dernières années,
il est normal qu'il soit largement repré-
senté avec Alex. J. Seiler (« Quinze »),
June Kovach (« Victor »), Dindo
(« Peintres naïfs »), Gloor (« Ex »),
Amann (« Le train rouge » et « Des
bras , oui, des hommes, non »), Bizzari
(« Le saisonnier », Murer (« Urner
Bergler »). Seul représentant de la
Suisse romande, Yves Yersin avec « Les
derniers passementiers » (film tourné
en patois de Bâle-Campagne — donc
suisse alémanique aussi). Il faut donc
noter l'absence du cinéma de documen-
tation de Suisse romande.

DIVERS
Deux programmes complètent ces

lignes de force, l'un de fiction de court-
métrage, avec Boner (« Un couple de
travailleurs »), Yves Yersin (« Angèle »)
et Marcel Schupbach (« Murmure »),

les deux derniers ayant un caractère
documentaire. L'autre programme com-
porte de l'animation et de l'expérimen-
tation, avec des films d'Ansorge, Cham-
pion , Aesbacher, Luyet, Suter, etc..

(F. L.)

<t Cette nuit ou jamais » de Daniel Schmid

Une réussite de Goretta : « L'invitation ».

François Simon dans « La mort d'un directeur de cirque » de Thomas Koerfer

VACANCES EN SUISSE :
Actuel

les Américains du Nord et les Japonais dominent
Approximativement 61 pour cent des

34,7 millions de nuitées enregistrées
au total dans l'hôtellerie suisse durant
l'année précédente proviennent d'hôtes
venus de l'étranger. En ne tenant comp-
te que des visiteurs d'outre-mer, on
constate que les Américains du nord
et les Japonais occupent la première
place ; ainsi, les Américains prennent
bien 8 pour cent et les Japonais un peu
plus de 1 pour cent de toutes les nuits
d'hôtel.

Ce sont précisément ces deux mar-
chés qui jouent un rôle prépondérant
dans les affaires appelées « incoming »
des agences de voyages suisses. L'ex-
pression « incoming » désigne auprès
des agences de voyages le département
spécialisé dans les services individuels
aux hôtes étrangers et tout spéciale-
ment aux groupes provenant d'autres
pays. Le nombre de touristes étrangers
qui ont recours, en Suisse, aux services
des agences de voyages n'est malheu-
reusement pas connu. Par contre, on
sait que certaines agences de voyages
spécialisées dans l'« incoming » amè-
nent annuellement dans notre pays jus-
qu'à 50.000 voyageurs en groupes, que
ce soit à l'occasion de tours d'Europe
ou de congrès.

LES JAPONAIS: EN GROUPE
Les hôtes en provenance du Japon,

tout spécialement, parcourent notre
pays presque exclusivement en grou-
pes, ce qui est dû aux difficultés de
langue et à l'entourage inaccoutumé.
Les Japonais désirent que l'on s'adres-
se à eux si possible en japonais et non
en anglais. Cela doit être pris en consi-
dération par les agences de voyages
lors de la planification de l'itinéraire

et de la réalisation du programme de
voyage.

Comme pays touristique, la Suisse
est très demandée par les Japonais.
Elle ne manque par conséquent pour
ainsi dire dans aucun de leurs pro-
grammes européens.

Les Japonais ne séjournent cepen-
dant en moyenne qu 'approximative-
ment durant trois jours dans notre
pays et préfèrent , à cause des aéroports
et des possibilités d'excursions et
d'achats, spécialement les grands cen-
tres, Zurich et Genève. On notera com-
me particularité que l'hôte japonais
séjournant de nos jours en Europe de-
mande toujours une chambre d'hôtel
avec salle de bain ; une chambre sim-
plement dotée d'une douche ne lui
convient pas. Cette attitude est pro-
bablement une question de génération
et ne devrait déjà plus avoir la même
importance pour bien des voyageurs
plus jeunes. Mais, comme la plupart
des visiteurs d'outre-mer, on s'atten-
dra du moins dans tous les cas à une
chambre avec douche et WC.

Auprès de quelques agences de voya-
ges, le tourisme en provenance du
Japon a déjà dépassé en importance
celui d'origine nord-américaine. Ainsi ,
les importants taux de croissance rela-
tifs à l'« incoming » de ces dernières
années s'expliquent en majeure partie
par le flux toujours plus important des
touristes japonais.

AMÉRICAINS:
PLUS INDIVIDUALISTES !

Malgré cela , on ne peut pas parler
d'une stagnation ou même d'un recul
du tourisme en provenance de l'Amé-

rique du Nord. Ce n'est que la demande
de voyages en groupes qui n'a pas con-
tinué d'augmenter, ce qui est ressenti
par les agences de voyages engagées
sur le marché américain. L'Américain
en âge plus avancé connaît en bien
des cas l'Europe grâce à des voyages
antérieurs et n 'est plus réduit à pren-
dre part à un voyage organisé , tandis
que son compatriote plus jeune préfère
voyager à son compte et se faire of-
frir par l'agence de voyages de l'au-
tre côté de l'Atlantique le billet d'avion
le plus avantageux. Le tour d'Europe
accompagné est par contre toujours
demandé par des dames voyageant
seules.

Sur un point , le marché nord-améri-
cain a pris une plus grande importan-
ce pour les agences de voyages suisses :
notre pays devient de plus en plus fré-
quemment le but d' « incentive tours »,
c'est-à-dire de voyages offerts par des
entreprises à leurs collaborateurs en
récompense de leurs efforts et comme
stimulant. Toutefois, afin d'avoir du
succès sur ce marché travaillé par
bien des pays, les agences de voyages
doivent être en mesure d'offrir des ar-
rangements charter à bon compte et
de grands hôtels utiles à ce genre de
voyage, car les groupes « incentive »
comptent très souvent de 200 à 250
personnes. Cette année, les affaires
« incoming » des agences de voyages
laissent un peu à désirer à la suite
des conséquences de la crise du pétrole.
Il y a un manque de réservations sur-
tout jusqu 'à l'été. On espère toutefois
aller vers un automne satisfaisant et
l'on serait par ailleurs content de pou-
voir à nouveau atteindre le chiffre
d'affaires de 1973 ! (sp)

Pour Madame...
Un menu

Escalopes viennoises
Courgettes provençales
Couronne de riz
Flan vanille

COURGETTES PROVENÇALES
Peler les courgettes, les émincer et

les faire sauter à l'huile; assaisonner et
ajouter une gousse d'ail émincé. Réser-
ver.

Dans une poêle faire chauffer de
l'huile d'olive, y ajouter des tomates,
oignon, persil et ail hachés. Mouiller
d'un verre de vin blanc. Ajouter les
courgettes et laisser cuire. Verser la
préparation dans un plat supportant la
chaleur. Saupoudrer de fromage râpé
et glisser au four quelques minutes.

Les deux corps de police lucer-
noise prient instamment les chauf-
feurs de camions, poids-lourds,
trains-routiers et autres convois
importants d'éviter la ville de Lu-
cerne, (cela dans leur intérêt et dans
celui des autres usagers de la route),
de manière à ne pas charger la cir-
culation en cette période de l'année,
à l'intérieur de cette ville, tout com-
me aux environs immédiats.

A cet effet, la police cantonale a
fait poser une signalisation adéquate.

Elle souligne notamment que le
chemin le plus court du point de
vue kilométrage n'est pas toujours
le plus rapide, puisqu'il passe en
l'occurence par la ville de Lucerne.

La saison estivale est actuellement
à son zénith pour la région lucer-
noise, en ce qui concerne le trafic
routier. Jour et nuit, des colonnes de
véhicules traversent ce canton. Il
s'agit donc de maintenir la plus
grande fluidité possible dans le tra-
fic et d'éviter les bouchons, (ats)

Poids lourds:
Evitez Lucerne !

La Chaux-de-Fonds
9 La grande vadrouille

Corso. — Dès 12 ans. — Bourvil et
Louis de Funès dans un film devenu
presque un classique du cinéma comique
français. Sous l'uniforme, pendant la
guerre, les joyeux lurons ne prennent
rien au tragique et déclenchent un feu
roulant de rires.
9 Club privé

Eden. — Dès 18 ans. — Un nouveau
film de Max Pécas, qui prétend faire
pénétrer le spectateur dans les coulis-
ses d'un monde étrange où toute morale
a son revers...
# Pornographie sans frontières

Eden. — En nocturne samedi. — A
18. h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans révo-
lus, avec carte d'identité obligatoire.
— On avait déjà « Jeux sans frontiè-
res » un peu loufoques, mais très pudi-
ques. Voici donc pour ceux que cela
tente, d'autres sortes de « jeux »...
# Le Corniaud

Plaza. — Dès 16 ans. — Une fois en-
core le tandem Bourvil - De Funès
dans un film de Gérard Oury où ils
peuvent, l'un et l'autre, faire briller
les facettes de leur talent d'amuseur,
l'un naïf et flegmatique, l'autre plein
de tics. Un coktail qui fait éclater... de
rires, bien entendu.
© Les cordes de la potence

Scala. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche. — Avec Gary Grimes et
Georges Kennedy, un western de bonne
cuvée qui offre un dépaysement agréa-
et plein d'aventures pétaradantes.
© Les voleurs de train

Scala. — Dès lundi. — Dès 16 ans. —
Avec Ann-Margret et Rod Taylor , un
western mouvementé à souhait, dans
lequel; la locomotive i fumante ̂ a pris- fa
place de la bonne diligence de grand-
papa.

Le Locle
@ L'emmerdcur

Casino. — Samedi et Dimanche. —
Dès 16 ans. — Un étonnant Jacques
Brel naïf , bêta et trompé, aux prises
avec un redoutable tueur, Lino Ventu-
ra, dont il contrecarre sans le savoir
les sombres desseins. Humour et drame
se côtoient sans cesse en cette histoire
plaisante et bien enlevée.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
£) L'inspecteur Harry.

Colisée. — Samedi et dimanche. —
Dès 18 ans. — Un « policier » de der-
rière les fagots, violent et riche en
rebondissements.
i® Jeunes filles au Couvent.

Colisée. — Lundi et mardi. — Dès
20 ans, avec carte d'identité. — Ce ne
sont pas des saintes, loin de là !...

Le Noirmont
# Le distrait

Un film plein de gags, avec un excel-
lent comique français, Pierre Richard ,
éternel ahuri distrait , et dont les oublis
provoquent des « drames »... fort drôles.
Avec Bernard Blier et Paul Préboist ,
autres amuseurs patentés.

Dans les cinémas
de la région

Une entreprise de Pully a mis au
point un appareil de toilette de concep-
tion entièrement nouvelle : la « douche
brosse active ».

Bien que pouvant s'utiliser comme
n'importe quel système de douche clas-
sique, cet appareil permet également
de se faire des massages, et cela sans
nécessiter de longues opérations. Il est
en effet, muni de brosses rotatives,
actionnées par des turbines ; si l'on
introduit une capsule de savon (conçue
spécialement) dans la chambre prévue
à cet effet , les brosses diffusent de la
mousse. Un simple coup de pouce sur
un sélecteur suffit pour inverser la
position et obtenir une douche normale
à l'eau claire. Tout le système de
brosses est interchangeable en un tour-
nemain. Ce nouvel appareil se raccorde
parfaitement à tous les supports de
douche normalisée. (A. S.)

La «douche-brosse active»

ENTRE HORLOGERS
— Vous êtes fou. Il ne faut pas

vendre ces montres à ce prix-là .
Chaque fois , vous devez y perdre.

— Oui, mais, avec ces montres-là,
je  gagne beaucoup en les réparant.

Un sourire... 
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Vol à voile : trois jours de championnat monotype aux Eplatures
Une formule pour démocratiser la compétition

Sport spectaculaire , non polluant , si-
lencieux , sûr, le vol à voile est en outre
financièrement très accessible. Du
moins quand on le pratique au sein
d'un club. En revanche, l'accession à la
compétition de niveau national ou in-
ternational est barrée par de gros obs-
tacles financiers, autant que techni-
ques. C'est précisément pour « démo-
cratiser » la compétition dans cette spé-
cialité qu'a été créé le « Championnat
suisse des K-8 ». Cette épreuve a été
instaurée par deux Romands, MM. Lin-
demann , de Montricher, et Grundisch,
de La Chaux-de-Fonds. Elle a déj à eu
lieu deux ans de suite à Montricher.
Cette année, c'est à l'aérodrome des
Eplatures qu'elle se déroule.

Selon un système existant en auto-
mobilisme ou en nautisme, par exem-
ple, et pratiqué en vol à voile dans
plusieurs pays étrangers avec un énor-
me succès, il s'agit d'un concours ou-
vert à tous les pilotes licenciés depuis
moins de cinq ans, mais qui ne prend
en considération qu'un seul type d'ap-
pareil , un modèle courant dans les
clubs. En l'espèce, le monoplace K-8,
planeur d'entraînement. Ce sont les
clubs qui engagent les appareils, qui
sont ainsi « prêtés » aux concurrents.
Pour ces derniers, les caractéristiques
du planeur ne jouent donc plus dans
la sélection : c'est la valeur personnelle
qui compte. Et si ce championnat , non
officiel mais appuyé par l'Aéro-Club

suisse, ne permet pas une sélection
pour des compétitions à un plus haut
niveau , il permet du moins à des pi-
lotes non encore chevronnés de tâter
de la compétition, et de faire valoir
leurs talents au niveau de leurs clubs
respectifs. C'est, à bon compte, une
porte ouverte sur d'autres confirma-
tions...

TURBULENCES
Ce concours des « 2 CV du vol à

voile » a commencé hier aux Eplatures.
Une quinzaine de pilotes de divers en-
droits du pays y participent , dans une
ambiance très sympathique faite de ca-
maraderie et d'échange de bons con-
seils. Une véritable « école de compé-
tition ». Le concours doit se poursuivre
tout le week-end, si la météo le per-
met. Car il comprend généralement
trois épreuves, toutes de vitesse pure,
une chaque jour. Mais chaque parcours
imposé est déterminé le jour même, en
fonction d'une étude météo très pous-
sée. Ainsi , hier, les concurrents de-
vaient rallier le Weissenstein et en re-
venir. Cent quatorze kilomètres à par-
courir en un minimum de temps. C'est
peu comparativement aux centaines de
kilomètres imposés dans les grandes
compétitions. Mais il ne s'agit « que »
de K-8, et les pilotes vétérans ne sont
pas de la partie !

Néanmoins, l'épreuve était relative-
ment difficile compte tenu du vent as-

sez violent qui soufflait et d une insta-
bilité générale du climat. Ces condi-
tions entraînaient des turbulences qui
posaient quelques problèmes, d'atter-
rissage notamment. Comme c'est sou-
vent le cas quand la météo n'est pas
absolument idéale surtout , bien des pi-
lotes ont dû se poser « aux vaches »
comme ils disent. C'est-à-dire en rase
campagne, où leurs « remorqueurs »
automobiles allaient les chercher. Ce
genre d'atterrissage de fortune fait par-
tie « du métier », en somme ! Mais par-
fois, le « métier » entre avec quelque
fracas. Un pilote bâlois en a fait l'ex-
périence, il a cassé son planeur à
Saint-Imier, apparemment faute d'a-
voir pris toutes les précautions néces-
saires pour préparer sa prise de ter-
rain (voir en page 3). Mais cet accident,
s'il est spectaculaire pour les profanes,
est sans gravité, et ne ternit pas la ren-
contre amicale des Eplatures. Le vol
à voile, c'est d'ailleurs à souligner, peut
s'ennorgueillir entre autres qualités de
ne compter que bien peu d'accidents
graves, (mhk - photo lmpar - k)

Les trolleybus font touiours du déficit
Malgré une augmentation des tarifs en 1973

L'assemblée des actionnaires des
Transports en commun de La Chaux-
de-Fonds s'est récemment tenue pour
approuver les comptes, le bilan et le
rapport de gestion de la compagnie
pour 1973. Malgré une augmentation
des tarifs en 1973, c'est un déficit de
825.310 fr. 05 qu'il faut enregistrer pour
l'année dernière et qu'il appartiendra
à la caisse communale de combler par
une subvention d'exploitation. L'année
1973 est aussi marquée par un anni-
versaire : les 25 ans d'activité de M.
Robert Daum, directeur.

Le déséquilibre qui se manifeste en-
tre les charges et les recettes préoccupe
le Conseil d'administration. Bien que
les trolleybus soient un service public,
ils ne doivent pas grever sans limites
les finances communales. En 1972, la
subvention communale avait été de
681.518 fr. 50. En 1973, elle s'était mon-
tée à 994.576 fr. 15. En 1974 (pour
l'exercice 1973), elle sera de 825.310
fr. 05.

AUGMENTATION DU TARIF
__ _-_>' ABONNjfMENTS

ùMttV&ia). C'.JNHMIHÎ*' ¦ ' ¦•' • "Si 1 on tient compte que le budget
pour cette année prévoit déjà une char-
ge de 30 fr. par habitant, il y aura lieu
de revoir la structure des tarifs et
spécialement en ce qui concerne les
réductions apportées sur les abonne-
ments. En revanche, le tarif unique
porté de 50 à 60 centimes, le 1er février
1973, ne subira aucune modification
pour le moment. Les conditions tari-
faires ne sont pas toujours comparables
avec celles des autres entreprises de
transport public, mais il faut remar-
quer que les réductions accordées pour
les abonnements jusqu 'à vingt courses
dépassent rarement 20 pour cent. Le
taux moyen se situe entre 9,1 pour
cent et 16 pour cent. Ce problème sera
donc repris au cours de l'année.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Le produit du transport des voya-
geurs est en augmentation d'environ
20 pour cent ensuite de la réadapta-
tion des tarifs. Il a passé de 1.677.000
francs à 1.993.000 francs.
DAVANTAGE DE VOYAGEURS
En 1964, les trolleybus et autobus

de la ville avaient transporté 4.750.004
personnes. Depuis, une sensible aug-
mentation s'est fait sentir, pour attein-
dre 6.341.025 l'année dernière alors que
1971 avait compté 6.093.444 personnes
transportées et 1972, 6.103.241. En re-
vanche, la vente des billets ordinaires
et des abonnements est en diminution.
Billets ordinaires : 1.365.890 vendus en
1973 pour 1.395.068 en 1972. Abonne-
ments au porteur : 151.352 en 1973
pour 154.281 en 1972. Abonnements per-
sonnels à vue : 53.637 en 1973 pour
57.838 en 1972.

L'évolution depuis 1964 quant à la
longueur des lignes exploitées est aussi
sensible. Il y a dix ans, l'ensemble du
circuit des trolleybus et autobus repré-
sentait 7 km. 140. Aujourd'hui, il est
de 12 km. 610. Vingt-cinq trolleybus
et sept autobus sont nécessaires pour
assurer le trafic en ville. Si l'horaire
sur les lignes de trolleybus est de
douze, six et vingt minutes, les autobus
circulent à une fréquence de trente-six
et dix-huit minutes. Les kilomètres-
voitures n'ont pratiquement pas subi
de modification par rapport à l'année
précédente. Par contre, les heures de
conduite au volant ont passé de 73.255
à 74.689 heures, en raison de l'obli-
gation d'introduire des véhicules sup-
plémentaires aux heures de pointe en
hiver. Enfin , l'effectif du personnel qui
était de 49 employés en 1964 a passé
à 63 en 1973. (rd)

ETAT CIVIL

m,, MERCREDI 10 JUILLET

Décès
L'enfant Mottet Stéphanie Anne

Françoise, née le 3 juillet 1974, dom.
Villers-le-Lac. — Robert, née Bobillier ,
Liliane Cécile, ménagère, née le 12 jan-
vier 1954, épouse de Robert Francis
Marie André. — Dietrich Paul, tech-
nicien horloger, né le 9 septembre 1889,
dom. Sonceboz. — Meroni, née Schmid,
Madeleine Isaline Marie, ménagère, née
le 20 février 1908, veuve de Meroni Fe-
lice Giovanni. — Cochard Auguste Vic-
tor, ouvrier, né le 31 mars 1895, époux
de Marianne née Linder. — Kneuss,
née Jeanmaire, Louise Emma, ménagè-
re, née le 25 juillet 1897, veuve de
Kneuss Paul Arnold.

JEUDI 11 JUILLET
Naissances

Rapagnetta Katia, fille de Pasquale,
coiffeur et de Concetta née Lucenti. —

Scheurec Maude,> i_lle de .Miohel, pro-
fesseur et de Huguette Liliane née
Jeanneret-Gros j ean.

Mariages
Mûgler Johann Hermann, instruc-

teur et Froidevaux Denise Renée. —
Sebastio Osvaldo, machiniste et Atti-
mo Gianna.

Décès
Weissbrodt, née Chaillet, Louise Nan-

cy, ménagère, veuve de Weissbrodt Ed-
mond Friedrich. — Ducommun Georges
Adolphe, manoeuvre, né le 22 août
1896, époux de Blanche Violette, née
Bàhler. — Bieri Georges Hermann,
chauffeur, né le 30 avril 1891, époux de
Bluette Elvire, née Holzhauer. — Car-
rard Marie Marguerite, ménagère, née
le 2 septembre 1913. — Bannwart Fran-
çoise Nelly, secrétaire, née le 5 dé-
cembre 1942. — Ischer, née Mercier,
Hélène Emma, ménagère, née le 27
mai 1891, veuve de Ischer Ernest
Edouard.

Toute noire du revêtement tout frais
dont on vient de la doter, pas encore
ouverte aux voitures qui viendront y
parquer , la place Andrié reçoit ces jours
sa parure blanche de quadrillage qui
délimite les quelque 70 places de sta-
tionnement disponibles. Ce travail de
peinture des cases blanches , fait par
le spécialiste de ces besognes en ville
et qui connaît le maniement des bros-
ses roulantes et des chablons, n'est pas
simplement une application de vernis
blanc. Il convient en effet de réserver

le maximum de places disponibles aux
voitures tout en réservant des espaces
suffisants entre les véhicules mais aussi
des passages de circulation pour par-
venir aux différentes places. Ce bali-
sage, indispensable, car il est une sorte
de discipline imposée aux automobi-
listes qui , auparavant , parquaient sou-
vent leur voiture de guingois, au gré
de leur fantaisie, permet une utilisation
meilleure de l'espace disponible et évite
les frictions... de tous genres.

MC

Une place bien quadrillée

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Le programme des cinémas figure en

page 13.

Pharmacie d'office : Neuenschwander,
Versoix 4, Industrie 1, samedi jus-
qu'à 21 h., dimanche de 8 h. à 12 h.
30, de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 111 renseignera.

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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
A D C : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

— ¦ 

MEMENTO

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

WÈB3B3SBÊÊÊÊ Feuille <rÂvis desMontagnes _ _ _ _ TITHT_____
«Mon beau sapin, roi des forêts»...

Chaque année, a Noël, un sapin de
belle taille et de belle venue semble
avoir poussé tout naturellement dans
le petit square de la Cure. II rappelle,
puisqu'il est un don de la commune,
que Le Locle possède des forêts. C'est
bien là la manière la plus charmante
de s'en faire souvenir. Et il est normal
que dans le rapport communal , on parle
des forêts communales.

Mais dans la sécheresse d'un rapport
on a toujours le grand plaisir d'y dé-
couvrir un mot charmant, un peu vieil-
lot mais plein de poésie. On y parle de
sylves. Et on lit avec un peu d'émo-
tion que l'an 1973 on a coupé 1509,83
sylves alors que la possibilité était de
1650 d'où une sous-exploitation de
140,17 sylves. Personne n'ignore que
des forêts bien soignées doivent subir
des coupes, que les bois sont une res-
source appréciable, qu'ils sont néces-
saires à nombre d'usages, mais le fait
d'utiliser le mot sylve fait penser que
ce sont de vénérables futaies qui su-
bissent l'assaut des bûcherons. Mais le
garde-forestier sait fort bien quels sont
ceux qui méritent le couperet et ceux
qui doivent être conservés, selon des
règles bien établies.

Si en 1973, le prix du bois de service
a marqué une tendance à la hausse,
celui du bois de pâte s'est encore affais-
sé. Mais on peut d'ores et déjà affir-
mer que le rapport de 1974 sera bien
différent... puisque l'on parle de pénu-
rie de papier.

118.060 fr. 50 de dépenses ; 133.351 fr.

05 de recettes, donc un revenu net de
15.290 fr. 55. Le produit des ventes de
bois s'est élevé à 129.666 fr. 30 dont
103.028 fr. 30 pour le bois de service,
24.113 fr. 30 pour le bois de pâte et
1602 francs pour le bois de feu .

Que ce soit à La Combe-Girard, sur
la commune des Planchettes, le per-
sonnel de la forêt veille à la bonne
santé de la forêt. Deux des ouvriers
ont même suivi en 1973 un cours de
perfectionnement professionnel d'ime
durée de deux semaines, organisé par
l'Association forestière suisse.

MC

Le Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. 30, sa-
medi, vernissage de l'exposition An-
dré Evard.

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h.
30, L'Emmerdeur.

Château des Monts: dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu 'à 21 h„ dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.
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Etat civil
Naissances

Juin 21. (à La Chaux-de-Fonds)
Ecklin, Joëlle Olivier, fils de Ecklin,
Pierre Olivier et de Jacqueline, née
Frei. — 25. (au Locle) Robert-Nicoud,
Vincent, fils de Robert-Nicoud, Char-
les Aurèle et de Marie-Claude, née
Montandon.

Mariages
7. Jeanneret-Gris, Richard André,

domicilié à Brot-Plamboz et Ducom-
mun, Anne-Lise, domiciliée aux Ponts-
de-Martel. — 14. (à La Brévine) Mat-
they-de-1'Endroit, Marcel-André, domi-
cilié à _a Brévine et "Waeber , Anne-
Marie, domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel. — 28. Perret, Maurice-Edmond,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Dela-
crétaz, Denise Thérèse, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Décès
8. Haldimann, Anna Susanne, née le

15 février 1891, célibataire. — 24. (à
Yverdon) Vieille, Georges André, née le
6 avril 1919, époux de Juliette Emma,
née Humbert. — 25. (à La Chaux-de-
Fonds) Benoit, née Ischer, Suzanne
Elise, née le 18 janvier 1912, épouse
de Benoit , Jules-César. — 30. Benoit,
Robert Ulysse, né le 24 mai 1906, époux
de Laure, née Jacot.

LES PONTS-DE-MARTEL

... dédie aux grands de ce monde cet exemple vacancier de coexistence paci-
fique. Si, dans le concert des nations on ne faisait p lus de « canard » et on

ne se regardait plus comme chien et chat... (photo lmpar - Bernard)

L'œil flâneur...



Société de renommée internationale en pleine expan-
sion, située en banlieue fribourgeoise, cherche un

I N G É N I E U R
ETS
OU FORMATION ÉQUIVALENTE

directement subordonné à la direction pour diriger
son département de contrôle de la qualité.

Notre entreprise fabrique des produits de haute pré-
cision et désire que son futur collaborateur dispose
de connaissances approfondies en micromécanique et
métrologie, connaissances acquises durant plusieurs
années de pratique. D'autre part, il bénéficiera d'une
solide formation et expérience dans les techniques de
contrôle.

La préférence sera donnée à une personne douée d'ini-
tiative, aimant les contacts humains et ayant le sens
des responsabilités.

Nous sommes à même d'offrir une place stable et bien
rémunérée et les avantages sociaux d'une grande
entreprise à l'avant-garde dans ce domaine.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées sous chiffr e 17-500 413 à Publicitas S. A., 1700
Fribourg.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

«S*-. 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal RM 

Localité 

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

COUPLE
serait engagé par

PICARD S.A. Vins
LE COL-DES-ROCHES (Le Locle)

Logement à disposition

Vacances horlogères 1974
Dimanche 14 juillet 1974
Col des Mosses, par Lausanne - Montreux - Aigle -
Mosses (dîner), retour par la Gruyère
Départ 8 h. Fr. 45.— AVS Fr. 40 —

(dîner compris)
Lundi 15 et mardi 16 juillet 1974 (2 jours)
Les 3 cols (Susten - Furka - Grimsel)
Départ 8 h. Fr. 120.- AVS Fr. 109.-
Lundi 15 juillet 1974 
Tour du lac de Bienne

'Départ 13 h. 30 'arJu^"""^Fr.'J_l'5u' _V_ __ ? -ft^
Mardi 16 juillet 1974
Moléson-Village et Gruyère avec tour du lac de la
Gruyère
Départ 8 h. Fr. 26.50 AVS Fr. 21 —
Mercredi 17 juill et 1974
Gorges du Pichoux - Delémont - Vallon de St-Imier
Départ 13 h. 30 Fr. 20.— AVS Fr. 16.—
Jeudi 18 juillet 1974
Col du Grand-Saint-Bernard
Départ 7 h. Fr. 39.— AVS Fr. 32.—
Balsthal - Le Passevang
Départ 13 h. Fr. 23.— AVS Fr. 18.—
Vendredi 19 juillet 1974
Tour du lac de Zoug
Départ 7 h. Fr. 36.— AVS Fr. 29.—
Bienne - Studen, retour par Lyss - Aarberg - Neu-
châtel
Départ 13 h. 30 Fr. 22.— AVS Fr. 17.—
Samedi 20 juillet 1974
Belfort - Viel-Armand (carte d'identité)
Départ 7 h. Fr. 32.— AVS Fr. 26.—
Dimanche 21 juillet 1974
Colline aux oiseaux
Départ 7 h. 30 Fr. 37.— AVS Fr. 30.—
Course d'après-midi
Départ 13 h. 30 Fr. 20.— AVS Fr. 16.—
Lundi 22 juillet 1974
Lausanne - Col de la Croix - Villars (dîner) - Col des
Mosses - Gruyères
Départ 7 h. 30 Fr. 47.— AVS Fr. 42.—

(dîner compris)
Tour du lac de Neuchâtel

i | Départ 13 h. 30 Fr. 22.50 AVS Fr. 17 —
Mardi 23 juillet 1974

' ! Chutes du Rhin - Kloten
i | Départ 7 h. Fr. 38.— AVS Fr. 31.—

i Sainte-Croix - Les Rasses
B Départ 13 h. 30 Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

Mercredi 24 Juillet 1974
S Berne - L'Entlebuch - Lucerne - Sursee - Soleure
g Départ 8 h. Fr. 47.— AVS Fr. 41.—

(dîner compris)
Jeux sans frontières à Avenches
Départ 15 h. Fr. 17.50 AVS Fr. 15.—

+ entrée Fr. 8.—
Jeudi 25 au dimanche 28 juillet 1974 (4 jours)
La Camargue (Inscriptions jusqu'au 17 juillet à midi)
Départ 7 h. Fr. 300.— tout compris, sauf les boissons
et le souper du 4e jour
Jeudi 25 juillet 1974
Schluchsee/Forêt-Noire (carte d'identité)
Départ 7 h. Fr. 34.— AVS Fr. 28.—
Vendredi 26 juillet 1974
Morat - Aigle - Sion - Anzères
Départ 7 h. 30 Fr. 37.50 AVS Fr. 31.—
Samedi 27 juillet 1974
Bâle (Zoo)
Départ 13 h. Fr. 23.— AVS Fr. 18.50
Dimanche 28 juillet 1974
Saint-Imier - Chasserai - Lignières - Neuchâtel
Départ 13 h. 30 Fr. 15.— AVS Fr. 12 —

Inscriptions et renseignements :

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

^f f  __ » M3B& __H

^̂  Fiancés —
le nouveau coffret-
cadeau est arrivé!

Si vous voulez que tous vos souhaits pour
le plus beau jour de votre vie se réalisent,
alors notre coffret-cadeau sera la meilleure
idée. Venez nous trouver afin que nous
puissions vous en exp liquer le système. De
nombreux et beaux articles-cadeaux vous
attendent!

Salon des Arts Ménagers
NUSSLÉ S. A.

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
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Pour quelle raison dépenser |̂ ™« ""¦¦ ¦"¦¦ ^̂  ¦"" 

mmm 
'mmm mmm mmm mmmm mmm mmm mmm

^plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y :j
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom Prénom I
compte parvous-même! I _____________— I

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ pue 
¦

Discrétion assurée, j
ITTI I NAP et localité I

B_.-_.. IU__„-)_> _(..(__._. I Prière d'envoyer ce coupon à: _, IBanque Populaire buisse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 4l I
a deux pas de chez vous » mmm mmm mmmm mmmm mmmm tmmm mmmm mmmm m, mmm _________J_

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

A VENDRE
1 camion Bedford

6 cylindres, 4927
ce, moteur révi-
sé, expertisé en
juin 1974, charge
utile 6 tonnes,
pont 522 X 218
cm., bâche, fixa-
tion pour remor-
que

1 camion Saurer

6 cylindres, 8725
ce, charge utile
9,7 tonnes, pont
500 X 210 cm.,
bâche, fixation
pour remorque

1 remorque à 1 es-
sieu Draize, char-
ge utile 4,1 ton-
nes, pont 390 X
200 cm., bâche.

SGG, Bienne, rue
d'Aarberg 72, .tél.
(032) 22 75 44.

On demande tout de suite A VENDRE

sommelière CITROëN DIANE 6 71
Bon salaire. ' 31 00° km-' rouSe> très belle occasion.

S'adresser au Restaurant du Sapin, 2311 CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Le Cerneux-Veusil. Tél. (039) 54 12 63. Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

.

Ah! qu'il est bon d'être aimé...
¦ . ? -Ï .- T r'r .. ¦:.. . . .. . .  , .4:.. , .. .., ¦

t̂'s f̂ fjH H?-  ̂ de-pouvoir partager les ombres
'- ' J |̂8 É_P  ̂*_11« J et ^nûères que la vie vous
llti___*» __ R^____l_§ ~ ' réserve, et cela avec un être
Jg|ËlP J« ____Sfef' l qui vous cornPrend, <-ui vous

wÊ\. __#* soutient, qui vous encourage,
*»*̂ SSP|j| ï&ÊÉËÈÊÈËËi ^u  ̂ vous apporte tout ce dont
J_8t- __T ^^_4__H__ ___ vous avez, besoin pour trouver
W g "jB_| '£ sécurité , confiance en soi, joie

; ïf â . ! Le bonheur est là qui vous
$f $  '' Hf _f *"̂ __ attend. Envoyez-nous donc le
y^J 

¥V 
:::'^HR___»I?__ _ 1'est de c-lilnces ci-dessous.

SELECTRON ,_^u_
Institut suisse pour le choix du ...*—_/ __F̂  ̂ ^^J__\partenaire, qui a fait ., ^^^^^ ~̂jj ?' T__f ___ * ^SËÉ*ses preuves depuis / *̂ 0*£^Çtty 

ACSI
UC <̂ ^

1963 MÊ ^ ' ĉhances gratuite
MEMBRE DE /\Jy k SELECTRON, Centre pour la Suif» Romande, ATCSITM do Léman 56,
L'UNION MÊÊ/ 1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03
SUISSE DES J(É___V ê désire Participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
IM<_TITIITC MÊm̂  Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
INSniUTo / ^V/ment. 

Le tout d iscrètement , sans irais , sans engagement.
M AT RI MO- J|W DMmc D MUe DM. ÏMP
NIAUX MgSj Nom Prénom ___________(USE) mm1 — —~ _—

JtW Adre9Se Localité Tél.
' _̂É_R'Date de naissance Grandeur en cm Religion

_rm___r' " ~—~~~ - —¦ — ¦

"*t /SB* ^ Tolérant D non toléran t Nationalit é Etat-civ il 

CI fls___/ N bre d'enfants Langue mater nelle ___ Connaissances linguistiques:

WJM! allemand ? français D anglais D italien ? autres : 

$$____ ! Formation scolaire : Ecole primaire Q Ecole secondaire D Ecolo prof. D . Gymnase D
J&&SH1 • ¦ ¦ • ¦ ————

wf_K\ Technicum D Université/Ecole polytechnique ? Cours spéciaux D

YS^^^s, Profession actuelle _à_fc^\
X^ t - T^. Intérêts et hobbies ^___T

PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

J'OFFRE
Fr. 100.— à qui
prêterait mâle Dal-
matien pour couvrir
une chienne. Tél.
(032) 97 54 38.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

À VENDRE

HANGAR
démontable, 12 m.
X 8 m.
Ecrire sous chiffre
LC 15719 au bureau
de L'Impartial.

Eieca
À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 V_ pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation : Locle lb
Libre : tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 513.—,
charges comprises.

23 11 15.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -

HED

L'HISTOIRE DE LA PENDULE NEU-
CHATELOISE, par Alfred Chapuis. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 15541

V E R N I S S A G E  ANDRÉ ÉVARD ÎTÏT"



Le soleil a été l'hôte d'honneur de la
Fête de la jeunesse, à Neuchâtel

Malgré la chaleur, les enfants déf i lent  avec joie, les vacances étant proches

— ïoupy ! Fait beau !
Ce cri joyeux, tous les gosses de

Neuchâtel l'ont lancé en se réveillant
hier matin. Le temps avait en effet
une grande importance puisque la Fê-
te de la jeunesse déroulait ses fastes.

Le matin, ouvert par les autorités
communales et scolaires auxquelles s'é-
tait joint M. François Jeanneret, chef
du Département de l'instruction publi-
que, le cortège a déroulé ses fastes
dans la ville : 2000 enfants ont défile
entre des haies épaisses de spectateurs.

Les quelque 1500 élèves des cinq
premiers degrés primaires ont accueil-

li pour la première fois 500 « mous-
tiques », les adorables petits bidules
qui fréquentent les jardins d'enfants.

Ah ! Mesdemoiselles et Messieurs les
pousse-cailloux, que vous étiez mi-
gnons, vêtus de robes légères et de
chemisettes impeccables, un bouquet
dans la main ! Nous aurions voulu
nous transformer en loup et vous man-
ger tout crûs, tant vous étiez appétis-
sants...

Pendant des heures, les mômes

avaient appris a marcher en rangs ré-
guliers, à garder l'alignement même
dans les contours. Toutefois, pour eux,
le fait de repérer leurs parents, leurs
tantes et leurs cousins est beaucoup
plus important que le contrôle des pas ;
et c'est bien mieux ainsi !

Des corps de musique étaient de la
partie, cela va de soi : Musique mili-
taire de Neuchâtel, La Baguette, L'Echo
du Vignoble de Peseux, Les ' Armou-
rins, les Cheminots, l'Avenir de Ser-
rières, la Fanfare de Boudry.

Les aînés, qui avaient participé pen-
dant toute la semaine à des joutes
sportives ont joué ou regardé jouer les
finales. L'après-midi, sur les Jeunes
rives, les carrousels ont tourné, des or-
chestres se sont produits, des jeux ont
été organisés, la collation a été dévo-
rée.

— Youpy ! On est en vacances !
(RWS) Et voilà la relève... (photos lmpar - rws)

Cérémonie de promotion au Château de Colombier
Arrivés au terme de leur instruction ,

57 , candidats ont été promus hier en
fin d'après-midi au grade de caporal.
La cérémonie s'est déroulée dans la
cour du Château de Colombier en pré-
sence d'une nombreuse assistance. Par-
mi les invités, le colonel Délia Santa ,
commandant de l'Ecole de sous-offi-
ciers, s'est plu à saluer le colonel divi-
sionnaire Robert Christe, commandant
de la division frontière 2, son prédéces-
seur, le colonel divisionnaire Pierre Go-
det, M. François Jeanneret, chef du
Département militaire et les représen-
tants des autorités des communes de
Colombier et des environs.

Après la présentation des hommes
par le capitaine Jean-Pierre Droz, com-
mandant de la compagnie, le conseiller
d'Etat François Jeanneret félicita les
nouveaux sous-officiers et leur rappel a
les sens, le but et le rôle de l'armée
suisse, une armée maintenue pour ga-
rantir la paix.

Le colonel Délia Santa rappela les
consignes du vrai chef et les responsa-
bilités auxquelles devront faire face les
nouveaux caporaux.

Les sous-of f iciers, dans la cour d'honneur de la caserne de Colombier, après
la promotion, (photo lmpar - rws)

Le capitaine aumônier Gerber in-
terpréta et donna lecture de la célèbre
« Lettre d'un père à son fils ».

La cérémonie de promotion émou-
vante puisque marquant une étape im-
portante pour les intéressés, fut suivie
de l'Hymne national.

Lundi , les caporaux paieront leurs
galons et seront responsables à leur
tour de la formation de quelque 500 re-
crues convoquées à Colombier pour y
suivre leur école, (rws)

LA VIE j U R A S SI EN N E

Les nombreux drapeaux jurassiens
qui , depuis le 23 juin dernier, ornent
les villes et les villages du Jura-Nord,
étaient hier en berne. En effet, le Jura-
Nord est en deuil et regarde vers Bon-
court , où a eu lieu l'ensevelissement
de M. Maurice Wicht, 24 ans, membre
du groupe Bélier.

Grièvement blessé par balles dans
la nuit du 21 au 22 juin dernier, alors
que les Jurassiens se rendaient aux ur-
nes pour se prononcer sur l'avenir de
leur pays, M. Wicht est décédé mardi
dernier.

Plus de 3000 personnes, des représen-
tants du Rassemblement jurassien, des
autorités, de nombreuses délégations
des communes, des Jurassiens de l'ex-
térieur étaient venus assister à la céré-
monie funèbre où seules les prières

trouaient parfois le silence. Une cen-
taine de membres du groupe Bélier,
portant les insignes du Jura libre en-
touraient le cercueil de leur camarade,
alors que M. Jean-Claude Montavon,
l'animateur du groupe, déclarait en gui-
se d'adieu : « Maurice, patriote et mar-
tyr jurassien, nous sommes , fiers de
toi, ton nom s'inscrira en lettres d'or
dans notre histoire, adieu ». Pour le
Rassemblement jurassien, M. Schafter
a exprimé le voeu que le sacrifice de
M. Maurice Wicht soit le dernier.

Né en 1949 à Boncourt , M. Maurice
Wicht , originaire du canton de Fri-
bourg, a suivi l'école primaire de ce
village. Il a ensuite effectué son ap-
prentissage à Courgenay puis a été en-
gagé comme ouvrier forestier dans la
commune de Boncourt. Il était mili-
tant actif du groupe Bélier, (ats)

Boncourt : ensevelissement d un membre du groupe Bélier

Enfant renversé
Hier matin à 11 h. 15, le petit Jean-

Louis Bianchini , âgé de 4 ans, qui
jouait avec deux petites filles à la rue
de Courroux , à Courrendlin, s'est trou-
vé sur la route alors qu 'un automobilis-
te de Delémont arrivait au même ins-
tant. Malgré un énergique freinage,
l'automobile a heurté l'enfant qui a
été projeté à quatre mètres et qui ,
souffrant de plusieurs blessures, a dû
être hospitalisé à Delémont. (kr)

COURRENDLIN

Les trente-six enfants, âgés de
12 à 16 ans, de la Paroisse protes-
tante des Forges, qui sont partis
en colonie de vacances à Pesaro, y
sont bien arrivés. Ils sont tous en
bonne santé et très heureux des
excellentes conditions dans lesquel-
les ils vont pouvoir passer de bon-
nes et revigorantes vacances ! ,

Vacances à Pesaro :
tout va bien

Dans sa séance du 28 juin 1974, le
Conseil d'Etat a nommé :

Le citoyen Philippe von Allmen, ori-
ginaire de Lauterbrunnen (BE) aux
fonctions de technicien-géomètre au
Bureau du géomètre cantonal, à Neu-
châtel.

Le citoyen Charles-André Borel, ori-
ginaire de Neuchâtel et de Couvet, aux
fonctions de substitut à l'Office des
poursuites et des faillites de La Chaux-
de-Fonds.

Le citoyen Claude-André Robert, ori-
ginaire du Locle, aux fonctions d'ins-
pecteur-adjoint au Service des contri-

|.hption _n_,__ . ; f— '"*&£"&*&
Le citoyen François Butzberger, ori-

ginaire de "Noiràigue, aux fonction.-" de
secrétaire-comptable au Service du con-
trôle des finances.

Nominations

Le 13 juin 1974, l'automobile d'un
commerçant de La Chaux-de-Fonds a
été volée. Cette machine conduite par
des mains inexpérimentées heurta plu-
sieurs autres voitures à la rue du Doubs
avant d'être abandonnée causant de
gros dégâts. Ces auteurs de ce vol,
J.-J .L. et C. D., ont été identifiés par
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds et arrêtés puis remis à la dis-
position de M. le juge d'instruction des
Montagnes. C. D. est un récidiviste en
la matière et avait déjà été écroué pour
de tels actes au début de 1974. Il a
reconnu encore trois autres vols de
voitures, dont une BMW en 1972 avec
laquelle il est sorti de la route dans
les Côtes du Doubs. Cette voiture
avait été complètement démolie. Au-
cun des deux délinquants ne possèdent
de permis de conduire. C. D. admet
encore que c'est sous l'emprise de l'al-
cool qu'il commet de tels délits.

Voleurs arrêtés

Hier à 16 h. 30, les premiers secours
sont intervenus sur la place de la Gare
où une voiture avait pris feu. L'extinc-
tion s'est faite au moyen d'un extinc-
teur aéromousse et de l'eau. La partie
électrique est hors d'usage et le capot
noirci.

Voiture en feu

Au volant d'une auto, hier à 14 heu-
res, Mme F. C., de La Chaux-de-Fonds,
circulait dans l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de l'im-
meuble 18, elle renversa la jeune Eve-
lyne Gatti, âgée de 5 ans, qui passait
sur le passage pour piétons du sud au
nord. Blessée, la petite fille a été trans-
portée à l'hôpital.

Enfant blessée
Perte de maîtrise

Hier à 12 h. 50, au volant d'une au-
tomobile, Mlle M. W., de Neuchâtel,
circulait sur la route principale Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds. Dans le
tournant du Chamois, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté
successivement deux voitures arrivant
en sens inverse. Dégâts matériels.

LA VUE-DES-ALPES

La statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton au
cours du mois de juin , est la suivante :

Accidents 224 ; blessés 97 ; tués 4 ;
dégâts matériels de plus de 200 fr. 216 ;
conducteurs en cause 397 ; personnes
dénoncées 243.

Violation de priorité 55 ; vitesse 43 ;
distance insuffisante 43 ; ivresse 12 ;
inattention 7 ; circulation à gauche 17 ;
dépassement téméraire 9 ; croisement
imprudent 3 ; imprudence des enfants
4 ; changement de direction 8 ; marche
arrière 7 ; entrave à la circulation 8 ;
imprudence des piétons 2 ; inobserva-
tion passage à piétons 2 ; signalisation
pas respectée 8 ; entretien défectueux
1 ; sommeil, surmenage, malaise 3 ;
pneu lisse 1 ; mauvais stationnement
2 ; sans permis de conduire 0 ; condi-
tions atmosphériques 0 ; cavaliers, ani-
maux domestiques, gibier , etc. 2 ; inex-
périence 1 ; autres causes (obstacles
sur la route, accidents causés par des
passagers, etc.) 3 ; ivresse sans accident
11.

Barreau
Dans sa séance du 9 juillet 1974, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau le citoyen Laurent Mar-
cel DuPasquier, licencié en droit, ori-
ginaire de Neuchâtel et dé Fleurier,
domicilié à Neuchâtel.

Lutte contre le mildiou
La floraison est terminée et les jeu-

nes grains sont formés. Ils doivent être
protégés le plus tôt possible contre les
attaques du mildiou.

Dès le lundi 15 juillet, entreprendre
un quatrième traitement antiparasi-
taire. Viser soigneusement la zone des
grappes, sans pour autant négliger l'en-
semble du feuillage. Utiliser un produit
ne contenant que du cuivre et renoncer
aux fongicides organiques. Ajouter du
soufre mouillable contre l'oïdium.

Pour les doses et les produits, se ré-
férer au « plan de traitement de la
Station d'essais viticoles ».

Douze cas d'ivresse
en juin

Le législatif vient de refuser un cré-
dit de 500.000 francs, qui lui était de-
mandé pour la construction d'une rou-
te. Il n'y a même pas eu d'entrée en
matière, l'autorité estimant que cette
affaire, devant mettre en valeur des
terrains achetés par des promoteurs,
c'est à eux de la construire, (ats)

Référendum contre un crédit
pour le CeStre scolaire

de La BéroçheT
Un référendum vient d'être lancé à

Saint-Aubin contre un crédit de 2,8
millions de francs voté récemment par
le Conseil général pour la construc-
tion d'une deuxième étape du Centre
scolaire intercommunal de La Béroche,
construit à Gorgier pour les élèves de
six communes de cette région. La pre-
mière étape de cette construction a
déjà coûté 13,5 millions de francs, (ats)

Crédit refusé à
la construction d'une route
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Ce week-end à Neuchâtel
Musée des Beaux-Arts : exposition

Rollier et Schwob, du 28 juin au
30 septembre.

Galerie Ditesheim : Gravures de Du-
noyer de Segonzac.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h„ 20 h. 30, Le Roi du Kung-

Fu attaque; 17 h. 45, Karato.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Chén, la fureur

du Kung-Fu.
Bio: samedi: 16 h., 18 h., Joe Dakota;

20 h. 45, Le Lauréat; 23 h. 15. Le
journal intime d'une Nymphoma-

ne; dimanche: 16 h., 18 h., Killer Kid;
23 h. 15, Le Lauréat.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Les fous du
stade.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le mur
de l'Atlantique.

Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Avril rouge;
17 h. 30, Un solo grande Amore.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Perrin, Fleu-
rier, tél. (038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Cinémas
Colisée - Couvet : 20 h. 30, L'Inspec-

teur Harry.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jost Brun ,

Dombresson.
Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

Après une tentative
de vol

Nous avons relaté dans notre édition
de jeudi que deux cambrioleurs avaient
été pris en flagrant délit de vol par un
garagiste, et qu'un des deux cambrio-
leurs avait été frappé par le garagiste
qui était en état de légitime défense.
Ledit cambrioleur, un Français de
34 ans, vient de décéder des suites de
ses blessures à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, où il avait été transféré, (kr)

MOUTIER

Ils l'échappent belle
Deux ouvriers d'une entreprise de la

place, qui réparaient le clocher de la
chapelle du cimetière, ont fait une chu-
te d'environ trois mètres. La couver-
ture de l'avant-toit de l'entrée prin-
cipale sur laquelle ils se trouvaient
s'étant effondrée. Tous deux en ont
été quitte pour la peur, et ne souf-
frent que de contusions sans gravité.

(kr)

DELÉMONT
Nomination

Mlle Annie Bùhler, aide familiale,
vient d'être nommée directrice du ho-
me des Lovières par le Conseil de fon-
dation de cette institution. Mlle Bùhler
entrera en fonction le 1er novembre
prochain, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

TRAMELAN

A 12 h. 25, hier, au volant d'un four-
gon, Mme P. H., de Chez-le-Bart, quit-
tait un parking pour s'engager avenue
des Portes-Rouges. Lors de cette ma-
nœuvre, elle a renversé Mlle Jacque-
line Jayet, de Neuchâtel, qui circulait
à cyclomoteur sur l'avenue précitée, di-
rection La Coudre. Blessée, Mlle Jayet
a été transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Mauvaise chute
Hier à 8 h. 35, au guidon d'un'' 'cy-

clomoteur, Mme Marcelle Chardonnens,
domiciliée à Neuchâtel, circulait rue des
Poudrières, direction centre ville. Près
du restaurant du Reposoir , elle a glissé
sur les rails du tram et a fait une chu-
te. Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la Providen-
ce.

Blessée à cyclomoteur

Les travaux de construction de la
N 5 à Auvernier nécessitant l'apport
d'une grosse quantité de terre, 70.000
mètres cubes de terre vont être trans-
portés de Cressier à Auvernier. (ats)

Travaux de construction
de la N 5



Le leader Eddy Merckx a passé une journée tranquille

Le Français Jean-Pierre Genêt se détache à 5 km. de l'arrivée
Après avoir quitté les Alpes, le Tour de France a repris sous le soleil

sa marche d'approche des Pyrénées. Aussi la 14e étape, Lodève - Colo-
miers, inutilement longue (248,5 km.), a-t-elle incité les coureurs à chasser
la cannette plutôt que les primes sur les routes brûlantes de l'Hérault, du
Tarn et de la Haute-Garonne. Et ce n'est que sur la fin que la course s'est
animée un peu sous l'impulsion d'un Jeanl-Pierre Genêt très entreprenant,
qui a su placer un démarrage décisif, à quelque 5 kilomètres de l'arrivée,

pour offrir à l'équipe « Gan-Mercier » sa seconde victoire en deux jours.
A l'énergie, Jean-Pierre Genêt a d'abord résisté à un petit groupe lancé
à sa poursuite avant d'aller glaner la récompense de ses efforts méritoires.
Cette course-poursuite finale fut en définitive la seule passe d'armes digne
d'intérêt d'une journée passée à lutter contre la chaleur étouffante. Bien
secondé par ses coéquipiers, Eddy Merckx n'a eu aucune peine à contrôler
les opérations et à faire échec aux rares tentatives lancées par l'opposition.

La chasse à la cannette plus intense
que la lutte pour les places d'honneur

Seul Van Impe a tenté sa chance en montagne
Ce fut donc une nouvelle étape de

transition. On s'y attendait un peu
d'ailleurs même si le parcours valonné
se prêtait , sur le papier s'entend , à des
actions plus ou moins sélectives. En
fait , il n'en a rien été, et les quelques
côtes de 3e ou 4e catégorie ont été
avalées sans problèmes par un pelo-
ton à l'esprit très peu offensif.

Tout au plus, peut-on signaler l'at-
taque de Van Impe dans le col de La
Baraque de Brac (3e catégorie). Mais
la course n'en était alors qu'à 8 kilo-

mètres du départ , et le petit grimpeur
belge se fit rejoindre dans la descente
après avoir fait illusion durant quel-
ques minutes. Par la suite, la caravane
rentra dans sa torpeur pour n'en sortir
qu'à l'occasion des points chauds, les-
quels étaient pleins de signification en
l'occurrence.

Pour Eddy Merckx , l'attentisme était
de rigueur. Comme tous les autres, le
Belge a souffert et son principal souci
fut plus de lutter contre la déshydrata-
tion que de se prendre à mettre au
point quelque plan machiavélique pour
asseoir encore mieux sa position privi-
légiée.

Résultats
Classement de la 14e étape , Lodève -

Colomiers, 248 km. 500 : 1. Jean-Pierre
Genêt (Fr) 7 h. 12'50" (— 20") ; 2. Ludo
Delcroix (Be) à 20" (— 15") ; 3. Gianni
di Lorenzo (It) même temps (—10") ;
4. Antonio Martos (Esp) même temps
(— 5") ; 5. Marc de Meyer (Be) à 26" ;
6. Dirk Baert (Be) ; 7. André Dierickx
(Be) ; 8. Jean-Luc Molineris (Fr) ; 9.
Juan Zurano (Esp) ; 10. Jacques Bo-
therel (Fr) ; 11. Joseph Huysmans (Be)
7 h. 13'16" ; 12. Bernard Bourreau (Fr)
même temps ; 13. Francis Campaner
(Fr) ; 14. Raymond Riotte (Fr) même
temps ; 15. Gérard Vianen (Ho) 7 h. 14'
04" ; 16. Teirlinck (Be) ; 17. Ovion (Fr)
même temps ; 18. Prinsen (Ho) 7 h. 14'
01" ; 19. Hoban (GB) 7 h. 14'04" ; 20.
Karstens (Ho) même temps.

On se précipite, Guimard vient de
chuter, mais il y a plus de peur que

de mal ! (bélino AP)

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 78 h. 02'43" ; 2. Gonzalo Aja (Esp)
à 2'05" ; 3. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 3'20" ; 4. Wladimiro Panizza (It) à
5'24" ; 5. Joaquim Agostinho (Por) à
5'59" ; 6. Francisco Galdos (Esp) à 7'
01" ; 7. Raymond Poulidor (Fr) à 7'37" ;
8. Alain Santy (Fr) à 10'14" ; 9. Ma-
riano Martinez (Fr) à 11'33" ; 10. Her-
man Van Springel (Be) à 11'49" ; 11.
Roger Pingeon (Fr) à 13'27" ; 12. Mi-
chel Pollentier (Be) à 14'32" ; 13. Ray-
mond Delisle (Fr) à 15'55" ; 14. Michel
Perin (Fr) à 16'21" ; 15. Joseph Bruyè-
re (Be) à 16'26" ; 16. Oliva (Esp) à 17'

16" ; 17. Romero (Fr) à 17'54" ; 18.
Danguillaume (Fr) à 18'15" ; 19. Van
Impe (Be) à 19'04" ; 20. Lasa (Esp) à
20'47".

Points chauds, classement général :
1. Hoban (GB) 99 pts ; 2. Karstens
(Ho) 74 ; 3. Merckx (Be) 70 ; 4. Coroller
(Fr) 32 ; 5. Van Springel (Be) 24.

Grand Prix de la montagne, classe-
ment général : 1. Perurena (Esp) 117
points ; 2. Merckx (Be) 86 ; 3. Aja (Esp)
85 ; 4. Abillera (Esp) 71 ; 5. Poulidor
(Fr) 69.

Classement général par équipes : 1.
Caput 234 h. 37'18" ; 2. Albani 234 h.
39'53" ; 3. Vêlez 235 h. 16'32" ; 4. Cri-
biori 235 h. 44'48" ; 5. De Muer 235 h.
45'06".

Le sourire du vainqueur de l étape,
Jean-Pierre Genêt, (bélino AP)

Classement général par points : 1.
Sercu (Be) 197 pts ; 2. Merckx (Be)
128 ; 3. Karstens (Ho) 122 ; 4. Esclassan
(Fr) 117 ; 5. Guimard (Fr) 102.

Bernard VaSIet gagne à CoSomsers
Succès d une échappée de 100 km. au Tour de l'Avenir

Deux coureurs helvétiques parmi les dix premiers
Le Français Bernard Vallet aura été le héros de la troisième étape du Tour
de l'Avenir qui emmenait les 65 coureurs restant en lice, après l'abandon
du Hollandais Snoeyink, de Mazamet à Colomiers, sur 142 kilomètres. Le
routier de Robert Oubron a en effet rallié seul l'arrivée avec une échap-
pée de quelque 100 kilomètres sur des routes assez accidentées. Longtemps
son avance tourna autour des 5 minutes, mais elle devait finalement fondre
à mesure que se rapprochait le but, pour se chiffrer enfin à 50 secondes
lorsque fut pointé le groupe de chasse avec Dohmen, Szurkowski, Szozda
notamment, ainsi que les deux Suisses Iwan Schmid et Viktor Schraner

(7e et 10e).
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Avec les ^Suisses
la performance des deux « protégés »

d'Oscar Plattner peut être taxée d'en-
courageante. Tout au long d'une jour-
née particulièrement pénible, le mail-
lot rouge à croix blanche de Schmid
a été vu en tête du peloton qui a accé-
léré à l'entrée de Revel, première com-
mune de la Haute-Garonne sur la route
du Tour de l'Avenir. Auparavant, jus-
qu'au 33e kilomètre, la course avait
été bloquée malgré la tentative du
Français Schumacker qui avait été
repris au 15e kilomètre.

Iwan Schmid s'est bien comporté sur-
tout dans les nombreuses côtes qui ja-
lonaient le parcours où à chaque fois
il passa dans la roue du Polonais
Szozda après l'attaque de Bernard Val-
let. Ce dernier, malgré son exploit, n'a
pu mettre en danger le maillot jaune
de l'Espagnol Enrique Martinez. Néan-
moins il eut le mérite de tenter quel-
que chose alors que le soleil réfreinait
les ardeurs des plus combatifs.

Résultats
Classement de la 3e étape, Mazamet-

Colomiers, 142 km. : 1. Bernard Vallet

(Fr) 3 h. 33' 50" ; 2. Mathieu Dohmen
(Ho)"""à '50" ;'j :3: Ryszard Szurkowski
(Pol) ; 4. Stanislaw Szozda (Pol) ; 5.
Cees Van Dongen (Ho) ; 6. Jean-Louis
Danguillaume (Fr) ; 7. Iwan Schmid
(S) ; 8. Roman Humenberger (Aut) ; 9.
Peter Buchacek (Tch) ; 10. Viktor
Schraner (S), tous même temps ; 11.
Enrique Martinez (Esp) 3 h. 34' 40" ;
12. Christian Schoumacker (Fr) ; 13.
Josef Kaczmarek (Pol) ; 14. Jack Ker-
schaw (GB) ; 15. Bodier (Fr) même
temps. — Puis : 29. Michel Kuhn (S)
3 h. 34' 31" ; 37. René Ravasi (S) ; 45.
René Leuenberger (S) ; 49. Jurg Stalder
(S) même temps.

Classement général : 1. Enrique Mar-
tinez (Esp) 9 h. 21! 33" ; 2. Guitard (Fr) à
34" ; 3. Stanislaw Szozda (Pol) à 42" ;
4. Jozsef Kaczmarek (Pol) à 1' 43" ; 5.
Frits Schur (Ho) à 1' 57" ; 6. Phil
Edwards (GB) à 2' 08" ; 7. Gabriele
Mirri (It) à 2' 16" ; 8. Ryszard Szur-
kowski (Pol) à 2' 30" ; 9. Wolfgang
Steinmayr (Aut) à 2' 50" ; 10. Iwan
Schmid (S) à 2' 50" ; 11. Mathieu Doh-
men (Hol) 9 h. 24' 23" ; 12. Adrie Van
Houwlinger (Hol) même temps ; 13.
Barcik (Pol) 9 h. 24' 28" ; 14. Bodier
(Fr) 9 h. 24' 30" ; 15. Pronk (Hol) 9 h.
24' 32". — Puis : 17. Michel Kuhn (S)
9 h. 24' 38" ; 25. René Ravasi (S) 9 h.
26' 14" ; 44. Viktor Schraner (S) 9 h.
29' 32" ; 46. Jurg Stalder (S) ; 50. René
Leuenberger (S) même temps.

Récompense journalière pour le maillot jaune Enrique Martinez. (bélino AP)

Le Français Vallet s'est imposé en
solitaire, à Colomiers. (bélino AP)

Classement général par équipes : 1,
Pologne, 28 h. 55' 42" ; 2. Hollande,
28 h. 58' 46" ; 3. AFCAS, 28 h. 59' 30" ;
4. Suisse, 29 h. 02' 35" ; 5. Espagne,
29 h. 05' 22".

Grand Prix de la montagne (général):
1. Szozda (Pol) 20 points ; 2. Lopez-
Carril (Esp) 14 ; 3. Iwan Schmid (S)
8 ; 4. Schoumacker (Fr) 6 ; 5. Linard
(Fr) 5.

Titres a Kurmann
et à Reymond

FIN DES CHAMPIONNATS
SUISSES

Sur la piste du vélodrome de La
Pontaise, à Lausanne, la dernière par-
tie des championnats suisses amateurs
ont pu se dérouler cette fois par une
température idéale. Pour la septième
fois depuis 1967, Xaver Kurmann a en-
levé le titre en poursuite, en battant
le Biennois Hans Kanel. En vitesse, la
jeunesse du Vaudois Henri-Daniel Rey-
mond (18 ans) a prévalu sur le métier
du tenant du titre, le Zurichois Hans-
Joerg Minder, lequel s'est incliné en
trois manches. Reymond détient déjà
le titre du kilomètre arrêté.

Deux maris très courageux!
DANS LA ROUE ; 

C'était la plus longue étape du
Tour. Ce fu t  aussi la plus chaude,
épouvantable fournaise dans laquel-
le les coureurs durent e f fec tuer  les
quelque 250 kilomètres prévus au
programme. Avec, tout au long de
cette route à nouveau fondante , une
tentation permanente : la boisson.
Qu'il est di f f ic i le  de ne pas trop
boire lorsque le corps se déshydrate
sans cesse... Et pourtant , les con-
seils mille fo is  répétés furent  suivis
par la grande majorité. Pour preu-
ve, le peu de coureurs malades en
f i n  d'étape. Tout au plus trois ou
quatre, visiblement atteints par cet-
te crise de foie qui se déclenche
presque obligatoirement :

« La conjugaison de la chaleur,
de l' ef f o r t  et de l'absorption impor-
tante de liquide entraîne, immédia-
tement , un dérèglement de tous les
organes. Ceux qui ne savent pas
résister ne peuvent souvent pas ter-
miner une pareille étape » . Le Dr
Miserez, médecin - chef du Tour de
France, nous le répéta hier comme
il le répéta à p lusieurs concurrents
qu'il voyait « descendre » au camion
ravitailleur. Mais essayez donc de
ne prendre qu'une lampée d'un bi-
don plein, alors que votre corps
semble pouvoir tout avaler...

Du courage, il en fallait, hier, en-
tre Lodève et Colomiers. Pourtant ,
cette soif qui présida à toutes les
opérations ne fu t  finalement rien à
côté de l' envie qui envahit deux

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

cotirewrs de l'équipe Peugeot , Régis
Ovion et Jacques Esclassan. Non
loin de Revel — on était au 146e
kilomètre — le signe conventionnel
fu t  fai t .  Tout le peloton, ceux qui
étaient au commandement surtout,
furent informés qu'Esclassan et
Ovion prenaient un peu d'avance
pour des raisons familiales. La pe-
tite ville de Haute-Garonne, qui f u t
la patrie de Vincent Auriol, était
aussi l' endroit de rendez-vous f i xé
par les épouses de ces deux régio-
naux.

Un gros bec, deux minutes de
causette, et déjà le peloton était
loin. Une rencontre fur t ive  qui, plu-
tôt que de redonner le moral à ces
deux équipiers qui ont bien de la
peine à réussir dans ce Tour de
France, leur pesa encore plus.

— Je me demande bien p ourquoi

on est reparti , lança Ovion a Es-
classan. On n'avait qu'à rentrer à
la maison sans passer par Paris...

Car le Tour, c'est aussi çà. Ce
sont ces « cottps au moral », qui
n'apparaissent pas dans les gazettes,
qui touchent des obscurs, et qui ex-
pliquent parfois  certains abandons.
Tant Ovion qu'Esclassan, qui étaient
sincères, hier, en pédalant un peu
plus vite en regagnant le peloton
tout en maugréant contre leur sort ,
auraient mérité une prime spéciale
qu'ils n'ont pas eue.

A remarquer d'ailleurs qu'il est
souvent bien di f f i c i le  de faire com-
me l'on veut. Esclassan et Ovion
ont dû se faire violence pour ne pas
en rester là. Alors qu'Attilio Rota ,
lui, s'est mis dans «ne rage noire
parce qu'au contraire de ses inten-
tions, il a dû quitter le Tour. Pour
une raison qui est peut-être imiqiie
dans les annales du cyclisme : cet
Italien s'était tout simplement
trompé de départ. Au lieu d' aller à
Lodèv e, il s 'est rendu à Mazamet— 106 kilomètres plus loin — et
s'est élancé avec le peloton du Tour
de l'Avenir... ce qui n'était pas une
faute en soi , mais ce qui l' empêcha ,
bien sûr, de revenir à temps pren-
dre sa vraie place dans sa vraie
course !

L'étape de demain
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ViSas, Âmritraj, Orantes, Emerson, un carré d'as
Les internationaux de Gstaad dans leur phase décisive

Le dernier carré des internationaux de Suisse, à Gstaad, est désormais
connu. Manuel Orantes (25 ans), Roy Emerson (37 ans), Guillermo Vilas
21 ans) et Vijay Amritraj (20 ans) disputeront les demi-finales du simple
messieurs, cependant que Helga Hoeslschultze (34 ans) et Lea Pericoli (39
ans) se retrouveront en finale de la compétition féminine. Toutes deux dis-
puteront également la finale du double dames après avoir facilement dis-
posé des Suissesses Evagreth Emmenegger et Marianne Kindler (6-3, 6-1).

De rudes batailles
Malgré la chaleur lourde qui régnait

sur l'Oberland bernois, quelque 1500
spectateurs ont suivi les différentes
rencontres de vendredi. En quarts de
finale du simple messieurs, l'empoi-
gnade entre Vilas et El Shafei a été le
fait marquant de la journée. Le gau-
cher argentin et son rival égyptien, qui
menait pourtant 6-5 dans le deuxième
set, se sont livrés une rude bataille sur
le court chauffé à blanc, bataille que
Guillermo Vilas a finalement fait tour-
ner à son avantage après avoir pu
placer une balle de match à 8-6.

Victorieux à cinq reprises entre 1960

et 1969, Roy Emerson a failli trébucher
sur l'obstacle représenté par Marcela
Lara. L'Australien, sur sa forme actuel-
le, ne semble pas être au bout de ses
peines. Pourtant, son adversaire a com-
mis de nombreuses fautes mais ce n'est
que lors de la 3e manche qu'il put en
profiter. Dans ces conditions, il serait
surprenant de retrouver Emerson en
finale d'autant plus qu'il va retrouver
sur son chemin Guillermo Vilas, un
jeune ambitieux et pas dénué de ta-
lent.

Comme Emerson , Manuel Orantes n'a
pas laissé une très forte impression.
En forme ascendante, le Français Jauf-

fret l'a fait souffrir. Mené 9-8 après le
premier set, lé gaucher espagnol est
toutefois parvenu à se reprendre et à
redresser par la suite une situation
des plus compromises. Enfin l'Indien
Vijay Amritraj n'est pas apparu irré-
sistible face à l'Australien Phillips-
Moore qui s'est défendu jusqu 'à la fin.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale. —

Roy Emerson (Australie, numéro 2) bat
Marcelo Lara (Mexique) 3-6, 6-0, 6-3 ;
Guillermo Vilas (Argentine, numéro 3)
bat Ismael el Shafei (Egypte , numéro 6)
6-3, 8-6 ; Vijay Amritraj (Inde , numé-
ro 4) bat Barry Phillips-Moore (Aus-
tralie) 7-5, 6-4 ; Manuel Orantes (Es-
pagne, numéro 1) bat François Jauffret
(France , numéro 8) 8-9, 6-3, 6-3. —
Demi-finales : Emerson contre Vilas ,
Amritraj contre Orantes.

Simple dames, demi-finales. — Lea
Pericoli (Italie, numéro 2) bat Odile de
Roubin (France) 8-6, 6-4 ; Helga Hoesl-
Schulze (RFA, numéro 1) bat Danièle
Bouteleux (France) 6-4, 6-1.

Double dames, demi-finales. — Helga
Hoesl et Lea Pericoli (RFA , Italie) bat-
tent Evagreth Emmenegger et Marian-
ne Kindler (Suisse) 6-3, 6-1 ; Kamako
Fukuoka et Michèle Rodriguez (Japon ,
Chili) battent Danièle Bouteleux et
Odile de Roubin (France) 6-4, 7-5.

Double messieurs, quarts de finale. -
Higueras et Orantes (Espagne) battent
Vasquez et Vilas (Espagne, Argentine)
6-2, 8-9, 7-5 ; Lara et Munoz (Mexique,
Espagne) battent Goven et Jauffret
(France) 6-3, 6-2 ; Emerson et Koch
(Australie, Brésil) battent Gisbert et
Mandarino (Espagne, Brésil) 6-2, 3-6,
6-4.

Roumanie bat Suisse, 16-8
En match international de handball

Poursuivant sa tournée en Rou-
manie, l'équipe suisse expérimentale
a subi une défaite sur le score de
16-8 au cours du premier des deux
matchs qu 'elle doit livrer contre la
sélection roumaine.

A Sibiu, en présence de 3000 spec-
tateurs, les handballeurs helvétiques
ont opposé une valeureuse résistan-
ce au champion du monde. A la pau-
se, l'écart n'était que de cinq buts
(8-3). Parm i les Suisses, Martin Bohli
et Charles Marc Weber de ZMC Ami-

cita Zurich, disputaient leur premier
match international. Ernst Zullig et
Robert Jehle, blessés, n'étaient pas
de la partie. La Roumanie présen-
tait tout de même huit éléments du
Team champion du monde. Seul Ga-
tu et Birtalan manquaient.

La Suisse a joué dans la composi-
tion suivante :

Wickli (Eckmann) ; Nacht (2), Bùh-
ler (1), Bohli (2), Schaer (2), Hasler,
Staudenmann, Thaler , Huber, Ulli
Boehni, Weber (1). Hémenti du Polonais tâorski

Après les accusations portées contre l'Italie

L'entraîneur polonais Casimir Gorski
a opposé un démenti catégorique aux
allégations selon lesquelles des Italiens
auraient tenté de corrompre quelques-
uns de ses joueurs lors du match Po-
logne - Italie comptant pour le premier
tour de la Coupe du monde, le 23 juin
dernier à Stuttgart. Interrogé par télé-
phone, il s'est déclaré « très étonné »
que le quotidien « Zycie Warszawy »
(Varsovie) ait pu publier « des insinua-
tions de ce genre alors que cette af-
faire n'a jamais eu lieu ».

Le journal polonais avait reproduit

une interview de l'entraîneur, décla-
rant ouvertement que « de riches mécè-
nes italiens étaient venus à la mi-
temps faire des propositions financiè-
res à des joueurs polonais pour jouer
le match nul alors que l'équipe de Po-
logne menait par 2-0 ».

« Je n'ai jamais rien dit de semblable
car je n'ai aucune raison pour faire
une telle déclaration, et ceci d'autant
plus q.ue__4e n'ai remarqué aucune; -ten-v
tative de corruption dé mes joueurs
de la pàrt'"d_^ïtalietts,s.-v a indiqué-Cff--1
simir Gorski , qui a poursuivi : « Cette

affaire n'existe pas pour moi et toute
la responsabilité en incombe au jour-
naliste qui a publié de telles insinua-
tions ».

Soulignant que la Fédération italien-
ne de football avait toutes les raisons
de se sentir offensée, M. Gorski a con-
clu : « L'équipe italienne est une très
bonne équipe. Elle était capable de
nous battre. Si elle n 'a pas gagné, c'est
notre | chance ». J ^tJJi 'u UU l__ _.

Excuses d'un repo_ 'te_ rir .n.
Le quotidien « Zycie Warszawy »

(Varsovie), qui avait fait état d'une af-
faire de corruption des joueurs polo-
nais à l'occasion du match Pologne -
Italie de la Coupe du monde, a apporté
un démenti. On attendait une telle dé-
marche après les déclarations de Casi-
mir Gorski , l'entraîneur polonais, le-
quel a affirmé que de telles allégations
étaient complètement inl'ondées.

L'auteur de l'article — avec inter-
view — écrit notamment : « Je m'ex-
cuse auprès de M. Gorski de lui avoir
attribué une telle déclaration. Je m'ex-
cuse également auprès des lecteurs de
« Zycie Warszawy » de les avoir induits
en erreur ». Le journaliste polonais, M.
Lukasz Zielinski, souligne d'autre part
que « la conversation » qu'il a eue avec
M. Gorski était « non autorisée ».

La grande offensive chinoise
Avant les Jeux asiatiques de Téhéran

L'année 1974 —• on peut d'ores et
déjà l'affirmer — restera celle de la
rentrée de la Chine populaire dans le
concert du sport international. Après
son admission spectaculaire aux Jeux .
asiatiques de Téhéran, qui auront lieu
en septembre, le sport chinois a lancé' *
une grande offensive administrative
pour obtenir — ou retrouver — sa
place au sein des fédérations interna-
tionales.

Début mai déjà, avec son retour à
la Fédération d'haltérophilie, Pékin
possédait le quorum nécessaire d'affi-
liations à des instances sportives olym-
piques (5) pour constituer son comité
national olympique et prétendre ainsi
à la reconnaissance du CIO de même
qu'à l'autorisation d'aligner ses repré-
sentants à Montréal dans deux ans.

L'une après l'autre, les fédérations
saisies admettent ou réadmettent Pékin
qui a vu, en l'espace de quelques se-
maines, le nombre de ses affiliations
aux fédérations internationales porté à
huit. La dernière en date est celle à
la FIBA (basketball), qui a été votée
à San Juan de Porto-Rico.

Les Chinois sont désormais membres
à part entière et souvent à la place de
Formose des fédérations de tir à l'arc,
patinage artistique, hockey sur glace,
aviron, volleyball, haltérophilie, escri-
me et basketball.

Mais c'est après sa réintégration
dans le Giron de trois des plus gran-
des fédérations internationales, celles
d'athlétisme (IAAF), de football (FIFA)
et de natation (FINA), que l'on pourra
réellement envisager le retour de Pékin
au CIO qu'il quitta en 1958 et à son
éventuelle participation aux Jeux olym-
piques. ,

La demande d'affiliation auprès des
trois grands organismes a été faite cet
été. La FIFA, à Munich, n'a pas d'em-
blée réadmis la Chine populaire mais
elle a autorisé ses membres à conclure
des matchs avec les Chinois et elle a
permis à ces derniers d'aligner leur
équipe nationale à Téhéran. Elle lui a
ainsi pratiquement ouvert ses portes.
L'IAAF, qui va très prochainement se
pencher sur le problème chinois, et la
FINA, qui organise un vote par cor-
respondance, sont prêtes à faire de
même.

A Téhéran, la Chine populaire de-
vrait être représentée dans 14 des 16
disciplines sportives au programme des
Jeux , asiatiques. Cette grande rentrée
des Chinois est attendue avec le plus
grand intérêt. Les résultats que les
Chinois obtiendront en Iran , leur atti-
tude vis-à-vis du CIO au cours de
l'importante réunion d'octobre à Vien-
ne, permettront d'être fixés sur leurs
intentions.

Munch passe de Zurich à Winterthour
Les mutations dans le monde du football

Le FC Winterthour a engage le dé-
fenseur du FC Zurich Hubert Munch
(31 ans). L'entraîneur Willy Sommer a
voulu ce transfert afin de pallier le
départ au second tour de son stoppeur
Rolf Bollmann, lequel sera prêté au
Neuchâtel - Xamax ou aux Young Boys
car l'international doit faire un stage
professionnel d'une année en Suisse
romande. Herbert Wanner (30 ans)
quitte Winterthour afin de jouer dans
un club de première ligue. Son choix
n'est pas encore fixé.

Moutier entend
reprendre place en Ire ligue

Relégué en deuxième ligue, le FC
Moutier ne cache pas son ambition de
réintégrer sa place en première ligue.
Un nouvel entraîneur a été engagé en
la personne de José Bernai (ancien ca-
pitaine des SR Delémont) qui emmène
avec lui Roland Winkler, 22 ans. Dans
les autres arrivées, on enregistre le re-
tour de Johny Domon (Courtételle), le
prêt de Claude Blanc, 22 ans (Courté-
telle), et l'arrivée de Jean-Marie Rais ,
22 ans (Courrendlin). On enregistre
d'autre part le retour à la compétition
après une année d'arrêt , de Pierre-
Alain Eschmann et François Monnier ,
tous deux âgés de 23 ans.

Dans les départs, notons ceux de
Bernard Lang et Mirko Dakic (à Delé-
mont), d'Erne (au CS Chênois), de Wei-
bel (à Aurore), Juillerat (à Cour-
rendlin), Fluckiger (à Derendingen), et
Maillât (à Sonceboz) . Prêté par Cour-
rendlin , Christe portera également les
couleurs de Delémont la prochaine
saison, (kr)

Quentin jouera à Sion
Après avoir été offert au Lausanne-

Sports par le FC Sion, l'international
René Quentin , qui avait refusé cette
suggestion de transfert, a signé un nou-
veau contrat avec le club valaisan. Il
a d'ailleurs repris l'entraînement nor-
malement.

Les transf erts de Young Boys
Arrivées : Urs Siegenthaler (26 ans,

architecte, défenseur, en provenance de
Neuchâtel Xamax), Heinz Rebmann (24
ans, restaurateur, défenseur, en pro-
venance de Bienne), Roger Cormin-
bœuf (22 ans, typographe, demi, en pro-
venance du FC Fribourg), Jost Leu-
zinger (22 ans, dessinateur, attaquant,
en provenance du FC St-Gall après
avoir été prêté aux Young Fellows la

saison dernière), Urs Kohler (24 ans,
gardien, en provenance du FC Gran-
ges).

Départs : Hanspeter Latour (gardien ,
Durrenast), Peter Anderegg (FC Ber-
ne).

Un Yougoslave à Lille
Après l'arrivée de Paulo César (Fla-

mengo) à Marseille où il a donné son
accord de principe au président de
l'OM, M. Méric, une autre vedette de
la Coupe du monde est annoncée dans
un club français de première division.
Le Yougoslave Stanislav Karasi (28
ans) est annoncé à Lille. Le joueur
d'Etoile Rouge Belgrade avait marqué
un but décisif contre l'Ecosse.

LA COUPE HORLOGËRE
ANNULÉE

La Coupe horlogère n'aura pas lieu
cette année. Les organisateurs de ce
traditionnel tournoi ont buté sur des
difficultés de calendrier. Neuchâtel Xa-
max , St-Gall , Bienne et Soleure, les
équipes annoncées, disputeront à la pla-
ce, les 24, 25 et 28 juillet , la 2e édition
de la Coupe Albert Anker, à Anet.

Coupe romande des PTT
Demi-finales : FC Grand-Lancy Pos-

te - AS PTT Lausanne 5-2 ; PTT Yver-
don - PTT Neuchâtel 3-4. — La finale
aura lieu à Corcelles le samedi 10 août
en ouverture du match de Coupe de
Suisse (2e tour principal) Corcelles-
Cormondrèche - Bienne.

Les artistiques et nationaux romands
ce week-end à Saint-Aubin (Fribourg)

Les 13 et 14 juillet , Saint-Aubin sera
le point de ralliement des gymnastes
individuels à l'artistique, tant mascu-
lins que féminins, ainsi que des gym-
nastes aux jeux nationaux.

Ce village broyard, situé dans le pro-

longement de la colline du Vully, dont
on jouit d'une vue splendide sur nos
Alpes et le Jura , reçoit en effet quelque
320 gymnastes individuels de la Ro-
mandie et même de Suisse pour y dis-
puter la première Journée romande à
l'artistique. L'organisation de cette im-
portante manifestation a été confiée à
la section SFG de Saint-Aubin, qui,
avec la collaboration des dirigeants ro-
mands respectifs, a tout mis en œuvre
pour recevoir le mieux possible les
concurrents. Chaque association canto-
nale a trié sur le volet ses représen-
tants et ce sera pour le public une au-
baine qui ne se représentera pas de si-
tôt de voir de près les meilleurs élé-
ments constituant l'élite de nos cantons.

Le CO a enregistré la participation
de 60 dames, 55 nationaux et plus de
200 gymnastes à l'artistique.

La manifestation se déroulera au
Centre sportif sur les hauteurs du vil-
lage et où sera dressée une halle de
fête. La solide réputation que s'est ac-
quise Saint-Aubin dans la mise sur
pied de manifestations gymniques est
un gage de succès pour ces j outes. Cette
compétition, à n'en pas douter, soulève
un intérêt général, non seulement dans
les milieux spécialisés, mais également
au sein de la population saint-aubi-
noise, qui inaugure pour l'occasion son
nouveau Centre sportif. De nombreuses
personnalités civiles et des milieux de
la gymnastique seront présentes et
honoreront cette manifestation.

Automobilisme

Le pilote allemand Rolf Stomme-
len a été victime d'un accident à
bord de son Alfa Romeo au cours
d'une séance d'essais officiels en
vue des Six Heures de Watkins Glen
comptant pour le championnat du
monde des marques, sur le circuit
nord-américain.

Stommelen, dont la voiture a pris
feu, s'en est tiré miraculeusement
avec des contusions et des brûlures
au visage. Il a été immédiatement
soumis à un contrôle médical à l'Hô-
pital de Watkins Glen. Son état
n'étant pas grave, le pilote a décidé
néanmoins de prendre le départ des
Six Heures avec son coéquipier ar-
gentin Carlos Reutemann.

De la chance
pour

Stommelen

Les championnats du monde de basketball

L'événement marquant de la qua-
trième journée de la poule finale des
championnats du monde, à Porto-Rico,
a été la victoire aussi inespérée qu 'inat-
tendue du Brésil sur le Canada. Les
deux autres rencontres de la journée
se sont terminées sur des résultats con-
formes à la logique : le succès de
l'URSS contre Cuba et celui un peu
moins probant de la Yougoslavie sur
Porto-Rico.

Le héros du jour a été l'arrière bré-
silien Washington Joseph, qui a ins-
crit le panier de la victoire trois se-
condes avant la fin du match , huit
secondes après que Bill Robinson , son
homologue canadien, venait de marquer
sur un tir superbe deux points que
tout le monde pensait bien être les
deux derniers de la partie. Le sus-
pense de cette rencontre se prolongea
même encore un peu après le panier
de Joseph. McKenzie, le pivot cana-
dien , marquait à son tour au moment
où retentissait le coup de sifflet final
mais son panier a été refusé.

L'URSS n 'a guère éprouvé de diff i -
cultés à venir à bout de Cuba. Les Ca-
ribéens ont fait illusion l' espace d'une
mi-temps mais ont dû s'incliner devant
le jeu efficace des Soviétiques. Chez
ces derniers, il faut signaler la per-
formance de Salnikov, auteur de 32
points. Les Yougoslaves de leur côté
ont battu une équipe porto-ricaine en
nette amélioration. Les champions du
inonde, invaincus en quatre rencontres,
ont toutefois montré quelques faiblesses
surtout en attaque.

RÉSULTATS
TOUR FINAL : Brésil - Canada 75-

74 (38-28). — Yougoslavie - Porto-Rico

93-85 (41-31). — URSS - Cuba 83-66
(41-36). — Classement : 1. Etats-Unis
4-8 (406-311) ; 2. Yougoslavie 4-8 (453-
392) ; 3. URSS 4-6 (424-345) ; 4. Brésil
4-4 (343-379) ; 5. Canada 4-2 (407-418) ;
6. Cuba 4-2 (365-429) ; 7. Espagne 4-2
(317-386) ; 8. Porto-Rico 4-0 (400-455).

Les joutes de 1978
aux Philipp ines

Réunie à San Juan de Porto-Rico, la
Fédération internationale de basketball
amateur (FIBA) a attribué aux Philip-
pines l'organisation des championnats
du monde 1978. Elle a d'autre part dé-
cidé d'expulser l'Aau (amateur Athle-
tic Union) de son organisme et de re-
connaître à sa place l'Abausa (amateur
Basketball Association of the United
Stades) comme représentant officiel des
Etats-Unis au sein de la FIBA.

Le Brésil surprend en battant le Canada

Pour le championnat 1974-75, le BC
Vevey s'est assuré les services de l'A-
méricain Gary Scott Franklin qui a
porté pendant cinq saisons les couleurs
de l'équipe de l'Université de Los An-
geles (USA) .

Gary Scott Franklin est né le 28
septembre 1952. Marié depuis peu , il est
licencié en sciences politiques de l'Uni-
versité de Los Angeles et poursuivra
ses études en Suisse. Il mesure 1 m.
94 et joue de préférence comme ailier.
D'autre part , le club veveysan confir-
me l'arrivée de l'international helvéti-
que Giovanni Casoni (né le 30 novem-
bre 1952) qui évoluait la saison der-
nière avec Fédérale Lugano.

Un Américain à Vevey

« Tôt ou tard , le coureur s'interroge :
pourquoi tant d'efforts , d'entraînements,
de sacrifices ? Aux yeux du profane,
tout cela peut paraître ridicule. Mais le
« pratiquant » , même s'il n'en a pas
clairement conscience, sait que cela ré-
pond à un besoin profond : plus que le
maintien d'une bonne forme physique,
plus que la détente ou l'exploit, plus
que la renommée ou l'adversaire (à
battre), plus que le goût de l'effort
gratuit ou de la solitude austère, plus
que le contacts avec la nature (toutes
choses qui aident l'homme à se trou-
ver et à s'exprimer) , l'athlète cherche
à se dépasser. Il veut savoir jusqu 'où il
peut aller, il met au défi ses propres
forces et tâte ses limites. Il trouvera
réponse à ces questions dans la revue
« Spiridon ».
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Désirez-vous
vous mettre
à votre compte ?
Avec un capital d'environ Fr. 30 000.— vous pouvez
devenir patron d'un magasin dans une branche de
service à la clientèle en pleine expansion.

C'est une chance unique de gagner beaucoup si vous
êtes prêts à travailler avec l'initiative nécessaire.
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Ecrivez sous chiffre 41 - 900 279 a Publicitas, 1001
Lausanne pour avoir de plus amples renseignements.
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À VENDRE

OPEL COMMODORE 70
automatique, 45 000 km., avec garantie.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz
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Verger 1 2013 Colombier
TOUTES BARRIÈRES
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L'Hôtel de la Maison Monsieur
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 60 60 • J. Alban

avise sa clientèle que durant

les vacances horlogères, le restaurant est

ouvert tous les jours
Tous les midis, plat du jour

Fr. 8.50
ainsi que la grande carte :

Truites - Araignée de porc flambée - Croûtes
aux morilles, etc..

Venez goûter ses crêpes au Grand Marnier

les gais lutins
institut éducatricespédagogique
10, av. de Jaman . ¦. « -
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; Contact
journalier avec _*«—,.__ {4-._A _-._-.les enfants mOnitNCeS
Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans

PRÈS DE MONTHEY : MORT
TRAGIQUE D'UN ENFANT

Un enfant qui allait vendredi ren-
dre visite à ses grands-parents a été
happé par un camion en traversant
une route à grand trafic à Muraz,
près de Monthey. La victime a été
écrasée sous plusieurs tonnes et a
perdu la vie. Il s'agit du petit Fa-
brice Turin, 5 ans, habitant Muraz -
Collombey.

CHUTE MORTELLE A AIGLE
M. Rémy Dufresne, 27 ans, appa-

reilleur à Ollon , accomplissait un
travail d'isolation sur le toit de la
nouvelle halle de l'entreprise Gétaz,
Romang, Ecoffey, à Aigle, hier vers
9 h. 35, lorsqu'il tomba d'une hau-
teur de 12 mètres et se blessa mor-
tellement.

POUR EMPÊCHER
LA PHOTOCOPIE

En vaporisant un produit chimi-
que sur des documents et des im-
primés que l'on désire garder se-
crets, il est désormais possible d'en
empêcher toute photocopie. Il s'agit
d'un liquide diffusé par aérosol et
qui contient un coloris fluorescent.
C'est une entreprise spécialisée dans
la fabrication d'appareils à photo-
copier qui a mis au point ce pro-
duit.

LAUSANNE :
OBSCÈNE OU PAS

On s'en souvient peut-être, l'ad-
ministration des douanes avait sé-
questré il n'y a pas tout à fait deux
ans, 500 exemplaires du livre chi-
nois « Tchoulin Ye-chi » importés
par l'éditeur zurichois Wisner , ce li-
vre étant jugé obscène. L'affaire
avait été transmise au ministère pu-
blic fédéral qui , à son tour, pronon-
ça le séquestre. M. Wisner recourut
au Tribunal fédéral. La Chambre
des recours de celui-ci s'est penché
hier sur le cas, à Mon-Repos. Il est
très vite apparu que notre Cour su-
prême n'était pas au clair sur la
pratique du ministère public (MPF)
dans des cas de ce genre. L'audien-
ce n'ayant apporté aucun éclaircis-
sement à ce sujet , la Chambre a
décidé que la procédure continue-
rait. L'affaire est donc renvoyée.

TUÉ SUR LA ROUTE
A LA SARRAZ

Un ouvrier horticulteur espagnol
de La Sarraz, M. Castro-Suengas,
20 ans, roulait à cyclomoteur hier
vers 13 heures, lorsque, débouchant
imprudemment sur la route princi-
pale La Sarraz - Eclepens, il fut
brutalement atteint par un automo-
biliste bernois et projeté à une quin-
zaine de mètres. Le malheureux fut
tué sur le coup, (ats)

Prévoyance professionnelle : un avant-projet riche en promesses
— De notre correspondant à Berne , Denis BARRELET —

Si l'avant-projet sur la prévoyance professionnelle a l'honneur un jour
d'être promu au rang de la loi fédérale, le fameux 2e pilier deviendra alors
une solide réalité pour tous. Les personnes actives seront tenues d'adhérer
à une caisse de pension. Les cotisations s'élèveront en moyenne à 10%
à peu près du salaire (dont la moitié à la charge de l'employeur). Les pres-
tations seront calculées de manière que l'assuré touche, avec l'AVS, 60 %
du salaire brut qui était le sien avant sa retraite (80 % pour les personnes
mariées). Ces taux, à vrai dire, ne seront garantis que pour les salaires ne
dépassant pas 36.000 francs. L'indexation des rentes sera assurée grâce à
la création d'une institution centrale, d'un « pool ». Mais nous n'en som-
mes pas encore là. Le Conseil fédéral a envoyé hier cet avant-projet aux
cantons et aux organisations intéressées, les priant de donner leur avis jus-
qu'à la mi-octobre. C'est après seulement que le gouvernement établira

son projet et que les Chambres entreront en action.

Souvenez-vous-en : le 3 décembre
1972, le peuple et les cantons ont accep-
té avec enthousiasme le nouvel article
34 quater de la Constitution qui , pour
la prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité, consacre ie principe des trois
piliers. Le premier pilier ¦— l'AVS —
est en place depuis 1947. On a profité
de l'occasion pour le consolider , en
déclarant qu 'il devait assurer les be-
soins vitaux. Le 3e pilier — l'épargne
— est laissé au soin de l'individu,
Quant au 2e pilier — la prévoyance
professionnelle obligatoire —¦ il est nou-
veau et doit être créé de toutes pièces
par la loi. Une norme constitutionnelle
ne peut en effet aller dans les détails.

AUSSI LES INDÉPENDANTS
Avant la votation de 1972, on avait

établi les grands principes de la future
loi, pour permettre au citoyen de se
prononcer en connaissance de cause. Il
appartint ensuite à la sous-commission
de la prévoyance professionnelle de tra-
duire ces principes en normes juri-
diques. Travail extrêmement technique
et ardu, qui s'est terminé en mai der-
nier. L'avant-projet a été enrichi de
trois dispositions élaborées dans le ca-
dre de la conférence des directeurs
cantonaux des finances et qui concer-
nent les allégements fiscaux dont pour-
rait bénéficier le 2e pilier.

Selon l'avant - projet , la prévoyance
professionnelle couvrira trois risques :
la vieillesse, le décès et l'invalidité.
L'assujettissement obligatoire des sala-
riés commencera au plus tôt à l'âge
de 25 ans, et ne visera que la tranche
de salaire située entre 12.000 et 36.000
francs annuellement. Ces chiffres cor-
respondent à la formule de rente de
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1975 et seront adaptés dans la mesure
de son évolution future.

A la demande des organisations pro-
fessionnelles, l'assurance obligatoire
peut être étendue à certaines catégo-
ries de personnes exerçant une activité
lucrative indépendante.

Les Caisses actuelles continueront à
fonctionner. Elles seront complétées par
une institution centrale, un « pool » ,
que créeront les organisations faîtières
de salariés et d'employeurs. Le « pool »
aura d'abord une fonction supplétive,
en ce sens qu'il assurera ceux qui ne
pourraient pas faire partie d'une caisse
professionnelle. Ensuite, il procédera à
une triple péréquation des charges : en
matière de génération d'entrée, de
compensation du renchérissement et
d'insolvabilité éventuelle.

LES JEUNES PAIERONT MOINS
Les quelques modifications apportées

aux principes de 1972 n 'ont pas pour
effet de diminuer les prestations. Elles
améliorent surtout le mécanisme de
financement. Voyons quelques points :
' —La loi ne choisit pas entre les

deux systèmes appliqués aujourd'hui
par les caisses, celui de la primauté
des prestations et celui de la primauté
des cotisations. Si elle se bornait à
déterminer les taux de cotisations, par
exemple, cela serait très pratique pour
les entreprises et leur planification,
puisque les taux seraient connus long-
temps à l'avance et qu'il n'y aurait pas
de surprise possible. Mais les presta-
tions, après, se calculeraient suivant
ce qui a été payé, peu importe qu'elles
correspondent ou non aux besoins de
l'individu. Aves la primauté des pres-
tations, ce sont les cotisations qui de-

vraient s adapter , quitte a monter a des
hauteurs vertigineuses.

Pour les cotisations, la solution choi-
sie est la suivante : les taux sont éche-
lonnés en fonction de quatre groupes
d'âge, le taux de cotisation du groupe
supérieur ne devant pas dépasser
l'équivalent de deux fois et demie le
taux de l'échelon inférieur. La rente
étant fixée d'après le salaire moyen
des trois dernières années et celui-ci
étant en général beaucoup plus élevé
en fin de carrière qu'au début , un
taux de cotisation fixe n'assurerait pas
le financement de la rente minimale
qui est envisagée. On se rapproche
ainsi du système de la primauté des
prestations, où les cotisations sont cons-
tamment adaptées à la prestation pro-
mise.

— Le libre passage d'une caisse à
l'autre est garanti. La prestation four-
nie à l'assuré quittant une caisse
correspond à chaque moment à la som-
me des cotisations capitalisées.

PÉRÉQUATION
A L'ÉCHELON NATIONAL

— Un problème épineux fut celui de
la génération d'entrée, à savoir des per-
sonnes qui au moment de la mise en
vigueur de la loi ont dépassé l'âge de
25 ans et n'ont pas encore atteint l'âge
ouvrant le droit à la rente. La solution
choisie est généreuse : pour les salaires
AVS de 20.000 fr. au moins, dix années
suffisent pour faire obtenir les presta-
tions normales non réduites. Ce sont
ainsi trente classes d'âge, chet les hom-
mes, qui bénéficient de telles presta-
tions. Pour les salaires de 36.000 fr.
et plus, la durée nécessaire est de
vingt ans (bénéficiaires : les hommes
âgés de moins de 45 ans). Si la durée
de cotisation est moindre, la rente sera
de respectivement 4 et 2 pour cent par
année de cotisation. Pour les salaires
des classes intermédiaires, les années
et les taux varient entre ces extrêmes.

Cette solution favorable à la géné-
ration d'entrée ne sera pas à la charge
des caisses privées, c'est le « pool » qui
interviendra. L'idée avait été lancée
naguère par l'Union suisse des arts
et métiers. Un cinquième des cotisa-
tions perçues sur les salaires sera versé
au « pool ».

Dernière remarque : la prévoyance
professionnelle devra se suffire à elle-
même. Aucune contribution des pou-
voirs publics n 'est prévue dans la nou-
velle législation.

Le 2e pilier, lentement, sort de terre

« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'information constant
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Le Républi que démocratique popu-
laire de Corée vient de commander à
l'industrie suisse des machines divers
équipements pour la fabrication de
montres. Le contrat a été conclu à
Pyongyang par la Société d'Enginee-
ring Blanchut et Bertrand de Genève.
Un communiqué publié par cette socié-
té précise que le contrat d'un montant
de 34.000.000 de francs suisses com-
prend la fourniture d'équipements de
production, la vente de Know-Hovv
Technique et l'Engineering complet de
l'usine. La production de l'usine co-
réenne est uniquement destinée au
marché intérieur. Le prix du contrat
comprend également le financement de
cette opération industrielle sur une pé-
riode de trois ans après la livraison des
équipements prévus pour 1975. Il s'agit
de la première affaire de cette impor-
tance conclue par l'industrie suisse avec

la République démocratique populaire
de Corée et coïncide avec l'établisse-
ment de relations commerciales entre
les deux pays.

A la Fédération horlogère, à Bienne,
on précise que l'objet du contrat est
la fabrication de 400.000 montres par
année. Des techniciens suisses séjour-
neront à Pyongyang. L'usine devrait
être opérationnelle au début de 1976.
Un large crédit d'investissement a été
ouvert par des banques suisses.

Notons encore que c'est la première
fois que la Suisse conclut un tel ac-
cord de coopération industrielle dans le
domaine horloger avec un pays socia-
liste.

La Corée du Nord a importé de
Suisse en 1973, 20.000 montres et mou-
vements, valant 2,6 millions de francs,
ce qui place ce pays au 61e rang des
exportations horlogères suisses, (ats)

Accord horloger Suisse - Corée du Nord

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission le chargement, le
transport et la mise en place de terre
représentant un volume de

70 000 m3
à transporter entre la Raffinerie de Cres-
sier et les chantiers de la N5 à Auvernier.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 19 juillet 1974, en pré-
cisant le No du lot (N 4.304), auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

APPAREILS de CUISSON,

de CHAUFFAGE, de PRO-

DUCTION D'EAU CHAUDE

(Exposition permanente)

Tél. (038) 53 35 32 Q

A louer à Renan

logement
de 4 chambres avec
confort.

Renseignements :
Tél. (039) 63 1190.

ANZÈRE
__ 1_r_ ._i__-t*

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

DOCTEUR

BOSSHART

ABSENT
DU 13 JUILLET

AU 6 AOUT

petit
appartement
Libre tout de suite.

Tél. (027) 9 13 15.

A. REBETEZ
Médecin - Dentiste

LES GENEVE YS-
SUR-COFFRANE

ABSENT
jusqu'au 5 août

f ffjp 111 j It"
Nous cherchons pour notre dépar-
tement du plastique

UN
SÉRIGRAPHE
avec bonne formation profession-
nelle, connaissant aussi bien la
préparation des écrans que l'im-
pression elle-même.
Excellent équipement à disposition.
Le poste pourrait convenir aussi à
un décorateur ou un graphiste
ayant déjà pratiqué la sérigraphie
et qui obtiendrait chez nous, si
nécessaire, un complément d'ins-
truction.
Date d'entrée à convenir. Bon sa-
laire. Avantages sociaux. Aide dans
la recherche d'une chambre ou
d'un appartement.

Prière de faire offre au Service du
personnel des Etablissements Ed.
Cherix _ Filanosa S. A., 1260 Nyon.



GERARD LENORMAN
UN ROMANTIQUE « MODERNE»:

«Soldat ne. tirez pas »...
cette chanson est sur tou-
tes les lèvres, Gérard Le-
norman à nouveau a trusté
les premières places des
hits-parades et monopolise
les ondes nationales. Sans
scandale, le romantique
Lenorman se taille un suc-
cès qui ne cesse de croître
et de s'amplifier.

Si on lui demande d'es-
sayer de se décrire, il sem-
ble étonné.

« Moi ? je n'ai rien à
dire. Je ne sais pas parler
de ce que j'aime, et je ne
veux pas parler de ce que
je n'aime pas... ».

« Mon enfance ? Oh ! la
la, c'est beaucoup trop per-
sonnel et c'est loin. La
Normandie, c'est bien, c'é-
tait la liberté physique et
morale ; Paris, c'est la
contrainte ».

Gérard est, en effet , né
à Benouville un 9 février.
Il a partagé son enfance
entre cette province, Paris
et l'Auvergne où sa famille
s'est finalement fixée. « Je
chantais partout, à l'église
dans les cérémonies ; j'a-
vais une j olie voix et j' ai
toujours su que je ferais de la chan-
son, malgré les sourires autour de moi.
Ma famille n'y croyait pas du tout.
Mais à 12 ans, j' avais déjà écrit la
chanson de mon premier disque : « Le
vagabond ».

UN AN DE LIT
A l'âge de 14 ans, Gérard commence

à chanter dans des orchestres. A 18 ans,
un grave accident d'automobile l'immo-
bilise durant plus d'un an. Lorsqu'il
est rétabli , ses parents le laissent par-
tir dans un club de vacances à l'étran-
ger. A son retour il décide de passer
à l'action ; il enregistre sur bande ma-
gnétique des chansons qu'il a compo-
sées et les présente à une firme de
disques. Il enregistre son premier dis-
que le 1er janvier 1969.

Il écrit alors pour Brigitte Bardot
« La fille de paille » et « Je voudrais
perdre la mémoire ». Ses premiers suc-
cès d'auteur - compositeur - interprète
ont été : « A cœur la vague », «Rêve»,
« Nocturne », « Pluie », « Si les murs
pouvaient parler», «Apocalypse», «Sue^_^
va», etc..

En 1969, Gérard part en tournée avec
Sylvie Vartan : en 1970 il devient la
vedette de Hair au Théâtre de la Porte
St-Martin et y reste jusqu'en juin
71, date à laquelle il enregistre « Il »
qui connaîtra le succès que l'on sait.
Puis c'est «De toi » qui est numéro 1 à
tous les hits-parades.

_____fl_____L_J_J

— Gérard Lenorman, qu'aimes-tu
dans la vie ? »

J'aime tout et rien, j'aime l'instant,
j'aime faire les choses quand j' en ai
envie, quand j'y pense. J'aime l'instant,
le moment. J'aimerais vivre sans con-
trainte, sans aucune limite ; je suis
tellement paresseux ! »

— Tu est paresseux, mais tu semblés
apprécier ton travail ?

UNE OBSESSION: LE TRAVAIL
« J'ai une obsession, mais alors ce

qui s'appelle une obsession : le travail.
Je n'arrête pas d'y penser. Je suis ob-
sédé par la scène. Je cherche. Je ne
sais pas exactement ce que je veux.
J'ai presque trouvé, mais je n'ose pas
en parler, car je ne suis pas très sûr
que ça marche... »

— Pour toi, la Normandie, c'était la
liberté, physique et morale. Aimes-tu la
nature ?

« J'aime les bêtes, les vaches pour le
lait du petit déjeuner, les chevaux pour
les plats de résistance ! Non, en fait
j' aime vraiment les animaux et pas
uniquement dans mon assiette. Je ne
serais pas malheureux si j' avais un
parc plein d'animaux, mais alors pas
de cages, la liberté. Le plus beau ca-
deau que l'on puisse offrir c'est la li-
berté pour tout le monde. J'aimerais
avoir une maison pour avoir des ani-

maux en liberté, une vache, un che-
val, plein d'animaux... Donner la liber-
té, je trouve ça tellement beau. Les
hommes eux sont trop... pour savoir
être libres. »

Gérard est ce que l'on pourrait appe-
ler un calme-violent. D'un caractère
entier, spontané, volontiers excessif. Il
peut lui arriver d'exploser. Angoissé
par la vie, il est malgré tout d'un
naturel optimiste. Il aime que les cho-
ses bougent : « Il faut toujours qu'il se
passe quelque chose ; je ne sais pas
attendre. Quand je ne chante pas, j' at-
tends... »

Si Gérard Lenorman ne dit pas ce
qu'il est, c'est sans doute qu'il ne le
sait pas vraiment. Mais il sait ce qu'il
veut, en particulier dans son métier.

« Je crois profondément que, pour
faire ce métier, il faut savoir laisser
aller sa nature, avant de se discipliner.
Je perds peut-être un peu d'efficacité
parfois, je crois, mais j'ai l'impression
que c'est la seule façon d'être vraiment
sincère. C'est peut-être pour cela que
j 'ai l'impression que « Il » a été ma
première chanson, mon premier disque.
C'est la première qui me ressemble,
qui a l'ambiance et la couleur que
j'aime. La première où j 'ai pu expri-
mer, faire passer ce que j e ressens... »

C est peut-être aussi l'explication de
la ruée du public vers ce garçon gen-
til, simple, toujours un peu étonné,
image d'un certain romantisme moder-
ne... (app)

Roger GUELL

Décidément, amis lecteurs, les va-
cances ne vous valent rien ...quand il
s'agit de faire travailler un peu vos
méninges ! Bien peu de réponses ex-
actes à notre devinette de la semaine
dernière !

Certains d'entre vous ont cru recon-
naître : du ruban enroulé, une bobine
de fil , des meules de feutre empilées,
une pièce d'élastique de couture, une

bobine de faux-fil , du papier de mé-
nage, un rouleau de corde, du cordon-
net , des macaronis...

Rien de tout cela, bien entendu,
comme le prouve la petite photo ci-
contre, mais bel et bien des « dessous
de chope », ou si vous préférez, de ces
ronds en carton sur lesquels on pose
les verres pleins de belle et bonne biè-
re, si rafraîchissante en ces temps de
canicule ! Trois concurrents seulement
l'ont découvert, et le tirage au sort a
désigné comme gagnante de cette se-
maine Mlle F. Moser, Progrès 111 a
à La Chaux-de-Fonds, qui recevra sous
peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle photo-
énigme. Scrutez bien l'image ci-des-
sus. Vous trouverez certainement ce
qu'elle représente. Alors, où que vous
soyiez, écrivez-le nous sur carte pos-
tale, adressée à la rédaction de « L'Im-
partial », case postale, La Chaux-de-
Fonds. Envoyez cette carte avant mer-
credi à midi. Enfants, n'oubliez pas
d'indiquer votre âge. Bonne chance à
tous !

DE J. LE VAILLANT: No 1343
HORIZONTALEMENT. — 1. Des en-

vies de quelque chose. 2. Une qui veut
toujours payer moins cher. 3. Point de
vue. Papier donnant droit à des mar-
chandises et à des victuailles. 4. Article.
Apaisent. 5. Elle fut surnommée : « la
dame de beauté ». On sait que le trap-
piste et le bénédictin lui réservent
toujours leur plus profond dédain. 6.
Sortes de faucons plus ou moins mi-
grateurs. 7. Très utile pour soulever
les poids lourds. Pronom. Il fut le
premier à dire : « En avant, arche ».
8. Identité incertaine. Façon de couper.
Huile que l'on ne trouve qu'en Angle-
terre. 9. Mollusque. D'un verbe gai. 10.
Moitié d'une endormeuse. Possessif.
Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Charge-
ront d'une faute. 2. On sait qu'ils sont
remarquables par maintes capacités.
3. Outil de terrassier. Cria comme une
bête sauvage. Sur la portée. 4. Assai-
sonner. Sur le côté du rideau. 5. Cher-
chant une somme. 6. Rendez-vous de
beaucoup d'estivants. Comme celle qui
n'a pas eu son dû .7. Adverbe. Sans
énergie. D'un auxiliaire. 8. Evaluerons
en unités cubiques. 9. Personnage my-
thologique. Sur la portée. 10. Eprouve.
Sert pour désigner un âne.

Solution du problème paru
samedi 6 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Applau-
dies. 2. Solennelle. 3. Sua ; ni ; lin. 4.
Ortie ; Léda. 5. Urinera ; et. 6. Vin ;
serges. 7. Item ; ide. 8. Ru ; aînesse.
9. Ariel ; nias. 10. Selle ; trot.

VERTICALEMENT. — 1. Assouviras.
2. Pourriture. 3. Platine ; il. 4. Le ; in ;
Maël. 5. Années ; île. 6. Uni ; rein. 7.
De ; lardent. 8. Ule ; gésir. 9. Elidée ;
Sao. 10. Sénats : est.

— Vraiment docteur, cette langue-là,
j e ne connais pas.Ben, celui-là, il a du vent dans les voiles !

t̂fp
ij ___, 21 janvier - 19 février

^ferw^y 
Une 

heureuse circons-
tance vous permettra
de réaliser un projet

qui Vous tient particulièrement à
cœur.

/•'j__K>X 20 février - 20 mars
:.4<__5  ̂ > Faites tout pour évi-¦̂ _ _KTi>'v ter une discussion

dans le milieu pro-
fessionnel. Ne perdez pas le contrô-
le de vos nerfs, vous pourriez bles-
ser une personne importante.

ŜJjfejJ  ̂ 21 
mars 

- 20 avril
ĵr ŵjp' Ne comptez pas sur

le hasard , mais uni-
quement sur vos ef-

forts personnels. Efforcez-vous de
régler tous vos problèmes avec
calme et confiance.

•<?M__a__ï\ 21 avrU " 21 mai
' as ï^* 

En 
attirant sur vous

^_S«P^ l'attention bienveil-
lante de vos supé-

rieurs, une agréable surprise est
possible. Aucun obstacle n'entrave-
ra la nouvelle entreprise que vous
envisagez.

Si vous êtes né le :
13. Ne cherchez pas à intervenir dans le cours des événements. Les choses

s'arrangeront rapidement.
14. Vous obtiendrez des satisfactions réconfortantes à condition de vous

adapter aux circonstances.
15. Méfiez-vous de vos réactions et de vos impulsions afin de ne pas

provoquer d'incidents.'
16. Ne laissez pas échapper la chance dans le domaine professionnel.
17. Votre sens pratique et votre dynamisme vous permettront de rem-

porter des succès.
18. Concentrez votre activité sur des objectifs Importants.
19. Montrez-vous entreprenant. Les efforts que vous ferez seront favorisés.

ffik 22 mai " 21 Juin
5; y Un projet de travail,

«__.:„£'' abandonné depuis
longtemps, se présen-

tera à nouveau. Nhésitez pas à ac-
complir un effort supplémentaire.

tff Sf àk 22 juin _ 23 juillet
Tqj£jlfjP C'est dans votre fa-

mille que vous ren-
contrerez le meilleur

accueil et c'est à vous de maintenir
l'harmonie afin de pouvoir vous ex-
primer librement.

^__ S\ 
24 

juillet - 
23 

août

% <|gg0 ¦/ Des travaux ou pro-
^wSKsw* blêmes restés en sus-

pens réclameront tou-
te votre attention. Vos idées sont
excellentes.

®2 4  août - 23 septemb.
Vos plaisirs risquent
de vous entraîner un
peu trop loin. Ne sous-

estimez pas vos talents et n'hésitez
pas à mettre votre personnalité et
vos compétences en évidence.

B̂jj;&_k 2i seP*emD- " 23 oct.
-gyaBy Vous pourrez bien-

tôt cueillir le fruit de
vos efforts mais vous

ne devez pas pour autant vous en-
dormir sur vos lauriers.

^*̂ 2Ŝ \ 24 octobre - 22 nov.

t*_P _V;- ¦/ N'accordez pas votre
^-.._.„;.»;-^' confiance à n'importe

qui , vous éviterez
bien des surprises désagréables.
Changement dans votre travail ha-
bituel.

t̂f- "_j_fl _ 23 novembre - 22 déc.
^fc^âjr Tenez compte 

des 
dé-

sirs et souhaits de
chacun et montrez-

vous conciliant. Certaines de vos
activités évolueront favorablement.

/ <f t^S \̂ 23 déc. - 20 Janvier
!-.<(V|L J Vous aurez bientôt
^?iHE*̂  l'occasion de rencon-

trer une personne
sympathique et vous oublierez très
vite une petite déception.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 juillet

— Que dis-tu ? Ta mère vient avec
nous ?



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Gretillat.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène.
HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. de Mont-

mollin.
ABEILLE : 9 h., culte.
LES FORGES : 10 h. 05, culte, M.

Clerc, sainte cène.
SAINT-JE AN : 10 h., culte, M.

Montandon, sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Montandon.
LES PLANCHETTES - LES BULLES:

9 h. 45, culte au Temple, M. Rosat.
LA SAGNE : 10 h. (cloches de 9 h. 45

à 10 h.), culte, M. Marc Bridel, de La
Chaux-du-Milieu.

Dentschsprachige Kîrchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Evangelische Stadtm.ssion (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ;
Sonntagsschule fàllt aus. Freitag, Bibel-
stunde fàllt aus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL: 9 h., messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien (ho-
raire d'été).

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 20 h., messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
Combe-Grieurin). — Dimanche, 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Marc Tramaux. Vendredi , 20 h., étu-
de biblique supprimée; reprise 9 août.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Cours biblique, Isenfluh sur Lau-
terbrunnen.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, réunions supprimées pen-
dant les vacances horlogères.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
AU TEMPLE : Dimanche, 9 h. 45

culte, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45;

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 15:

culte. Vacances ries cultes de l'enfance.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h. 15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple.
Deutschprachige Kîrchgemeinde. —

Gottesdienst und sâmtliche anderen
Veranstaltungen fallen der Ferien we-
gen aus. In dringenden Fallen wende
man sich an Pfr. Ernest Trussel, La
Chaux-de-Fonds, Tel. 22 18 94.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, a l'église,
première messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, messe (à l'église paroissiale).

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 33 a). — 9 h., messe, 10 h.,
messe en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. (Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d"Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministèi e ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Ktadtmission ^Envers 25>
— Gottesdienst fàllt aus.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, pas de culte.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Le soir pas de
réunion.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
(Chapelle) . — Dimanche, 9 h., pas de
service divin.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Un certain malaise règne

toujours sur la communauté financière
après les difficultés rencontrées par
certaines banques américaines et alle-
mandes ensuite de pertes de change.
Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant que l'ensemble de la cote ait con-
tinué de s'afflaiblir et qu'en début de
semaine se soit le compartiment des
bancaires qui ait été le plus touché.

Les actions NESTLÉ se sont égale-
ment dépréciées sensiblement. L'an-
nonce d'une nette diminution du chif-
fre d'affaires de sa filiale allemande,
durant les cinq premiers mois de l'ex-
ercice en cours, n'est certainement pas
étrangère à ce recul.

Mardi , les actions bancaires ont évo-
lué à contre-courant et UBS rega-
gnait les deux tiers de sa perte (+ 90
francs), alors que les industrielles
étaient à leur tour fortement touchées.

Dès mercredi, le mouvement d'effri-
tement s'est quelque peu stabilisé, les
allégements apportés à l'interdiction
de construire, ainsi que la levée des
restrictions aux exportations de capi-
taux ont contribué, dans une moindre
mesure, à rendre un peu de confiance
aux investisseurs. De plus, le plan de
stabilisation de la main-d'œuvre étran-
gère annoncé par le Conseil fédéral a
été accueilli avec un certain soulage-
ment par la communauté financière.
Les mesures proposées, contrairement
à celles préconisées par M. Schwarzen-
bach , devraient réaliser le réajuste-
ment nécessaire sans provoquer de
récession tout en respectant les règles
humanitaires.

Sur le marché hors bourse on note
le nouvel accès de faiblesse du bon de
jouissance HOFFMANN - LA ROCHE
qui clôture à 85.500 jeudi , contre
101.500 vendredi dernier. Le titre
est fortement sous pression et souf-
fre toujours de la récente décision
anglaise refusant toute indemnité à la
société pour le manque à gagner ac-
tuel, même si le procès en cours devait
aboutir à une solution favorable pour
elle (c'est-à-dire l'autoriser à remon-
ter ses prix au niveau d'antan) . En
outre, le gouvernement hollandais a
annoncé son intention d'entamer, lui
aussi, une enquête sur la politique des
prix de Roche.

Ce mauvais comportement des bour-
ses suisses semble toujours motivé par
l'instabilité des taux d'intérêt, l'infla-
tion et la faiblesse de Wall Street. La
cause profonde de la dépression ac-
tuelle est à notre avis surtout à re-
chercher dans la crise de liquidité que
nous traversons actuellement. On peut
également se demander si la bourse,

qui anticipe toujours , n'escompte pas
une forte récession ou un effondrement
de nos économies ? Il est bien proba-
ble que l'on voit trop les choses « en
noir » actuellement et l'on ne peut
guère s'attendre durant cette période
de vacances à un retournement de la
tendance générale et à un regain d'en-
thousiasme de la part des opérateurs.

L'appréciation très basse de nos ac-
tions semble escompter tous les fac-
teurs négatifs. Vu qu 'il est impossible
d'acheter au plus bas, à moins d'être
assisté par la chance, nous profiterions
des cours actuels, fortement dépréciés,
pour commencer de constituer des po-
sitions sur des valeurs de premières
qualités.

EUROPE : Les bourses européennes
ont été fortement influencées par l'é-
volution du marché américain. Après
un début de semaine en baisse la ten-
dance est demeurée irrégulière, excep-
tion faite des hollandaises qui étaient
un peu mieux disposées après la sup-
pression de l'embargo pétrolier décidée
par les pays arabes.

NEW YORK : Depuis notre dernier
commentaire, l afflux de mauvaises
nouvelles a exercé une influence dé-
primante sur la cote qui a été marquée
par ui.e vive détérioration des cours.
Le Dow Jones des industrielles a chuté
à 759.62 pour atteindre son plus bas
niveau depuis quatre ans.

Les statistiques de la Fédéral Re-
serve Bank ont fait apparaître à la fin
de la semaine dernière une nouvelle
augmentation massive des prêts ban-
caires (1,1 milliard de dollars), ce qui
a éloigné une nouvelle fois l'espoir
d'une détente des taux d'intérêt qui se
sont à nouveau inscrits en hausse.

De nombreuses valeurs se traitent à
un niveau historiquement bas et con-
viennent pour un placement à long
terme. En dix-huit mois, le Dow Jones
a perdu 300 points , les 30 valeurs com-
posant l'indice étaient en janvier 1973
capitalisées en moyenne à 16 fois leurs
bénéfices mais, actuellement ces mê-
mes valeurs ne sont capitalisées qu 'à
8 fois seulement. Vu la situation éco-
nomique incertaine, de nouveaux re-
culs ne sont pas exclus, de sorte qu 'il
est recommandé d'opérer avec pru-
dence et avec des limites à la baisse.

G. JEANBOURQUIN

Les cartes postaies
Propos du samedi

La saison des cartes postales bat
son plein. La première qui me soit
parvenue venait de Rome. Un prê-
tre m'envoyait une vue de la place
Saint Pierre. Plaisanterie à l'égard
d'un pasteur réformé ? C'est à l'a-
mitié de don Paolo que j'ai été
sensible.

D'autres cartes nous feront par-
ticiper, cet été, à la joie de nos
proches et de nos amis. Je me
propose, quant à moi, d'en, tapisser.-
ma chambre et ' de vivre quelque
tempâ au milieu de ces signes- ami-"
eaux et colorés. Car il m'arrive
d'imaginer le paradis comme un
amoncellement d'images ensoleillées
de tous les points du globe avec
des messages amicaux que ne se
lassent pas de contempler les élus !

Ces cartes postales me font dé-
couvrir des lieux enchanteurs, des
styles étonnants, des paysages fort
différents de ceux que je connais
et des gens qui n'ont pas de la vie
les mêmes conceptions que moi. Ce
qui semble naturel aux uns paraît
insolite aux autres. Ainsi, par ces
vues, suis-je rattaché au monde et
je peux m'échapper au-delà de mes
horizons quotidiens.

La découverte des vacances, pour
les touristes comme pour ceux qui
restent au pays, c'est de constater
que ce qui est bon pour les uns ne
l'est pas forcément pour les autres,
que les valeurs auxquelles nous
tenons n'ont qu'une importance re-
lative pour d'autres, qu'il faut vrai-
ment de tout pour faire un monde.

Le croyant que je suis s'aperçoit ,
au-delà des images, que les rites

religieux, le code moral, reçus lé-
gitimement au cours de son éduca-
tion, ne sont pas des lois définitives
et intangibles. Déjà il s'était aperçu
qu'une chose qui paraissait bonne
pour nous pendant longtemps n'a
plus la même valeur aujourd'hui ,
car l'Esprit de Dieu nous pousse
plus loin et nous contraint à rééva-
luer l'importance que nous attri-
buons à notre façon de vivre et à
admettre qu'elle dépend pour une
large partie du contexte''ÔÔ'tiôtià
v-vons. ¦••" ~» -

Ces découvertes, les Eglises les
font depuis quelques décennies. On
comprend mieux pourquoi les res-
ponsables ecclésiastiques éprouvent
le besoin de rencontrer les croyants
de tous les azimuts et de toutes les
observances. Le Conseil œcuméni-
que, le Concile, ne sont pas du
tourisme, mais le besoin de con-
fronter leur foi avec ceux qui la
vivent autrement. Ainsi se forge,
peu à peu , une conscience mondiale,
faite d'affrontementss d'explications
et d'efforts de compréhension réci-
proque.

Mais par le tourisme, l'Esprit de
Dieu pousse aussi les hommes de
notre temps à se laisser instruire
les uns par les autres. C'est pour-
quoi cette période de l'année où les
uns expédient des cartes postales et
les autres en reçoivent est une pé-
riode particulièrement féconde, par-
ce qu'elle nous aide à ne pas rester
repliés sur nous-mêmes et à décou-
vrir chez les autres des valeurs que
nous ne soupçonnions pas.

L. C

• L'exercice 1973 de la caisse-mala-
die et accidents Chrétienne-Sociale
suisse (CMCS) « a montré des signes de
surchauffe, qui s'expriment par les
chiffres du compte de résultat ». Le
chiffre d'affaires s'est accru de 70 mil-
lions de francs pour passer à 427,6 mil-
lions de francs. C'est la plus forte
augmentation jamais enregistrée indi-
que le rapport annuel de la CMCS. Au
31 décembre 1973, la caisse comptait
903.163 sociétaires, ce qui représente
une augmentation de 13.779 membres.

La réserve légale de 20% de l'aug-
mentation des dépenses a pu être cons-
tituée, poursuit le rapport annuel de
la CMCS. En plus de cette constitution
de réserve de 11 millions de francs, le
compte de résultat présente un béné-
fice de 1,8 million de francs.

• A l'assemblée générale ordinaire
de la C. F. Bally S. A., toutes les pro-
positions du Conseil ont été approu-

vées a .unanimité. Ainsi sera verse du
solde actif de 4,3 millions de francs,
un dividende inchangé de 5 °/o sur le
capital - actions également inchangé de
54 millions de francs, soit 25 francs
par action alors que 1,6 million de
francs sera reporté à compte nouveau.
Les mandats des membres sortant de
charge ont été renouvelés pour une
nouvelle période.

# 38 hôtels suisses renommés, grou-
pés dans le « groupement des hôtels de
tout premier rang en Suisse » ont dé-
cidé lors de leur assemblée générale
de (Locarno , de collaborer étroitement
à l'avenir dans les secteurs publics re-
lations et publicité. A partir du 1er no-
vembre 1974, ce groupement d'hôtels
disposera d'un bureau central de pres-
se et de documentation, dont la direc-
tion a été confiée à M. Urs Meierhofer,
du studio pour le tourisme, à Zurich.

(ats)

Télégrammes

La Société des Libraires et Editeurs
de Suisse romande (300 membres) a
tenu son assemblée générale récemment
à St-Cergue.

L'activité de la société et de ses trois
groupes de travail (libraires, éditeurs et
représentants-dépositaires) a été parti-
culièrement intense en 1973 ainsi qu 'en
témoigne le rapport présenté à cette
occasion par le Comité central. L'année
écoulée a été marquée par un événement
majeur : la publication du rapport de la
Commission fédérale des cartels sur
l'état de la concurrence dans le secteur
du livre, favorable à la politique défen-
due jusqu'ici par les libraires et édi-
teurs suisses.

L'assemblée a réélu pour _m nouveau
mandat de deux ans M. Robert Decrey
comme président de la société.

Le Comité directeur a enfin présenté
son rapport , lequel fait la synthèse des
problèmes qui se posent actuellement
aux professionnels du livre.

L'assemblée générale a été précédée,
la veille, de celle des groupes des librai-
res, des éditeurs et des représentants-
dépositaires, ainsi que d'un dîner offi-
ciel auquel participaient de nombreux
invités.

Libraires et éditeurs
de Suisse romande

# La Fondation du Centenaire de
la Société suisse d'Assurances géné-
rales sur la vie humaine pour la santé
publique et les recherches médicales a
décidé d'accorder en 1974 des subsides
pour un montant de 118.000 francs. Ces
allocations contribueront à financer
l'achat d'appareils pour équipement
d'hôpitaux dans les cantons de Zurich
et des Grisons, ainsi que d'ambulances

.. .idans les , cantons (du Valais et du Tes-
sin.

T *0 _!..* > ? ¦ *

¦•*¦ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 600 d 625 -
La Neuchâtel. 350 d 350 d^ •¦?•?; „ . ,.™
Cortaillod 2250 d 2250 Crédit Suisse 2400
Dubied 550 o 550 oî^;6- l '™

Bally 560
Electrowatt 2580

LAUSANNE Holderhk port. 412
, „.„ Holderbk nom. 390

Bque Cant. Vd. 1010 d 1010 Interfood «A» 800 c
Cdit Fonc. Vd. 780 780 Interfood <<B » 3940
Cossonay 1700 d 1700 Juvena hold. 1410
Chaux & Cim. 710 650 .Motor Colomb. 1430
Innovation 240 d 24° dita_ o-Suisse 170 d
La Suisse 2425 2450 Réassurances 1860

Winterth. port. 1420
GENÈVE Winterth. nom. 1060

_ T . o»r , _ _ _ n  Zurich accid. 5800Grand Passage 350 d 350 Aar et Tessin 660
S?V1 

-* I .A  olr, Brown Bov. «A»l000Physique port. 265 d 250 dFin Pansbas 80 '̂ Fischer port. 780Montedison 3 lOd 3.30 Fischef nom_
Olivetti priv. 5 15 5

^
15 JelmoliZyma 1600 o 1500 d He

_
0 g... .

Landis & Gyr 1005 d
Lonza 1250 c

ZURICH Globus port. 2825
.. .. . . Nestlé port. 2925(Actions suisses) Nestlé nom- 153-
Swissair port. 475 485 Alusuisse port. 1450
Swissair nom. 460 465 Alusuisse nom. 680

B = Cours du 12 juillet

B ZURICH A B

2730 Sulzer nom. 2770 2800
2490 Sulzer b. part. 392 390
1765 Schindler port. 1675 d 1675
560 Schindler nom. 295 300
2560
420
3B5 d _,_.,_,. 

, 790 d ZUKÏCH
3950
1500 (Actions étrangères)
1430

170 d Akzo 6OV2 62
1860 Ang.-Am. S.-Af. 18 18'/
1460 Machine Bull 23Va 23'/
1070 Cia Argent. El. 54 56
5800 De Beers 143/. 143/

690 Imp. Chemical 14V. 14V
1030 Pechiney 68 70
1125 d Philips 313Ai 32
775 d Royal Dutch 85> .2 86

, 140 Unilever II5V2 116
950 A.E.G. 106 108

l 3860 Bad. Anilin 149 151
1 1005 Farb. Bayer 126 127'/
[ 1250 d Farb. Hoechst 135 137

2875 Mannesmann 174 177 <
2925 Siemens 249 252.
1590 Thyssen-Hûtte 77 771/.
1475 V.W. 92 93
685 Ang.Am.Gold L 170 175

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 85000 86500
Roche 1/10 8500 8700
S.B.S. 482 492
S.B.S. B.P. 435 d 445
Ciba-Geigy p. 1440 1500
Ciba-Geigy n. 770 775
Ciba-Geigy b. p. 1010 1090
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland — 2075
Sandoz port. 4600 4625
Sandoz nom. 2250 2250
Sandoz b. p. 3350 3360
Von Roll 1000 d 1030
(Actions étrangères)
Alcan 841/ . 86
A.T.T. 126 d 127V:
Burroughs 266 275
Canad. Pac. 403/_ 41V.
Chrysler 44 45
Contr. Data 60 62
Dow Chemical 184 d 185
Du Pont 459 468

2 Eastman Kodak 291 l/s 302
2 Ford 139 d i4iy_

Gen. Electric 1341/ . 137
4 Gen. Motors 134' _d 137
2 Goodyear 45 d 44V.

LB.M. 594 609
Intern. Nickel 78V4 7872
Intern. Paper 137 d 138
Int. Tel. & Tel. 543/1 56
Kennecott 91 931/2
Litton 22n/.i 22

2 Marcor 70 d 73
Mobil Oil no H3'/2d

I Nat. Cash Reg. 85 88V*
Nat. Distillers 37V2d 371/.

1 Exxon 203 d 2O6V2
Union Carbide 113 114
U.S. Steel 1.28V. 131

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 759,62 787 ,23
Transports 148,71 155,34
Services publics 66,08 67,23
Vol. (milliers) 14.640 17.760

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3.09
Livres sterling 7.— 7.40
Marks allem. 115.— 119.—
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.43VJ — .463Ai
Florins holland. 110.75 114.75
Schillings autr. 16.25 16.75

, Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour

, de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13000.- 13400.-
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 130.— 150.—
Souverain 125.— 150.—
Double Eagle 660.— 730 —

/"S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J\Jî/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA 36 37
BOND-INVEST 72 72V.
CANAC 106 108
DENAC 66 67
ESPAC 305 307
EURIT 107 109
FONSA 85 87
FRANCIT 63 65
GERMAC 93 95
GLOBINVEST 65 66
HELVETINVEST 91-80 91.80
ITAC 144 148
PACIFIC-INVEST 65 66
ROMETAC-INVEST 354 364
SAFIT 345 355
SIMA 166 168

V7Y~* Dem- offre
\J V Communiqués VAI.CA 69.— 71.—

V-TT par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 104,50 106,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.25 SWISSIM. 1961 935.— 955.—
UNIV. FUND 82.50 85.13 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 190.25 193.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.50 358.75 ANFOS II 103.50 105.—

K7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . ..

Automation 80,5 81,5 Pharma 164,0 165,0 -^  ̂
«

£J- «gf

?
U
t
raC- 

MI l»l fio 'n I _ m î?fi- 'n Finance et ass- ™J* 238 7Intermobil 68,0 69,0 Siat 63 1165,0 - indice généra l 253,7 257 7
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Point de vue
Les petites annonces
Deux séries avaient hier soir à

la TV romande le même point de
départ : les petites annonces ma-
trimoniales. Signe des temps ? Les
coïncidences ne sont jamais tout
à fait fortuites. Avec « M. Seul »,
Malaventure nous propose depuis
lundi un climat étrange, inquié-
tant, sans qu'il soit possible à la
veille du dénouement de préciser
le malaise que provoque cet hom-
me seul. Tout ce que l'on sait de
lui c'est qu 'il ment, qu'il usurpe
une identité, qu'il mène une dou-
ble vie. Ce soir, le voile sera levé
et peut-être comme souvent dans
ce genre de séries, le dénouement
nous décevra ; trop compliqué, ti-
ré par les cheveux, ou alors tel-
lement simpliste qu 'il ne répon-
dra ' pas à toutes nos questions.
Mais pendant une semaine, les
mensonges calculés de ce faux
diamantaire, ses contradictions
savamment dosées et mises en
évidence par la réalisation, auront
su créer une atmosphère inquié-
tante autant que distrayante.

Dans l'épisode « Vacances
payées » de Simple police, nous
retrouvons le même monde trom-
peur. Ici l'humour remplace le
malaise. Un humour un peu trop
appuyé pour être vraiment drôle.
Et des acteurs pas toujours non
plus très convainquants. Simple
police est un théâtre comme peut
l'être effectivement une salle de
tribunal où tout le monde, de l'ac-
cusé au juge, jouent un rôle. On
n'entre pas dans le jeu comme l'on
entre dans le climat particulier de
« M. Seul » où les pauvres fem-
mes malgré leurs calculs, leur
coquetterie, leur désarmante can-
deur feraient des victimes rêvées
à celui qui voudrait jouer les Lan-
dru. Mais le veut-il vraiment ?

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi20.25 - 22.25 Des voisins par la lu-
carne. — Jasperina — Un
certain regard sur... —
Curtis Mayfield.

Regarder des voisins par la lu-
carne, cela signifie , en argot de té-
lévision, découvrir les émissions de
chaînes étrangères sur le petit
écran. Catherine Wahli , Michel Hei-
niger, J.-M. Schorderet et le dessi-
nateur Pierre Reymond présentent
sous ce titre trois soirées qui seront
successivement consacrées aux
émissions hollandaises, suédoises et
anglaises. Au cours de ces trois soi-
rées vont se détacher trois styles
télévisuels distincts , et ceci aussi
bien dans le domaine des variétés
que de l'information.

C'est la Hollande qui ouvre le feu
ce soir, et les responsables de cette
émission ont sélectionné deux su-
jets appartenant au genre du spec-
tacle, et un sujet d'information.

« Jasperina » a obtenu le Prix de
la Presse au Festival international
de la Rose d'Or de Montreux 1974.
C'est une émission centrée sur cette
chanteuse néerlandaise, qui allie à
des réelles qualités de musiciennes
un sens satirique aigu. L'émission
consacrée au chanteur de « soûl »
Curtis Mayfield a été enregistrée
dans une base américaine en Hol-
lande, au cours d'une tournée de
cet artiste. Quant à « Un certain
regard sur... », il s'agit d'un repor-
tage effectué à Franklin, dans le
Tennessee. Cette troisième émission
présente une petite ville d'Améri-
que, où les cinéastes-reporters de la
Télévision néerlandaise ont su trou-
ver — et restituer — une sorte de

A la Télévision romande, à 18 h. 35, Vacances-Jeunesse : Cop sur l'Aven-
ture : Volcans, avec Haroun Tazief f .  (photo Daniel Rufener - TV suisse)

synthèse de l'Amérique en réduc-
tion.

Au premier abord , rien n'est plus
calme, plus coquet, plus attirant
que cette bourgade d'une dizaine
de milliers d'habitants. On y vit de
façon méridionale, on est fier de son
pays, on se respecte. Et puis, au fil
des images, des vérités moins sédui-
santes apparaissent : les trois mille
Noirs de la ville vivent à part ,
derrière l'usine à gaz. De pauvres
gens vivent dans des taudis...

TVF 1

20.00 - 22.25 Un Bourgeois de Pa-
ris, de Jean-Louis Ronco-
roni.

La pièce de Jean-Louis Ronco-
roni, présentée dans une réalisation
d'Alain Boudet n'est obsolument pas
une pièce historique comme pourrait
le faire penser le choix du personna-
ge principal , Etienne Marcel, pré-
vôt des marchands de Paris. Elle
est donc et surtout une étude sur les

mystères même de la personnalité
d'Etienne Marcel et une analyse de
l'affrontement, on peut aller jus-
qu'à dire, du combat singulier que
se livrent deux hommes d'égale in-
telligence, s'admirant en secret mais
toujours prêts à se combattre et
séparés par deux politiques con-
traires : Etienne Marcel et le fils de
Jean le Bon, le dauphin Charles,
futur Charles V.

Toutes les données historiques
sont éclairées à travers cet affron-
tement et les réactions profondes
des deux personnages.

TVF 2

15.15 - 16.05 Chapeau melon et
Bottes de cuir. « Noël en
Février ».

Une luxueuse limousine s'arrête
dans un chemin isolé en pleine
campagne II s'agit — apparem-
ment — d'une panne. Les deux oc-
cupants des sièges avant descen-
dent pour une vérification laissant
à l'arrière un homme menottes aux
mains.

Mais les deux personnages échan-
gent un sourire complice et demeu-
rent tranquillement sur place lors-
qu'ils voient, derrière eux, le pri-
sonnier s'enfuir...

Très calmement, lorsque le fugi-
tif va disparaître, l'un des hom-
mes allume un cigare... Aussitôt le
fuyard tombe raide mort tandis
qu'une étrange fumée s'échappe de
sa bouche... Il s'agissait de l'essai
d'une nouvelle arme terrifiante ca-
pable de donner instantanément la
mort à distance, sans que rien ne
puisse désigner le coupable de l'ac-
tion meurtrière...

1. Ma petite Irène (Marc Charlan) ; 2.
C'est moi (C. Jérôme) ; 3. Je t'aime, je
t'aime (Johnny Hallyday) ; 4. Je veux
l'épouser pour un soir (Michel Sardou) ;
5. Tu es le soleil (Sheila) ; 6. Seasons in
the sun (Terry Jacks) ; 7. Cadeau (Ma-
rie Laforêt) ; 8. Sweet was my rose
(Velvet Glove) ; 9. Le premier pas (CM.
Schônberg) ; 10. I belong (Today'g Peo-
ple) ; 11. Accepte-moi (Ringo); 12,
Ecoute bien, c'est un tango (Alain Bar-
rière) ; 13. Je suis (Nicole Rieu) ; 14. Ne
laisse pas ma vie sans toi (Crazy Hor-
sel ; 15. I'm a train (Albert Hammond) ;
16. Le mal aimé (Claude François) ; 17.
Bye bye Leroy Brown (Sylvie Vartan) ;
18. Maintenant je sais (Jean Gabin) * ;
19. Quelque chose et moi (Gérard Le-
norman) ; 20. Il est déjà trop tard
(Frédéric François) *.

* Nouveaux venus.

Spécial - vacances
LA RADIO AU SERVICE

DES TOURISTES
Cet été, pour la huitième année con-

sécutive, les touristes ayant choisi la
Suisse pour y passer leurs vacances
trouvent chaque jour sur les ondes de
la Radio suisse romande une émission
qui leur est particulièrement destinée :
« Spécial - Vacances ». A cette enseigne
leur seront proposées des informations
et suggestions, la liste des manifesta-
tions du jour (8 h. 30), des reportages
sur des expositions, des musées, des
monuments à visiter, la présentation
d'itinéraires pédestres et — c'est une
nouveauté — pour cyclistes, la météo
et un bulletin de navigation pour les
lacs de Suisse romande (8 h. 55), le tout
agrémenté de musique folklorique
helvétique.

(Diffusion quotidienne du lundi au
vendredi, à 8 h. 15 sur le premier pro-
gramme).

HIT PARADE

SOTTENS
Inf. à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00
19.00, 22.30. — 12.03 News service. 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 12.50 Les chemins de l'été. 13.00
Carnet de vacances. 14.05 Dise-infor-
mations. 14.35 Présence du Groupe ins-
trumental romand. 15.05 Week-end
show. 16.30 L'heure musicale. La Ca-
merata de Genève. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. Tour
de France. Tournoi de tennis de
Gstaad. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Restons Vaudois. 20.20 Métier pour
rire. 21.10 Escroqueries et impostures de
l'Histoire: La Résurrection de Jeanne
d'Arc. 21.50 Les amis de nos amis. 22.40

Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
(15) 17.30 Rendez-vous avec le jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Divertimen-
to. 20.00 Informations. 20.10 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique. Palestrina
(2). 20.55 Communauté radiophonique
des programmes de langue française.

Jazz (1). 22.40 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

i

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Espresso. 14.00 Le
panorama du samedi : Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du sport :
Actualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.45 Rétrospective sur la semaine poli-
tique en Suisse et dans le monde. 20.00
Mon nom est Paul Cox (2). 20.55 Mélo-
dies du soir. 21.45 Deodato et Airto en
public. 22.25 L'heure tardive : spéciali-
tés et raretés sonores. 23.30-1.00 Bal de
minuit

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Accordéon. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.45 Chasse au dis-
que : Jeu-concours musical. 21.15 Car-
rousel musical. 21.45 Juke-box. 22.20
Suite lyrique et Peer Gynt, Buite No 2,
Grieg. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Mu-
sique douce.

SUISSE ROMANDE
10.30 (c) Tennis

Demi-finale simple messieurs. En direct de Gstaad

13.30 (c) Tennis
Demi-finale simple dames. En direct de Gstaad.

18.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Volcans, avec Haroun Tazieff. :

" '"¦"'" "te Manège enchanté
Pour les petits.

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Malaventure

Monsieur seul (6). (Série).
20.25 Des voisins par la lucarne

Emissions hollandaise, suédoise et anglaise.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 c) Tennis
Demi-finale messieurs

13.30 (c) Tennis
Demi-finale dames

16.00 (c) Pop scène
16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River
18.05 (c) L'école des parents
18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (ci Peanuts

La fin des vacances.
19.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la lote-

rie suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Hommage à

Robert Stolz
Avec les mélodies du
célèbre compositeur
d'opérettes

21.20 (c) Le Grand
Chaparral

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Rose d'Or

de Montreux 74
23.10 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

10.30 (c) Tennis
Demi-finale messieurs
- En direct de Gstaad

13.30 (c) Tennis
Demi-finale dames -
En direct de Gstaad

18.30 L'Ours Ben
Voleurs de miel

18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la lote-

rie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (ci L'Arbre de la

Vengeance
Western de Bud Boet-
ticher.

22.10 (c) Qu'as-tu fait de
mon pays ?
C'est la question que
se posent aujourd'hui
les Australiens. Les
conséquences de l'in-
dustrialisation des
Blancs

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Portrait d'un

autodidacte
15.45 (c) Magazine pour

les jeunes
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Confidences

et psychotérapies
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports

Athlétisme: Coupe des
Nations : Allemagne—
Pologne à Augsbourg ,-.,, .
Tour de France

18.30' (c)' Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur les charbons

ardents
21.45 (c) Informations

politiques
Les assises du CSU à
Munich

22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c\ Téléjournal
22.20 (c) Espionnage à

Bangkok pour U 92
Film franco-italien

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices
15.30 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
15.55 (c) Dessin animé
16.00 (c) En avant la mu-

sique
Rendez-vous folklori-
que avec Maria Hell-
wig

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Boney - alias

Napoléon Bonaparte
Boney et l'Etrangleur

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Hit-parade
20.15 La femme de l'Année

Film américain
22.05 (c) Téléjournal
22.10 (c) Télésports
23.25 (c) Alerte au Suspect

Téléfilm de C. Scott
Forbes. Adaptation al-
lemande

0.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.25 Miditrente

Variétés.
12.55 La une est à vous

Présentation.
13.00 24 heures sur la une
14.00 Récital

Victoria Postnikova, pianiste.
14.30 La une est à vous
18.50 Pour les petits
19.00 Point ebaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures feur la une '"n"i
20.00 lin Bourgeois de Paris

De Jean-Couis Roncoroni.
22.25 Un certain regard

Robert Ratbun Wilson : Un humaniste à l'ère
atomique.

23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

1. Noël en Février. (Série).
17.05 (c) Les indispensables de Melina

Mercouri
17.55 (c) Horizon

Planète Venus (2).
18.45 (c) Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (16)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières

Hollande.
21.50 (c) Le Comte Yoster a bien l'Honneur

1. Jeu avec la Mort. (Série).
22.40 (c) Jazz harmonie

New Orléans Joy Makers.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les trois ours
19.55 (c) 15.9
20.30 (c) Mangeront-ils ?
22.10 (c) Journal Inter 3

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Seloa lffl
1 an Fr. 86.—
6 mois » 44.50 Se renseigner à
3 mois » 23.— notre adminis-
1 mois » 8.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames ' 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Balade pour un fan-
tôme. 14.05 Catalogue des nouveautés.
15.00 L'air des vacances. 16.00 Audi-
teurs, à vos marques ! 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Tout atout. 21.15 L'alpha-
bet musical. 21.45 Le train. Pièce radio-
phonique de Jacques Fayet, 22.40 Ob-
sessions. 23.30 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié. Madame Catalina
(fin). 15.00 La joie de jouer et de chan-
ter. 15.30 En deuxième lecture. Chemin
faisant. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 La vie.
18.30 Laquelle préférez-vous ? 19.00 A
la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artis-
tes. 20.00 Informations. 20.10 Le septiè-
me soir. Les chemins de l'Opéra. Sigurd
(Acte IV). Musique d'Ernest Reyer.
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Salutations du Bodan. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Concerts-
promenade : Suppé, Joseph Strauss,
Komzak, Johann Strauss, Millôcker.
12.45 Pages du répertoire du concert et
de l'opéra : Debussy, Rosslni, Verdi , Si-
belius, R. Strauss, Chabrier, Johann
Strauss. 14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Coupe musi-
cale. 16.00 Sport et musique. 19.00
Sport. Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Miroir du temps :
Analyses et commentaires. 21.30 Le
cahier de notes de Cedric Dumont.
22.25-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
lOlW ?3H1f O ¦• ' • " ;')  ' ;.

Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30 ,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Bari-
mar et son ensemble. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Franck Pourcel. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Tutto chiarissimo.
13.45 La voix de Demis Roussos. 14.05
Orchestre Billy Vaughn. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 La longue-vue : Sempach et
Morat. 15.45 Récital. 16.45 Orchestres
variés. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Deux sous
de musique. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâtre.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

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. 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. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystére.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout , les enfants ! 8.30
Idées de demain. 9.03 Les sciences et
nous. 9.15 A vues humaines. 10.00 Por-
trait sans paroles. 11.00 Panorama quo-
tidien de la musique. 11.15 Le temps
qui passe... 11.30 La vie musicale. 12.00
à 14.00 et de 16.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Fritz Schulz-Reichel, piano ; An-
dré Verchuren, accordéon ; Sextette
Bristol-Bar.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Pages de H. Muller-Talamona
et Kalman. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de dimanche20.15 - 22.20 La Charge de la Bri-
gade légère. Un film de
Tony Richardson.

Bien que moins romanesque que
le premier film tourné sous ce ti-
tre en 1936 par Michael Curtiz,
et qui permettait de voir Erroll
Flynn dans l'un de ses grands rôles,
« La Charge de la Brigade légère »,
tel que l'a conçu le réalisateur bri-
tannique Tony Richardson, présente
l'histoire de ce sacrifice inutile de
400 soldats anglais telle qu'elle a dû
se dérouler véritablement dans son
contexte historique.

Car l'héroïsme dont furent taxés
les hommes qui coururent au suici-
de en 1874 est avant tout le résultat
d'une grave erreur de commande-
ment de la part de Lord Raglan ,
chef des troupes anglaises. Un con-
cours de circonstances voulut que
personne à ce moment-là, ne peut
rectifier l'ordre malheureux qui
lançait 600 cavaliers à la tête de
l'armée russe en marche. La charge
fut ainsi un acte de courage de la
part de ceux qui refusèrent de dis-
cuter les ordres ; mais elle fut avant
tout un massacre parfaitement stu-
pide...

La fresque militaire réalisée par
Richardson raconte les faits sans
enjolivure, en satire impitoyable de
la guerre. C'est aussi un film remar-
quablement spectaculaire...

TVF 1

16.55 - 18.40 « Le Bossu ». Réali-
sation : André Hunebelle.
Avec Jean Marais, Bourvil,
Sabina Selman, François
Chaumette, Jean Le Pou-
lain, Paulette Dubost.

Une histoire de cape et d'épée
menée tambour battant de Versail-
les à Tolède en passant par Pierre-
fonds et dans laquelle les person-
nages créés par Paul Féval vivent
selon un temps endiablé.

Rappelons l'intrigue dans ses
grandes lignes. En 1701, le Duc de
Nevers a épousé secrètement Isa-
belle de Caylus dont il a une fille,
Aurore. Son cousin, le prince Phi-

Sur la deuxième chaîne française, couleurs, à 20 h. 35, une charmante
opérette : « La f i l le  de Mme Angot ». (photo ORTF)

lippe de Gonzaque le fait assassiner
au cours d'un guet-apens malgré
l'intervention du chevalier Henri de
Lagardère. Avant de mourir, Nevers
confie Aurore à Lagardère mais ce
dernier accusé par Gonzaque de
meurtre doit fuir. Accompagné de
son valet Passepoil, il se réfugie en
Espagne avec l'enfant.

Seize ans plus tard Lagardère
apprend que Gonzaque qui a épouse
Isabelle va réunir un conseil de fa-
mille pour se faire attribuer tous
les biens de sa femme. Lagardère
ramène Aurore en France et pré-
vient Isabelle que sa fille est tou-
jours en vie.

Sous les traits d'un petit homme
vieux et difforme, le Bossu, Lagar-
dère gagne la confiance de Gonza-
que qui a fait enlever Aurore.

Au cours d'un duel sans merci,
Lagardère tue Gonzaque, délivre
Aurore et la rend à sa mère. Mais
la jeune fille est depuis longtemps
éprise de son sauveur.

Î0.45 - 22.40 Les bonnes causes. Un
film de Christian Jaque.
Avec Pierre Brasseur, Ma-
rina Vlady, Bourvil, Virna
Lisi, José Luis de Villalon-
ga.

Tiré d'un roman de Jean Laborde
ce film pose le cas du défenseur
abusif instinctivement attiré par les
« Mauvaises causes » et qui, pour
obtenir un succès personnel, n'hé-
site pas à rendre la vérité mécon-
naissable.

Pour se débarrasser de son mari,
Catherine Dupré a imaginé un cri-
me parfait qui doit faire accuser
Geneviève, l'infirmière de la victi-
me qui fut aussi sa maîtresse.

De plus Catherine choisit de pren-
dre son amant Maître Cassidi pour
plaider l'affaire. Elle établit un faux
testament de son mari qui fait de
Geneviève sa légataire universelle.
Ce document permet à l'avocat d'ob-

tenir immédiatement l'inculpation
de l'infirmière.

Le juge Gaudet à qui a été con-
fié l'instruction de l'affaire a le
sentiment dès le premier interroga-
toire, que Geneviève est victime
d'une machination. Son intelligen-
ce subtile va s'opposer à l'éloquence
de l'avocat , sans pouvoir néanmoins
trouver le biais qui fera échec aux
preuves de Cassidi et aux convic-
tions des jurés.

Sa déposition aux Assises fait sen-
sation...

TVF 2

20.35 - 22.15 La Fille de Madame
Angot. Opérette en 3 actes.

1973, on a fêté un peu partout
en France le centenaire de la créa-
tion de « La Fille de Madame An-
got ». La télévision à son tour a
monté la célèbre opérette de Lecoq.

En fait si la Fille de Madame
Angot fut créée à Paris le 21 fé-
vrier 1873 avec un éclatant succès,
la véritable première avait eu lieu
à Bruxelles au Théâtre des Fantai-
sies parisiennes le 4 décembre 1872.

Depuis, cette opérette a fait une
éblouissante carrière et demeure la
plus populaire des opérettes fran-
çaises. Les raisons de cette populari-
té : d'abord et avant tout une musi-
que pleine de vie et de verve qui a
su retrouver les accents entraînants
des couplets révolutionnaires du
«Ça  ira » ou de «La  Carmagnole ».
Ajoutons-y quelques impertinences
dans les paroles, dont les allusions
politiques — au reste bien anodi-
nes — semblent toujours d'actualité.
Le Français a l'esprit frondeur et il
applaudit toujours lorsqu'on lui
chante : « C'était pas la peine assu-
rément de changer le gouverne-
ment ».

Les trois librettistes, Siraudin ,
Clairville et Koning ont tiré leur su-
jet de l'histoire du Téâtre sous le
Directoire, le Consulat et l'Empire.
Le personnage de Madame Angot
était bien connu : c'était le type
de « la nouvelle riche », vulgaire,
prétentieuse et ridicule ; personna-
ge mythique certes, mais à qui la
chanson et le théâtre avaient fait
un sort.

FRANCE 1
S.55 Télématin

mRl«>"îRrO-.iti-:(rn**. " -u , w : -  m
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Réponse à tout

Jeu.
13.00 24 heures sur la une
13.35 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
16.55 Le Bossu

Un film d'André Hunebelle.
18.40 La France défigurée
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Les Bonnes Causes

Un film de Christian-Jaque.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 (c) Revue militaire

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Concert symphonique

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
13.25 (c) On naît à Cracovie... pas ailleurs
14.55 (c) La Grande Escapade

Un film de James B. Clark.
16.25 (c) A propos
16.55 (c) Familion

Jeu.
17.35 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

La Camargue.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Fille de Madame Angot

Opérette en 3 actes.
22.15 (c) I.N.F. 2
22.25 Ciné-Club - Cycle USA, années 60

(c) Le Seigneur de la Guerre
Un film de Franklin Schaffner.

FRANCE 3
19.40 (c) Le Tour de France cycliste
20.10 (c) Montand de mon temps
21.10 (c) La Femme de Lettres
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
' , ¦;, et ** ï__10.45 (c) Le conseiller

" < de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.40 Pour les enfants

Robin des Bois
15.10 (c) Je pense souvent

à Pirosohka
Film allemand

16.45 (c) La Vie du Cirque
Film

17.30 (c) Portrait
d'une Dame

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Expéditions

dans le règne animal
Reportage

21.00 (c) Blanche
Film français

22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) Kurt Leimer

et son Concerto
pour la main gauche

ALLEMAGNE 2
10.15 Jugoslavijo, tlobar

dan
11.00 (c) Paradis

des animaux
Les réserves en Alaska

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque

tournante
13.35 (c) Histoires

d'Amour
14.00 (c) Catweazle

et les Sortilèges
Plaisirs d'été

14.25 (c) La mort
d'une planète

14.55 (c) Téléjournal
15.00 (o) Athlétisme

Coupe des nations: Al-
lemagne-Pologne

17.00 (c) Télcsports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures

au Désert
20.00 (c) Le Petit Docteur

Série policière
21.00 (c) Téléjournal

Sports
21.15 (c) Pourquoi

la torture ?
22.00 (c) H. von Karajan

et les « Berliner
Philharmoniker »

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
10.30 (c) Tennis j .

Finale simple dames. En direct de Gstaad.

13.30 (c) Tennis
Finale simple messieurs. En direct de Gstaad.

16.00 Tour de France
Colomiers - Seo de Urgel (Espagne). En Eurovi-
sion de Seo de Urgel.

18.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

18.50 (c) Présentation des programmes
18.55 (c) Avec les imagiers d'un Dieu vivant

Présence catholique.

19.15 (c) L'Equateur au milieu du monde
2. Talent des artistes populaires.

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.15 (c) La Charge de la Brigade légère
Un film de Tony Richardson.

22.20 (c) Témoignages
2. Un Monstre, de Jean Cau. (Série).

22.45 (c) Télé journal
22.55 (c) Méditation

par le pasteur Neri Giampiccoli.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 (c) Tennis
Finale simple dames -
En direct de Gstaad.

13.30 (c) Tennis
Finale simple mes-
sieurs - En direct de
Gstaad.

16.00 (c) Pour les jeunes
Le lion courageux

16.55 (c) EXPO 1964
17.30 (c) Claude Debussy
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) De Bebcl à Brandt

L'histoire du socialis-
me allemand

18.50 (c) Fin de journée
19.00 Télésports

Tour de France
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Opération

Walkyrie
Le 20 juillet 1944, pièce

21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Panorama
22.30 (c) Miniatures

Baden, ses troubadours
et ses thermes

22.45 Annonce des
programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

10.30 (c) Tennis
Finale simple dames -
En direct de Gstaad

13.30 (c) Tennis
Finale simple mes-
sieurs - En direct de
Gstaad

16.00 Cyclisme
Tour de France

17.30 (c) Télérama
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Médical Center
18.50 Sports-dimanche
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps

20.15 Intermède
20.25 Le monde

où nous vivons
Aux confins de l'esprit

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le monde

de Pirandello
1. Voyage sur le conti-
nent

22.30 Sports-dimanohe
Partiellement couleur

23.10 (c) Téléjournal



HOTEL DE FONTAINEMELON

CE SOIR
DANSE

Entrée libre. Orchestre Géo Weber
F E R M É

du 14 juillet au 2 août

Bar dancing
«LA BONNE AUBERGE»

La Corbatière

danse
tous les vendredis et samedis

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

VACANCES - REPOS - DÉTENTE
Au soleil de Crans - Montana. La bonne
adresse : HOTEL BEAU SITE

Tél. (027) 7 33 12
Prix modérés très étudiés. Se recom-
mande : Famille BONVIN.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.

HÔTEL DU CERF - Tramelan
Tél. (032) 97 40 25

Bonne cuisine bourgeoise

Notre spécialité :

friture de carpe
Ouvert pendant les vacances

horlogères
Fermé le lundi

Mme Altermatt-Châtelain

AVIS
Nous avons le plaisir de vous annoncer

l'ouverture du
Restaurant de l'Union Bévilard

Par un service rapide et des marchandises de qualité,
nous espérons mériter votre confiance.

FAMILLE LOCHER - VOUTAT

Samedi 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.50
LA FERME ROBERT

Dim. 14 juillet Dép. 7 h. Fr. 36.—
TOUR DU LAC DE ZOUG

Bienne - Olten - Lenzbourg -
Zoug - FEntlebuch - Berne

Lundi 15 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 16 juil. Dép. 7 h. Fr. 33 —
COL DE LA CROIX -

LES DIABLERETS

Mercr. 17 juil. Dép. 6 h. Fr. 40.—
LE VALAIS - ÉVOLÈNE -

LES HAUDÊRES

Jeudi 18 juil. Dép. 7 h. Fr. 30.—
LE LAC BLEU - KANDERSTEG

Vendr. 19 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI l

.¦_ .< '- - ¦ •—.. ._ . ,_ .. -inm _. . . . _ _ ._ .._ 
Sam. 20 juil. Dep. 13 h. 30 Fr. 22.-

ZOO DE CRÉMINES -
GANSBRUNNEN

Dim. 21 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 38 —
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Lundi 22 juillet. Dép. 8 h. Fr. 23 —
BALE

visite du port et du Zoo

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

F Vacances...
I Voici venir le plus beau moment
| de l'année. Venez avec nous, en

car Marti, vous jouirez d'un
spectacle impressionnant.

GRÈCE
Aucun pays ne mérite autant
votre visite que l'ancien royau-
me dans la belle mer Egée.
24 août - 7 septembre
15 jours Prix forfaitaire 1880.—

YOUGOSLAVIE
Un pays plein de contrastes vous
attend. Sarajevo : mosquées au
côté de bâtiments de style ba-
roque pompeux. Dubrovnik :
merveilleux palais vénitiens,
etc.
29 septembre-11 octobre
13 jours. Prix forfaitaire 1200.—

Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre

agence de voyages ou chez :

&£ ____ &
jS5j»î(£? ÇJT _t ŷ™'S

ag 
: H_Slî f̂>-

5-î!_a_r ^ ^Kll

fOSS Avenue Lèopold-Robert 84 S«fc
l&r 2300 La Chaux-de-Fonds ^80
W Tél. 039 23 27 03 g| J&\mamJ

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

ANDRÉ ÉVARD
Le vernissage de l'exposition rétrospective a lieu

AUJOURD'HUI 13 JUILLET 1974, dès 15 h. 30

ENTRÉE LIBRE

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Le policier pressa sussitôt sur le bouton de
la sonnette, il patienta deux minutes, puis,
comme personne ne répondait, il recommença
son geste. Sans plus de succès. Une troisième-
fois , plus longuement, il appuya sur le bouton...

C'est à ce moment que la minuterie s'étei-
gnit et que la cage d'escalier se trouva plongée
dans la plus complète obscurité.

Bérard demeura un long instant indécis. Dé-
cidément, il n'avait pas de chance. Dans cette
affaire, ou bien les gens ne savaient rien , ou
bien ils étaient partis.

Il tressaillit soudain malgré lui. Quelque
chose venait de se glisser entre ses jambes. Il
se baissa. Sa main rencontra la fourrure soyeu-
se du chat qu 'il avait remarqué quelques mi-
nutes plus tôt sur le palier du troisième. Sans

ménagement, d'un coup de pied , Bérard éloigna
le matou qui émit un miaulement curieux.

Il devenait nerveux. Décidément, cette atten-
te dans les ténèbres ne lui valait rien. A tout
hasard, il avança la main vers la porte et la
poussa.

Il eut l'étonnante surprise de la sentir céder.
Sans hésiter, mû par une étrange curiosité,

Bérard entra.
A tâtons, ses doigts cherchèrent l'interrup-

teur électrique. Il pressa le bouton. Une lu-
mière pâle jaillit d'un globe en verre dépoli
fixé au plafond. Elle illumina un minuscule
vestibule au papier vert un peu déteint.

Trois portes donnaient sur cette anticham-
bre. Le policier frappa discrètement contre
celle du milieu.

Bien qu 'un certain malaise l'étreignît, de
violer ainsi en pleine nuit, sans mandat de
perquisition, un domicile particulier, une autre
impression, tout aussi indéfinissable, le poussait
à commettre cette infraction.

Il remarqua que le chat noir l'avait suivi à
l'intérieur de l'appartement. Le nez en l'air,
il flairait l'endroit d'une façon bizarre.

— Monsieur Neudeck ! Monsieur Neudeck !
Bien qu'il sût que l'appartement était vide,

Bérard tint à s'en assurer en appelant.
Mais personne ne répondit à son appel. Très

loin, le grondement sourd du métro se réper-

cuta dans le sous-sol parisien et fit tremblei
la maison.

Comme tout était calme à l'intérieur, le poli-
cier n'hésita plus. Il poussa la porte de la
pièce, entra, et fit aussitôt jaillir la lumière
en manœuvrant l'interrupteur.

Bérard, qui en avait pourtant vu d'autres,
ne put s'empêcher d'esquisser un violent mou-
vement de recul. Le spectacle qu'il avait sous
les yeux était tout de qu'il y avait de plus hor-
rible.

Au milieu de la chambre, ligoté sur une chai-
se, un bâillon enfoncé dans la bouche, se trou-
vait le cadavre d'un inconnu assassiné d'un
coup de poignard au cœur.

Le commissaire regarda la victime avec un
sentiment où se mêlèrent l'étonnement et la
peur.

Le mort était un homme d'une quarantaine
d'années, trapu et musclé. Il était à demi nu
et ne portait sur lui qu'un pantalon de pyjama.
La tête du malheureux retombait en avant,
sur sa poitrine cuirassée de sang, coagulé. Son
menton touchait le manche du poignard qui
était fiché dans son cœur jusqu'à la garde.

Non sans un certain dégoût, Bérard empoi-
gna l'homme par les cheveux et lui releva la
tête. Les yeux ternes du mort, étaient fixés sur
l'au-delà. Un mince filet de sang noir, déjà
séché, de chaque côté de sa bouche, lui donnait
un air hideux.

Le chat noir, qui était entré dans la pièce,
sur les talons du commissaire, fit entendre à
cet instant un long miaulement lugubre.

C'est ce bruit insolite qui ramena le poli-
cier à la réalité. Il commença à regarder autour
de lui avec une curiosité toute professionnelle.

Il se trouvait dans une pièce de quatre mè-
tres sur quatre environ, assez sommairement
meublée. Le lit était défait. Son occupant avait
dû être réveillé en sursaut vers le milieu de
la nuit. Sans méfiance, il était allé ouvrir la
porte à son assassin. Il n'y avait pas eu bagarre.
Aucun objet n'était renversé. Tout était en or-
dre dans la chambre.

Rapidement, en prenant soin d' ouvrir les
portes avec un mouchoir pour ne pas y impri-
mer ses propres empreintes, Alain Bérard fit
l'inventaire de ce que renfermaient la com-
mode et la penderie murale qui se trouvaient
dans la pièce. Celles-ci ne contenaient que du
linge et deux valises vides. Sur la descente de
lit, tramait un journal d'information que la
victime avait dû lire avant de s'endormir. Il
était daté de l'avant-veille.

En poursuivant ses recherches, le commis-
saire trouva , dans un tiroir, un gros revolver de
fabrication italienne ainsi que cinq chargeurs.
A part quelques magazines, tous les autres
tiroirs étaient vides.

(A suivre)

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

¦ BÎTÏT-WyWÏKÏïPS 20 h. 30 Dès 12 ans
Èi_l_d_l_ -̂a—__S__i Mat. samedi, dimanche, 15.00

BOURVIL ET LOUIS DE FUNES
¦ LA GRANDE VADROUILLE
H « Le plus hénaurme fou-rire
" Festival « GERARD OURY »

B__M _J ^BK7_F?TT!__- Tous les soirs à 20.30. 18 ans
* BA____3_______________________ I_ 1______ Dimanche, matinée à 15 h.
H Le tout grand succès de l'été réalisé par Max Pécas
¦ CLUB PRIVÉ POUR COUPLES AVERTIS

Ce monde méconnu et mystérieux de l'érotisme...
¦ Jusqu'où peut-il aller ? - En couleurs
¦ g_j U^H_ in- l !__'l.-K.ii| Samedi à 23 h. 15. 20 ans
gj M a _J a. ̂ BXaflKj l,*'lt" De lundi à mercredi à 18.30
_ Oserez-vous voir ce film d'une franchise sans précédent ?

PORNOGRAPHIE SANS FRONTIÈRES
¦ L'industrie sauvage de la pornographie en Amérique
_ et ceux qui la combattent ont-ils toujours raison ?

B*a*___________ l Mat. samedi, dimanche, 15.00
B BOURVIL ET LOUIS DE FUNES
¦ L E  C O R N I A U D
_ Du rire, du fou-rire, du délire !¦ Festival « GERARD OURY »

' EglBTMHE__E_I Sam- cUm-- à 17 - 30 > 21 - 00
B K______________ j-,£s j g ans

H John Wayne, Gary Grimes et George Kennedi dans
¦ LES CORDES DE LA POTENCE
g Une étoile pour la loi... Un coït pour la justice !

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOIS.ER

LUGANO, JOIE; DE VIVRE !
VaGances d'été. ,
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

Pension
pour chats

Très bons soins.

Tél. (038) 46 10 53
à Bevaix.

VACANCES
H0RL0GERE 1974

16 juillet X
VALAIS: Lac de Bret - Champex -

Col des Mosses
Prix : Fr. 38.— AVS : Fr. 34.—

29 juillet - 9 août X O +
ESPAGNE : Croisière depuis

Gênes via Barcelone - Costa Brava
- Lloret de Mar - Playa de Aro
Prix : Fr. 845.— à 925 —

17 juillet
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 23.— AVS : Fr. 20.—

18 juillet
ENGELBERG: - TRUBSEE

(montée au Trûbsee facultative)
Prix : Fr. 36.— AVS : Fr. 32.—

20 juillet
SCHYNIGE PLATTE -

GRINDELWALD - SCHILTHORN
(train et télécabine facultatifs)

Prix : Fr. 32.— AVS : Fr. 28 —

21 juillet X O
LA SAVOIE - PAS DE MORGINS

- ÉVI AN-LES-BAINS -
Bateau via Montreux

Prix : Fr. 45.— AVS : Fr. 4L—

22 - 26 juillet X O +
LES GORGES DU TARN -

LA CAMARGUE - MARSEILLE
Prix : Fr. 475.—
Supplément pour chambre indivi-
duelle Fr. 20.—

27 -28 juillet ;, ,.„;.;;
VALAIS : Barrage dé ÎVIauvoisin -
Ovronnaz - Sion - Lac de Saint-
Léonard - Loèches - Lotschberg
(sans les repas du deuxième jour)
Prix : Fr. 115.—
Supplément pour chambre indivi-
duelle Fr. 5 —

X = Carte d'identité
o = bateau compris
+ =¦ repas compris

Inscriptions et renseignements i
Téléphone (039) 41 22 44

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL
Bureau :

Rue Dr.-Schwab 9, 2610 St-Imier
Cars modernes

_____ FRANCHES-MONTAGNES
I m pays du tourisme pédestre

K_^ «̂ £̂L3I  ̂ pS_i —fi—
^^~¦• s? B_W

2- ™̂
« g BILLETS À PRIX RÉDUITS
3 S SUR LE RÉSEAU DES
S a CHEMINS DE FER DU JURA
o '«
O £ 2 • LA CARTE JOURNALIÈRE est

i -g « délivrée tous les jours du 6
u S | juillet au 11 août 1974. Elle
•g. -g o c donne droit à un nombre illi-
~ "1 _ "3 > mité de courses sur tout le ré-
§ w s o M seau des Chemins de fer du Ju-
.ïf ' > Fi ra , y compris ses parcours d'au-

•g " g,2 , S tomobiles.
" S i  ¦g 

 ̂ ^ " • LE BILLET DU TOURISME
S S _ o g * $ S PÉDESTRE constitue la formu-
k S S a W 3 o B le idéale pour des voyages
H " [_i 5 .. g— ,w ?. comprenant un ou plusieurs
 ̂i_| è , S H. 5 ' S itinéraires pédestres. Il peut

j3 i *? t>> § ' ' S  être établi selon la volonté du
I Si! 9 993  I voyageur.
9  ̂

fi S .' j l .  Réductions supplémentaires
0 «CJ 2 < S ë g, _ pour enfants de 6 à 16 ans,
m t a r o o m 2 2 "3  w titulaires d'abonnements pour
g H h J P . g H .H W  a demi-billets et voyages en
3 .B? I famille.
J J JB

O Le nouvel horaire et guide régio-
nal peut être obtenu gratuitement
dans toutes les gares CJ et CFF.

i 



B3BI-___ SOLDES
L-Robert 23-25 Tél. (039) 231212 k Si vous craignez la tentation
La Chaux-de-Fonds 

 ̂N'ENTREZ PAS !

RADIOS PORTATIFS I „..-... „¦_ _¦ _ .-_. II CALCULATRICES
GRUNDIG T.p B.» 500 val. 198.- 139.- CALTR0NIC 8 thiffres va|. 179_ 99..
GRUNDIG Solo Boy val. 174, 129.- Ns 600 6 thi„res profite.,, 85.
SHARP FY 301 L avec ouc val. 138.- 79.- DADinuAUM ono - •RAPIDMANN 808 avec mémoire
SHARP FY 300 LV val. 265.- 158.- val. 355.- 299.-
avec étrier pour l'auto S|NGER 1234 de poche avec mémoire
GRUNDIG Signal 300 val. 178.- 139.- val. 345.- 299.-
et toujours nos radios de poche à 15.- et 26.- de notre riche programme !

I «nr,.̂ »̂ ^»̂ »̂  I 1 ENREGISTREURS
RADIORECORDERS '' ,mi„, _. ___ __  —i 100 V0XS0N GN 101 pour l'auto val. 228 - 99.-NATI0NAL RQ 430 LS val. 295.- loo.- K 

ao,.„„„ .. „,, . «, , , ion ROYAL2006piles + secteur val. 138.- 9V.-SANY0 M 2410,3 ondes val. 298.- 239.- ,-
mr»™. „« <o«« - _, , ™ o_ « INTERSOUND KC 500 profitez!! 69.-HITACHI KCT 1210,3 ondes val. 298.- 239.- , ,
etc. etc. eIC- eIC" 

i :—• 1 RASOIRS 5 exemples
TELEVISEURS ! ' 1 ' ,-._ REMINGT0N GT à piles 25.-

HITACHI CSP 685 Pal val. 1780.- 1345.- ummc on . a . A0
TV couleur de qualité renommée KRUPS 80 vaL 94- 69"

NIVIC0 3510 portatif val. 625, 429.- REMINGT0N LB 23 Val " " £•"
uiuirn „A « _ __ _ _ , .  -OO SUNBEAM 777 val. 133, 85.-
NIVIC0 3240 portatif val. 590, 399.- ¦ „ ' „ ,a* .... c . .-,- SUNBEAM GT 10 val. 124, 69.-et toujours nos TV portatifs Spacetone a 367.— , . . .  - ;_.• ' _, o/-_et rasoirs de démonstration a 30.-

•̂illlB Musicassettes 4 pistes 950

B̂ J%_____!Ï^^ 
Disques 30 

cm. 

12.- O - "7
ML 2 '̂ ^̂ mÀJEl f^î^S^^MiïA ___> Beaucoup d'articles sacrifiés pour laisser

r̂ f̂ IlT lW à notre nouveau ravon photo

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

Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Luc Jacot-Beutler :
Monsieur et Madame Michel Jacot-Bilat et leur fille Sandra ;
Monsieur et Madame Marcel Nicolet-Niederhauser et leur fille

Patricia ;
Monsieur et Madame Henri Nicolet-Hendrikx, à Genève ;

Madame Ida Jacot-Pauli, à La Heutte ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles Jacot ;

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

Monsieur

Luc JACOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, vendredi, à l'âge de 66 ans, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 16 juillet, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 109, rue du Commerce.

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

Qui prêterait la somme de

Fr. 20000.-
avec intérêt de 10%.
Ecrire sous chiffre AF 15718 au burea
de L'Impartial.

I fâÈ<ï)
\^gjpy
oignon
du pied

¦K- L'oignon dû pied peut provoquer¦ une déviation de l'articulation. Il
v,i en résulte une impossibilité <!e se :
¦ * n . _ - _ . - , r ,r- , • i- . étant

trop douloureuse. Le Baume Dalel
."/ .calme lasSouteur , tait iJts i :¦ ¦ ;!.&:¦¦ ¦ ¦;.-:¦
x : : ri ÉlamroiÛoWreBi. il ;lll |f ô ffirlil ;:

Fr. 4.10 dans les pharmacies et

VACANCES ANNUELLES 1974

LE GARAGE DE L'ERGUEL
EST FERMÉ
YILLERET

du 22 juillet au 3 août

Nous vous souhaitons bonnes
vacances

OCCASIONS
CHRYSLER 180

modèle 1971, Fr. 5800.—
VOLVO 121

modèle 1968 Fr. 3800.—
CITROËN 2 CV

modèle 1971 Fr. 3700.—

KURT LEHMANN, CORGÉMONT
Téléphone (032) 97 11 74

30 // /// I

______ I1 R_ Ë  ta «a I

.Bonnes vacances
et belles couleurs!

Avec des f ilms couleurs Kodak
vous revivrez vos vacances déplus belle.

Bffl 't

Kodak Société Anonyme

À VENDRE

SUNBEAM 1250 72
gold-métal, 28 000 km., très belle occasion

u CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

["•"• LA VIE JURASSIENNE •'• i_,„_....._.._ .. .:..._ .. .¦
... . . . ..._ . _______

Le planeur pratiquement démoli, comme un grand oiseau blessé... Au 1er
plan, un fragment de l' aile brisée. Le cockpit et le fuselage ont également

subi des dégâts, (photo lmpar - k)

Un peu après 15 h., hier après-midi,
le pilote bâlois d'un planeur, M. R. W.,
a brisé son appareil au cours d'un
atterrissage de fortune, au lieu-dit La
Clef , à l'ouest de Saint-Imier.

Le pilote participait à une compéti-
tion de vol à voile qui se déroule ce
week-end au départ de La Chaux-de-
Fonds (voir en page 3) et dont l'épreuve
du jour consistait à réaliser le parcours
La Chaux - de - Fonds - Weissenstein
et retour (114 km.) en un temps le plus
court possible.

Les conditions météorologiques (beau-
coup de turbulences) n'étaient pas idéa-
les, sans pour autant qu'elles présen-
tent de danger. Mais il semble que,
compte tenu de ces conditions, le pilote
bâlois n'ait peut-être pas pris toutes
les dispositions nécessaires à temps, au
moment où il s'aperçut qu'il devait se
poser. Voulant profiter de courants as-
cendants le long de la Montagne de
l'Envers, pour regagner Les Eplatu-
res, M. W. a dû renoncer et chercher

à atterrir. N'avait-il pas reconnu assez
tôt son terrain de fortune, ou son ap-
pareil a-t-il été gêné dans l'approche
par des courants contraires ? Toujours
est-il que le planeur, du type K-8 (mo-
noplace) a touché un poteau qui lui a
sectionné une aile, au moment de se
poser. L'appareil a ensuite continué sa
course dans le champ au sud de l'an-
cien restaurant de La Clef , fauchant
trois clôtures de fil de fer. Fort heu-
reusement, le pilote est sorti indemne
de son planeur démoli. Il en sera quit-
te pour une mauvaise nouvelle à an-
noncer à son club, auquel l'appareil
appartenait !

Notons qu'un atterrissage « aux va-
ches » comme disent les pilotes, c'est-à-
dire en plein champ, n'est pas un acci-
dent en soi, comme on le croit parfois.
Cela arrive fréquemment en vol à voi-
le, sport dans lequel , par ailleurs, les
accidents graves sont extrêmement ra-
res. Pour le vélivole bâlois, le malheur
a voulu qu'un poteau soit trop près...

(mhk)

Saint-Imier : comme un oiseau blessé...

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
en roulant en direction du Haut-Vallon,
un automobiliste neuchâtelois a perdu
la maîtrise de sa machine alors qu 'il
circulait sur la route cantonale St-
Imier - Villeret. Il venait de passer l'in-
tersection des rues du Midi - route
cantonale, lorsqu'il gravit le trottoir
à sa droite. Dans sa course, il faucha
notamment une borne d'hydrante avec
les conséquences que l'on devine pour
finir sa course avec la voiture retournée
sur le toit. Il s'écoula une forte quan-
tité d'eau de l'hydrante et une partie
des habitants du quartier furent privés

du précieux liquide jusque vers la fin
de l'après-midi malgré toute la dili-
gence _ dont jj it preuve le personnel du
service des eaux de la commune. Fort

^heureusement, à part une ecchymose; 
le conducteur de la voiture et la per-
sonne qui avait pris place dans l'auto
n'ont pas été blessés. Les dégâts maté-
riels résultant de cet accident sont éva-
lués approximativement à 10.000 fr.
(automobile, installations réseau d'eau,
etc.). La police cantonale s'est rendue
sur les lieux. Le conducteur de l'auto-
mobile s'est vu saisir son permis de
conduire, (ni)

Un quartier privé d'eau

Hier, pas moins de quatre accidents
ont eu lieu à Delémont. Tout d'abord
le matin à 10 h. 10 au carrefour de la
route Delémont-Develier, près du ga-
rage Saint-Christophe, une camion-
nette qui circulait en direction de Cour-
tételle a coupé la priorité à une voi-
ture venant de Develier. II s'en est
suivi une collision qui a occasionné
des dégâts pour 10.000 francs et quatre
blessés qui ont tous dû être hospita-
lisés. Parmi ceux-ci, un des blessés
le plus grièvement atteint est un jeune
Français de 24 ans, M. Gérald Viennet.

A 13 h. 20, un autre accident s'est
produit à la sortie de Delémont entre
un camion et une voiture. Les deux
conducteurs ont dû être hospitalisés,
souffrant de diverses fractures de la
clavicule et du bras. II s'agit de MM.
Jean-Claude Lehmann de Delémont et
Pierre Rézaire de Courroux. Les dé-
gâts sont estimés à 13.000 francs.

Enfin, deux autres accidents ont eu
lieu en fin d'après-midi occasionnant
cette fois que des dégâts matériels
pour 1500 francs et 800 francs, (kr)

Delémont : plusieurs accidents de la circulation



j Dieu est amour.
i Repose en paix chère épouse. ;

Monsieur Lucien Humbert,
Madame Madeleine de la Reussille, à Auvernier,
Monsieur et Madame André Matthey-Hamm, à Serrièrcs,
Monsieur et Madame Charles de la Reussille et famille,
Monsieur René de la Reussille et famille,

Madame Odette Junod ;
Monsieur et Madame Edgar Humbert ,
Madame Hélène Schwar-Humbert et famille,
Madame et Monsieur René Bel-Humbert et famille,
Monsieur et Madame André Miserez, à Auvernier,

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

Madame

Eva HUMBERT
née de la Reussille

leur très chère épouse, maman, belle-soeur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 91e année, après
quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1974.

L'incinération aura lieu samedi 13 juillet.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, chemin de Pouillerel.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE g

' Repose en paix chère maman.

Monsieur Jean-Paul Ischer ;
Monsieur et Madame Charles Ischer-Iseli et leurs enfants :

Daniel , Nicolas et Véronique, à Le Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Werner Schreiber-Ischer et leurs enfants :

Monique, Catherine, Pierre et Danielle, à Istchnach (ZH) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Mercier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Ischer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest ISCHER
née Hélène Mercier

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e '<
année, munie des saints sacrements de l'église.

LE LOCLE, le 11 juillet 1974. M

R. I. P. '¦

L'inhumation aura lieu lundi 15 juillet 1974, à 10 h. 45, au cimetière l
du Locle. i

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : France 9, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jules Henzelin, à Porrentruy,
Madame et Monsieur Louis Pyton, leurs enfants et petits-enfants, à

Peseux, Lausanne et Neuchâtel,
Monsieur et Madame Roger Bcrnet et leur fils, à Porrentruy,
Monsieur et Madame André Bernet, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur André Froidevaux, à Chailly s/Lausanne,
Monsieur Paul Giger et famille,

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

Madame

..» _. Ame 116 PKL\I INLAK©*^^
née Henzelin

\ leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie des
sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 15 juillet, à
10 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 9, rue du Puits.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en !
tenant lieu.

La famille de

MADAME GEORGETTE OURNY-GILLIERON

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié. ¦ ' ' : > ' ¦

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT CANTONAL DES FINANCES
ET SES COLLABORATEURS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Françoise BANNWART
secrétaire adjointe au Service des droits de mutation et du timbre.

Us garderont de leur chère collègue un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le samedi 13 juillet 1974. j

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

SONVILIER
La famille de

Monsieur

Georges GUI CHAR D
ont la grande douleur de faire part de son décès
survenu accidentellement dans sa 69e année, le
10 juillet 1974 à Val-d'llliez.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

BLONAY
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Marthe Briod-Gaudin, à Blonay ;
Monsieur et Madame Al-F. Briod-Stutz, à Davos ;
Mademoiselle Françoise Briod, à Lausanne ;
Monsieur Maurice Veillard, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, de leur cher fils, frère, neveu, filleul,

Monsieur

Alexis Paul-Henri BRIOD
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 22e année. • - ' ¦»

- • , -. , . ,. j
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L'ensevelissement aura lieu à Corsier, le samedi 13 juillet, à 10 h.

Domicile mortuaire : Blonay.

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

LES BREULEUX

Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

Joseph FROIDEVAUX
décédé subitement dans sa 59e année.

Monsieur René Froidevaux ;
Monsieur Achille Froidevaux ;
Madame et Monsieur Albert Bilat-Froidevaux, leur fille et leurs petits-

enfants, au Peuchapatte ;
Monsieur et Madame Robert Froidevaux-Dauwalder, à Cortaillod ;
Mademoiselle Liliane Froidevaux, à Bienne ;
Madame et Monsieur André Desaules-Froidevaux et leur petite fille

Catherine, à Cernier ;
Monsieur Willy Froidevaux et sa fiancée Bettina Bruhlmann, à Studen ;
Monsieur Marc Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent le repos et la lumière éternelle.

LES BREULEUX, le 12 juillet 1974.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux lundi 15 juillet , à 15 heures.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures , j
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« Lever les énigmes »
Au cours d'une conférence de presse

donnée hier à Boncourt , M. Jean-Clau-
de Montavon, animateur du groupe
Bélier a émis certains doutes sur le
fait qu 'il puisse s'agir d'homicide par
négligence dans l'affaire qui a coûté la
vie à Maurice Wicht. Après avoir re-
laté les circonstances de la tragédie,
et notamment relevé que M. Wicht
avait été atteint par deux et non une
balle, M. Montavon a cependant ajou-
té qu'il faisait confiance au jug e d'ins-
truction et qu 'il espérait que les énig-
mes qui subsistent encore seront bien-
tôt levées par la justice , (ats)

Drame de Boncourt

BADEN. — BBC Société anonyme
Brown Boveri et Cie, Baden , vient de
proposer au groupe britannique George
Kent Ltd., Luton (Bedfordshire), une
coopération étroite et permanente, ba-
sée sur une association industrielle et
financière avec le Konzern BBC.

ZURICH. — La rapidité du renché-
rissement constitue un des grands pro-
blèmes de notre pays. Un sondage d'o-
pinion effectué par ISO-Public pour le
compte du Crédit suisse a montré que
plus des deux tiers de la population
suisse estiment que le renchérissement
s'accélérera durant le second semestre
1974.

LAUSANNE. — M. Gustave Mon-
nard , ancien sous-directeur de la Ban-
que cantonale vaudoise, vient de mou-
rir dans sa 90e année:

MONT-REPOS. — Bien qu'il ait dé-
missionné le 31 mars 1970 à la suite de
sa nomination au Tribunal fédéral, le
professeur Zwahlen n'en avait pas
moins continué à assurer l'enseigne-
ment du droit fiscal à la Faculté de
droit de Lausanne. Trop absorbé par
ses fonctions de juge fédéral, le pro-
fesseur Zwahlen a cependant cessé son
enseignement à la fin du semestre d'été
1974.

En quelques lignes

Huit étudiants accusés d'avoir em-
pêché le 9 février 1973 le colonel
commandant de corps Hirschy, alors
chef de l'instruction de l'armée, de pro-
noncer une conférence à l'aula de l'Uni-
versité de Berne, ont comparu hier
devant la justice à Berne. Quatre d'en-
tre eux ont été reconnus coupables de
contrainte et condamnés à des peines
de 15 jours de prison dans un cas et
de sept jours dans les trois autres cas.
Les quatre étudiants bénéficieront d'un
sursis de trois ans. Chacun d'eux devra
supporter également un neuvième des
frais de procédure, qui se montent à
2700 francs, .(ats)-,, t-rca c .rt«rrr«prrofn*

Etudiants bernois
condamnés

Assemblée des délégués de l'Ubah

Les délégués de l'Union des associa-
tions de fabricants de parties déta-
chées horlogères (UBAH) ont tenu à
Thielle leur assemblée ordinaire sous
la présidence de M. Laurent Carrel.
A l'unanimité, ils ont approuvé le l'ap-
port de gestion, les rapports de la
Commission du contentieux et de la
Commission financière présentés par
M. Claude Robert , directeur. Us ont
également adopté sans opposition le
projet de budget pour l'année en cours
et le plan de financement pour les
années 1975 et 1976.

Le point ie plus important de l'ordre
du jour était un projet de réforme de
l'UBAH. L'assemblée s'est ralliée sans
opposition à un plan qui définit les
grandes lignes de cette réforme. A
l'avenir, il s'agira pour l'organisation
de promouvoir un certain nombre de
services, notamment en activant l'in-
formation interne et en intensifiant ses
représentations dans le cadre de l'in-
dustrie horlogère.

Le document adopté par ses délégués
met donc l'accent sur la mission qu'elle
a d'être le porte-parole des fabricants
de parties détachées horlogères.

Avant de se séparer , l'assemblée a
encore procédé à diverses nominations,
dont celle de M. Hugues Vaucher, qui
remplacera au comité M. Alphonse
Bernhard , démissionnaire, en tant que
représentant du secteur « balanciers ».

(ats)

Vote d'un projet
de réforme
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Le Portugal dans l'attente d'un nouveau gouvernement
, Si la situation évolue comme on
s'y attend au Portugal, les militaires
auraient outre la présidence, un tiers
du Cabinet et le poste de premier
ministre. Mais quelques observateurs
pensent que ce nouveau ministère
constituerait une étape vers un gou-
vernement entièrement militaire.

Le parti communiste et le parti
socialiste ont indiqué qu'ils se join-
dront à la nouvelle coalition si elle
inclut les principales forces politi-
ques du pays.

Le journal du parti communiste
« Avante » écrit qu 'il s'attend à ce
qu'un militaire devienne premier mi-
nistre et à ce que d'autres militaires
fassent partie du gouvernement. Mais
il exprime « un optimisme certain »
sur une situation qui pourrait met-
tre fin à la crise. Il ajoute : « Tout
indique que le peuple portugais con-
tinuera avec succès sur la route de
la démocratie et de la paix ».

Quant au parti socialiste, il affirme
que rien ne peut intervenir dans la
réalisation du programme du mou-
vement des forces armées (MFA) pré-
voyant des élections législatives pour

le 31 mars. Le MFA comprend des
gauchistes et des marxistes, en parti-
culier dans l'armée.

Les militaires, sous la direction du
lieutenant-colonel Mario Miguel , le
ministre de la défense qui a démis-
sionné en même temps que M. Pal-
ma Carlos, s'assureront cette fois au
moins quatre postes qui étaient dé-
tenus par des civils : l'information,
l'intérieur, les affaires sociales et le
travail.

Violents incidents en Angola
Par ailleurs, trois personnes ont

été tuées et des dizaines blessées
dont certaines sont dans un état gra-

ve à la suite de violents incidents
qui se sont déroulés dans la nuit de
jeudi à vendredi dans les faubourgs
de Luanda , en Angola, a annoncé
l'agence ANI. Dans un communiqué
distribué hier matin, le gouverneur
général de l'Angola , le général Sil-
verio Marques a menacé de prendre
des « mesures draconniennes », ajou-
te ANI.

Cette vague de violence a été dé-
chaînée par l'assassinat d'un chauf-
feur de taxi. Les chauffeurs de taxi
organisèrent alors une manifestation
dans les rues. Jeudi soir et tôt hier
matin , ils ont dirigé leur furie contre
les quartiers noirs dans les fau-
bourgs de Luanda, (ap, af p)

« TOGNICRATIE»
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Eté 1974. Les postes italiennes ne
fonctionnent plus. Le courrier passe
au pilon.

Ministre responsable des Postes,
M. Giuseppe Togni.

Eté 1974. Le Tribunal suprême de
la Péninsule déclare inconstitution-
nelle l'interdiction faite à des mil-
lions de Transalpins de suivre la
Télévision suisse et la Télévision
yougoslave.

Auteur de l'ukase illégal, M. Giu-
seppe Togni.

1966, le juge d'instruction Giulio
Franco fait part d'une grave accu-
sation. Un somptueux palais de la
démocratie - chrétienne aurait été
construit avec l'argent d'une firme
qui aurait obtenu, en contre-partie,
des avantages de ce parti. L'enquête
s'enlise.

Suspect numéro 1, M. Giuseppe
Togni.

1963. Le professeur Felice Ippo-
Hto , brillant savant, qui occupe une
place importante dans l'« adminis-
tration », veut rendre son pays indé-
pendant dans le domaine de l'éner-
gie. Il entend créer une politique
italienne nucléaire. L'homme de
science est vilipendé, disqualifié.

Cheville ouvrière de cette cam-
pagne, M. Giuseppe Togni.

Peu avant l'ouverture des Jeux
olympiques de 1960 à Rome, l'aéro-
port de Fiumicino est inaugure. Il
suffit de très peu de temps pour
qu'on s'aperçoive que les pistes sont
d'une extrême fragilité et que les
travaux ont coûté 31 milliards et
400 millions de lires de l'époque,
alors qu'ils auraient dû n'en coûter
que cinq...

Ministre des Travaux publics, res-
ponsable de la construction de l'aé-
roport , M. Giuseppe Togni.

Malgré toute la considération que
l'on doit à un ministre, on ne peut
s'empêcher de penser qu'une telle
accumulation de scandales constitue
une charge un peu grosse pour les
épaules d'un seul homme.

Les grands j ournaux et les parle-
mentaires américains ont engage
une procédure de destitution contre
M. Nixon, qui est soupçonné de faits
beaucoup moins graves.

M. Togni, lui, imperturbable, con-
tinue à régner sur les tas de pa-
piers qui s'entassent dans les pos-
tes et à faire des gros ronds de
fumée avec son éternel cigare.

Mais on affirme que la droite ita-
lienne aurait formé un gouverne-
ment en exil — une espèce d'OAS —
pour mieux réussir à s'emparer du
pouvoir si le chaos se poursuit.
'M.' Tog-H ne fait pas partie de ce

gouvernement. Mais est-il téméraire
d'estimer qu'il est un des respon-
sables de sa création ?

Willy BRANDT

Indignation algérienne
Le trésor de guerre du FLN

Le refus du Tribunal fédéral de
rendre à l'Algérie le trésor de guerre
du FLN — placé en Suisse sous
compte numéroté — par le trésorier
du Front, M. Mohamed Khider au-
jourd'hui décédé, a provoqué l'indi-
gnation de la presse algérienne.

Le « Moudjahid », organe natio-
nal d'information estime que « le ju-
gement du Tribunal fédéral helvéti-
que constitue un point noir et hideux
sur le front de la Suisse ».

Le quotidien algérien souligne
que : « Le Tribunal fédéral helvéti-
que a sciemment bafoué le droit
quant à la demande logique et na-
turelle de l'Algérie de récupérer son
historique patrimoine, réuni sous l'é-
gide du Front de libération nationale
(FLN) au prix de mille et un sacrifi-
ces de nos laborieux militants émi-
grés durant la lutte armée contre le
colonialisme français ».

Et il a ajouté : « Cette somme d'ar-
gent collectée sou par sou auprès
des travailleurs algériens en Europe
pour une cause noble et juste se trou-
ve ainsi détournée au grand profit
final d'un établissement bancaire » .

Israël pourrait négocier
avec les Palestiniens

Israël serait disposé a négocier
avec l'organisation de libération de
la Palestine si elle reconnaissait l'e-
xistence de l'Etat juif , et cessait ses
activités hostiles contre lui , a déclaré
hier soir le ministre israélien de l'in-
formation, M. Aharon Yariv .

Interviewé à la radio, M. Yariv
a expliqué qu'Israël avait jusqu 'ici
considéré comme logique de discuter
le sort de la rive occidentale du Jour-
dain et du sort du peuple palestinien
avec la Jordanie, puisque tous les
Palestiniens ont la nationalité jor-
danienne.

« Mais les pays arabes sont con-
venus que seule l'OLP représente les
Palestiniens », a-t-il poursuivi.

« Il s'agit de l'organisation qui en
1968, a déclaré qu'un Etat palesti-
nien serait édifié sur les ruines d'Is-
raël », a rappelé M. Yariv.

« Elle a confirmé cette attitude il
y a quelques semaines encore, au
cours de la conférence qu 'elle a tenue
au Caire. Comment pouvons-nous
rencontrer une organisation qui re-

commande et pratique l'assassinat
pour le plaisir de l'assassinat et ré-
clame la destruction d'Israël », a-t-il
dit. (reuter)

M. Ehrlichmann
déclaré coupable

L affaire du Watergate

Le jury du procès des «plombiers»
accusés d'avoir cambriolé le bureau
du psychiatre de M. Daniel Ellsberg,
a déclaré que M. John Ehrlichmann,
ancien adjoint du président Nixon,
était coupable dans cette affaire d'as-
sociation de malfaiteurs et de par-
jure , (ap)

Jérusalem. — Le Cabinet israélien
a décidé hier d'imposer un emprunt
obligatoire de 3 pour cent, sur tous les
salaires et revenus remboursable dans
dix ans, à 3 pour cent d'intérêt (non
indexé).

New York. — L incendie de la disco-
thèque de Port-Chester, dans l'Etat de
New York, au cours duquel 24 person-
nes trouvèrent la mort le 29 juin, est
d'origine criminelle.

Paris. — Le quotidien gaulliste « La
Nation » a publié hier son dernier
numéro.

New York. — Selon la revue « Busi-
ness Week », « détente ou pas détente »,
les Etats-Unis sont appelés à réagir
vivement si la France met son projet à
exécution, de vendre quatre réacteurs
nucléaires à l'URSS, en raison, partiel-
lement, de la technologie américaine
qui entre dans ces installations.

Washington. — La chanteuse Joan
Baez est restée enfermée et enchaînée
plus d'une heure dans une « cage à
tigre» , installée sur les marches du
Capitole, afin de protester contre l'im-
mixtion américaine dans les affaires
vietnamiennes.

Bonn. — Le chancelier Schmidt en-
visage de se rendre à Moscou à l'au-
tomne, afin de s'entretenir avec les
dirigeants soviétiques.

Beyrouth. — Le journal libanais de
gauche « As Safir » a publié une décla-
ration de M. Mohsen, dirigeant de la
SAIKA d'obédience syrienne et chef du
Département militaire de l'OLP, qui
donne à penser que les Palestiniens

pourraient vouloir enterrer la hache de
guerre et mettre fin à leur conflit avec
le roi Hussein de Jordanie.

Stuttgart. — Herbert Pilz, le chef de
production ouest - allemand de Merce-
des - Argentine, a été libéré par ses
ravisseurs un mois après son enlève-
ment à Gonzales Catan (province de
Buenos-Aires).

Dinard. — La Suisse, avec « Le troi-
sième cri », d'Igaal Niddam, a rempor-
té le Grand Prix du Festival interna-
tional du film pour l'ensemble franco-
phone, qui s'est tenu cette année à
Dinard.

Munich. — M. Strauss a été réélu
hier pour la huitième fois consécutive
président du Parti chrétien - social
(CSU), branche bavaroise de la démo-
cratie-chrétienne ouest-allemande.

Beira. — Le FRELIMO (Front de
libération du Mozambique) a pris l'of-
fensive dans plusieurs régions du ter-
ritoire mozambiquais, où la guerre s'est
étendue.

Savone. — Le peintre italien Mario
Berrino, enlevé récemment près de Sa-
vone, a été libéré hier.

Addis-Abéba. — Le ras Mesfin Se-
leshi, ancien gouverneur du Shoa , et
proche conseiller de l'empereur Hailé
Sélassié, s'est rendu hier aux forces
armées éthiopiennes.

Pénible suspense
A Washington

Les deux détenus, qui se sont ré-
fugiés dans le sous-sol du Tribunal
du district de Washington, n'avaient
pas libéré leurs otages, ce matin à
1 heure. On a appris finalement que
ceux-ci étaient au nombre de sept :
trois officiers de police, deux avo-
cats, deux employés du ministère de
la justice, dont une femme.

Tout au long de la journée, la
police qui entoure l'immeuble s'est
contentée d'attendre. (lmpar, ap)

La misère des Biharis du Bangla Desh
Les laissés-pour-compte :de l'indépendance
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immigrés Biharis et le premier minis-
tre Ali Bhutto se refuse à accepter de
nouveaux candidats , de peur qu'un im-
portant a f f l u x  de Biharis ne vienne
ébranler l'économie pakistanaise.

DES APATRIDES
Les Biharis ainsi laissés pour compte

constituent une population apatride,
démoralisée et miséreuse. Et pourtant,
au cours des derniers mois, le CICR a
commencé à prendre des mesures pour
se décharger de la responsabilité des
Biharis. L'alimentation des camps a été
confiée aux autorités du Bangla Desh
et les problèmes de malnutrition em-
p irent, comme le reconnaissent eux-

mêmes les responsables de la Croix-
Rouge.

« Nous ne voulons pas créer un Etat
dans l'Etat , a expliqué un porte-parole
du CICR. Les Biharis ont l'impression
qu'ils appartiennent à la Croix Rouge.
Cela n'est pas exact. Ils sont des ci-
toyens du Bangla Desh. Si nous repre-
nons nos opérations de ravitaillement,
le gouvernement du Bangla Desh ne
prendra jamais sur lui d'assumer la
responsabilité de cette population. Ou
bien vous choisissez de considérer les
camps comme des colonies étrangères,
et dans ce cas le problème risque de se
répéter pendant des années, ou bien
vous décidez que les Biharis font  partie
du Bangla Desh et ils sont alors sous
la responsabilité du gouvernement qui
doit faire son devoir ».

Mais pour l'instant, le gouvernement
du Bangla Desh, déjà accablé par ses
propres problèmes économiques, ne
peut pas faire grand chose pour les
Biharis. Et ceux-ci en retour ne font
pas grand chose pour s'en sortir eux-
mêmes. Les installations sanitaires
dans les camps où ils s'entassent sont
déplorables, et les ravitaillements en
nourriture — déjà déplorables — sont
rendit, plus insuffisants encore par les
responsables biharis qui, selon des
sources informées, détournent une par-
tie des rations alimentaires pour les
vendre à profit sur le marché noir.

En bref, et comme l'explique un ré-
sident de l'un de ces camps : « Avant
de pouvoir intégrer les Biharis, il fau-
dra leur ôter de la tête toute idée de
rapatriement ». (c)

En Bretagne

Une femme âgée d'une vingtaine
d'années a enlevé hier vers midi, un
bébé de huit jours dans une mater-
nité de Rennes, en Bretagne.

Se faisant passer pour une infir-
mière, elle a pris le bébé qui se trou-
vait près de sa mère et est sortie à
pied de la clinique avec l'enfant dans
ses bras.

Les enquêteurs disposent d'un si-
gnalement relativement précis de la
ravisseuse. C'est une femme frustrée,
qui a choisi un enfant au hasard
dans la clinique, car elle avait déjà
essayé d'en emporter un dans une
chambre voisine et s'était heurtée au
refus de la mère, (afp)

Bébé enlevé

En Irlande du Nord
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avaient été mis en état d'alerte. Ils
surveillaient le défilé et encerclaient
les enclaves catholiques sur le parcours
des orangistes.

Une volée de coups de feu envoya
un moment un orchestre de bagpipes
à la recherche d'abris : une patrouille
militaire avait ouvert le feu sur des
tireurs isolés qui s'enfuirent rapide-
ment vers le quartier catholique des
marchés.

Déployant d'énormes drapeaux en
soie peinte, les protestants en échar-
pes orange ont donc défilé au rythme
de 120 orchestres de bagpipes et
d'accordéons qui, pour la plupart
jouaient des airs traditionnels irlan-
dais.

Plusieurs centaines d'orangistes d'ou-
tre-mer s'étaient joints à la marche.

Comme chaque année, de nombreux
discours furent prononcés, notamment
par le grand maître d'Orange, le ré-
vérend Martin Smyth, qui a mis en
garde ses auditeurs à la fois contre le
communisme et contre le papisme.

Le leader protestant William Craig
a rejeté avec violence les plans britan-

niques en vue du partage du pouvoir
entre catholiques et protestants.

Un autre extrémiste, l'unioniste John
Taylor, a demandé la création d'une
force de vigiles armés pour contrer les
terroristes catholiques, (ap)

Grand défilé proîesfca__f

Au Bundesrat

Le gouvernement du chancelier Hel-
mut Schmidt a subi hier un revers im-
portant devant le Bundesrat qui a re-
jeté un projet de réforme fiscale.

Le projet , que le gouvernement ou-
est-allemand aurait voulu faire appli-
quer début 1975, un an avant les élec-
tions au Bundestag, prévoyait le dé-
placement partiel de la charge fiscale
des revenus faibles et moyens aux plus
élevés.

L'opposition chrétienne démocrate,
qui détient la majorité à la Chambre
haute, a formulé des contre-proposi-
tions visant à faire bénéficier toutes les
tranches de revenus de réductions fis-
cales afin d'affaiblir les pressions in-
flationnistes.

Le gouvernement a accepté d'étudier
un compromis qui sera soumis à la
Commission de liaison qui arbitre les
différends entre les deux Chambres.

Le temps presse, et il sera mainte-
nant difficile au gouvernement de met-
tre la réforme en vigueur au début de
l'an prochain. Il a été suggéré, afin de
hâter le règlement du désaccord entre
les deux Chambres, d'organiser des ses-
sions supplémentaires du Bundestag et
du Bundesrat. (reuter)

Un revers pour
M. H. Schmidt

A la conférence de Genève

Les pays arabes qui participent
à la conférence de paix de Genève
sont parvenus à un accord pour
qu'une délégation unique représente
la partie arabe à la reprise de la
conférence de Genève à l'automne
prochain, a déclaré M. Adnan Abau
Audeh, ministre jordanien de l'infor-
mation, au cours d'une interview
publiée par le quotidien koweïtien
«Al Siassah ». La Syrie, l'Egypte,
la Jordanie et la résistance palesti-
nienne seront représentées au sein
de cette délégation arabe unique, a
précisé le ministre jordanien , (afp)

Délégation
arabe unique

Selon un rapport du gouvernement
américain, communiqué au Congrès,
les gros fumeurs et les gros buveurs
ont 15 fois plus de risque de con-
tracter un cancer de la bouche ou de
la gorge que ceux qui ne fument ni
né boivent.

Cependant, le rapport souligne que
rien ne prouve qu'une consommation
modérée d'alcool soit néfaste à la
santé. « Les buveurs modérés », en
tant que groupe statistique, vivent
plus longtemps que les personnes qui
ne boivent pas ou les anciens bu-
veurs » , ajoute le rapport , qui fait
ressortir que les problèmes dus à
l'alcoolisme coûtent plus de 25 mil-
liards de dollars par an à l'économie
américaine, (ap)

Les effets sur la santé
de l'alcool et du tabac

Prévisions météorologiques
Tout d'abord temps ensoleillé. De-

main après-midi orages locaux par-
fois violents. Température en plaine
comprise entre 15 et 20 degrés la
nuit et voisine de 30 l'après-midi.
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Dans le Rhône

Un homme de 19 ans, Hanic Zemma,
domicilié à Décines (Rhône) , grièvement
blessé au ventre par une décharge de
fusil de chasse tirée à bout portant
par l'époux d'une jeune femme que
Zemma avait violée, a dû être placé
en réanimation, hier, dans un hôpital
de Lyon.

L'affaire avait commencé hier soir.
Mme Marie-France Jacomelli, 24 ans,
quittant son travail à Meyzieu en com-
pagnie d'une collègue âgée de 17 ans,
plus tôt que prévu, avait fait de l'auto-
stop. Après un arrêt dans un café de
Décines, les deux jeunes femmes dé-
cidèrent de poursuivre leur route à
pied. Elles furent rejointes par une
voiture dont les occupants, deux jeu-
nes gens, leur proposèrent de les re-
conduire. Mais la voiture prit bientôt
une direction opposée et les deux jeu-
nes femmes furent violentées.

Hier, M. Jacomelli, accompagné de
sa femme et de la jeun e fille, se ren-
dirent au café où les deux femmes
avaient consommé. Les deux agres-
seurs étaient là. Une discussion s'en-
gagea. Mme Jacomelli, voyant son ma-
ri en danger, alla chercher un fusil de
chasse dans leur voiture, et ce fut le
drame, (ap)

Deux femmes violentées


