
Les sept otages ont été relâchés
L'affaire du sous-sol de la Cour fédérale de Washington

Ruse et sang-froid ont permis, hier
matin, la libération des sept otages
détenus depuis jeudi dernier dans
une cellule du sous-sol de la Cour
fédérale de Washington par deux
repris de justice armés.

Aux journalistes, le juge George
Iïart a expliqué dans quelles con-
ditions s'était déroulée la libération

Debra Sue Collins, 24 ans, secrétaire
au Département de la justice améri-
caine, figure parmi les sept otages

libérés, (bélino AP)

des sept otages. Selon lui, les deux
forcenés étaient en conversation té-
léphonique avec l'extérieur et par-
laient d'un poste situé à l'opposé de
la cellule où se trouvaient les ota-
ges. Ces derniers, à l'aide d'une clé
qui leur avait été passée dans un
mouchoir en papier en même temps
que des vivres, profitèrent de cet
instant pour sortir du réduit.

Sur la façon dont la clé avait pu
parvenir aux otages, le chef de la
police a donné de son côté d'autres

précisions. L'évasion, a-t-il dit , a pris
forme dès 7 h. 30 du matin diman-
che à la suite d'une conversation de
l'un des otages par téléphone avec
les négociateurs du Ministère de la
justice. L'otage, a poursuivi le po-
licier , demanda des serviettes pour
une femme laissant entendre qu 'une
clé pourrait être glissée à l'intérieur.
Ce qui fut fait.

Toujours selon le chef de la police ,
l'otage, une fois la clé en main , insis-
ta pour que les deux hommes re-
prennent au téléphone les négocia-
tions au point où elles en étaient
restées. C'est Jones qui prit le télé-
phone pendant que Gorham s'endor-
mait. Les otages purent alors pren-
dre la fuite.

Des bandits imprudents
Après leur libération, les otages

ont raconté que leurs gardiens
étaient très imprudents avec leurs
armes et qu'à plusieurs reprises ils
auraient pu s'en saisir. Un des ota-

ges a même ajoute qu il lui aurait
été « très facile de prendre un pis-
tolet traînant sur une table et de les
tuer tous les deux ». « Mais, je ne
peux pas tuer », a-t-il aussitôt ajouté.

Le même otage a encore indiqué
qu 'un accord avait été passé dès
jeudi avec les deux forcenés : les
femmes seraient bien traitées et en
échange les détenus s'engageaient à
ne pas chercher à s'échapper.

« Très heureux »
Les otages qui ont quitté immé-

diatement les lieux n'ont pas pu
être interrogés par les journalistes.
L'un d'eux s'est borné à dire que
Gorham et Jones n'avaient fait subir
aucun mauvais traitement aux ota-
ges et qu 'ils s'étaient très bien con-
duits ». « Ils avaient l'air de bien
s'amuser et étaient très heureux »,
a-t-il conclu.

> Suite en dernière page

Le 14 juillet, nouveau style
En France

M. Giscard d'Estaing passant en revue la Garde républicaine en compagnie
du général Clave , commandant du district militaire de Paris, (bélino AP)

En province, comme à Paris, les
engins motorisés avaient été exclus
des défilés militaires du 14 juillet ,
hier matin. De nombreuses cérémo-
nies se sont déroulées, donnant lieu
à des prises d'armes et à des remi-
ses de décorations. Quelques inci-
dents ont eu lieu au cours de plu-
sieurs cérémonies, comme à Perpi-
gnan, dans le midi de la France, où
une vingtaine de militants pacifis-
tes ont occupé une église et déployé
une banderole contre « toutes les
armées du monde ».

? Suite en dernière page
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L©s militaires pttstigaïs prennent les affaires en mains
— Par F. WHEELER —

Le mouvement des forces armées
(MFA), organisation semi - secrète des
jeunes officiers qui ont renversé le 25
avril le régime de M. Caetano, a fait
surface samedi avec la nomination au
poste de président du Conseil de l'un
de ses officirs de plus haut grade, le
colonel Vasco dos Santos Gonçalvès,
apparaissant ainsi comme la force po-
litique la plus puissante du Portugal.

Officier de génie de 53 ans, le colonel
Gonçalvès a déclaré après sa désigna-
tion surprise que la liste du nouveau
gouvernement serait annoncée aujour-
d'hui. Ce cabinet de coalition com-
prendra des « camarades militaires »
ainsi que MM. Alvaro Cunhal , secré-
taire général du parti communiste et
ministre sans portefeuille sortant, (con-
voqué dimanche par le président du
Conseil pour discuter des « conces-
sions » demandées par le PC, le porte-
parole du Conseil d'Etat) et Mario Soa-
res, premier secrétaire du parti socia-

liste et ministre des Affaires étrangères
sortant , a-t-il précisé.

Le colonel Gonçalvès devrait placer
aux postes-clés des militaires, proba-
blement des membres du MFA, qui
contrôleraient alors le gouvernement
de l'intérieur et non plus de l'extérieur.

Selon certaines sources politiques, ce
changement d'orientation décidé par les
jeunes officiers a compté dans la nomi-
nation du nouveau chef du gouver-
nement par le président Antonio de
Spinola, qui avait d'abord envisagé de
choisir le lieutenant-colonel Mario Mi-
guel , ministre de la Défense sortant ,
âgé de 41 ans. Celui-ci n'est pas l'un
des sept membres du comité de coor-
dination du MFA, contrairement au co-
lonel Gonçalvès.

Le comité de coordination dirige
les quelque 300 officiers du MFA, pour
la plupart des commandants et des
capitaines. Le nouveau président du
Conseil, en tant que colonel , est cer-
tainement l'un de ses membres les plus
âgés. En annonçant sa nomination , le
président Spinola l'a pour sa part qua-
lifié de membre important du comité
de coordination.

? Suite en dernière pageLe colonel Gonçalvès. (bélino AP)

/WàSSANT
Et voilà, la première semaine des

vacances est écoulée...
Heureusement il en reste deux !
Ceux qui restent continueront.
Et ceux qui en ont marre (déjà !)

reviendront.
Ils auraient bien tort, du reste, car ce

début de juillet vaut mieux que la
fin juin.

En fait , ce mois qui annonce l'ouver-
ture de l'été, aura été plutôt maussa-
de. La pluie alternait avec les jour-
nées froides, le vent avec la bise, et la
rogne avec la grogne. C'est ce qui
faisait dire à un commentateur : « Puis-
que nous avons pris l'habitude, à la
fin de chaque année, de parler de
l'offensive du général Hiver, nous pour-
rions tout aussi bien signaler celle du
maréchal Juin ! «

Voilà où mènent les réminiscences
historiques...

On met le temps sous les armes !
Heureusement ça n'augmente pas le

budget militaire.
Quant à moi, qui continue à buriner

tandis que vous vous la coulez douce —
et vous avez cent fois raison — j'ai
appris sans aucune surprise que le
Suisse moyen travaille en moyenne
44,2 heures par semaine et qu'à ce
titre il se place au deuxième rang
tout de suite après l'Espagnol, en tête
des pays industrialisés.

Bien entendu je savais déjà que
vous êtes tous des bûcheurs formida-
bles. Ce qui explique que nos montres
soient les meilleures du monde, que no-
tre chocolat et nos fromages fassent
les délices de l'humanité, et qu'il n'y
en ait pas comme nous dans la machine
ou la fraise de montagne. Bien que
certains prétendent qu'il est pratique-
ment impossible de déterminer la du-
rée réelle du travail hebdomadaire, il
est incontestable que nous faisons ra-
rement la sieste, que nous nous appli-
quons avec conscience à justifier la
paix du travail et que nous méritons
tous nos vacances.

Alors moi qui ne fiche rien en dehors
des heures où je pense à vous, je
vous souhaite de continuer à profiter
sans réserve des grains de sable ou
des rocs sourcilleux sur lesquels vous
appuyez et alanguissez vos charmes.

Du moment qu'on a mis le maréchal
Juin au vestiaire, on a tout le temps
de voir venir le général Hiver.

Le père Piquere»

QUAND LES PRIX BAISSERONT-ILS?
OPINION 

... Ou du moins quand cesse-
ront-ils d' augmenter ?

Dans un mois, dans un an ou
dans un siècle ? C'est la question
que quantité de gens se posent.
Sans beaucoup d' espoir, il faut  le
dire.

Car, si l'on en croit M. Prix,
jamais ses bureaux n'ont été as-
saillis de tant de réclamations, dé-
nonciations et protestations. En
e f f e t .  Certaines hausses de prix
sur le marché suisse ont atteint
subitement le 30 pour cent . Pa-
reils abus sont intolérables. Il faut
réag ir... A tout prix !

La chose est d' autant plus éton-
nante que si l' on en croit certains
échos, l' o f f r e  des produits de base
a baissé. Comme l'écrivait récem-
ment Jasmine Audemars dans le
« Journa l de Genève », « la grande
peur est passée. Personne ne veut
plus des céréales , cotées à Chicago,
le soja est bradé à des prix déri-
soires (l'Italie le liquide à 130 dol-
lars la tonne, alors qu'elle l' avait
payé 430 dollars), le coton ne
trouve pas preneurs, les contrats
sont annulés et les livraisons re-
tardées : le marché américain des
produits agricoles a basculé. Au-
jourd' hui, tout le monde veut
vendre , à n'importe quel prix ou
presque et les acheteurs se gar-
dent d'intervenir, attendant que
les cours baissent encore. D' une
manière générale d'ailleurs, le
marché des matières premières
connaît un retournement specta-
culaire. C'est une bonne nouvelle
pour tous ceux qui s'ef forcent  de
juguler l 'inflation. Mais il ne faut
pas s'y méprendre . Toute rupture

brutale d'un équilibre a ses
aspects négatifs ».

D'autre part et si j' en crois
« 24 Heures », d ans la construc-
tion les commandes sont en bais-
se. Entrepreneurs et architectes
vaudois sont inquiets. Baisse du
chiffre d' affaires depuis le début
de l' année. Les carnets de com-
mandes rétrécissent. Certaines
soumissions se font  à coups de ra-
bais. Ceux qui conservent tout
leur personnel le font  parce qu'ils
redoutent de ne plus en trouver si
la conjoncture se redresse.

On l' a dit et répété : « Quand le
bâtiment va, tout va. » Et quand
il ne va pas ? On sait ce qui
arrive...

m * *
Enfin arrivons-en au pétrole,

dont les manœuvres des grandes
Compagnies (Esso n'avouait-il pas
une augmentation de bénéfices de
600 pour cent ?) et les exigences
des producteurs ont enflé les prix
au-delà de toute raison et de tout
bon sens.

Aujourd'hui il y a surplus de
produits p étroliers sur le marché
mondial. Et cet excédent pourrait
encore s'accroître au cours des
prochains mois. En Europe seule-
ment les réserves ont doublé. El-
les ont passé de 1,1 à 2,1 milliards
de tonnes. Quant aux réserves de
gaz naturel du Vieux-Continent ,
elles équivalent aujourd'hui à cel-
les de la Libye et du Nigeria :
7,5 milliards de tonnes.

Paul BOUR QUIN

> Suite en dernière page

En RFA: chute d'un hélicoptère

Un hélicoptère de la police de Stuttgart s'est écrasé hier en bordure de la
grande centrale électrique de Mannheim : ses trois occupants, qui devaient
aller surveiller la circulation aux abords du circuit automobile de Hocken-

heim, ont été tués sur le coup, (bélino AP)

Ça bouge dans la Métropole horlogère

• Deux lutteurs bons pour la Fête fédérale

• Football : La Chaux-de-Fonds 1974-1975

• Basketball : Abeille-Olympic «fusion»
Lire en pages 7, 8 et 9



Le groupe de travail «documentation» du Musée international d'horlogerie
La chronique du M.I.T.

Le groupe de travail « documenta-
tion » est chargé de tous les problèmes
entrant danc ce cadre particulier , au
sein duquel son: compris : la bibliothè-
que et ses multiples tâches, les rensei-
gnements au public et les relations ex-
térieures.

Les membres du groupe
L'animateur de ce groupe est M.

Jean-Pierre Chollet, ses membres sont
MM. Jules Ducommun et André DeLi-
moges, auxquels se sont joints pour les
services publics M. Fernand Donzé, di-
recteur de la Bibliothèque communale
de La Chaux-de-Fonds, et pour cer-
tains travaux bien définis , le conserva-
teur du musée, M. Curtit. Une docu-
mentaliste — provisoirement Mlle Isa-
belle Hegelbach — prête son concours
pour les missions ressortissant plus
spécialement à ses compétences.

Les présentations étant faites, M.
Chollet nous a fait part du plan d'acti-
vité et de l'avancement des travaux.

Catalogues des ouvrages,
organisation et tâches

de la bibliothèque du MIH
Une grande partie des livres contenus

dans la bibliothèque du musée ont été
répertoriés et classés. Mlle Jeanneret ,
stagiaire à la Bibliothèque communale
de La Chaux-de-Fonds, a notamment
eu pour mission d'en établir le catalo-
gue. Celui-ci contient désormais : une
liste alphabétique d'auteurs, une
liste alphabétique de titres, un réper-
toire par matières, ainsi qu'un réper-
toire biographique des auteurs, des
horlogers et des collectionneurs cités
dans l'ouvrage.

Cet excellent travail ayant été mené
à bien, la bibliothèque sera installée au

musée sur sa base, de façon à former
un instrument efficace à l'usage de ses
nombreux consultants.

Il sied d'ajouter également que les
documents de toutes sortes en posses-
sion du musée ont eux aussi été triés et
classés. Il s'agit notamment de manus-
crits, de tirés à part de journaux ou de
dessins techniques ou horlogers les plus
divers reçus de particuliers ou d'entre-
prises de Suisse et de l'étranger. Après
analyse, un répertoire des disponibilités
par sujet vient d'être établi.

A cela s'ajoute encore le service des
prêts de films, de photographies ou de
diapositives , au bénéfice des organisa-
tions ou des revues spécialisées, avec
toute l'organisation administrative que
cela suppose.

C'est, on s'en rend compte, une
œuvre considérable qui a déjà été ef-
fectuée. Reste l'emménagement des li-
vres et des documents dans les nou-
veaux locaux réservés à cet effet. Il va
sans dire que cela demandera un cer-
tain temps ; aussi sera-t-il difficile aux
responsables de répondre à des deman-
des d'ouvrages et de renseignements
qui nécessiteraient leur consultation.
Néanmoins, l'impossible sera fait pour
que cette période transitoire soit la plus
courte possible. Une fois l'installation
terminée, un avis en bonne et due for-
me sera du reste publié dans nos co-
lonnes.

Les personnes attachées à la biblio-
thèque s'occuperont également de la
mise au point et de la tenue d'un fi-
chier de collection, où toutes les pièces
du MIH seront répertoriées et où cha-
que fiche contiendra la documentation
technique ou autre qu'il aura été possi-
ble de réunir les concernant.

Cette bibliothèque devrait donc pou-
voir être exploitée à la fois à l'interne
— à l'usage du conservateur , des docu-
mentalistes, du centre de restauration ,
etc. — et à l'externe, à celui des visi-
teurs spécialisés qui désireraient con-
sulter livres et documents.

Sur le plan d'organisation du nou-
veau bâtiment administratif du MIH,
figure une salle dénommée « bureau
d'étude ». Les ouvrages y seront mis à
la disposition des spécialistes intéres-
sés. Il n 'est en effet pas prévu que les
livres ou toute autre documentation
soient mis en circulation à l'extérieur
du musée, exception faite des autres
bibliothèques reconnues.

Qu'il nous soit permis d'ouvrir ici
une parenthèse pour suggérer aux res-
ponsables de cette organisation d'ins-
taller une machine à photocopier
payante, à l'instar de celles qui existent
dans certaines papeteries de la ville,
afin d'éviter que1 les personnes venant
travailler au bureau d'étude ne soient
contraintes , dans le cadre de leurs re-
cherches, à effectuer de longs travaux
manuscrits de copie. Cet aspect du pro-
blème a déjà été évoqué par les cher-
cheurs qui ne disposeront guère que
des heures d'ouverture à combiner avec
leurs heures de loisir pour mener à
bien leurs études...

Relations extérieures
Au chapitre des relations extérieures,

notons que la bibliothèque s'est affiliée
à l'Association des bibliothèques suisses
et par ce truchement au service de prêt
interbibliothèques, auquel nous venons
de faire allusion.

Entrent également dans ce cadre, le
maintien des abonnements aux revues
spécialisées, ainsi que l'entretien des
relations avec les sociétés de collection-
neurs. Dans ce même ordre d'idées,
M. Chollet souhaite vivement, ainsi que

plusieurs de ses collègues, que le Musée
International d'Horlogerie devienne le
promoteur d'une société de collection-
neurs suisses d'horlogerie ancienne,
réunis es qualité et en tant qu 'Amis du
Musée autour et sous l'égide du MIH.
Une mission qui , elle aussi , semblerait
devoir revenir au service de documen-
tation.

Service de documentation
et d'expertises

Dans cette perspective , l'une des tâ-
ches du groupe « documentation » est
de réunir les différents catalogues des
vendeurs de montres anciennes , des ga-
leries de vente, ainsi que les diverses
publications régulièrement éditées par
les associations de collectionneurs
d'horlogerie ancienne de différents
pays.

Dans ce contexte , se situent aussi la
réalisation et l'acquisition de photogra-
phies et de films. Le musée possède
déjà une photothèque bien garnie ainsi
qu 'une cinémathèque , qui seront com-
plétées au fur et à mesure des réalisa-
tions et des acquisitions ultérieures.

Le service d'expertise quant à lui est
en voie de réorganisation et sera vrai-
semblablement attribué en partie à ce
centre de documentation et d'experti-
ses. Il comprendra un service de ren-
seignements généraux destiné à répon-
dre aux lettres qui parviennent notam-

MUSfcF INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

ment de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et de la Fédération horlogère
suisse et dans lesquelles des correspon-
dants demandent pour la plupart quelle
est l'origine d'une montre plus ou
moins ancienne en leur possession.

Ne pas jeter la documentation,
s. v. pi. !

M. J.-P. Chollet insiste ici particuliè-
rement sur le fait que toute documen-
tation horlogère quelle qu 'elle soit peut
présenter un intérêt pour le musée. Un
des rôles essentiels de son centre de
doementution est de préserver de la
destruction et de l'éparpillement cer-
tains textes qui , pour n 'avoir aucune ou
que peu de valeur marchande, n'en sont
pas moins pourvus d'un intérêt docu-
mentaire souvent considérable aux
yeux des chercheurs. Il peut parfois
s'agir de la pièce manquante dans le
« puzzle » compliqué des anciennes fa-
brications horlogères ou de la vie des
horlogers. Il est donc vivement conseil-
lé à tous ceux qui détiendraient de tels
documents, y compris cahiers de notes
manuscrites, livres de fabrication , etc.
— et ceci sera notre conclusion — de
les remettre au service de documenta-
tion du MIH plutôt que de les détruire.

(Ca - Suisse horlogère)

Exposition
André Evcard

au Grand-Cachot-de-Vent
Samedi après-midi a eu lieu au

Grand-Cachot-de-Vent, le vernissage
d'une exposition rétrospective des œu-
vres d'André Evard (1896-1972). Nous
reparlerons en détails de cette expo-
sition dans une de nos prochaines édi-
tions.

Poulains jumeaux : très rare !

La naissance de poulains-jumeaux est très rare et, lorsque cela arrive, ils ont
peu de chance de survivre. « Carrickant », jument d'une écuri e de Stoke Walk ,
dans le Dorset (Angleterre), a mis au mond e deux petits poulain s parfaitement

constitués et pleins de vigueur ! (asl)

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 1er au 14 juillet 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Archipel du Goulag Soljénitsyne Seuil 1
2. Un profil perdu Sagan Flammarion 5
3. Les survivants Read Grasset 4
4. Cuisse de Jupiter Bouvard Stock 10
5. Adieu la tortue R. Riou Laffont 6
6. Les noisettes sauvages Sabatier A.-Michel 3
7. René la Canne Roger Borniche Favard 8
8. Réapprenons à aimer Mességué Laffont 2
9. La cause des femmes Halimi Grasset 7

10. ILa tête d'obsidienne Malraux Gallimard 9

Des trésors enfouis qui enrichissent singulièrement... notre culture
Art et histoire

L'or, ce vil métal qui symbolise et
attise toutes les passions humaines :
beau thème pour les moralistes !

Mais on pourrait dire aujourd'hui
que les trésors d'autrefois, composés de
statuettes, vases religieux et monnaies
d'or enrichissent prodigieusement, de-
puis quelques années, notre culture,
en même temps que ces merveilles
d'un lointain passé renouvellent l'art
contemporain.

Le fait s'explique aisément : des
Egyptiens, des Grecs ou des Romains,
on connaît à peu près tout ce que l'on
peut savoir et il est rare qu'une dé-
couverte archéologique apporte véri-
tablement quelque chose de nouveau et
d'inconnu. Mais de toutes les civilisa-
tions antiques, dont les témoignages
écrits ne nous ont pratiquement rien
laissé, sinon des légendes ou une es-
quisse sommaire rapportées par les
auteurs grecs ou latins, nous savions
bien peu de choses il y a encore une
trentaine d'années.

DES BARBARES QUI
N'EN ÉTAEENT PAS !

Et voici que peu à peu s'ébauche
sous les yeux des amateurs d'art une
nouvelle histoire des civilisations, où
les « barbares » c'est-à-dire les Sumé-
riens, les Gaulois, les Thraces font fi-
gures de peuples infiniment plus civi-
lisés que ne le donnaient à croire
les historiens grecs et romains.

C'est presque toujours par des tré-
sors, c'est-à-dire des amas d'or ou
des pièces d'orfèvrerie enfouies à la

hâte dans le tumulte de l'invasion, de
l'incendie et du massaare, que l'on
soupçonne le haut degré de civilisa-
tion auquel pouvaient être parvenus
ces populations dont on sait peu de
choses car elles n'ont laissé ni tem-
ples, ni palais, soit qu'elles vécussent
satisfaites comme les Gaulois d'un ha-
bitat sommaire, soit que leurs villes
aient été rasées par le flux et le re-
flux des invasions, comme les Thraces.

Le Petit Palais , à Paris , présente ac-
tuellement une exposition des trésors
enfouis en Bulgarie d'une exception-
nelle beauté, et qui s'étend depuis
le troisième millénaire avant JC avec
le trésor de Varna jusqu 'à la conquête
des Macédoniens (3e siècle avant JC)
et finalement des Romains.

On imagine mal comment ces cava-
liers audacieux , aux mœurs bizarres ,
qu 'Hérodote dépeint intéressés seule-
ment à l'ivrognerie et au pillage, ont
pu assembler, dans leurs nécropoles
et leurs tumuli, tant d'œuvres d'une
telle qualité artistique.

UN ÉTONNANT TRÉSOR
Le trésor de Valtchitran (XUIe siè-

cle avant JC) étonne par sa beauté
et sa sobriété : un ensemble de vases
religieux, avec des couvercles ornés
et des tasses d'une admirable facture
— en tout douze kilos 500 grammes
d'or. Plus curieux encore est le trésor
de Panargurichte, d'inspiration hellé-
nistique (IVe siècle avant JC) avec
son amphore à deux orifices permet-
tant , croit-on, les rites de fraternité,
sa magnifique phiale ronde portant

trois rangées concentriques de tête»
négroïdes et ses rhytons (cornes à boi-
re) qui constituent des travaux inéga-
lables d'orfèvrerie.

Dans la grande richesse des pièces
présentées — toutes trouvées en di-
vers points de ce sol bulgare qui fut
dans l'Antiquité un grand lieu de pas-
sage vers l'Europe ou l'Asie Mineure
— on peut aisément déceler de nom-
breuses influences et surtout les modè-
les grecs et. persans : il n 'empêche
que les artistes inconnus qui ont créé
ces bijoux , ces plaques pectorales , trai-
té ces petits tableaux de genre —
scènes de chasse ou de cavalerie —
sur des plaques d'argent rehaussée
d'or, ne peuvent avoir été des « bar-
bares ».

UNE JARRE PLEINE DE BIJOUX
C'est déjà par des trésors — re-

marquons-le — que l'on a pu appro-
fondir la civilisation presque inconnue
des Sumériens : ce peuple détruit par
le roi babylonien Hammourabi vers
2000 avant JC, était inconnu des An-
ciens : il vivait dans les vallées du
Tigre et de l'Euphrate.

En 1965, la mission archéologique de
Syrie découvrait , sur le site antique
de Mari, une jarre remplie de bijoux
d'or et de lapis lazuli ainsi que des
statuettes en ivoire et en cuivre, ou-
tre quatorze cylindres gravés du troi-
sième millénaire. Il s'agissait du ca-
deau d'un roi d'Ur en Chaldée au roi
régnant à cette époque à Mari. (as).

J. R. D.

259 candidats, dont 102
pour le p iano...

Le 30e Concours international
d'exécution musicale de Genève au-
ra lieu en septembre.

Deux cent-cinquante-neuf candi-
dats, soit 120 femmes et 139 hom-
mes, de 37 pays , se sont inscrits :
pour le chant 47 (29 femmes , 18
hommes) pour le piano 102 (46 fem-
mes, 5S hommes), pour la harpe
35 femmes pour le basson 43 (4
femmes, 39 hommes) et pour le qua-
tuor à cordes 8 ensembles (6 fem-
mes, 26 hommes).

Les nationalités se répartissent
ainsi : USA 46, France 42, Allema-
gne de l'Ouest 27, Japon 19, Angle-
terre et Suisse chacun 14,\ Pologne
et URSS chacun 12, Italie 11, Rou-
manie 8, Israël 5, Allemagn e de
l'Est , Belgique et Hongrie chacun
4, Australie, Brésil , Corée du Sud
et Tchécoslovaquie chacun 3, Afr i -
que du Sud , Canada Chine (For-
mose), Nouvelle Zélande et Turquie
chacun 2, Argentine, Autriche, Bul-
garie , Chine populaire , Espagne ,
Grèce, Hong Kong, Indonésie , Li-
ban, Pérou, Portugal , Suède , Singa-
pour et Yougoslavie chacun 1 ; un
candidat est apatride.

Le morceau imposé pour le basson
a été composé par M. Pierre Wis-
smer (Suisse , Paris).

Le concert des lauréats , avec
l'Orchestre de la Suisse romande,
aura lieu le samedi 21 sept embre
au Victoria-Hall ; il sera radiodif-
fusé  par un grand nombre d'émet-
teurs européens et d' outre-mer et
télévisé par la Télévision suisse ro-
mande. (sr>)

Un peintre jurassien :
Pierre Michel

Un peu partout dans le Jura, de
nombreux peintres ont ouvert un
atelier et y élaborent des œuvres
selon leur génie propre. Cette fécon-
dité artistique est un signe réjouis-
sant de l'activité culturelle dans un
pays où les lettres et les Arts trou-
vent un climat favorable.

Cette année 1974 marque le cin-
quntième anniversaire du peintre
Pierre Michel, natif de Porrentruy
et résidant à Delémont. Depuis près
de trente ans, Pierre Michel s'adon-
ne à la peinture et depuis quatre

ans, il a ouvert un atelier où il
travaille exclusiment son art. A
l'occasion de ce demi-siècle d'exis-
tence, les Editions Transjuranes, à
Courtedoux-Porrentruy consacrent
une élégante plaquette au peintre.
On y trouvera notamment une re-
production en quadrichromie d'un
paysage du Jura ; douze reproduc-
tions de tableaux noir et blanc ;
cinq linogravures originales, (sp)

Sculpture médiévale
du Bordelais

au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg

La semaine dernière s'est ouverte
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg l'exposition d'été consacrée
cette année à la «Sculpture médiéva-
le de France à Bordeaux et dans le
Bordelais ».

Certaines des pièces exposées datent
de l'époque paléochrétienne, c'est-à-
dire du 5e au 6e siècle de notre ère.
La sculpture romane est représentée
mais c'est l'époque gothique qui est
en quelque sorte au centre de l'ex-
position. Toutefois des pièces des
15 et 16e siècles viennent complé-
ter l'exposition, ainsi que des docu-
ments iconographiques donnant cer-
taines indications sur le contexte
dans lequel se trouvaient ces piè-
ces exposées. Le catalogue de l'ex-
position présente plus de 130 piè-
ces. L'exposition a été ouverte en
présence du président du Conseil
d'Etat fribourgeois, M. Max Aebis-
cher, ainsi que de l'ambassadeur de
France à Berne (ats)

Succès suisse
en Hongrie

Le 4e Festival international de
marionnettes qui s'est tenu du 25
au 29 juin dans la ville hongroise
de Bekescsaba, a vu se succéder
quelque 21 troupes. Parmi ces der-
nières, celle conduite par MM. Rolf
Meyer et Martin Friedli de Zol-
likofen près de Berne, a connu un
remarquable succès, notamment
dans la pièce intitulée « Der Frosch-
kœnig » qui était présentée sous le
patronnage de « Pro Helvétia ». Cet-
te même troupe, au cours de sa
tournée hongroise s'est également
distinguée en jouant dans une fa-
brique ainsi qu 'en province, (ats)
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Un journal annonce que pour l'été ,
certaines rubriques ordinaires seront
réparties « en pages 2 et 5 ».

C'est la même erreur que lors-
qu'on écrit, au bas de la première
partie d'un article : « Suite en page
10» .

La tournure correcte est : à la
page 10; ...réparties dans les pages
2 et 5. Le Plongeur

La perle
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A pied, et à travers le grand Jura, à la rencontre de son chantre
le peintre chaux-de-fonnier André Evard

A la Maison de la culture neuchâteloise, Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

— Il n'y aura qu'à tout mettre en
vrac et y f... le feu !

Qui parlait aussi amèrement , et de
quoi ? Le peintre André Evard, aux
approches de sa nonante-sixième an-
née : « Marre, marre, marre ! » écrivait-
il de sa calligraphie droite, robuste et
curieusement carrée. Il croyait son
œuvre désormais inutile, et en pleu-
rait.

Il n'avait pas été gâté, en effet , de-
puis un demi-siècle. Ignoré , moqué,
combattu , obstiné au milieu d'un quar-
teron de convaincus , il continua cepen-
dant, dans toutes les directions qu'il
avait entamées, l'une des créations les
plus patientes , originales et profondes
de ce siècle. Regardant à la fois la
peinture et la nature, ne sacrifiant rien
de l'une à l'autre ni de l'autre à l'une,
il réalisait leur fusion dans le creuset
même de l'invention la plus singulière.
Puis sa période abstraite , dès 1915, per-
mettez ! Celle qui fut naguère une ré-
vélation à Paris (Galerie suisse), et qui
s'apprête à partir pour New York sous
la garde vigilante de M. et Mme W.
Sutter, antiquaires à Lausanne, et de
M. Pierre von Allmen , dynamique et
infatigable animateur de nos arts tant
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel qu 'au Grand-Cachot : dans le
premier , il présente actuellement l'oeu-
vre d'un des « grands » de La Chaux-
de-Fonds, Lucien Schwob (nous revien-
drons d'ici peu sur ce magnifique en-
semble qui passionne les Neuchâtelois),
dans le second un autre, André Evard
(jusqu 'à mi-septembre). En automne,
dans l'un et l'autre lieux , Georges Des-
souslavy, oeuvres intimistes au chef-
lieu , grandes décorations murales et
autres au Cachot : enfin le retour en
force d'un de nos plus excellents ou-
vriers de la peinture, mais complet,
dans ses tenants et aboutissants, dont
nous avions rêvé pour le vingtième
anniversaire de sa mort, en 1972. Ce
noble service à notre art neuchâtelois,
Pierre von Allmen l'exerce avec un
enthousiasme qui, espérons-le, sera un
jour communicatif même ici : dire que
nous n'avons pas encore eu à La
Chaux-de-Fonds d'exposition impor-
tante d'un de nos meilleurs, Pierre-
Eugène Bouvier !

Pour saluer ce beau transmutateur
de notre terre dans un art de joailler
et d'émailleur, rien de mieux que de
faire la : route, ou, les chemins, à pied.
Vous empruntez pour un quart d'heure
le gentil Pont - Sagne, vous traversez
la vallée amène, tourbière et sévère-
ment ordonnée (mais quel charme pour
les amoureux du pays !) qui vous mè-
nerait droit au révérend Bois-des-Lat-
tes, notre millénaire Jardin d'Eden, si
vous ne bifurquiez du côté de La Pe-
tite-Combe, de La Grande-Joux, des
Joly, à travers les pâturages sapiniers

où déjeûner sur l'herbette, dans les
hauts vents les plus spirituels du mon-
de. Pour atteindre bientôt le Plateau
de La Brévine et le haut-lieu grand-
cachottier, qui ne se cache nullement,
allez-y voir !

Autre vallon bien sur sa terre, aux
couleurs intenses, changeantes et réso-
lues, où le brun des tourbes antiques
joue à merveille avec le vert luisant
des végétaux enfouillés, le gris fer du
ciel, l'horizon bas du pays, et la paix
qui s'y maintiendra tant qu'on y aura
rien , ou pas trop, touché. Car c'est cela
qu'il nous faut maintenir : nos grands
ensembles chantant un air du lieu , où
les parfums, les couleurs et les sons
se répondent et interprètent la douce
symphonie du terroir, bien plus en tout
cas que telle ferme enfermée, c'est le
cas de le dire, étouffée entre les buil-
dings qui l'écrasent. Puis vous re-
viendrez par Le Gigot, Le Cerneux ,
Le Prévoux jusqu 'au Locle, où vous
attend le wagon - sauveur... de vos
mollets en instance de révolte. Quatre
heures et trente minutes de saine et
bonne marche, par un samedi à gri-
saille et pluies discrètes, dans un petit
monde bienheureux vous rendant des
poumons tout neufs. A bon entendeur
salut !

UNE ŒUVRE D'ENVERGURE
Nous reviendrons évidemment sur

l'art d'André Evard , important s'il en
est, « qui a frôlé le génie » disait sa-
medi, parmi un public de qualité, un
connaisseur. « Il l'a atteint », répondait
résolument M. Pierre von Allmen, qui
introduisait, avec toute la simplicité
convenant à cette hostellerie fermière,
l'exposition au jour J du vernissage.
Et de nous décrire cette vie besogneuse
que mena notre chantre chaux-de-fon-
nier jusqu 'à presque cent ans où il
mourut « rassasié d'ans » comme disait
le Saint Livre. Il montre surtout que
cette oeuvre singulière et éclatante res-
surgit avec puissance et assurance de
nos jours , et que c'est la revanche
d'Evard : dommage, conclut-il , qu'on
n'ait pu — ou voulu — lui rendre cet
hommage de son vivant ; mais il rap-
pelle qu'en 1972, grâce à ses pairs de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, section neuchâte-
loise, notre hypersensible Evard avait
eu la joie rassurante de voir, toujours
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel, une petite partie de son gigan-
tesque travail de soixante-dix ans ré-
sumé dans une des salles.

Pour l'exposition, de grâce, venez et
revenez-y ! Elle est la résurrection, la
redécouverte, le dévoilement d'un
Evard multiforme et partout accompli.
On a reconstitué un musée dans la
ferme. Des parois adaptées à la peintu-
re qu'elles contiennent, des volumes

recomposés, une intimité restaurée. Ne
craignez donc rien : l'art ici fait bon
ménage avec de vieilles poutres et des
murs vénérables. Car Evard a trouvé
son archange Gabriel, son gardien fi-
dèle en la personne de M. "W. Sutter ,
antiquaire à Lausanne, et de son épou-
se. Ils ont repris cette énorme charge
avec plaisir et compétence. Durant des
mois, ce connaisseur et d'Evard et de
la présentation de la peinture a tout
regardé, jaugé, ordonné. Il a refait les
encadrements, trouvé pour les petites
oeuvres, aussi soignées qu'une peintu-
re, qu'Evard envoyait lors des fêtes à
ses amis, un cadre lui-même heureu-
sement inventé.- Il use du « verre de
fond », des reliefs et des creux, avec
infiniment de goût, et de ce fait nous
livre un Evard à la fois miraculé et
ressuscité, le mot n'est pas trop fort.
M. Sutter a ensuite passé huit jours
(et nuits) au Grand-Cachot pour accro-
cher lui-même. Mais quel résultat...
d'orfèvre !

Jamais peut-être exposition n'avait
réuni tant de soins, d'amour , de con-
naissance et de goût. Ce témoignage
sera reconnu. J M N

L'œil flâneur...

... a croisé celui de ce « touriste », découvrant la ville. Il était frétillant d'aise
et paraissait trouver les vacances à La Chaux-de-Fonds... au poil !

(photo Impar-Bernard)

La mémoire
rafraichie...

Tandis que le parc des Musées fait
peau neuve, le monument à la mé-
moire des morts des deux guerres mon-
diales a été soumis à une toilette
complète. Cette œuvre de l'Eplattenier,
symbole du souvenir qu'on doit gar-
der des deux tragédies majeures de
notre siècle, semble prendre par ce
nettoyage une signification plus mar-
quée : à quelque temps de la commé-
moration qui s'y déroulera le 1er août,
c'est vraiment, dans tous les sens du
terme, la mémoire rafraîchie... (photo
Impar-Bernard)

Le goudron sur la peinture...
Tribune libre

L'art d'économiser l'argent du con-
tribuable ou d'occuper les gens... Au
carrefour rue de la Ruche - rue des
Crêtets, grâce à une organisation
exemplaire se situant je pense au ni-
veau du chef des Travaux publics, les
travaux de peinture routière (présélec-
tions, etc) ont été effectués avec une
rapidité extraordinaire.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction, la
semaine dernière, de constater que les
fameuses peintures avaient été recou-
vertes d'une jolie et odorante couche
de goudron et sable fin, par le service
rapiéçages routiers. Tout est à refaire.
Qu'en pensez-vous ?

H. Léchenne,
La Chaux-de-Fonds.

(Réd.) Nous en pensons surtout ceci :
que le problème est loin d'être nou-
veau, mais qu'il convient peut-être de
l'examiner sous tous ses aspects afin de
voir s'il comporte ou non une solu-
tion. Et avant de décerner tant des
louanges à ceux-ci que des blâmes à
ceux-là ! Nous avons donc demandé à
M. E. Broillet, directeur des Travaux
publics de la ville, de nous expliquer
ce phénomène du « goudron sur la
peinture » qui, de fait, se produit assez
fréquemment et choque toujours bien
des citoyens. En résumé, voici ce que
le conseiller communal nous a dit :

Au printemps, les services responsa-
bles s'efforcent de faire ou refaire le
plus rapidement possible les marqua-
ges routiers, pour des raisons évidentes
de sécurité de la circulation. Déjà pour
ces travaux, on est obligé, pour des rai-
sons techniques, d'attendre que les con-
ditions météorologiques soient suffi -
samment favorables. Mais pour les tra-
vaux de réfection, de goudronnage, les
impératifs météorologiques sont encore
plus sévères. De plus, ces réfections
prennent pltfs de temps qu'un mar-
quage. Ce qui fait que si on les entre-
prenait d'abord, les marquages de la
chaussée seraient considérablement re-

tardes. Voila pourquoi on est bien obli-
gé de marquer le plus tôt possible, et
parfois de refaire des surfaçages après
coup, en renouvelant la peinture en-
suite. Ce n'est certes pas « pour le
plaisir », mais uniquement à cause des
aléas techniques. De toute manière, les
équipes affectées au marquage des rou-
tes sont au travail pratiquement sans
arrêt, durant la belle saison. Parce
qu'il ne s'agit pas seulement de re-
faire les marquages là où l'on a dû
réparer la chaussée, mais encore de les
redessiner là où simplement la circu-
lation intense, jointe aux intempéries,
les ont effacés en quelques mois, voire
en quelques semaines.

Le directeur des Travaux publics a
en outre profité de préciser qu'on s'ef-
forçait, dans toute la mesure du possi-
ble, de parvenir à une coordination
permanente entre TP, PTT, Services
industriels, Coditel et police, afin de
limiter à un minimum les « imprévus »
fâcheux qui font que parfois des tra-
vaux de creusage sont entrepris après
des travaux de réfection ou de pein-
ture.

En conclusion : nul esprit de gaspil-
lage des deniers publics, ni mérites ou
démérites particuliers, dans cette ques-
tion. Mais simplement un travail per-
manent qui ne va pas toujours aussi
facilement de soi qu'on peut le croire,
et que les services publics s'efforcent
d'accomplir au mieux des possibilités...

Collision
Samedi vers 15 h. 30, une automo-

biliste de La Chaux-de-Fonds, Mlle
M. R., circulait dans la rue sans nom
reliant la rue de la Charrière à la
route principale de Biaufond. En s'en-
gageant sur cette dernière route, elle
entra en collision avec l'auto conduite
par M. R. R., Damprichard - France,
qui circulait en direction de Biaufond.
Dégâts matériels.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
A D C : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Eden: 18 h. 30, Pornographie sans fron-

tière; 20 h. 30, Club privé pour
couples avertis.

Scala: 21 h., Les voleurs de trains.
Corso: 20 h. 30, La grande vadrouille.
Plaza: 20 h. 30, Le Corniaud.

Une maison heureuse, la Pouponnière des Brenets
Des sourires d enfants qui expriment

leur plaisir de vivre, des gosses en-
dormis, dans une quiétude totale, des
frimousses barbouillées devant des as-
siettes qui se vident rapidement, des
nurses attentives et qui reçoivent une
formation complète, c'est l'image de la
Pouponnière des Brenets qui quotidien-
nement veille à la bonne santé et au
bonheur de nombreux marmousets qui
lui sont confiés.

Pour la seule année 1973, 104 en-
fants furent accueillis à la poupon-
nière totalisant 12.869 journées. 15 de
ces enfants venaient du Locle, 40 (le
plus grand nombre) de La Chaux-de-
Fonds, 16 du reste du canton, 7 du can-
ton de Berne, 7 des autres cantons suis-
ses, 14 de France et 5 d'autres pays.
Les motifs des demandes d'admission
sont très variés avec en premier rang
les vacances, puis le travail des pa-
rents, les mères malades mais aussi
des ; motifs médicaux, des cas sociaux
et des mères célibataires.

Parallèlement à la garde des enfants,
la Pouponnière neuchâteloise des Bre-
nets est une école de nurses. 10 élèves
y sont entrées au 1er mai , 13 en oc-
tobre. Aux examens de mai 24 élèves
sur 25 ont réussi l'examen et la meil-
leure moyenne s'est élevée à 5,8 sur 6.
Les examens pratiques d'octobre ont vu
la réussite des 24 élèves qui s'y pré-

sentaient avec la meilleure moyenne
de 5,8 également.

Au cours de l'année 1973, 275 con-
sultations ont été faites par le Dr
Favre, médecin de l'institution. On a
compté 11 hospitalisations d'enfants,
15 enfants ont été vaccinés au Di-Te-
Per et 15 contre la polio. Mais là ne
s'arrête pas l'activité de la poupon-
nière puisque les consultations pour
nourrissons sont effectuées dans le ca-
dre de la maison et pour l'année 1973
on en a compté 129.

Chaque district a son propre comité
et lors de l'assemblée générale qui
s'est déroulée le 2 mai 1974 à La
Chaux-de-Fonds toutes les présidentes
de district ont présenté leur petit rap-
port d'activité dont une des caractéris-
tiques est naturellement la quête de
fonds combien nécessaires.

Les ombres au tableau d'une mai-
son heureuse viennent de la réalité
des chiffres qui accusent un déficit
d'exploitation qui ne manque pas de
rendre soucieux ceux qui assument les
responsabilités de la maison et qui ont
à cœur la poursuite dans les meilleu-
res conditions possibles d'une institu-
tion qui a fait ses preuves et qui esl
essentielle.

Le déficit d'exploitation budgeté à
130.600 fr. a atteint 211.567 fr. 82 con-
tre 105.962 fr. 15 en 1972. Le déséqui-
libre dans les recettes vient en partie

d'une diminution de journées d'enfants
de 15 pour cent, d'une augmentation
de 27,79 pour cent des frais de per-
sonnel , de l'augmentation de toutes
les charges.

En 1972 le prix de revient d'une
journée de pension s'élevait à 4 fr. 60
tandis qu'en 1973 elle se montait à
5 fr. 97 soit une augmentation de 29,78
pour cent. Si la lecture de chiffres a
troublé la sérénité de l'assemblée gé-
nérale, des contacts et certaines op-
tions prises en assemblée générale doi-
vent aider à rétablir la situation. L'ef-
fort doit être poursuivi sans découra-
gement et la Pouponnière des Brenets
continuera sa bienfaisante activité avec
l'aide de l'Etat.

(me)
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Les bibliothèques connaissent un bel essor

Ensuite de certains départs les deux
bibliothèques de la ville, celle réservée
aux adultes, rue Henry-Grandje an 1
et celle des jeunes , Crêt-Vaillant 37,
dépendent toutes deux de M. Pierre
Jeanneret qui en assure avec ses col-
laborateurs le parfait fonctionnement.
Travaillant très étroitement avec la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds ,
celles du Locle peuvent ainsi bénéfi-
cier d'une partie du travail adminis-
tratif de la ville voisine.

Pour la bibliothèque des Jeunes on
constate avec plaisir qu'en 1973 le
nombre des prêts s'est élevé à 34.440,
en légère diminution sur l'année précé-
dente cependant puisqu 'en 1972 on
compta 36.754 prêts. Cette bibliothèque
a bénéficié d'une subvention de l'Etat ,
d'un don de la Fondation en faveur de
la Jeunesse locloise et d'un don de Pro
Juventute section locloise , pour un
montant global de 10.500 f r .

Les comptes de la bibliothèque de
la ville accusent un dépassement de
7000 f r .  pour achat de livres just i f ié
par l'augmentation du prix du livre de
28 pour cent environ et du prix des re-
liures de certains livres. Pour respec-
ter le budget des années proch aines, il
faut  prévoir une diminution des achats
de livres nouveaux. Mais cette ombre

au tableau n'a en rien freine l essor
et le succès de la bibliothèque de la
ville qui pour l' année 1973 a enregis-
tré 7652 livres prêtés.

M. C.

Thèse géologique
C'est avec un vif plaisir que nous

signalons la brillante présentation , par
M. Michel Pochon , d'une thèse relative
à l'origine, l'évolution des sols et phé-
nomènes d'altération en pays calcaires
tempérés humides dont le Haut-Jura
suisse. Né au Cerneux-Péquignot, M.
Pochon a suivi le gymnase pédagogique,
a obtenu son brevet d'instituteur et a
enseigné durant quelques années dans
la vallée au collège de la Châtagne
pour ensuite entreprendre des études
à l'Université de Neuchâtel dans le
vaste domaine de la géologie.

Après avoir obtenu sa licence, M.
Pochon continua ses recherches qui
ont abouti voici quelques semaines à
la présentation de sa thèse. Auteur
d'un travail de grande valeur, M. Mi-
chel Pochon , père de trois enfants,
a toujours gardé un vivant contact
avec la vallée, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. 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.

1 MEMENTO
L . . ¦ - i

VALERIE FOURRURES I
VACANCES ANNUELLES I

du 15 juillet au 5 août



Sourire de Savoie
dégustez-le avec les égards qu'il mérite !

GRAND VIN DE SAVOIE
MONDEUSE, la bout Fr. 8,20- . . < ,

Mise en France d'origine

A****
i V*Tr AUX CAVES DE VERDEA"X
\̂ mJ f̂ Daniel-JeanRichard 29
¦*"i Tél. (039) 22 32 60

À VENDRE

SIMCA 1301 71
gris-métal, 41 000 km., très soignée.

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

À VENDRE

Opel Retord 1700 67
beige, 90 000 km., prix intéressant.

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

RâMiàiS SA Neuchâtel
cherche

pour son bureau technique

un dessinateur
désirant appliquer ses connaissances dans le
domaine de la construction d'appareils électri-
ques et électroniques, notamment par l'exécu-
tion
— de schémas électriques et électroniques et

par
— l'élaboration des documents nécessaires à

la fabrication de circuits imprimés.
En cas de nécessité, la mise au courant pourra
être assurée par nos soins.
HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires
par téléphone, interne No 331.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

I

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

s -

WERNER BERGER
garde pour vous son magasin

O UVERT
TOUT LE MOIS DE JUILLET

et vous offre tous les
grands et petits appareils ménagers
VENTE - LOCATION - LEASING

RÉPARATIONS
en face des Grands Moulins

Arrêt du bus No 2 devant la porte

Avenue Léopold-Robert 132 Tél. (039) 23 85 43

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Bérard se rabattit alors sur les vêtements
du mort qui étaient soigneusement plies sur le
dossier d'une chaise. Les poches de pantalon ne
recelaient qu'un mouchoir et une boîte de pas-
tilles pour la gorge. Dans celles de la veste, il
trouva des tickets de métro, un vieux billet de
cinéma, un carnet avec des chiffres et des noms
placés les uns sous les autres, enfin, un porte-
feuille. Celui-ci contenait, outre la somme assez
rondelette de 2500 francs en coupures de cinq
cents, une carte d'identité au nom de Manfred
Neudeck, né à Tanger en 1920, exerçant la
profession d'agent de tourisme à la société
Orient-Voyage, avenue de l'Opéra, Paris.

Bérard mit encore un bon quart d'heure à
fouiller les deux autres pièces de l'apparte-
ment. Mais il ne découvrit rien de nouveau.

Quelques instants plus tard, il frappait au
carreau de la loge. Il se présenta, pour devan-
cer la mauvaise humeur de la concierge :

— Commissaire Bérard !
La vieille n'en fut pas pour autant adoucie.
— Qu'est-ce que vous voulez ? demânda-t-

elle d'une voix revêche.
— Avez-vous le téléphone ?
— Oui, pourquoi ?
— Je voudrais téléphoner.
Comme elle ne se décidait toujours pas à

lui ouvrir, il ajouta :
— Un des locataires de l'immeuble a été

assassiné. Je viens de découvrir son cadavre.
Cette révélation n'eut pas l'air de tellement

impressionner la mégère.
— C'est le Polonais du quatrième ? deman-

da-t-elle.
— Il s'agit de Manfred Neudeck... Mais pour-

quoi dites-vous qu'il était Polonais ?
— J'sais pas, moi ! Y m'semblait qu'il était

Polonais !...
Dans le dos de la vieille, on percevait le

bruit de la télévision, un dialogue suave entre
Guy Lux et Anne-Marie Peysson.

Un type se pointa à cet instant derrière la
concierge. Un grand bonhomme maigre aux
cheveux clairsemés.

— Qu'est-ce qu'il y a ? questionna-t-il d'une
voix éraillée.

— Monsieur dit qu'il est de la police. Il veut
téléphoner.

Un sourire obséquieux naquit aussitôt sur
le visage de l'homme.

— Mais entrez donc, monsieur le commis-
saire... Entrez donc !

Bérard pénétra dans la loge. Il suivit son
interlocuteur.

—¦ Tenez, l'appareil est ici...
La policier composa tout de suite le numéro

de l'Office. Il eut presque immédiatement
l'OPJ de permanence.

— Allô I C'est vous, Marlin ? Ici, c'est
Bérard. Je vous téléphone depuis un immeuble
situé au numéro 45 de la rue Saint-Dominique.
Je viens de découvrir un type refroidi au qua-
trième étage. Ligoté sur une chaise et poignar-
dé. Prévenez immédiatement la Tour Pointue.
Qu'ils envoient les gars de l'Identité Judiciaire
avec le matériel ! Merci, Marlin, à bientôt !

Bérard raccrocha le combiné et se retourna
vers ses hôtes d'un air songeur. Ceux-ci qui
avaient coupé leur télé, n'avaient pas perdu
un seul mot de tout ce que le policier venait de
dire.

— Alors, comme ça, commissaire, vous venez
de découvrir un macchabée dans la maison ?

— Vous connaissiez Manfred Neudeck ?
Le type hocha plusieurs fois la tête puis, il

dit :
— Un peu... Mais il vaudrait mieux deman-

der ça à ma bourgeoise. C'est elle la concierge.
La matrone s'était déjà éclipsée dans sa cui-

sine. Bérard l'y rejoignit.

— Je n'aime pas bien être mêlée à ce genre
d'histoire, dit-elle lorsqu'il eut renouvelé sa
question.

— Rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'in-
tention de vous accuser de ce meurtre, dit le
commissaire.

— Tu vas répondre à ce qu'on te demande,
espèce de buse ! s'énerva le type.

Elle lui jeta un coup d'oeil sans aménité.
— Si plus tard on a des ennuis, tu ne vien-

dras pas te plaindre..., dit-elle.
— Pourquoi auriez-vous des ennuis ?
Elle hocha la tête, perplexe. •
— Peut-on savoir ?... Avec la police... Et

puis, d'abord , moi, je ne m'occupe pas des
histoires de locataires. Pourvu qu 'ils payent
leur terme et ne fassent pas trop de saletés
dans mes escaliers...

— Il y a un mort dans cette maison, dit
Bérard en se fâchant pour de bon , cette fois.
Je vous ordonne de répondre à mes questions !

— C'est bon, fit la vieille. Qu'est-ce que
vous voulez savoir ?

— Quand avez-vous vu Manfred Neudeck
pour la dernière fois ?

— Trois jours.
— Ça ne vous a pas paru bizarre de ne plus

le revoir depuis cette date ?
— Je vous ai déjà dit que je ne m'occupais

pas de la vie privée de mes locataires.
— Entre-temps, quelqu 'un est-il venu le de-

mander ? (A suivre^

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél . (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
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MIG ROS
L'expansion de notre entreprise exige une information
toujours plus large tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour répondre à ce besoin, nous cherchons

collaborateur (trice)
de langue maternelle française, capable de rédiger
des textes.

Nous demandons une faculté de compréhension rapide
des problèmes, un esprit de synthèse et une facilité
d'expression écrite.

Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne
ainsi que notre

^^3 M-PARTICIPATIQN
(financière et sociale)

Faire offres , avec prétentions de salaire à : Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.

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,, jl 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 chiffre 17 - 500 413 à Publicitas S. A., 1700
Fribourg.

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Téléphone (039) 26 97 60.
L'HISTOIRE DE LA PENDULE NEU-
CHATELOISE, par Alfred Chapuis. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 15541

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Wiscount berthoud f
€** LA CHAUX-DE-FONDS ^%
B Progrès 111 a m
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Retour au village après un voyage de 22 mois
Quatre copains, Armand Nicoud, Mi-

chel Rognon, Eric Simonet et Michel
Nicoud , tous les quatre célibataires ha-
bitant Auvernier, tous les quatre ivres
de liberté, ont quitté leur village au
mois de septembre 1972 pour s'en al-
ler voir si la terre est aussi ronde
ailleurs.

A bord d'une fourgonnette transfor-
mée en salle de séjour , dortoir , cuisine,
ils ont pris la direction de l'Amérique.
Les plaques neuchâteloises et l'inscrip-
tion « Groupe folklorique », la perchel-
te des armoiries d'Auvernier et le nom
donné au véhicule « Diogène » ont été
vus par des millions de personnes au
Canada, aux Etats-Unis, au Mexique,

dans les six pays de l'Amérique cen-
trale, en Colombie, en Equateur, au
Pérou , en Bolivie, au Chili et en Ar-
gentine, sans parler des pays euro-
péens traversés. Au total : 50.000 km.
environ de parcours, auxquels il faut
ajouter 13.000 km. en bateau.

Les voyageurs, deux instituteurs et
deux mécaniciens, ne sont pas des mil-
lionnaires. L'aventure avait été soi-
gneusement préparée et c'est en musi-
que que se sont déroulées les innom-
brables étapes. Tous les quatre sont en
effet d'excellents musiciens et chan-
teurs, membres de la Musique du vil-
lage. Leur principal trésor était com-
posé d'instruments de musique. De vil-

le en ville, tels des troubadours, ils
charmèrent un nombreux public en
entonnant des airs suisses, des vieilles
chansons françaises, de la musique gaie,
joyeuse, entraînante.

Le succès et l'accueil réservés par-
tout a été excellent, des invitations
permettant de s'occuper de l'estomac,
la vente de cartes postales ou des enga-
gements à gauche et à droite de rem-
plir le réservoir et de pourvoir aux
dépenses indispensables à un quatuor.

Samedi soir, les « Perchettes » ont re-
trouvé leur village, reçu par la fanfare
et la plus grande partie de la popula-
tion.

Et maintenant les projets ne sont
encore qu 'à court terme : reprendre
contact avec la vie neuchâteloise, déve-
lopper les films et les photographies
innombrables pris tout au long du pé-
riple, retrouver le goût du « Neuchâ-
tel »...

D'ici quelques semaines, un tournant
devra être pris : un nouveau départ
pour une vie régulière ou... pour un
autre continent. (Photo Impar-RWS)

Les Jeunesses musicales au Vallon
Alors qu'un premier essai pour la

création d'une section des Jeunesses
musicales au Vallon avait échoué il y a
quelques années, l'initiative n'a pas été
mise de côté et cette année, sur propo-
sition de M. Michel Veuve, de Fleu-
rier , une séance d'information a été or-
ganisée à l'Hôtel des Six-Communes à
Métiers. Une quinzaine de jeunes gens
ainsi que les représentants des groupes
culturels et musicaux du Vallon ont
entendu M. Hungermuller, secrétaire
central des Jeunesses musicales.

Ce dernier donna spécialement des
précisions sur les buts et la nature du
mouvement international des Jeunes-
ses .musicales. Se rendant compte des
nombreux problèmes administratifs et
financiers qui se posaient pour l'orga-
nisation d'une telle section, les mem-
bres présents ont décidé de se retrou-
ver une semaine plus tard , et ont fait
appel à M. François Page, actuel pré-
sident des délégués des JM de la Suisse
romande, qui a fondé lui-même une
section dans le canton de Fribourg.

PREMIER COMITÉ
Après avoir donné tous les rensei-

gnements de base, M. Page releva les
différentes méthodes et possibilités ac-
tuelles d'animation musicale. Il se
montra fort étonné qu'aucune section
n'ait été créée dans le canton de Neu-
châtel . Grâce à son enthousiasme tout
empreint de réalisme et d'objectivité,
M. Page a su convaincre les partici-
pants. Ainsi donc, un premier comité a
été constitué : président, M. Dominique
Comment ; secrétaires, Mme Françoise
Bobillier et Mlle Corinne Veuve ; cais-
siers, M. et Mme Biaise Berthoud-
Borel ; recrutement et animation, MM.
Pierre Aeschlimann, Charles-Edouard
Bobillier ; publicité, circulaires et affi-
ches, M. Michel Clerc ; musique pop,
MM. Mario Presello et C. Spigarion ;
conseillers musicaux, Mme M. Jacot et
M. C. Trifoni.

Afin de ne pas perdre de temps, une
première assemblée a été immédiate-
ment fixée à la semaine suivante. Lors
de cette dernière, le comité a étudié les
projets d'activité et de travail proposés
par le président, M. Dominique Com-
ment, pour les mois à venir.

RECRUTEMENT
Des démarches seront entreprises im-

médiatement concernant le recrute-
ment. Il est à souhaiter que de nom-
breux professeurs et instituteurs s'in-
téresseront à ce mouvement, l'ensei-
gnement musical étant au programme
et"Intéressant les élèves* en âge- de
scolarité. - -' " SMopflSfiO

Les cotisations pour les membres ac-
tifs ont été fixées à 10 francs. Pour
les membres amis, un minimum de
30 francs sera demandé. Les cartes
donneront droit à des réductions dans
toute la Suisse, la société s'étant af-
filiée à l'association fédérale.

Un premier concert est prévu pour le
mois de septembre, (bz)

M E M E N T O

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

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

Cinémas
Apollo: 15 'h .  20 h. 30, Dollars;

17 h. 45, Karato.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Chen, la fureur

du Kung-Fu.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le Lauréat.
Palace: 20 h. 30, Les fous du stade.
Rex: 20 h. 45, Le mur de l'Atlantique.
Studio: 20 h. 30, Avril rouge.

Les ruines du château de Morimont l'an dernier, alors qu on y montait une
pièce de théâtre.

Sis sur les premiers contreforts du
Jura alsacien, le château de Morimont,
distant de quelques kilomètres de
l'Ajoie, va être partiellement restauré
cet été par les jeunes volontaires d'un
camp international de travail, camp
qui se tiendra du 15 juillet au 15
août.

De 797 à 1637, le château de Mori-
mont, qui fu t  la plus importante for-
teresse de la Haute-Alsace, joua un
rôle important dans l'histoire du
Sundgau. L'imposante masse du châ-
teau se dresse sur un glacis calcaire ,
à quelques kilomètres de la frontière
suisse. Il f u t  édi f ié  sur un ancien ou-
vrage romain, et détruit durant la
gu erre de Trente ans. C'est dans les
ruines de ce châeau que le tribun libé-
ral Xavier Stockmar jura au siècle
dernier, en compagnie de quelques
amis, « de délivrer le Jura de la tu-
telle bernoise » ainsi que le rapportent
les livres d'hisoire.

Au cours des dernières années, le
château avait abrité, l'été, des camps
de travail de jeunes amateurs de thé-
âtre, qui donnèrent plusieurs repré-
sentations dans le cadre majestueux
des ruines de l'ancienne forteresse.

Cet été, les amateurs de théâtre ajou-
lots ne p ourront pas se rendre à Mo-
rimont. En revanche, un camp de tra-
vail international, formé de jeunes
volontaires, remettra les ruines en état.

Au programme : dégagement des ca-
ves et souterrains ainsi que du corps
de logis, rélevé architectural de la
ruine, aménagement d'un sentier de
promenade autour du château.

(Texte et pho to r)

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 13

Restauration du Château de Morimont

Cycliste blessée
Samedi à 14 h, 55, au .olant d'une

auto à laquelle était accouplée une ca-
ravane, M. R. B., soldat américain sta-
tionné en Allemagne, circulait sur la
RN 5, en direction est. En effectuant le
dépassement d'une cycliste, Mlle Chan-
tai Thiébaud, 14 ans, de Cressier, il la
renversa avec la caravane. Blessée,
Mlle Thiébaud a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

CRESSIER
Mauvaise chute

Samedi à 15 h. au guidon d'un cyclo-
moteur, M. Erwin Fluckiger, âgé de
51 ans de Cortaillod , circulait rue des
Courtines direction ouest. A la hau-
teur de l'ancienne poste, il heurta un
ballon de football lancé par des jeunes
qui jouaient à proximité. M. Fluckiger
chuta. Blessé il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

y. v.

CORTAILLOD

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCIIATELQJS]

Un 14 Juillet neuchâtelois
La colonie française a organisé sa-

medi soir sur le quai Osterwald une
manifestation pour marquer le 14 Juil-
let.

Les ampoules électriques rempla-
çait les lampion s, le public était assez-
clairsemé, le temps menaçant, mais ce-
la n 'empêcha nullement les partici-
pants de vivre quelques heures dans
une ambiance chaleureuse, de danser
en plein air et d'assister au début
d' une jeune chanteuse, Nicole Jawors-
ki qui, avec un enthousiasme merveil-
leux lança un air français sur Neuchâ-
tel. (rws)

NEUCHÂTEL

"LA VIE J.UIMSïINM;:̂ :Lâ;MKMi MsmHNM ĵ LKy i^màssïmN E ;

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

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise à Mme
Alison L'Eplattenier, à Neuchâtel et à
M. André Witschi, à Neuchâtel.

Le brevet spécial A pour l'enseigne-
ment du dessin géométrique à M. Eric
Reber, à La Chaux-de-Fonds.

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment du dessin artistique du type A à
Mlle Dominique Lévy, à Neuchâtel, du
type B à Mme Marie-Josèphe Schreyer,
à La Chaux-de-Fonds, à MM. Frédy
Grezet , au Locle, Louis Nussbaumer,
à Neuchâtel , Jacques Schreyer, à La
Chaux-de-Fonds et Pierre Spalinger ,
au Locle.

Le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les Ecoles
primaires du canton à Mmes Jeannine
Aeby, à La Chaux-du-Milieu et Chris-
tiane Rais, à Boudry.

Le brevet spécial B pour l'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille à Mmes
Ruth Guberan , à La Rippe, Josette
Guyot, à Neuchâtel et à Mlles Sylvie
Calame, à La Chaux-de-Fonds et Pier-
rette Monnier , à La Chaux-de-Fonds.

Le brevet spécial A pour l'enseigne-
ment de l'éducation physique dans les
écoles publiques du canton à M. Jean-
Claude Salomon.

Le brevet spécial B pour l'enseigne-
ment , de l'éducation physique à MM.
Léon Marguét, à A,uvernier, Frédy Mul-
ler, au Locle et Raymond Schmocker,
à Chézard.

Le brevet spécial B pour l'enseigne-
ment des travaux manuels à M. Jean-
Louis Wermeille, à La Chaux-de-Fonds.

Le brevet spécial B pour l'enseigne-
ment du chant et de l'éducation musi-
cale à M. Claude Pahud, à Gorgier.

Brevets

;mSTl|CT ŷ:̂ EPË-TRÀVERS]

FONTAINEMELON
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[VAL-DE-RUZ]

Le village s'est vidé !
Une semaine après les horlogers du

Haut , les vacances horlogères ont aus-
si commencé.

Vendredi, comme d'ailleurs les an-
nées dernières, on a vu devant l'usine
des co f f res  pleins... des portes-bagages
surchargés... c'est aussi parti... le vil-
lage s 'est vidé.

Ils sont partis heureux... dans tou-
tes les directions, mais essentiellement
en Espagne, en France et en Italie...

Pourquoi ce décalage dans le temps
avec les horlogers du Haut ? La raison
en est f o r t  simple. C'est que les écoles
de Neuchâtel sont en vacances seule-
ment depuis la f in  de la semaine, (m)

Collision
;" ' Dimanche â 11 h.' 40 au volant d'une
auto, M. V. R., domicilié à Lausanne,
circulait de Neuchâtel en direction de
Valangin. Dans le tournant du Miroir,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. R. H., Bâle, qui sur-
venait en sens inverse normalement
à sa droite. Dégâts matériels.

VALANGIN

L'année scolaire a vécu
Les écoliers sont en congé depuis la

semaine dernière. Au cours de la séan-
ce publique des promotions de jeudi, à
la halle de gymnastique, ils ont animé
une soirée sympathique, avec le con-
cours de la fanfare L'Union. Dans son
rapport, le président de la Commission
scolaire a rappelé brièvement l'activité
73-74.

A la Commission scolaire, M, Marcel
Pittet a été remplacé par M. Jean Mau-
rice Wagnière.

Le corps enseignant n'a subi aucun
changement exception faite des rempla-
cements pour raisons médicales, mais
deux de ses membres ne seront plus là
à la rentrée du 19 août. Mlle Nelly Baus
a été nommée à Couvet, tandis que Mlle
Renée Rey retourne dans son canton du
Valais pour y poursuivre des études.
Pour les 12 enfants qui vont prendre
le chemin du collège régional de Fleu-
rier , des vœux furent formés.

En conclusion, des remerciements ont
été adressés à tous les animateurs de
la soirée et à ceux qui apportent jour-
nellement leur dévouement à l'école, (j)

SAINT-SULPICE

Double cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi,

deux cambriolages ont été commis au
village de Courrendlin. Le premier dans
un magasin d'alimentation où les cam-
brioleurs ont pénétré par une fenêtre
laissée ouverte par inadvertance. Us
ont ouvert les deux caisses enregistreu-
ses et ont volé 2000 francs.

Le second vol a eu lieu au garage
Steulet SA. La porte du garage a été
forcée et après avoir fouillé dans les
outils, les cambrioleurs ont emporté
la caisse enregistreuse contenant 500
francs. Celle-ci a été éventrée derrière
le garage et les 500 francs ont disparu.

La police cantonale et la police de
sûreté ont procédé au constat, (kr)

COURRENDLIN

Courage et mérite
Gérald Rudolf ,  âgé de 29 ans, vient

d' obtenir à Berne son diplôme de mo-
niteur suisse de natation. Ce succès est
particulièrement méritoire pour Gérald
Rudol f  qui , après une poliomyélite
contractée à l'âge de 4 ans, a dû subir
il y a quelques années l'amputation
d'une jambe, (pf)

LES BREULEUX

DELÉMONT

Cyclomotoriste
grièvement blessée

Alors que vendredi quatre accidents
avaient lieu à Delémont, la série noire
s'est poursuivie samedi en fin d'après-
midi au dangereux carrefour de Cour-
roux. Vers 17 h. 15, une cyclomotoriste
de Vicques, Mlle Elisabeth Maillât, 16
ans, s'est engagée sur la chaussée sans
accorder la priorité à une voiture cir-
culant sur la route Courrendlin - De-
lémont. II s'en est suivi une collision
qui a occasionné des dégâts pour 3000
francs, alors que la cyclomotoriste de-
vait être transportée à l'hôpital, souf-
frant de blessures assez graves, (kr)

Remarquable prestation
La SFG de Saignelégier s'est parti-

culièrement mise en évidlnce à la
52 Fête jurassienne de gymnastique à
Tavannes, en y participant avec 38
gymnastes. C'était et de loin la plus
for te  participation puisqu e des autres
sections présentes les plus nombreuses
ne s'alignaient qu'avec 16 à 19 mem-
bres, soit la moitié de l' ef fecti f  des
gars de l' excellent moniteur Jean-
Pierre Froidevaux et du dévoué pré-
sident Pierre Tirole.

Concourant évidemment en catégo-
rie I , la SFG de Saignelégier a obtenu
28 ,06 points à la course (moyenne de
10" sur 80 m.), 28,40 aux barres, 26.90
au saut longueur et à la pierre, 27,05
au boulet et au saut en hauteur avec
une moyenne de 1 m. ' 52 pour sauteurs,
soit un total de 110,41 points , absolu-
ment remarquable compte tenu de la
participation de 38 gymnastes.

Plusieurs de ceux-ci se sont d' ail-
leurs distingués dans les concours in-
dividuels el notamment le moniteur
Jean-Pierre Froidevaux qui a rem-
porté brillamment la victoire aux na-
tionaux, catégorie B. (y)

SAIGNELÉGIER
Chute à vélomoteur

Samedi, une cyclomotoriste a fait
une chute alors qu'elle circulait au fau-
bourg du Lac. Ses blessures ont né-
cessité son hospitalisation.

Contre une automobile
Samedi à 9 h. 15 à la rue des Prés,

une cyclomotoriste s'est jetée contre
une auto. Elle a dû être transportée
à l'hôpital.

Renversé par un trolleybus
Samedi à 10 h. 30, une personne âgée

de 85 ans a été touchée par un trolley-
bus circulant au Pont du Moulin. Elle
est soignée pour une jambe fracturée.

(be)

BIENNE

Fête du 1er Août
Comme par le passé, la manifestation

du 1er Août aura lieu à la piscine. Elle
a été organisée par la Société d'embel-
lissement et de développement de Mou-
tier. Le maire de la ville, M. Albert
Steullet, prononcera le discours officiel.

(kr)
Un stage annulé

Pour la première fois depuis 10 ans,
un stage d'été qui devait avoir lieu du
11 au 13 juillet à la Montagne de Mou-
tier et entre les lacs de Bienne et de
Neuchâtel ainsi qu'à Payerne a dû
être annulé, faute d'inscription suffi-
santes, (kr)

MOUTIER

C'est parti !
Officiel lement les vacances horlogè-

res pour Saint-lmier et la région com-
mencent aujourd'hui.

Aussi le week-end passé, les départs
ont-ils été nombreux : par le rail, la
route et les... ailes !

Aux façades des maisons beaucoup
de volets clos, et tout autant de clefs
sous le paillasson.

Pourtant, bien des habitants ne sont
pas partis. On voit même avec plaisir
ds touristes s'arrêter chez nous et goû-
ter aux beautés naturelles de notre
contrée, (ni)

SAINT-IMIER

: COMMUNIQ UÉS :

Corgémont. — Après un centenaire :
Le comité d'organisation des fêtes du

centenaire de l'Ecole secondaire du
Bas-Vallon exprime sa profonde recon-
naissance à toutes celles et à tous ceux
qui ont collaboré au succès de ces
manifestations.

Les mondiaux de football
On dit , dans les coulisses, que l'équipe

suisse dispose maintenant d'une botte
secrète qui pourrait lui permettre d'ac-
céder au podium. Chaque joueur dispo-
serait de chaussures spéciales rembour-
rées avec des billets de Loterie ro-
mande. Avec ce système, chaque coup
de pied serait, paraît-il, un coup de
génie. Ne restez pas sur la touche et
achetez vite vos billets. Avec un rien
de chance vous serez sûr de tirer aux
buts. Prochain tirage 20 juillet.
250 070 francs de lots.
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Merckx ci fêté, à Seo de Urgel
sa cinquième victoire d'étape

Bon début pyrénéen pour le maillot jaune au Tour de France

Le Belge Eddy Merckx a fêté sa cinquième victoire
d'étape dans le Tour de France. Il s'est en effet imposé
au terme de la 15e étape, qui menait les coureurs de
Colomiers à Seo de Urgel (220 km.), battant au sprint
le Français Mariano Martinez et le Belge Michel Pollen-
tier. Ainsi, comme dans les Alpes, le champion belge
a débuté dans les Pyrénées par une victoire et il a ainsi
bien évidemment conservé son maillot de leader. Mais
ce premier rendez-vous avec les Pyrénées ne pouvait
raisonnablement provoquer une décision définitive. Le
port d'Envalira, principale difficulté de la journée située

à près de 50 kilomètres de l'arrivée, est tout de même un
col assez roulant. Pourtant, le canevas a été respecté :
à la faveur de cette longue ascension (30 km.), Eddy
Merckx s'est bientôt retrouvé entouré par les Espagnols
qu'accompagnaient aussi les meilleurs hommes de la
course, tels Poulidor, Agostinho, Martinez, Panizza ou
Van Springel. Et finalement, les 15 coureurs qui fran-
chirent en tête de la course le sommet se sont retrouvés
ensemble à l'arrivée où Merckx parvint à se dégager
dans les derniers cent mètres et de glaner ainsi deux
secondes au classement de l'étape.

Les grands
et les Pyrénées

On a fait le point samedi
au cours de la journée de repos

Plus encore que la première, la
seconde et dernière journée de repos
a été appréciée par les coureurs du
Tour de France. La chaleur des der-
niers jours les avait en effet éprou-
vés et ce répit a été le bienvenu
d'autant que le temps, à la suite
d'un petit orage, a été plus frais
dans la matinée de samedi avant
de redevenir très chaud. Logés dans
deux grands hôtels de Colomiers,
les « rescapés » en ont donc profité
pour reprendre des forces, réparer
également les petits troubles sur-
venus chez beaucoup à la suite de
l'absorption d'une trop grande quan-
tité de liquide. La majorité néan-
moins a tenu, selon l'habitude prise,
à effectuer tout de même quelques
kilomètres à vélo afin d'éviter une
rupture de rythme.

Pendant ce temps, les journalis-
tes ont dressé des bilans et supputé
sur ce que l'avenir pourrait réser-
ver. En effet, dès dimanche, va
s'engager la bataille des Pyrénées
qui se déroulera sur quatre jour-
nées. Deux des étapes sont impres-
sionnantes par la somme de diffi-
cultés qu'elles recèlent. Ce sont la
seizième, qui se déroulera entre Seo
de Urgel et Saint-Lary-Soulan, et
la suivante, qui s'achèvera au som-
met du Tourmalet. Aujourd'hui, les
concurrents devront gravir successi-
vement au cours d'une course lon-
gue de 209 kilomètres, le Puerto de
Canto, le Puerto de la Bonaigua —
deux difficultés inédites — le Por-
tillon, le col de Feyresourde avant
de s'engager dans la montée de 12
kilomètres menant de Saint-Lary-
Village à la station de Saint-Lary-
Soulan. Mardi, Aspin en début
d'étape et le Tourmalet pour finir
(119 kilomètres seulement ce jour-
là) constitueront également des obs-
tacles susceptibles de modifier cer-
taines positions. Néanmoins la ma-
jorité estime que si .des « rectifi-
cations » doivent intervenir dans le
classement, elles ne devraient pas
intéresser la première place. Eddy
Merckx, qui s'attend à une attaque
des Espagnols, qui sont ses rivaux
les plus directs, paraît tenir la situa-
tion bien en mains.

Les Suisses déçoivent
au Tour de l'Avenir

Le Français Guy Leleu a rempor-
té la quatrième étape du Tour de
l'avenir, un circuit à Colomiers de
37 kilomètres disputé contre la mon-
tre. Ce dernier s'est imposé à la
moyenne excellente de 43 km. 631
sur cette boucle qui comportait no-
tamment une côte assez rude entre
les 22e et 25e kilomètres. Il faut
relever que le Français a toutefois
été quelque peu avantagé en pre-
nant le départ parmi les premiers
concurrents. Par la suite, en effet ,
de véritables trombes d'eau se sont
abattues sur les coureurs, compli-
quant passablement la tâche des
meilleurs et notamment des pre-
miers du classement général.

Pour ce qui concerne le maillot
jaune, cette étape n'a pas apporté
de grands bouleversements. Ainsi ,
l'Espagnol Enrique Martinez, sep-
tième de cette course contre la
montre, a conservé sa position de
leader et son dauphin , le Français
Jean-Pierre Guitard, ne lui a repris
que cinq secondes.

Les Suisses n'ont guère brillé dans
cet exercice solitaire. Le meilleur
d'entre eux fut en définitive René
Leuenberger, qui dut pourtant se
:ontenter de la dix-huitième place,
avec un retard de près de deux mi-
nutes sur Leleu. Quant à Iwan
Schmid, il a quelque peu déçu. Le
Soleurois a terminé au 29e rang,
concédant 2' 45" au vainqueur. Cette
performance moyenne lui a fait per-
dre six places au classement général
où il se retrouve maintenant en
quinzième position. Résultats :
1. Guy Leleu (Fr) 50' 52" ; 2. Ta-
deusz Mytnik (Pol) 51' 14" 09 ; 3.
Jean-Louis Danguillaume (Fr) 51'
30" 71 ; 4. Rudolf Mitteregger (Aut)
51' 43" 57 ; 5. Petr Buchacek (Tch)
51' 56" 50 ; 6. Maurice le Guilloux
(Fr) 52'00"61 ; 7. Jean-Pierre Gui-
tard (Fr) 52' 07" 52 ; 8. Enrique Mar-
tinez (Esp) 52' 12" 54 ; 9. Josef Kacz-
marek (Pol) 52' 21" 77 ; 10. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 52' 24" 03. — Puis :
18. René Leueuberger (S) 52' 48" ;
29. Iwan Schmid (S) 53' 37" ; 34.
Jurg Stalder (S) 53' 46" ; 37. Viktor
Schraner (S) 54' 01" ; 42. Michel
Kuhn (S) 54' 26" ; 54. René Ravasi
(S) 55' 33".

Delisle a «manqué» son 14 juillet
Eddy Merckx a une nouvelle fois

donc affiché sa ' supériorité. Mais la
course ces prochains jours , avec des
cols bien plus sélectifs tels le Tour-

Lopez-Carryl, le seul Espagnol à
avoir tenté une attaque hier.

malet ou Soulor, conserve tout de mê-
me son intérêt. Tout au long de la
journée, Aja , Lopez-Carril , Lasa et
Galdos ont accompagné Merckx. Et
lorsqu'ils déclencheront l'offensive, ce
que tout laisse supposer, la lutte pro-
met d'être passionnante.

En ce 14 Juillet, jour de Fête natio-
nale en France, le Tour arrivait en Es-
pagne. Les Espagnols n'ont pas pu
tenir cette victoire d'étape que leur pu-
blic attendait à Seo de Urgel. Mais ils
ne furent pas les seuls à manquer leur
coup. Ainsi, Raymond Delisle, un habi-
tué des fugues du 14 Juillet, a tenté à
plusieurs reprises de se dégager dans
les rampes du Port d'Envalira ; mais
sa seule satisfaction fut de passer en
tête au sommet. Et en vue de l'arrivée,
la malchance a de plus frappé Ray-
mond Poulidor, victime d'une chute en
compagnie du Belge Hermann Van
Springel.

Pourquoi 15 coureurs
dans le même temps ?

A Seo de Urgel, Eddy Mercks a
franchi la ligne avec 2" d'avance sur
Martinez, 3" sur Pollentier, 5" sur
Panizza , Lopez-Carril et Aja et 28"
sur Poulidor , Lasa et Van Springel.
Ces trois derniers coureurs bénéficie-
ront pourtant du même temps que le
vainqueur, car ils ont fait une chute
dans le dernier virage, bien après avoir
entamé le dernier kilomètre.

Or le règlement du Tour prévoit
qu'un coureur accidenté où étant tom-
,bé dans l'ultime kilomètre bénéficie du
temps du ou des coureurs avec qui
il se trouvait à ce moment. Selon M.
Félix Lévitan, la chute a disloqué le
petit groupe et est donc responsable
des écarts enregistrés sur la ligne 1

Quinzième étap e, Colomiers - Seo de
Urgel , sur 220 kilomètres. — 1. Eddy
Merckx (Be) 6 h. 42'29 ; 2. Mariano
Martinez (Fr) ; 3. Marcel Pollentier
(Be) ; 4. Vladimiro Panizza (It) ; 5. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) ; 6. Gonzalo
Aja (Esp) ; 7. Lucien Van Impe (Be) ;
8. Fausto Bertoglio (It) ; 9. Raymond
Delisle (Fr) ; 10. Joaquim Agostinho
(Por) ; 11. Francisco Galdos (Esp) ; 12.
José Zurano (Esp) ; 13. Raymond Pou-
lidor (Fr) ; 14. Miguel-Maria Lasa (Esp);
15. Hermann Van Springel (Be) , tous
même temps ; 16. Perin (Fr) 6 h. 44'03 ;
17. Labourdette (Fr) ; 18. Oliva (Esp) ; Un geste habituel (ou presque) pour

Merckx, vainqueur de l'étape à Seo-
de-Urgel.  (bélino AP)

19. Van Neste (Be) ; 20. Bruyère (Be),
môme temps.

Classement général. — 1. Eddy
Merckx (Be) 84 h. 45'12 ; 2. Gonzalo
Aja (Esp) à 2'05 ; 3. Vicente Lopez-Car-
ril (Esp) à 3'20 ; 4. Vladimiro 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. Mariano Martinez (Fr) à 11*33 ; 9.
Hermann Van Springel (Be) à 11'49 ;
10. Michel Pollentier (Be) à 14'32 ; 11.
Alain Santy (Fr) à 15'27 ; 12. Raymond
Delisle (Fr) à 15'55 ; 13. Michel Perin
(Fr) à 17'55 ; 14. Josef Bruyère (Be) à
18'00 ; 15. Roger Pingeon (Fr) à 18'40 ;
16. Oliva (Esp) à 18'50 ; 17. Van Impe
(Be) à 19'04 ; 18. Romero (Fr) à 19'28 ;
19. Lasa (Esp) à 20'43 ; 20. Zurano (Esp)
à 20'51".

Grand Prix de la montagne (général) :'̂
1. Perurena (Esp) 112 points ;¦ 2. Merckx- '
(Be) 80 ; 3. Aja (Esp) 72 ; 4. Abilleira
(Esp) 66 ; 5. Oliva (Esp) 47.

Por équipes (général) : 1. Vêlez ,
255 h. 23' 59" ; 2. Caput , 255 h. 51'
11" ; 3. Albani, 255 h. 51' 28"

Les points chauds (général) : 1. Ho-
ban (GB) 103 points ; 2. Karstens (Hol)
80 ; 3. Merckx (Be

Victoire du champion du monde Szurkowski
Au Tour de l'Avenir, l'Espagne convient aux Polonais !

L'Espagne semble décidément bien
convenir à Ryszard Szurkowski. Cham-
pion du monde sur route l'an dernier
à Barcelone, le Polonais a franchi à
nouveau en vainqueur la ligne d'arri-
vée à Seo de Urgel , battant au sprint
l'Espagnol Enrique Martinez, qui con-
serve, bien évidemment, son maillot
jaune de leader.

La première attaque fut déclenchée
dès le premier kilomètre par Bernard ,
Hummenberger, Vallet et Guttierez. Ce
dernier fut le seul en définitive à pou-
voir fausser compagnie à ses adversai-
res. Rapidement il prit le large pour
n'être rejoint qu'au 104e kilomètre

Alors que les Polonais étaient victi-
mes d'ennuis mécaniques, l'avance de
Guttierez ne cessera d'augmenter pour
se stabiliser à 4'15 au 70e kilomètre.
Ce raid en solitaire lui permit ainsi de
passer en tête au sommet de la côte du
Pas du Portel devant le Hollandais
Pronk , l'Espagnol Lopez-Carril, le Po-
lonais Szozda, les Suisses Schmid et
Leuenberger, ainsi que le Français
Vallet, le héros de vendredi.

Un Suisse aux avant-postes,
puis...

Oscar Plattner n'a pas à se plaindre
du comportement de ses coureurs. Et
pourtant , l'équipe helvétique a été l'une
des battues de la j ournée puisque son
leader, Iwan Schmid, a terminé avec
un retard de 2'10. Victime d'une chute
samedi peu après le départ de la cour-
se contre la montre, Iwan Schmid s'est
toutefois battu avec son courage et sa
volonté habituels. A nouveau on l'a
aperçu aux avant-postes du peloton
tout au long de la journée. Sa pointe
de vitesse lui a même permis d'enle-
ver la deuxième place du point chaud
d'Aix-les-Thermes, derrière Guttierez
dont l'avance fondait comme « neige
au soleil ».

L'ascension du col du Port d'Envalira
(2400 mètres) n 'a pas apporté la sélec-
tion escomptée. Alors que l'on se po-
sait des questions, au départ, sur la
tenue des Polonais dans les secteurs
montagneux, ceux-ci ont apporté leur
réponse par l'entremise de Ryszard
Szurkowski qui a passé en deuxième
position au sommet, à une minute du
Français Jacques Charlier , lequel a
placé un démarrage à 7 kilomètres de
la banderole du GP de la Montagne.
C'est finalement au sprint que s'est
imposé Szurkowski.

Cinquième étape, Pamiers - Seo de
Urgel , sur 167 km. 500. — 1. Ryszard
Szurkowski (Pol) 4 h. 52'13 ; 2. Enrique
Martinez (Esp) ; 3. Cees Van Dongen
(Ho) ; 4. Francisco Nazabal (Esp) ; 5.
Joop Langen (Ho) ; 6. Jacques Charlier
(Fr) ; 7. Josef Kaczmarek (Pol) ; 8. Ga-
briele Mirri (It) ; 9. José Andiano (Esp);
10. Jean-Pierre Guitard (Fr) ; 11. Guer-
rini (It) ; 12. Mitteregger (Aut) ; 13.
Schoumacker (Fr) ; 14. Kowalski (Pol) ;
15. Michel Kuhn (Suisse), tous même
temps ; puis les Suisses : 21. Jurg Stal-
der, même temps ; 2 . Iwan Schmid à
2'10 ; 36. Viktor Schraner à 6'45 ; 37.
René Ravasi, même temps.

Classement général : 1. Enrique Mar-
tinez (Esp) 15 h. 05' 54" ; 2. Jean-
Pierre Guitard (Fr) 15 h. 06' 27" ; 3.
Josef Kaczmarek (Pol) 15 h. 07' 48" ; 4.

Gabriele Mirri (It) 15 h. 08' 43" ; 5.
Ryszard Szurkowski (Pol) 15 h. 08' 49" ;
6. Wolfgang Sreinmayr (Aut) 15 h. 09' ;
7. Bert Pronk (Hol) 15 h. 09' 10" ; 8.
Philippe Bodier (Fr) 15 h. 10' 43" ; 9.
Frits Schuur (Hol) 15 h. 11' 03" ; 10.
Michel Kuhn (S) 15 h. 11'17" ; 11. Jan
Brezezny (Pol) 15 h. 12' 15" ; 12. Iwan
Schmid (S) 15 h. 12' 18" ; 13. Guy
Leleu (Fr) 15 h. 12' 37" ; 14. Bernard
Vallet (Fr) 15 h. 13' 08" ; 15. Cees Van
Dongen (Hol) 15 h. 13' 17". — Puis : 24.
Jurg Stalder (S) 15 h. 15' 31" ; 36. René
Ravasi (S) 15 h. 20' 42" ; 39. Viktor
Schraner (S) 15 h. 22' 31" ; 60. René
Leuenberger (S) 15 h. 42' 11".

Classement général par équipes : 1.
Pologne, 46 h. 08' 20" ; 2. Hollande,
46 h. 14' 32" ; 3. France 46 h. 18' 26" ;
4. Espagne, 46 h. 19' 13" ; S. Suisse,
46 h. 21' 34".

Les suiveurs insatisfaits...
DANS LA ROUE .

Qu'on me permet te un souvenir
personnel pour commencer cette
chronique dominicale : il y a une
quinzaine d'années, lorsque ma f i l -
le découvrait son premier col alpin,
sa première réflexion une fo is  le
sommet atteint ne f u t  pas du tout
celle que l'on attendait :

— Très bien. Très bien, que fa i t -
on maintenant ?

La réponse était toute naturel-
le... » on redescend , de l'autre côté ».

— Alors, répliqua-t-elle avec l'in-
géniosité de ses cinq ans, à quoi
cela servait-il de monter ?

Pourquoi cette scène m'est-elle
revenue à l'esprit, hier, en franchis-
sant le col d'Envarïlla ? Tout sim-
plement parce qu'il n'était pas be-
soin d'être gosse, donc d'avoir une
logique bien développée , pour re-
tourner la question. Aux coureurs.
Oh ! pas à tous. Mais aux Espagnols.

J' ai attendu quarante-sept kilo-
mètres pour le faire. Le temps d'ar-
river, à tombeaux ouverts, à Seo de
Urgel. Le temps aussi d'assister à
la chute de Lasa, Zurano et van
Springel , dans le dernier virage, de
contempler enfin le plus beau des
désordres d'arrivée.

— Mais nous avons attaqué, répli-
qua Lopez Carril. Ce n'est pas de
ma faute si Merckx est revenu à
chaque fo i s  dans ma roue...

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Excuse pas valable, bien timide
au demeurant. Lopez-Carril était
parti , en e f f e t , une seule fois.  Ce qui
ne permit que de faire rejoindre
Delisle qui entendait f ê ter  le qua-
torze juillet à sa façon , c'est-à-dire
par une victoire française. Mais
l'Espagnol — les Espagnols , ils
étaient quatre dans le peloton de
tête — en restèrent là.

« Dans les Pyrénées, avaient-ils
pourtant annoncé durant la journée
de repos de Toulouse, nous irons
prendre le maillot jaune. Nous ren-
dron s la course tellement di f f ic i le
à Merckx qu'enfin il devra abdi-
quer ».

Les promesses rendent les fous
joyeux.  Notre propos n'est pas de

traiter de la sorte les Espagnols ,
surtout pas le jour où ils sont nos
hôtes. Mais on se permettra de leur
rappeler qu'il ne reste désormais
plus que deux étapes pyrénéennes.
S 'ils jugent bon d' attendre les der-
niers hectomètres d' un col (Envalir-
ra avait , hier, trente-six km. de
montée), s'ils laissent si longtemps
Merckx entouré de plusieurs de ses
coéquipiers , c'est qu'ils ont déjà re-
noncé. Hier après-midi , le Belge
avai t le sourire. Et pas seulement
parce qu'il avait remporté sa 29e
étape du Tour de France. Mais par-
ce qu'il avait passé un excllente
journée.

Le public de Seo de Urgel ne
partageait ,  pas le contentement du
Bruxellois. On le comprend. Quant
aux suiveurs, ils se posaient hier
des questions. Sport est synonyme
de compétition, compétition de lut-
te, lutte d'engagement. En ce di-
manche, il n'y en eut point.

Voilà pourquoi il y avait vrai-
ment de quoi se demander à quoi
il avait servi de monter. Si ce n'é-
tait que pour redescendre...

Courageux Galdos
Deux cols avec une

f issure du col du f émur
gauche !

L'Espagnol Francisco Galdos, ac-
tuellement en sixième position au
classement général, va devoir aban-
donner. Il souffre en effet d'une fis-
sure du col du fémur gauche à la
suite d'une chute peu avant le début
de la montée de Puymorens (136e
km., juste avant Aix-les-Thermes).
Galdos était tombé avec l'Italien
Lualdi. Il était reparti aussitôt et,
avec l'aide de Perurena, Menendez et
Martos, il avait pu rejoindre. Malgré
sa blessure, il avait gravi le Puy-
morens et le col du Port d'Enva-
lira avec les hommes de tête. Trans-
porté à l'hôôpital après l'arrivée, il
y a subi des examens radiographi-
ques qui ont révélé la nature de
son mal.

L'étape d'aujourd'hui



Un seul titre a été attribué
Tournoi international de tennis, à Gstaad

Orantes (à gauche) et Vilas disputeront aujourd'hui la finale. (ASL)

La pluie qui s'est abattue sans interruption dimanche sur l'Oberland bernois
a perturbé le déroulement de la dernière journée des championnats inter-
nationaux de Suisse, à Gstaad. Finalement, les organisateurs ont dû ren-
voyer les finales à aujourd'hui, à partir de 10 heures. Trois finales restent à
disputer : celles du simple messieurs, du simple dames et du double mes-
sieurs. Le service des sports de la TV romande communique qu'il diffusera
en direct, aujourd'hui, la finale du simple messieurs des internationaux de

Suisse, à Gstaad.

après avoir fait le « break » à 3-2 puis
Emerson a mené 3-0 et 4-1 dans la
2e manche avant de se faire remonter
à 4-4. L'Australien eût même une balle
de set à 5-4 mais il laissa passer sa
chance pour finalement se faire battre
sur des balles liftées dans le troisième
set. Résultats :

Simple messieurs, demi-finale : Ma-
nuel Orantes (Esp) bat Vijay Amri-
traj (Inde) 6-1, 6-3, 6-2. Guillermo Vi-
las (Arg) bat Roy Emerson (Aus) 6-3,
7-5, 6-2.

Double messieurs, demi-finales : Hi-
gueras - Orantes (Esp) battent Crealy
- El Shafei (Aus - Egy) 3-6 7-5 6-3.
Emercon - Koch (Aus - Bré) battent
Lara - Munoz (Mex-Esp) 6-8 7-5 7-5.

Finale du double f éminin
Le premier titre, celui du double

féminin est revenu à la paire germano-
italienne formée de Helga Hœst - Lea
Pericoli , qui s'est imposée très facile-
ment, en deux sets, face à la Japonaise
Kamako Fukuoka associée à la Chi-
lienne Michèle Rodriguez. Résultats :
Herga Hœst - Lea Pericoli (RFA-It)
battent Kamako Fukuoka - Michèle
Rodriguez (Jap-Chi) 6-2 6-0.

Orantes et Vilas en f inale
Samedi, devant quelque 2000 spec-

tateurs , sous un ciel couvert , Manuel
Orantes a eu besoin de 65 minutes
pour venir à bout du jeune Indien Vijay
Amritraj. L'Espagnol a laissé une ex-
cellente impression malgré les effets
d'un vent pourtant léger. Il a fait
constamment pression sur son rival
qu 'il a dérouté par quelques balles
très précises. Amritraj, pour sa part ,
a commis de nombreuses fautes à la
volée et sur des amortis.

L'autre demi-finale a duré une heure
et demie. Vilas a enlevé le premier set

Deux Chaux-de-Fonniers sélectionnés pour Schwyz
Succès vaudois à la fête de lutte des Cernets-Verrières

C'est par un réel succès que s'est terminée la dernière épreuve de sélection
en vue de la Fête fédérale de lutte, aux Cernets-Verrières. En effet, malgré
un temps maussade, plus de 500 spectateurs avaient pris le chemin des
ronds de sciure afin d'y suivre les évolutions de TOUS les meilleurs lutteurs
romands. Grâce au magnifique travail des organisateurs, MM. Fritz Egli
et Edgard Walter et les membres du Club des lutteurs du Val-de-Travers,
c'est dans de bonnes conditions sportives que ces joutes sélectives se sont

déroulées.

Un absent de marque
Dès l'appel des concurrents, on

constate avec regret l'absence du
Fribourgeois Ernest Schlaefli — le
meilleur des Romands lors de la Fête
fédérale disputée à La Chaux-de-
Fonds — qui , récemment blessé, a
préféré renoncer plutôt que de pren-
dre certains risques, sa qualification
étant déjà assurée pour Schwyz. Sa-
ge décision pour qui connaît les pos-
sibilités du sympathique Fribour-
geois. Malgré cette absence, les diffé-
rentes passes ont atteint un haut
niveau.

Les Martinetti en échec !
Parler lutte suisse c'est — en Ro-

mandie — parler des frères Marti-
netti. Ces trois Valaisans figurent de-
puis quelques années parmi les « té-
nors », et à chaque sortie on est ap-
pelé à les retrouver parmi les triom-
phateurs. Pourtant , hier , aux Cer-
nets - Verrières, ils se sont inclinés
(de fort peu il est vrai) devant le
Vaudois Bernard Anderegg. Genoud
(de Châtel-Saint-Denis) et autres
chevronnés ayant d'ailleurs subi le
même sort. Malgré ces échecs, on est
pourtant en droit d'affirmer que les
valeurs ont été respectées.

Bravo
aux Chaux-de-Fonniers !

Si Vaudois , Valaisans et Fribour-
geois se sont taillés la «part du lion» ,
comment ne pas relever la magnifi-
que prestation des deux Chaux-de-
Fonniers Kurt Wydler et Otto Grun-
der. Sans aucun complexe, ces deux
représentants du canton de Neuchâ-
tel ont justifié leur réputation. Grâce
à une technique de belle valeur et
une volonté exemplaire, ils ont tous
deux acquis leur qualification pour
la Fête fédérale... pour la plus gran-
de joie de leurs supporters et de
leur dévoué président Ernest Gros-
senbacher ! Terminer parmi les quin-
ze premiers d'un tel plateau est si-
gnificatif: les deux Neuchâtelois sont
en forme. Reste à conserver celle-ci
jusqu 'à la «Fédérale» (24 et 25 août).

Marcel Dubois s'est également bien
comporté, mais il n'a pas obtenu sa

qualification.

A ces résultats, qui prouvent la belle
vitalité de la lutte en terre neuchâ-
teloise, on doit ajouter la bonne per-
formance de Marcel Dubois , égale-
ment de La Chaux-de-Fonds, qui n 'a
perdu que 4 points sur le vainqueur .

1. Bernard Anderegg, Château-
d'Oex 48,25 points ; 2 a Etienne Mar-
tinetti , Martigny 48 points ; 2 b Jim-
my Martinetti , Martigny 48 points
2 c Raphy Martinetti , Martigny 48
points ; 3. Gérard Genoud, Châtel-
Saint-Denis 47,50 points ; 4 a Emile
Moret , Gruyères 47,25 points ; 4 b
Alphonse Mauron , Rechhalten 47,25
points ; 5. Hans Schmutz, Tafers 47
points ; 6 a Emile Dubuis, Savièse
46,75 points ; 6 b Hans Goglione, Sin-
gine 46 ,75 points ; 6 c Kurt Wydler ,
La Chaux-de-Fonds 46 ,75 points ;
6 d Joseph Hug, Lausanne 46 ,75 pts ;
7 a Otto Grunder, La Chaux-de-

Fonds 46 ,50 points ; 7 b  Hans Bing-
geli, Aigle 46,50 points ; 8 a Robin
Giroud , Charrat 46 ,25 pts ; 8b  An-
toine Stucky, Illarsaz 46,25 points ;
8 c Franz Heinzer, Estavayer 46 ,25
points ; 9 a Kurt Schwab, Fribourg
46 points ; 9 b Bruno Stritt , Alters-
wil 46 points ; 9 c Denis Schwitzgu-
bel , Pays-d'Enhaut 46 points ; 10 a
Bernard Esseiva , Riex 45,75 points ;
puis, 16 a, Marcel Dubois, La Chaux-
de-Fonds 44,25 points.

Deux représentants du club de la Métropole horlogère ont été retenus parmi
les 29 sélectionnés romands pour la Fête fédérale.  Il s'ag it de Kurt Wydler

(à gauche) et Otto Grunder. (photos Schneider)

Les sélectionnés
pour la Fête f édérale

1. Bernard Anderegg ; 2. Hans
Binggeli ; 3. Gilbert Clerc ; 4. Emile
Dubuis ; 5. Bernard Esseiva ; 6. Jean
Esseiva ; 7. Gérard Genoud ; 8. Hans
Goglione ; 9. Bruno Gougler ; 10. Ot-
to Grunder ; 11. Robin Giroud ; 12.
Joseph Hug ; 13. Etienne Martinetti ;
14. Jimmy Martinetti ; 15. Raphy
Martinetti ; 16. Bernard Moret ; 17.
Rudi Moesching ; 18. Emile Moret ;
19. Alphonse Mauron ; 20. Joseph
Odermatt ; 21. Johann Santschy ; 22.
Ernest Schlaefli ; 23. Hans Schmutz ;
24. Kurt Schwab ; 25. Willy Schwab;
26. Denis Schwitzgubel ; 27. Bruno
Stritt ; 28. Kurt Wydler ; 29. Rudolf
Zurcher.

A. W.

L'URSS enlève le titre en battant les USA
Fin des championnats du monde de basketball

Surprise de taille hier, avec la
défaite des USA face à l'URSS en fi-
nale. En effet , avant cette dernière
rencontre, les Américains avaient les
faveurs de tous les fervents du ba's-
ketball. Ils avaient la possibilité de
subir une défaite tout en rempor-
tant le titre, leur goal-average étant
avant ce dernier choc, supérieur à
celui de l'URSS. Invaincus en six
matchs, les Américains pouvaient
se permettre une courte défaite ce
qui ne fut pas le cas. Malgré le suc-
cès final des Soviétiques, la hiérar-
chie a été respectée au cours de ces
joutes mondiales, les deux adversai-
res se tenant de près. C'est Salnikov
qui fut le grand artisan de la vic-
toire soviétique avec ses 38 points.
Voici d'ailleurs les marqueurs de ce
match ca'pital :

Salnikov 38 pts ; A. Belov (18),
Paulauskas (11), Bolosev (9) et S.
Belov (8) pour l'URSS. Burden (22),
Lucas (18), Gérard (16), et Boswell
(8) pour les Etats-Unis.

Ainsi l'URSS, championne du
monde, termine à égalité de points
avec les USA, mais l'emporte grâce
à un meilleur goal - average : 1.
URSS, 13 points, 625 contre 509 ; 2.
USA, 13 points, 694 contre 587.

LES RÉSULTATS DE
L'AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE
Parmi les matchs de l'avant-der-

nière journée, Porto-Rico a causé
une surprise en triomphant de Cuba ,
après prolongations. La rencontre
Espagne - Brésil fut également très
mouvementée. Les Espagnols ont dû,

eux aussi, avoir recours à la prolon-
gation pour battre péniblement le
Brésil. Enfin , les Soviétiques avaient
facilement disposé des Canadiens,
visiblement marqués par les efforts
consentis en début de tournoi. Ré-
sultats :

Porto-Rico - Cuba 98-97 , après
prolongations ; Espagne - Brésil
93-91, après prolongations ; Etats-
Unis - Yougoslavie 91-88 ; URSS -
Canada 92-60.

Athlétisme

L 'Allemagne de l 'Ouest
bat la Pologne

A Augsbourg, les athlètes ouest-alle-
mands (231-191 chez les messieurs, et
130-148 chez les dames) ont remporté
le match international qui les opposait
aux Polonais. Ces derniers ont toute-
fois été les plus en vue, avec notamment
Irena Szewinska (11"27 sur 100 mètres,
et 22"41 sur 200 mètres), laquelle a en-
core permis à ses compatriotes de rem-
porter le relais 4 fois 100 mètres après
avoir pris le départ avec 5 mètres de
retard. Samedi, Krystyna Kasperczyk
avait d'ailleurs été la vedette de la
première journée, après avoir battu le
record du monde du 400 mètres haies
(56"51).

Savary l'emporte devant Salm
Domination des pros au Tour du Schellenberg

L'amateur biennois Kaenel, au huitième rang
A Ruggell (Liechtenstein), le Tour du

Schellenberg a été dominé par les pro-
fessionnels. René Savary, Roland Salm,
Erich Spahn et Josef Fuchs ont en
effet pris les quatre premières pla-
ces devant l'amateur d'élite Werner
Fretz , éliminé prématurément du Tour
de l'Avenir après être arrivé hors des
délais lors de la 1ère étape. Ce der-
nier a accusé un retard de plus de
2 minutes à l'arrivée.

L'épreuve s'est déroulée dans de
très mauvaises conditions. Longue de
141 kilomètres, elle donna lieu à une
course par élimination. Sur les 128
coureurs au départ , 34 se retrouvèrent
finalement ensemble alors que les pro-
fessionnels dictaient le train en tête.
Au cours des deux derniers tours (12
au total), Fretz, Albert Knobel et Ueli
Sutter perdirent à leur tour le contact.
Ce ne fut toutefois qu 'en raison d'un
bris de pédalier que Werner Fretz ré-
trograda.

La décision intervint dans la der-
nière descente. Savary et Salm en pro-
fitèrent pour distancer leurs rivaux et
se disputer la victoire au sprint où
René Savary se montra plus rapide
que le nouveau champion suisse.

RÉSULTATS
Professionnels et amateurs d élite :

1. René Savary (Oberriet) les 141 km.
en 3 h. 47'41 (moyenne 37,314 kmh) —
2. Roland Salm (Brugg) même temps
— 3. Erich Spahn (Dachsen) à 23" —
4. Josef Fuchs (Einsiedeln) même temps

— 5. Werner Fretz (Brugg) a 2'15 (1er
amateur d'élite) — 6. Albert Knobel
(Siebnen) — 7. Ueli Sutter (Bettlach)
à 2'27 — 8. Hans Kaenel (Bienne) à
6'01 — 9. Hans-Jœrg Aemisegger (Win-
terthour) — 10. Sergio Gerosa (Zurich)
même temps. .

Les bonnes performances

• Dans le cadre du match in-
ternational féminin d' athlétisme
RFA - Pologne, à Augsbourg, la Po-
lonaise Krystyna Kacperczyk a éta-
bli un nouveau record du monde
du 400 mètres haies féminin. Cré-
ditée de 56"51, elle a ainsi amé-
lioré de 19 centièmes de seconde le
précédent record , qui était détenu
par sa compatriote Danuta Piecyk,
deuxième de l'épreuve à Augsbourg,
dans le temps de 56"83.

9 Au cours d'épreuves - tests, à
Sydney, la jeune nageuse austra-
lienne Jenny Turrall (14 ans) a éta-
bli un nouveau record du monde du
1500 mètres nage libre. Jenny Tur-
rall a en effet nagé la distance en
16'43"4, améliorant ainsi de 4 se-
condes et 8 dixièmes son précédent
record. Au début de l'année, la
blonde Australienne avait déjà amé-
lioré à deux reprises le record de
la distance (16'49"9 et 16'48"2). Elle
détient par ailleurs , également, le
record du monde du 800 mètres
nage libre en 8'50"1.

Gysin excellent
au meeting de Zurich

Le Bâlois Rolf Gysin a réussi la
meilleure performance de la réu-
nion de Zurich. Il a en effet couru
le 800 mètres en l'48"3, meilleur
chrono de la saison. Autres résul-
tats à noter : les 2'09"2 de Brigitte
Kamber au 800 mètres qui a par
ailleurs été créditée de 54'4 sur 400
mètres, nouvelle meilleure perfor-
mance suisse junior , tout comme les
10'26' 2 de Silvia Binggeli sur 3000
mètres.

Nouveau record suisse
Malgré la pluie, Peter Wittmer a

établi à Aarau, dans le cadre d'un
meeting interclubs, un nouveau re-
cord suisse du saut à la perche.
L'athlète argovien, qui est âgé de
29 ans, a en effet franchi 5 m. 05,
améliorant ainsi de 3 centimètres
son propre record réussi il y a sept
semaines.

Records mondiaux
mis à mal

Le Genevois Joseph Loetscher a rem-
porté le Prix Sama pour amateurs,
qui s'est disputé en trois étapes sur
les routes du canton de Vaud. Ins-
tallé en tête du classement à la fa-
veur de la première étape , samedi ,
Loetscher a préservé sa position , di-
manche, lors des deux dernières éta-
pes. - Résultats :

Deuxième étape, Orbe - Bière (80
km.). — 1. Heindrich Baertschi (Britt-
nau) 2 h. 26'56" ; 2. Urs Steiner (Pfaff-
nau) 2 h. 27'05" ; 3. Hansrudi Zaugg
(Oberburg) 2 h. 28'05".

Troisième étape , Bière - Morges (68
km.). — 1. Koebi Nef (Arbon) 1 h. 53'
28" ; 2. Heinrich Baertschi (Brittnau)
1 h. 53'38". ; 3. Hansuli Ramseier (Ber-
thoud) 1 h. 54'30".

Classement général final. — 1. Jo-
seph Loetscher (Genève) 7 h. 09'50" ;
2. Peter Pfenninger (Baar) 7 h. ÎO'IO" ;
3. Guido Frei (Ehrendingen) ; 4. Urs
Steiner (Pfaffnau) même temps ; 5.
Eric Waelchli (Langenthal) 7 h. 11' 17".

Victoire genevoise
dans le Prix Sama

Hippisme

En Allemagne fédérale, à Legelshurst,
une sélection helvétique, composée es-
sentiellement des cadres de l'équipe B,
a obtenu de bons résultats. Principaux
résultats :

CAT. M. : 1. Ernst Wagner (Ail) Ca-
rol 0-60"9 ; 4. Willy Melliger (S) Bois-
le-Duc 0-63"5. — CAT. M. : 1. Ulrich
Meyer zu Bexten (Ail) Grazioso 0-33"5;
7. Bernhard Sorg (S) Eros 4-36"2. —
EPREUVE AU TEMPS : 1. Jurgen Ernst
(Ali) Gerry 20-52"6 ; 5. Benno Mettauer
(S) Fascino 17-55"8. — EPREUVE DE
PUISSANCE : 1. Wilibert Mehlkopf
(Ail) Cyrano et Hans Ulrich Mucha (Ail)
Léon 0 pt. au 2e barrage ; 3. Jurg Frie-
dli (S) Santos 4 pts au 2e barrage. —
GRAND PRIX : 1. Jurgen Ernst (Ail)
Warwick 4-53"8 ; 2. Ulrich Meyer zu
Bexten (Ail) Floto 4-62"3 ; 8. Jurg Frie-
dli (S) The Rocket 12-65" tous au bar-
rage.

Un Suisse troisième
en Allemagne



Le FC La Chaux-de-Fonds prend un nouveau départ
Relégué la saison dernière en ligue nationale B

Tandis que la population montagnarde vit à l'heure des vacances, au FC La
Chaux-de-Fonds l'entraînement a repris depuis le 1er juillet. Il est placé sous
la direction de Marcel Mauron, promu au titre de directeur sportif et de
Raymond Morand maintenu au rôle d'entraîneur. Regardons tout d'abord

l'état des joueurs.

Les départs
Walter Iten, retour à Nae fe l s  ; Fran-

cis Tièche, retour à Delémont ; Finn
Wyberg, retour à Bienne ; Heinz Ernst ,
retour à Zurich ; Gilbert Monnier, re-
tour à Neuchâtel Xamax ; Jacky Bader,
à Floria Olympic ; Romand Wey, à
Buochs ; Ronald Veya , à Neuchâtel-
Xamax ; Rudolf Schribertschnig, à Ve-
vey ; Dominique Gerber, à Audax ;
Bernard Boillat , à Porrentruy.

Les arrivées
Bernard Greub, de Corgémont ; Kal-

man Kolonovics, de La Sagne ; Eugène
Bors, de Aurore Bienne ; Emmanuel
Dupraz , de Floria Olympic en passant
par Yverdon ; Francis Meury,  retour
de Porrentruy ; Max Frietsche, du CS
Chênois ; Pascal Lecoultre , de Neuchâ-
tel Xamax ; Peter Kroemer, de Neu-
châtel Xamax ; Fabio Manzoni , de Ca-
ravagio ; Francis Aellen, retour de
Saint-lmier ; Daniel Guélat , de Por-
rentruy.

Encore des inconnues
A ce jour , il est d i f f i c i l e  de décanter

l'équipe qui représentera les couleurs
montagnardes à l' engagement de la
coupe et du championnat. Il y a en-
core de grosses inconnues , d' autant que

Heure des « retrouvailles » pour les responsables de 1 équipe Mauron et
Morand. Ils figuraient tous deux (dans un cercle) da'ns l'équipe qui avait

remporté la Coupe de Suisse en 1956-57.

plusieurs hommes susceptibles d'entrer
en jeu n'ont pas encore pris le che-
min de La Charrière. Par exemple :
Meury, Kroemer, Forestier , Antenen,
Fahrny, Mazzolêni , Pagani et Serment.
Il fau t  s'attendre à une liste d' environ
vingt-cinq hommes ; cela paraît très
large , mais avec la montée de jeunes
éléments, surtout en Ligue B, la lutte
pour être titularisée sera très ouverte.

Valeur du club avant
son engagement

Si l'on peut regretter les départs de
Veya, Boillat , Ernst et surtout celui de
Schribertschnig, il fau t  saluer les ar-
rivées de Bors (un latéral solide), de

Kroemer et de Lecoultre (dont la re-
nommée sur les bords du lac a passé
le col de La Vue-des-Alpes depuis
plusieurs années), de Greub (l' avant-
centre de Corgémont , un jeune d sui-

Nouveaux venus, Jeno Bors (à gauche) et Daniel Guélat

vre), de Dupraz  ( en f in  parmi l élite de
notre ville), de Frietsche (le valeureux
demi du CS Chênois), et de Guélat (un
libéro racé).

Le onze doit être plus solide dé fen-
sivement, voire au centre du terrain.
La grosse inconnue : l'attaque ? Là, la
solution n'est pas encore définie.  M.
Perret-Gentil , président , nous a assurés
que tout n'était pas dit ! En e f f e t , des
discussions sont en cours en vue d' en-
gager un élément de valeur. Un étran-

ger pourquoi pas (le délai est f i x é  au
31 juillet pour ceux qui viennent d' un
autre pays).

Quelles seront les tâches
de Mauron et Morand ?

La situation est claire quand à la
mission des deux chefs de l'équipe
chaux- de-fonnière. Raymond Morand
est le grand responsable de la forme
physique, de la santé et de la techni-
que des joueurs. Marcel Mauron dirige
le secteur tactique, disciplinaire, et il
forme l'équipe (après avoir pour , ce
dernier pos te consulté « Cocolet » Mo-
rand) ; en outre, il est le responsable
de l'organigramme- C'est lui qui ré-
pond au comité sur l'équipe et qui met
au point l'horaire des matchs, tant à
La Charrière que lors des déplace-
ments. Si cet état est nouveau pour le
club de La Charrière, dans les pays
européens, c'est une mode classique. Du
reste, . avec l'équipe nationale, Karl
Rappan était le directeur technique,
tandis que Roger Quinche s'occupait du
physique. C' est une mesure qui vient à
son heure et qui répond en tout point
d des exigences actuelles.

P. G.

Winterthour, seul vainqueur suisse
Championnat d'été de football

Une seule victoire suisse a été enregistrée lors du quatrième tour du cham-
pionnat international d'été. Elle est à mettre au crédit du FC Winterthour,
qui a pris le meilleur sur Hvidovre Copenhague (1-0). Le FC Zurich de son
côté, a perdu le premier point depuis le début de la compétition en parta-

geant l'enjeu au Stade olympique de Berlin, face à Hertha Berlin.

Résultats
Groupe 1 : Hertha Berlin - Zurich

1-1 (0-0) ; Oesters Vaexjoc - Austria
Salzbourg 3-0. — Classement è 1. Zu-
rich 4 matchs et 7 points ; 2. Oesters
4 et 4 ; 3. Hertha Berlin 3 et 3 ; 4. Salz-
gourg 3 et zéro.

Groupe 2 : Neuchâtel Xamax - Vito-
ria Guimares 0-1 (0-0) ; SV Hambourg-
Sjurgarden Stockholm 2-0. — Classe-
ment : 1. Guimaraes 3 et 6; 2. SV Ham-
bourg 3 et 6 ; 3. Djurgarden Stockholm
4 et 2 ; 4. Xamax 4 et zéro.

Groupe 3 : Malmoe FF - Austria
Vienne 4-1 ; Slavia Prague - Saint-
Etienne 3-0. — Classement : 1. Malmoe
FF 4 et 7 ; 2. Slavia Prague 3 et 4 ;
3. Austria Vienne 3 et 1 ; 4. Saint-
Etienne 2 et zéro.

Groupe 4 : Bohemians Prague - KB
Copenhague 1-1 ; Fortuna Dusseldorf -
Standard Liège 0-1. — Classement : 1.
Bohemians Prague 4 et 6 ; 2. Copen-
hague 2 et 2 ; 3. Standard Liège 2 et 2 ;
4. Fortuna Dusseldorf 2 et zéro.

Groupe 5 : Grasshoppers - Slovan
Bratislava 0-1 (0-0) ; FC Kaiserslau-

tern - Atvidabergs FF 1-0. — Classe-
ment : 1. Slovan Bratislava 4 et 8 ; 2.

Kaiserslautern 4 et 4 ; 3. Grasshoppers
4 et 3 ; 4. Atvidabergs 4 et 1.

Groupe G : Voest Linz - AIK Stock-
holm 6-1 ; Wisla Cracovie - Spartak
Trnava 2-2. — Classement : 1. Spartak
Trnava 4 et 6 ; 2. Wisla Cracovie 4 et 5;
3. Voest Linz 4 et 3 ; 4. AIK Stockholm
4 et 2.

Groupe 7 : Winterthour - Hvidovre
Copenhague 1-0; Gornik Zabrze - MSV
Duisbourg 3-3. — Classement : 1. MSV
Duisbourg 3 et 5; 2. Winterthour 4 et 5;
3. Hvidovre Copenhague 3 et 2 ; 4. Gor-
nik Zabrze 4 et 2.

Groupe S : Legia Varsovie - IFK
Noorkoeping 2-0 ; Banik Ostrava -
Vejle BK 2-0. — Classement : 1. Ba-
nik Ostrava 4-6 ; 2. Legia Varsovie
4-5 ; 3. Vejle BK 4-3 ; 4. IFK Norr-
koeping 4-2.

Groupe 9 : VSS Kosice - Randers
Freja 6-1 ; Sturm Graz - LKS Lodz
3-4. — Classement : 1. VSS Kosice 4
et 8 ; 2. Randers Freja 4 et 4 ; 3. LKS
Lodz 4 et 4 ; 4. Sturm Graz 4 et zéro.

Groupe 10 : Altay Izmir - Hammar-
by Stockholm 2-2 ; Cuf Barreiro -
Landskrona Bois 1-0. — Classement :
1. Cuf Barreiro 5 et 6 ; 2. Landskrona
5 et 5 ; 3. Altay Izmir 5 et 5 ; 4. Ham-
marby Stockholm 5 et 4.

Neuchâtel Xamax battu, 1-0
par le FC Vitoria Guimaraes
Terrain de Serrières, 150Q spectateurs. — ARBITRE : M. Mathieu (S). — MAR-
QUEURS : 62' Custodio Pinto 0-1. — NEUCHATEL XAMAX : Rufli ; Rasevic,
Claude, B. Lusenti, Nussbaum ; Guillaume, Mundwiier, Bonny ; Decastel,
Mathez, Richard. — VITORIA GUIMARAES : Souza ; M. Pinto, Joao Silva,
José Silva (46' Rocha), Sardinha ; E. Pereira, C. Pinto, Abreu ; R. Silva,

Santos, Moura (63' Morais).

Lusenti a pris le meilleur sur le Portugais Santos. (photo Schneider)

ABSENTS DE MARQUE
Dans ce championnat d'été, les

joueurs du chef-lieu sont toujours à
la recherche de leur premier point...
et ce qui est plus important, de la
future formation de championnat. Au
cours de la première mi-temps, les
Neuchâtelois eurent de la peine à
suivre le rythme imposé par les Por-
tugais, même si la défense ne com-
mit aucune erreur , et elle parvint
ainsi à conserver l'espoir jusqu 'à la
reprise.

Dès l'engagement de la seconde
mi-temps, les joueurs de l'entraîneur
Mantula devaient prendre confiance
en leurs moyens. Ils dominaient à

leur tour, mais il manquait pourtant
ce « petit - rien » qui fait les buts !
La défense portugaise n 'était que ra-
rement mise en sérieuses difficultés,
et l'on s'attendait dès lors à un par-
tage des points. Il n 'en fut  rien , car,
sur un coup - franc , Custodio Pinto
(international) parvenait à battre
Rufli.

Précisons toutefois que la forma-
tion neuchâteloise jouait sans Cither-
let , Elsig, Mantoan , Steiger et Biag-
gi ! Des absents qui sont à même
d'apporter ce qui manque à l'équipe
neuchâteloise... Pic.

La Chaux-de-Fonds bat Bienne 2 à 0
En match d'entraînement, à Flamatt

BUTS : 46e Bors ; 75e Sandoz. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Bors,
Jaquet , Guélat , Mérillat ; Frietchi,
Brossard ; Greub, Delavelle, Morandi,
Trajkovic. — BIENNE : Tschannen ;
Jungo, Albanese, Leu, Châtelain ; Lie-
chti , Heutschi; Beljean, Stomeo, Ren-
ier , Gobet. — NOTES : Terrain du FC
Flamatt, en parfait état. Temps cou-
vert et légère pluie. 500 spectateurs ;
Arbitre, M. Klay, de Flamatt. Après la
mi-temps, Morandi , Greub, Montandon

et Tschannen ne reviennent pas ; ils
sont remplacés par Sandoz, Mainka,
Montandon et Schwendele. Enfin , à la
75e minute, Jaquet cède sa place à
Morandi.

Victoire prometteuse
La Chaux-de-Fonds, nouvelle vague,

affrontait samedi en fin d'après-midi
Bienne. Ce premier entraînement a été
concluant. Il a permis aux entraîneurs
de passer • leurs troupes en revue. Si
Peters découvrait Stoméo (ex-Grass-
hoppers) et Jungo (ex-Wpterthour), de
leur côté Mauron et Morand lancèrent
Greub, Morandi , Bors, Lecoultre, Frie-
tschi et Guélat. Naturellement, il ne
peut être question de jauger ce match
comme déterminant ; il y a encore du
travail pour trouver la solution idéale,
surtout dans le camp montagnard où
des absents de marque étaient à rele-
ver : Forestier, Kroemer, Meury, An-
tenen, Pagani , Fahrny, Mazzolêni et
Serment.

Au cours de la première période , les
Jurassiens se montrèrent incisifs sans
parvenir à tromper Tschannen. Ils de-
vaient trouver les chemins du filet au
début de la seconde mi-temps, à la
46e minute exactement par Bors qui
ouvrit la marque d'un tir puissant, à
la suite d'une heureuse passe de Traj-
kovic. Perdant , Bienne remonta le ter-
rain. Son effort se brisa sur un Guélat
surprenant d'autorité, et un Lecoultre
intraitable. Profitant d'une relance
amorcée par la droite, La Chaux-de-
Fonds creusa l'écart grâce à une bombe
de Sandoz.

Victoire des Montagnards qui ont su
imposer leur loi au bon moment, tan-
dis que Bienne resta timorée et sans
réaction.

P. G.

Un Bulgare
suspendu à vie !

Après les Mondiaux 1974

La Commission de discipline de la
Fédération bulgare a infligé de très
lourdes sanctions à deux internatio-
naux pour « manifestations incon-
venantes de leur part ». Kiril Mila-
nov a été suspendu à vie tandis que
Simeon Simeonov a été suspendu
pour six mois. En RFA, Milanov,
un avant-centre qui joue au Lev-
ski - Spartak Sofia et Simeonov, le
gardien du CSCA Sofia, avaient dû
se contenter de rôles de réservistes.

Groupes de 12 équipes en deuxième ligue
La conférence d'été des présidents

de la ZUS (Groupement des ligues in-
férieures) s'est tenue à Bâle sous la
présidence du Sédunois René Favre, et
en présence du président central de
l'ASF, Victor de Werra (Sion).

Après avoir fait la rétrospective du
dernier championnat de deuxième li-
gue et des finales, les délégués des 13
régions de la ZUS ont fixé au 18 août
le début de la compétition en deuxième
ligue. Pour la première fois, ce cham-
pionnat se disputera avec des groupes
de 12 équipes (18 groupes sur l'ensem-
ble de la Suisse). Les deux derniers
classés seront automatiquement relé-
gués en juin prochain.

Ordre des finales
Le tirage au sort des groupes pour

les finales de promotion . en première
ligue (saison 1974-1975) est le suivant :

Groupe 1 : Suisse orientale 1 et 2,
Zurich 2.

Groupe 2 : Argovie, Zurich 1, Tessin.
Groupe 3 : Zurich 3, Soleure, Suisse

centrale.
Groupe 4 : Berne 1 et 2, Suisse du

nord-ouest.
Groupe 5 : Vaud 1 et 2, Neuchâtel.
Groupe 6 : Fribourg, Genève, Valais.

Formation
du groupe neuchâtelois

A la suite de la décision prise, à
Bâle, le groupe neuchâtelois sera donc
formé par les douze équipes suivantes :
Hauterive, Superga, Saint-lmier, Bôle,
Serrières, Couvet, Fontainemelon, La
Sagne, Neuchâtel Xamax II, Marin ,
Corcelles et La Béroche.

Chez les juniors
Les représentants des régions ont

également fixé la date du début de
championnat pour les championnats des
juniors interrégionaux. Les juniors A-l
et A-2 commenceront leur championnat
lé 1er septembre, et les juniors B la
semaine suivante.

Les prescriptions d'exécution pour les
matchs en nocturne ont été acceptées
à l'unanimité par les présidents. Le
projet émanait du comité de la ZUS.

FORMATION DES GROUPES
JUNIORS Al

GROUPE 1 : Sion , Sierre, Martigny,
Lausanne, Concordia Lausanne, Ser-
vette, Etoile Carouge, CS Chênois, Fri-
bourg, NEUCHATEL XAMAX, LA
CHAUX-DE-FONDS, Berne, Sparta
Berne et Granges.

GROUPE 2 : Bâle, Concordia Bâle,
Trimbach , Aarau, Wettingen, Grass-
hoppers Zurich , Schaffhouse, Amriswil,
Saint-Gall , Emmenbrucke, Altdorf , Bel-
linzone, Lugano et Chiasso.

GRASSHOPPERS CHAMPION
SUR LE « TAPIS VERT »

Le protêt déposé par le FC Grass-
hoppers Zurich à l'issue de la finale
suisse des juniors a ' été accepté par le
comité de la ZUS. Lausanne-Sports
perd le match par forfait pour avoir
aligné lors du tir des penalties un
joueur qui avait quitté le terrain à la
mi-temps. Ce match s'est disputé à
Neuchâtel le 8 juin dernier en ouver-
ture du match Neuchâtel Xamax -
Australie.

Bâle - Olympic Lyon 1-1, Lausanne -
Nîmes 1-0, Metz - Servette 0-1, Reims -
Young Boys 3-2.

Giubiasco jouera
à Bellinzone

Néo - promue en Ligue nationale B,
l'équipe de Giubiasco disputera ses
matchs « at home » sur le terrain de
Bellinzone. Le Conseil municipal du
chef-lieu tessinois a ainsi accédé à un
voeu du FC Giubiasco, après avoir pris
l'accord du FC Bellinzone qui évolue
lui aussi en Ligue nationale B.

Sport -Toto
X 1 2  1 2 2  1 X 2  1 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 13 juillet 1974 :
9, 13, 18, 19, 34, 36 ; numéro

complémentaire : 40.

Coupe des Alpes

m A X  ̂M »TrW^Lf ĉ^̂ r̂ W^̂ ¥lP Wfl nftWl im M J i \ m$*Rz Ï̂ -M I i * J r&T « M rù 1 ililf H \ J J ! mmmfK!*>* *"£ JL JLJL'-M. ^^31 L i. ' I L TL , I ET .11

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
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Le BBC Abeille et l'avenir
Dernier bilan de la saison de basketball

Pour la première fois depuis plus
de quinze ans, le BBC Abeille avait
engagé trois équipes en championnat
cantonal de basket. En effet , à la fin

Première équipe : accroupis de gauche à droite : Schaldenbrandt Alain, Bour
quin Jacques, Kullmann Michel , Dubois Sylvain, Sahli Pierre. ¦—• Débouts
Pasqualetto Jean-Pierre, Jacot-Guillarmod Olivier, Evard Jean-Claude. —

Absent : Schneqg Denis.

de la saison dernière, le Club de bas-
ket de Beau-Site avait cessé toute
activité, et plusieurs joueurs sont
venus renforcer les cadres de l'Abeil-

le. Ainsi il fut possible d inscrire
deux équipes en deuxième ligue, et
une équipe en première ligue. C'est
avec des fortunes diverses que ce
championnat cantonal se déroula
pour ces équipes chaux-de-fonnières
qui, soyons objectifs , n'ont pas ré-
pondu aux espérances affichées au
début de la saison.

Les nouveaux joueurs ne se sont
pas soudés immédiatement, et la pre-
mière équipe inscrite en première
ligue termine à l'avant-dernier rang,
alors que l'objectif était une place
dans les trois premiers ! En fin de
saison toutefois, une amélioration du
rythme était constatée, et déjà lors
du récent tournoi de Cernier, elle
permit aux Abeillards de prendre
une très belle première place.

La deuxième garniture était for-
mée d'anciens auxquels quelques
jeunes ont été joints et ils terminè-
rent au sixième rang, juste devant la
troisième garniture formée de ju-
niors qui , avec le concours de Jac-
ques Jaquet et Alain Kobza , firent
de réels progrès.

La saison prochaine s'annonce
d'ores et déjà sous d'heureux auspi-
ces, et il est réjouissant de constater
que toute une jeunesse se consacre à
un sport purement amateur, où le
public ne répond malheureusement
plus à l'appel des dirigeants. L'effort

Troisième équipe : accroupis de gauche à droite : Sifringer Roman, Sommer
Pierre-Alain, Prêtât François, Muller Bernard , Fleury Thierry . — Debouts :
Martin Giancarlo, Thiébaud Alain, Sessa Mario , Kobza Alain, Prêtât Yves. —

Absent : Jaquet Jacques.

Deuxième équipe : accroupis de gauche à droite : Pariet ti Michel , Merieult
Lionel , Sahli Jean-Luc. — Debouts : Burgener Eddy,  Berger Fern and, Cha-
boudez Jean-Paul , Perret Francis. — Absents : Kobza Jean-Paul , Matile

François.

entrepris par les responsables des
Abeillards pour la jeunesse sera très
certainement payant dans un proche
avenir. Classement (première équi-
pe) :

1. Auvernier I, 13 matchs et 27
points ; 2. UCN I, 24 points ; 3. Neu-
châtel III, 19 points ; 4. Olympic I,

18 points ; 5. Olympic II, 15 points ;
6. Neuchâtel II, 12 points ; 7. Fleu-
rier I, 11 points ; 8. Abeille I, 10
points ; 9. Auvernier II, 5 points.

DEUXIEME LIGUE : 1. Val-de-
Ruz , 14 matchs et 24 points ; 2. UCN
II, 24 points ; 3. UCN III, 20 points ;
4. Neuchâtel IV, 15 points ; 5. Fleu-
rier II, 12 points ; 6. Abeille II, 8
points ; 7. Abeille III, 7 points ; 8.
Auvernier III , 2 points.

Excellente opération «sur le panier» pour AG Milan
Peu de mutations chez les footballeurs italiens

Le marché des transferts 1974 en
Italie s'est terminé à l'enseigne de
l'austérité. Aucune opération de grande
envergure n'est venue troubler la séré-
nité du « Calcio ». La plupart des in-
ternationaux en titre, qui ont représen-
té l'Italie en coupe du monde, sont
restés dans leur club bien que les of-
fres n'aient pas manqué pour cer-
tains d'entre eux, tel « Gigi » Riva , plu-
sieurs fois annoncé à la Juventus puis
à l'AC Milan et qui emmènera une
fois de plus l'attaque de Cagliarj . . ; / •, . - j

Seuls, des 22 sélectionnés pour' la
coupe du monde, les défenseurs Bel-
lugi, Burgnich ainsi que le gardien
Albertosi ont changé de maillot. En
cédant Bellugi à Bologna et Burgnich à
Naples , l'Internazionale Milan s'est
d'ailleurs privé de deux éléments im-
portants et il sera curieux de voir à
l'œuvre le club milanais la saison pro-
chaine.

Albertosi est passé de Cagliari à
l'AC Milan qui a réalisé sur le papier
une excellente opération. L'AC Milan
n'a d'ailleurs pas lésiné sur les dépen-
ses puisqu'il a laissé sur le marché
1300 millions de lires pour acquérir,
outre Albertosi , Zecchini, Bui (AC To-
rino), Gorin, Bet et Calloni. En re-
vanche il a cédé ses jeunes Tresoldi ,
Zignoli pour un déficit de 820 millions.

Fidèle à la politique de continuité
préconisée par ses dirigeants , la Lazio
ne s'est pas renforcée. L'équipe cham-
pionne d'Italie s'est contentée d'acqué-
rir l'attaquant Badiani (Sampdoria)
pour la modique somme de 450 mil-
lions. Le club romain a conservé intacte
son ossature, ne cédant aucun joueur
de la saison passée.

Pas de révolution non plus au sein
de la Juventus. Après le transfert raté
de Riva , les dirigeants sont rentrés
dans l'ombre, se contentant eux aussi
d'opérations de second ordre comme
l'acquisition de Damiani (Lanerossi) et
Scirea (Atalanta) qui viennent ainsi
renforcer un effectif déjà pléthorique.

Vers un remaniement
de l 'état-major de la
« Squadra azzurra » .

wjP 'Président de la Fédération italienne
de football et de l'UEFA, M. Artemio
Franchi dirigera une importante réu-
nion sur le comportement de l'équipe
d'Italie lors de la coupe du monde.
Ferruccio Valcareggi, commissaire tech-
nique de la « Squadra Azzurra », sera
sur la selette. Sous contrat jusqu 'en
1976 avec la Fédération italienne, il de-
vrait sauver sa place mais perdre vrai-
semblablement les pleins pouvoirs. La
direction de l'équipe italienne pourrait
être confiée à quatre hommes : Val-
careggi , Enzo Bearzot, Giorgio Vicini,
entraîneur en second, et Italo Allodi,
manager général.

Deux médailles d'or à Uli Ssler
Les championnats suisses sur le Rotsee

Les 75es championnats suisses sur le Rotsee près de Lucerne ont quelque
peu manqué d'intérêt. Le grand vainqueur de ces joutes a été le Zurichois
Uli Isler, qui a remporté le skiff de manière surprenante. Ce succès est peut-
être le plus significatif compte tenu de la concurrence. Le rameur de Staefa,
associé à Hans Ruckstuhl, a par ailleurs obtenu son quatrième titre consé-

cutif en double seuil et il a été le seul à glaner deux médailles d'or.

LE NEUCHATELOIS OSWALD
A COURT D'ENTRAINEMENT

Outre Ruckstuhl et Isler , Luthi et
Fankhauser en deux avec barreur (une
classe toutefois où deux bateaux seu-
lement étaient inscrits), ont réédité
leur succès de l'an dernier. Par contre,
en skiff , où Denis Oswald est encore
à court d'entraînement, et en huit (en-
tente Cham, Fluelen, Horgen, Sempach,
Sursee) les tenants du titre ont été
détrônés comme prévu.

Mais le point culminant de ces cham-
pionnats aura été l'épreuve du skiff.
Hans Ruckstuhl mena la course durant
1700 mètres, mais il ne put rien contre
l'attaque de son camarade du double
seuil Uli Isler à l'emballage final. En
deux sans barreur , Dubs et Weitnauer
n'ont pas eu à forcer leur talent , alors
que pour la première fois deux équi-
pages suisses sont descendus sous les
6 minutes en huit.

RÉSULTATS
Yoles de mer. — 1. RC Morges 7'

42"4 ; 2. RC Baden 7'46"6 ; 3. Nordiska
Roddfoereningen Zurich 8'10"9.

Double quatre. — 1. Entente RC Aar-
burg et Grasshoppers 6'10"5 ; 2. SC
Zurich 6'21"1 ; 3. Grasshoppers Zurich
6'32"3.
. Quatre avec barreur. — 1. Entente
Grasshoppers, RC Arbon, RC Poly Zu-
rich 6'35"7 ; 2. SC Stansstad 6'38"5 ;
3. RC Schaffhouse 6'41"2 ; puis 4. En-
tente SC Bienne et SC Waedenswil
6'41"7.

Deux sans barreur. — 1. SC Zurich
(Dubs et Weitnauer) 6'53"4 ; 2. RC Ol-

ten et RC Aarburg (Jaeggi et Trunin-
ger) 6'57"5 ; 3. SC Kusnacht (Weber et
Hemmeler) 7'08"6.

Skiff. — 1. SC Staefa (Uli Isler) 7'
15"9 ; 2. SC Lucerne (Fredy Bachmann)
7'19"8 ; 3. Grasshoppers Zurich (Ted
Haie) 7'20"8 ; puis : 6. SN Neuchâtel
(Denis Oswald) 7'26"7.

Quatre sans barreur. — 1. Entente
SC Bienne et SC Waedenswil 6'30"9 ;
2. Entente Grasshoppers Zurich, RC
Arbon, RC Poly Zurich 6'34"8 ; 3. SC
Zurich 6'38"4.

Deu.r. avec barreur. — 1. Entente RC
Reuss Lucerne, SC Lucerne (Luthi et
Fankhauser) 7'24"7 ; 2. Belvoir RC Zu-
rich (Strittmatter et Denier) 7'34"2.

Double seuil. — 1. Entente SC Zu-
rich et SC Staefa (Ruckstuhl et Isler)
6'34"2 ; 2. Grasshoppers Zurich (Burri
et Dellenbach) 6'36"3 ; 3. RC Bâle (Re-
ber et Wirz) 6'37"9 ; puis : 5. SN Neu-
châtel (Oswald et Muller) 6'48"4.

Huit. — 1. RC Schaffhouse 5'57"2 ;
2. Entente RC Cham, SC Fluelen, SC
Horgen, SC Sempach, SC Sursee 5'59"1;
2. Entente SC Stansstad et RC Blau-
weiss Bâle 6'07"2.

Seniors A. quatre avec barreur. —
SC Zurich 6'50"5. — Deux sans bar-
reur : Entente RC Olten et RC Aarburg
7'16"7. — Skff  : 1. SN Neuchâtel (Niels
Muller) 7'29"9. — Quatre sans barreur:
Schaffhouse 6'37"9. — Double seuil :
RC Bâle 7'05"8.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Herbert Graessle du comité d' org anisation de la Coupe du monde, était le
responsable de la garde du précieux trésor qu'est la Coupe du monde en or^
Alors qu'une réplique est a f f ichée  dans les salons de l'Association allemande
de football , l' original de la coupe va rester dans les quatre prochaines
années, dans les co f f re s  de la Dresdener Bank à Francfort. De gauche à
droite , la copie , le trophée fair-play et l' original de la Coupe du monde dans

les mains de Herbert Graessle. (ASL)

La Coupe du monde en sécurité

ARRIVEES : Bischof (Le Locle), Bo-
nandi (Fontainemelon), Galli (La Chx-
de-Fonds) , Jendly (Le Locle), Schlich-
tig (Etoile). — EN SUSPENS : Mazzo-
lêni (La Chaux-de-Fonds). — DE-
PARTS : Deschenaux (Fontainemelon),
Hentzi et Morandi (destination incon-
nue).

Superga se renf orce

importantes
mutations

L'Olympic-Baskef cessant une im-
portante partie de son activité, plus
particulièrement dans le secteur ju-
niors, mini-basket et les équipes fé-
minines (seuls quelques anciens jou-
eurs et quelques dames continueront
de pratiquer leur sport favori et très
certainement s'inscriront au prochain
championnat cantonal). Tous les jau-
nes et la section féminine ont été
transférés au BBC Abeille qui devient
ainsi une des plus importantes so-
ciétés de la ville. Il comptera dès la
saison prochaine plus de 200 mem-
bres actifs ! Nous aurons l'occasion
de reparler de cette importante mo-
dification intervenue dans le cadre
d'un sport qui a eu ses heures de
gloire à La Chaux-de-Fonds, et qui
mérite bien l'appui et le soutien du
public.

Efbas.



Point de vue
«Table ouverte »» :

réservé aux notables
Nous réservons souvent une chro-

nique le lundi ou le mardi à relater
les débats de « Table ouverte », po-
ser des questions, formuler des re-
marques. Cette fidélité de téléspec-
tateur témoigne de notre intérêt
pour une émission dont les débats
sont souvent d'assez bonne qualité,
même si les problèmes posent des
difficultés. Un effort est fait par les
participants pour les rendre clairs,
ce qui ne signifie pas « simplifier > .

Mais cet hommage par la fidélité
n'interdit pourtant pas d'émettre
certaines réserves sur le principe
même de l'émission, qui commence à
lasser, trop semblable depuis des
années avec son art savant du dosage
et un pan d'ombre qui ne disparaît
pas: que représentent les questions
posées par téléphone, comment sont-
elles triées ?

« Table ouverte », même si mille
personnes ont défilé devant les ca-
méras depuis sa création , n'est pas
« ouverte » . Elle est réservée à ceux
que l'on nomme « notables », de la
droite à la gauche, rarement aux
extrémités (les deux), de temps en
temps à des « indéfinissables », des
« curieux ». Chacun sait que tout le
monde doit porter une étiquette en
Suisse: il n'est que de connaître le
nombre des inscrits dans les partis
politiques. Les « notables » sont donc
politiciens parfois professionnels,
employés d'associations, de groupe-
ments, syndicats, etc.. De temps en
temps un journaliste ou un techni-
cien est invité à se joindre aux no-
tables. Aux détenteurs d'une partie
du pouvoir s'ajoutent alors des dé-
tenteurs du savoir. C'est le meneur
du débat qui devrait représenter
l'opinion publique par sa «curiosité»;
ces messieurs ne sont pas très sou-
vent curieux, soucieux qu'ils sont
d'éviter les explosions.

Alors la machine fonctionne bien ,
une sorte de parlement avec son
centre de gravité légèrement sur la
droite, son esprit modéré. « Table
ouverte » est réservée à des mes-
sieurs dont l'âge égale ou surpasse
la quarantaine. Un parlement élu
n'est pas un bon « échantillon » de
la population. Il n'en est pas moins
élu, donc représentatif. Il n'y a pas
d'élections à « Table ouverte » mais
des choix; ils donnent fidèlement le
même . résultat que -des élections,
C'est l'art du dosage. « Table ou-
verte » n'appartient pas à cette dé-
mocratie directe et nouvelle que la
télévision pourrait faire naître.
Peut-être même la TV s'en sert-elle
pour « mater » certains de ceux qui
s'opposent à elle, en leur faisant le
plaisir et l'honneur de les inviter
avec l'idée que dans la gloire chaque
administré, électeur ou employeur
puisse dire « on vous a vu à la
télé ».

Où sont, à « Table ouverte », les
femmes (qui forment la majorité de
la population suisse), les jeunes
(importante minorité), les étrangers
(encore une minorité importante,
condamnée presque légalement au
silence). Où sont les mêmes dans
les conseils élus ?

Il faut enfin se poser une der-
nière question : y a-t-il seulement,
de la part de la TV, volonté d'invi-
ter d'autres que ceux qui viennent
parfois assez régulièrement à « Ta-
ble ouverte » ?  Le statu-quo doit
convenir aux organisateurs. Et il est
inutile de dire comment on pour-
rait faire autrement, ne serait-ce
qu'en élargissant le recrutement aux
« curieux »...

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Les che-
mins de l'été. 14.05 Réalités d'ici. 16.05
Feuilleton: Un Grand-Père en Béton
armé (1). Roman de 3Iarccl-G, Prêtre.
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. Tour de France. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Plages pri-
vées. 20.30 Enigmes et aventures: Ré-
tro. Pièce policière de Jean-Robert Les-
tienne. 21.25 Disc-au-bol. 22.10 Bilan et
prospectives suisses. 22.40 Club de nuit.
23.35 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pop. 20.40 Belles interpréta-
tions. 21.40 Le Chœur de la Radio suis-
se romande. 22.00 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. Les machines à musique.
22.40 Sciences et techniques. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Les Musiciens de la
Forêt Noire. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 16.50 Salutations musica-
les de Paris. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Orches-

tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Dansez avec l'oca-
rina. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Pages de P. Vladiguerov ,
Janacek et Prokofiev. 21.40 Disques.
22.05 Pages de Mozart et Petrassi. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial-vacances. 9.05 M. V. 10.05 La Radio
buissonière. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants ! 8.30
Les chemins de la connaissance. La ci-
vilisation accusée (10). 9.03 Nos patois.
9.15 Plein feu. 10.00 Portrait sans paro-
les. 11.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 11.15 Com-
ment dites-vous ? 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 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 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies
de Ziehrer. 10.35 Chant choral. 11.05
Airs populaires napolitains. 11.30 Ac-
cordéons. 12.00 Magazine agricole.

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

Sélection de lundi
20.00 - 20.15 Malaventure. Un plat

qui se mange froid.
Mme Brunet cherche son petit

chat, Mao, qui a disparu. Et à for-
ce de chercher partout , elle soup-
çonne son voisin, M. Berquin. Un
ours mal léché, un homme jamais
aimable, sournois, bref... capable de
tout !

Tout naturellement, elle en vient
à plaindre cette pauvre Mme Ber-
quin, la jolie Mme Berquin. Elle en
a du mérite, de vivre avec ce si-
nistre personnage. Il est vrai, d'ail-
leurs, qu'elle se paie un peu de
bon temps quand son mari est ab-
sent. Et s'en doute-t-il seulement ?

20.30 - 20.55 Jean Rostand. Le so-
litaire de Ville-d'Avray. 4.
Hommes de vérité.

A quoi bon la science, si elle ne
peut aider les hommes à éviter les
guerres, à développer la fraternité,
à cultiver le respect de la vie ?

Ce qui compte pour Jean Rostand,
c'est une certaine éthique de la re-
cherche. Il en parle, en évoquant
notamment le livre de Jacques Mo-
nod, Prix Nobel de médecine et
biologiste, « Le Hasard et la Néces-
sité ». Cette recherche, Jean Rostand
ne la conçoit que dans un esprit de
vérité, de liberté. S'il se considère
comme un marginal, Jean Rostand
a d'illustres prédécesseurs, qui lui
montrent que la marginalité est par-
fois l'attitude qu'il convient d'adop-
ter en recherche scientifique : Pas-
teur était un « franc-tireur », en mé-
decine et en biologie. Fabre fut
raillé par les officiels, Mendel com-

A la Télévision romande, à 20 h. 55, Chapeau melon et Bottes de cuir.
3. Bizarre. Avec Patrick Mac Née (au centre) dans le rôle de John Steed.

(photo TV suisse)

plètement ignoré. Davaine, le pré-
curseur de Pasteur, qui avait dé-
couvert l'existence des microbes, et
de la bactérie charbonneuse, est
pratiquement inconnu du public.

Le solitaire de Ville-d'Avray évo-
que ces grands hommes, et revient
enfin sur les « lois » de la découver-
te : hasard, patience, ou faculté sen-
sorielle bien développée...

TVF 1

14.25 - 16.00 Tintin et les Oranges
bleues. Un film de Philippe
Condroyer.

L'orage bleue est un fruit mira-
culeux — encore à l'état de pro-
totype — qui a l'immense avantage
d'être cent mille fois plus nutritif
que l'orange ordinaire. Bien enten-
du l'orange bleue est convoitée par
une bande de trafiquants qui vou-
draient bien garder pour eux ce
fruit merveilleux sorti du cerveau
d'un célèbre professeur espagnol qui
envisage l'exploitation de cette cul-
ture sur les terres vierges de l'Arc-
tique...

...Tintin et son fidèle Milou vont
partir à la recherche de l'orange
bleue aidés dans leur besogne par
Haddock et les Dupont - Dupond.

Après bien des péripéties le pro-
fesseur retrouvera son orange mira-
culeuse.

TVF 2

19.44 - 20.00 Valérie. Feuilleton.
17e épisode.

Partie en excursion dans un petit
village aux environs de Rhodes,
avec Nicole et Julien, ses deux nou-
veaux amis, Valérie parvient peu à
peu à oublier les tristes événements
qui ont bousculé sa vie.

La cour pressante que lui fait
Julien gêne la jeune femme. Crai-
gnant d'être compromise, Valérie
convainc sa belle-mère de quitter
la Grèce et de regagner Saint-
Arnaud.

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.25 Tintin et les Oranges bleues

Un film de Philippe Condroyer.
16.00 Tour de France cycliste

Etape Seo-de-Urgel - Saint-Lary.
18.15 La Lutte de l'Homme pour

sa survie (1)
Un film de Roberto Rossellini.

19.10 Reinefeuille
14 juillet - Préparation de la fête de Reinefeuille.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.30 Deux Ans de Vacances

D'après l'œuvre de Jules Verne. 6e épisode. (Feuil-
leton).

21.30 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (17)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le cabaret de l'Histoire

Les années 1902 - 1903.
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Tour de France cycliste
20.10 (c) Les trois ours
20.30 (c) Mazei Tov ou le Mariage
22.05 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Variétés

Avec Corry Brokken,
Sacha Distel, Udo Jur-
gens, Enrico Macias, Al
Martino, Freddy Quinn,
John Rowles et l'Or-
chestre de Kurt Edel-
hagen

17.05 (c) Pour les enfants
Ridolini Boxeur, série
avec Jerry Seamon,
Fokus Pokus

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

Météo
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Un Cœur

et une Ame
Les Grands Préparatifs
- Série de Wolfgang
Menge

21.45 (c) La semaine
de quatre jours
Reportage aux Etats-
Unis et en Allemagne.

22.30 (c) Téléjournal
Météo

22.50 La Villeggiatura
Film italien de Marco .
Leto (1973), avec M.
Vukotic, etc,

0.45 (c) Téléjournal

, ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Du travail plein les
bras

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'Europe des Neuf
20.15 (c) Contacts
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La Descente

aux Enfers
Série japonaise (4)

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.00 (c) Tour de France

Seo de Urgel - Saint-Lary-Soulan. En Eurovision
de Saint-Lary-Soulan.

18.20 (c) Télé journal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Les terres chaudes du Venezuela
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 Un Soir chez Norris

15e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Malaventure

Un plat qui se mange froid (1). (Série) .
20.15 (c) Tour de France

Seo de Urgel - Saint-Lary-Soulan. En Eurovision
de Saint-Lary-Soulan.

20.30 (c) Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray. 4. Hommes de vérité.

20.55 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir
3. Bizarre. (Série).

21.45 (c) Lettres d'un bout du monde
Italie, Italies. 1. Les plaisirs de la vie.

22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.00 (c) Tour de France
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Etrange Franz

Josef Wanninger
Un vol audacieux

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Opération

Walkyrie
Pièce documentaire de
H. Pigge (2e partie)

22.15 (c Téléjournal
22.30 (c) La grande illusion

Histoire du théâtre en
Europe - 1. Le théâtre
classique de l'Antiquité

23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Cyclisme
Tour de France

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Bill Cosby Show

Le Coup de Téléphone
fatal

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV
21.40 Jesce sole

Anciennes chansons
napolitaines

22.10 Le Club des Rescapés
22.35 (c) Tour de France

Reflets filmés
22.45 (c) Téléjournal Enigmes et aventure»

« RETRO »
Nouvelle radiophonique

de Jean-Robert Lestienn»

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Avec cette nouvelle radiophonique ,
Jean-Robert Lestienne ajoute son nom
à la liste déjà longue des auteurs qu'a
inspirés le thème de la prémonition.
Nous faisons la connaissance d'un cou-
ple, Gilbert et Hélène, alors que, ma-
riés depuis cinq ans, ils font un voyage
d'agrément en Irlande.

Hélène a subitement l'intuition que
son mari va incessament tomber amou-
reux d'une autre femme et qu'elle,
Hélène, aura un accident qui permettra
à Gilbbert d'épouser sa nouvelle con-
quête. La « prédiction » d'Hélène s'ac-
complira point par point , à la suite
d'un enchaînement de circonstances que
ni l'un ni l'autre des époux ne par-
viendra à empêcher. L'accident se pro-
duira, dont Hélène ne se remettra ja-
mais. Paralysée pour le restant de ses
jours, la jeune femme doit encore ap-
prendre le plus terrible : c'est à Gil-
bert, son mari , qu'elle doit son infir-
mité, (sp)

(NB : Cette pièce n'avait pu être
diffusée le 8 juin , date à laquelle elle
avait été primitivement programmée.)

INFORMATION RADIO



PLACE STABLE
est offerte à

EMPLOYÉE DE BUREAU
Se présenter ou faire offre à :

Avenue Léopold-Robert 29

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

o V - __ __ __ __ __ __ __ mmm
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

No P°s'al Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province 

du au inclus
Important :

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure d 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à 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 à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

A V I S
Les Services Techniques de la Municipalité de SAINT-

IMIER informent leurs abonnés que le courant sera

coupé à SAINT-IMIER et aux PONTINS

le mercredi 17 juillet
de 0 h. à 4 h. environ

Cette coupure est nécessaire pour effectuer divers

travaux sur le réseau haute-tension.

LES ACCIDENTS DU WEEK-END
Quatre habitants de Genève tués en France

Un accident de la circulation surve-
nu en Haute-Savoie a coûté la vie à
quatre habitants de Genève, samedi,
vers 19 heures, sur la route nationale
206 , à Etrembières, près de Vétraz, où
deux voitures à plaques genevoises se
sont télescopées. En l'absence de tout
témoin, on ignore les causes de cette
collision, survenue sous la pluie, dans
un léger virage.

Une voiture était occupée par un
couple domicilié à' Meyrin, M. Claude
Billod , âgé de 45 ans, travaillant au
« CERN », et son épouse Henriette, 4G
ans. Il a fallu découper les tôles du
véhicule pour dégager les deux époux
avant de les transporter à l'Hôpital
d'Annemasse, où ils devaient décéder.
Dans la seconde voiture se trouvaient
Mme Danielle Boussalem, 32 ans, com-
merçante à La Croix-de-Rozon, et ses
deux enfants Karim (11 ans) et Aissa
(10 ans). Mme Boussalem et le petit
Karim sont morts à l'Hôpital canto-
nal de Genève. Aissa souffre de graves
blessures à la tête et aux jambes. Son
état est considéré comme très grave.

DEUX HOLLANDAIS
TUÉS EN MONTAGNE .

Il a été possible dans la journée
d'hier d'identifier les deux alpinistes
hollandais morts tragiquement durant
le week-end dans le massif de la Sud-
lenz au-dessus de Saas-Fee. Il s'agit
de MM. Rudolf de Reuver , 39 ans, et
Jacobus Scholtens, 33 ans , tous deux
domiciliés à Lausden (Pays-Bas). Les
deux hommes ont déroché en pleine
paroi alors que leur cordée composée
de trois hommes escaladait le massif.
La troisième personne est hospitalisée
à Viège. Il s'agit de M. Antoine Puis ,
26 ans, habitant également Lausden.

A SAINT-GINGOLPH :
NOYÉ DANS UN TORRENT

Alors qu'il se trouvait dans un cam-
ping près de Saint-Gingolph un petit
Valaisan Samuel Chevrier, 3 ans, habi-
tant Monthey, bascula dans un torrent
et se noya. Toute tentative pour le rani-
mer fut vaine.

DANS LE CANTON
DE SAINT-GALL : UN MORT
ET PLUSIEURS BLESSÉS

De très nombreux! accidents de la
circulation se sont produits dans le
canton de Saint-Gall avec les départs
en vacances. Une personne a été tuée.

de nombreuses autres ont été griève-
ment blessées. A Diepoldsau , c'est un
jeune homme de 18 ans, Herbert Gaw-
litza , qui a perdu la vie alors qu'il dé-
bouchait avec son véhicule d'une route
secondaire sur une route principale.
Trois personnes ont été grièvement
blessées dans cette collision et ont dû
être transportées à l'hôpital.

TROIS VICTIMES DE LA ROUTE
EN PAYS ZURICHOIS

Un ressortissant turc de 27 an?, M.
Oezkan, de Jestetten, a été tué dans
un accident à Oberseglingen, près
d'Eglisau (ZH). Sa voiture est sortie
de la route dans un virage à gauche,
a percuté le mur d'une maison et a
été renvoyée sur la chaussée où elle
s'est immobilisée sur le toit.

D'autre part, un enfant de 2 ans,
André Wermuth, de Gossau (ZH); a été
happé par une voiture. Projeté sur la
chaussée, l'enfant a succombé à ses
blessures.

Enfin , un passager d'une motocyclet-
te a été tué. Le véhicule a heurté la
bordure de béton de la route et a été
projetée dans un ravin. Tandis que le
conducteur s'en tirait avec des blessu-
res, le passager, M. Eggenberger de
Zurich, a été éjecté et projeté contre
un arbre.

PRÈS D'ESTAVAYER :
UN AGRICULTEUR ÉCRASÉ

Samedi M. Jules Pochon , 62 ans, agri-
culteur à Cugy, dans la Broyé fribour-
geoise, pilotait un tracteur qui remor-
quait deux chars chargés de petits
pois, vers la conserverie d'Estavayer-
le-Lac. Entre Cugy et Payerne, près
de la forêt de la « Grande Râpe », sur
un chemin d'une déclivité d'environ
sept pour cent , le jeune homme qui
accompagnait M. Pochon serra les
freins des chars. Mais, le poids de
ceux-ci était tel que le véhicule fut
poussé et qu 'il se renversa sur son
conducteur. Celui-ci a été tué sur le
coup, (ats)

TERRIBLE CHOC DANS
LE CANTON DE GLARIS

Hier à 15 h. 15, un accident a fait
trois morts et trois blessés graves sur
la route du lac de Walen. Une voiture,
conduite par Mme Julianna Linder, 47
ans, de Winterthour, circulait de Coire
en direction de Zurich. Tout à coup la
voiture de Mme Linder a quitté la piste

de droite de la chaussée et est entrée
en collision avec une voiture circulant
correctement en sens inverse, condui-
te par M. Hofer , 56 ans, de Goldach
(SG). Le choc fut si brutal que Mme
Linder et M. Hofer ont été tués sur le
coup. Un garçonnet, qui accompagnait
Mme Linder a également perdu la vie.

DÉPASSEMENT FATAL
AU TESSIN

Deux morts et quatre blessés : tel est
le bilan d'un accident survenu hier sur
le Monte-Ceneri, au Tessin. Sous une
pluie battante, vers 16 heures, deux
voitures descendaient la rampe du Ce-
neri vers Cadenazo, lorsque l'une d'el-
les, une auto zurichoise, au cours d'une
manœuvre de dépassement, a heurté
le véhicule tessinois qui la précédait.
L'automobile tessinoise, sous l'effet du
choc, a fait un vol plané de 250 m. en-
viron, avant de s'écraser sur la voie
ferrée. Deux de ses occupants sont
morts sur le coup, (ats)

Fascistes italiens en Suisse
Le Conseil fédéral répond à une petite question

Le Conseil fédéral a donné sa réponse
à la petite question du socialiste tessi-
nois Didier Wyler sur l'activité d'élé-
ments fascistes en Suisse. A la suite
d'une interpellation au Grand Conseil
tessinois, le chef du Département de
police du canton du Tessin a fait sa-
voir que l'on ne saurait parler de
l'existence au Tessin d'une organisation
ayant pour but de soutenir à partir du
territoire suisse le « Movimento Sociale
Italiano » (MSI).

Certes, on savait qu'il s'était produit
dans ce domaine des faits dans lesquels
étaient impliqués des ressortissants ita-
liens séjournant dans le canton du Tes-
sin et que la police suivait l'évolution
avec toute l'attention voulue.

En relation avec le problème soule-
vé, des critiques ont été formulées dans
la presse au sujet de la pratique suivie
en matière d'extradition, notamment
en ce qui concerne la mise en liberté
conditionnelle.

LE CAS ANGELI
Les cas d'extradition auxquels la

presse a fait allusion concernent quatre
personnes arrêtées au Tessin dans les
limites d'une procédure pénale cantona-
le et recherchées par les autorités ita-
liennes de poursuite pénale du chef de
séquestration en vue d'extorsion et
chantage dans des affaires de devises.
La demande d'extradition concernant
trois de ces personnes a entre-temps
été retirée par l'ambassade d'Italie à
Berne. A rencontre de la quatrième
personne, Angelo Angeli , les autorités
italiennes ont présenté une nouvelle
demande d'extradition fondée sur une
condamnation prononcée en Italie pour
dommage à la propriété , détention d'ar-
mes et d'explosifs , port d'arme illicite ,
vol et faux dans les titres. Dans l'in-
tervalle, les autorités italiennes ont
transmis un nouveau mandat d'arrêt
indiquant que le jugement était devenu
exécutoire. Le jugement motivé n'est
pas encore parvenu aux autorités suis-

ses. En conséquence, et du fait qu 'An-
geli, qui de surcroit est encore mineur,
se trouvait en liberté en Italie malgré
sa condamnation, la division de police
a ordonné son élargissement provi-
soire aux conditions usuelles. En par-
ticulier, défense lui a été faite de quit-
ter Lugano sans autorisation de la poli-
ce. Il ne s'est pas conformé à cette in-
terdiction et a reçu un avertissement.
Il a néanmoins quitté de nouveau Lu-
gano, son lieu de séjour est actuelle-
ment inconnu.

Dès lors, la procédure d'extradition
en cours contre lui a été momentané-
ment suspendue.

LE CAS MAINARDI
Un autre ressortissant italien établi

dans le canton du Tessin depuis 1967 ,
Marcello Mainardi , qui a des accoin-
tances avec le MSI, a été l'objet d'un
contrôle portant sur son activité poli-
tique en Suisse.

Pendant son séjour en Suisse, Mai-
nardi n'a pas attiré l'attention des au-
torités de police du canton du Tessin
ni celle des autorités fédérales compé-
tentes. Le 29 mai , des autorités de po-
lice italiennes ont demandé son adresse
exacte, qui leur a été communiquée
aussitôt. Par la suite, aucune demande
d'extradition concernant Mainardi n 'a
été faite aux autorités fédérales, il n'est
pas non plus l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international. Il a tout de même été
soumis à un interrogatoire par la police ,
sur l'ordre du Ministère public fédéral.
Comme l'enquête n'a révélé aucun in-
dice concret permettant d'admettre que
Mainardi pourrait s'être rendu coupable
d'une infraction , et que les autorités
italiennes d'instruction pénale n'ont ja-
mais communiqué qu 'il en aurait com-
mis, aucune mesure n'a été prise à son
égard. Les présomptions dont la presse
suisse et étrangère s'est faite l'écho
n'ont pas pu être corroborées par les re-
cherches de police.

Le Ministère public fédéral , en étroi-
te collaboration avec les autorités de
police tessinoises compétentes, au pre-
mier chef en la matière, continuera à
prendre des mesures en vue de tenir
éloignés du territoire suisse les extré-
mistes de n'importe quelle tendance po-
litique soupçonnés d'avoir commis ou
favorisé des actes répréhensibles. (ats)
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Près de Genève

Des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans une pharmacie de Châte-
laine (GE), où ils ont fracturé l'armoi-
re à stupéfiants. Ils ont fait main
basse sur divers stupéfiants, dont une
collection d'ampoules de morphine.
Avant de prendre la fuite, les inconnus
ont également dérobé l'argent qui était
déposé dans la caisse enregistreuse,
somme dont le montant n'est pas connu.

Pharmacie
cambriolée

La Loterie romande serait-elle com-
me ces grands artistes que les audi-
teurs ou spectateurs bissent frénétique-
ment à chacune de leurs productions ?
Le fait est qu'elle a décidé, devant l'ac-
cueil chaleureux manifesté par le pu-
blic, de maintenir jusqu 'à la fin de
l'année ses doubles tirages mensuels.
Dès maintenant donc, tirage tous les
quinze jours. Ainsi, la Loterie romande
marchera allègrement le 20 juillet vers
la satisfaction toujours plus étendue
des gagnants et l'appui toujours plus
efficace aux institutions d'entraide du
pays romand.

P. 1034

Un bis bien accueilli

A VENDRE
(cause maladie)

FORMULE VEE1300
AUSTRO 1973
carburateurs
à changer, état de
neuf , prix pour li-
quidation immédiate
Fr. 6500.—.

Tél. (066) 72 25 92.

En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

VACANCES
HORLOGÈRES 1974
EXCURSIONS EN AUTOCAR POSTAL

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

Juillet Prix
10 mercredi

Corbeyrier - Torgon Fr. 35.—
11 jeudi , Fr. 19.—

Le Soliat - Le Creux-du-Van, l/s jour
12 vendredi

Signal de Bougy Fr. 33.—
14 dimanche Fr. 51.—

Course surprise avec excellent dîner
16 mardi

Chasserai - Studen, Va jour Fr. 24.—
17 mercredi

Col de la Forclaz - Barberine 35.—
19 vendredi

Le Suchet, Vi jour Fr. 22 —
20 au 22, samedi au lundi

Course de 3 jours (Valais)
arrangement forfaitaire 230.—

21 dimanche Fr. 50.—
Course surprise avec excellent dîner

23 mardi
Dent de Vaulion • Fr. 24,—

24 mercredi
Salvan - Les Marécottes Fr. 33.—

26 vendredi
Signal de Bougy Fr. 33.—
Ferme Robert, 'h jour Fr. 17.—

Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle 1

guichet No 3, tél. (039) 31 17 64 ;
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1

guichet No 11, tél. 23 20 21, int. 20 ;
Autres localités : bureau de poste.

Vacances/voyages en autocar 1
20 - 26 j uillet I

PARIS - MONT SAINT-MICHEL - ILE DE JERSEY i
Fr. 630 —

27 - 28 juillet
GRISONS - PARC NATIONAL

Fr. 140.—
30 juillet - 1er août

CHAMONIX - MONT-BLANC - VAL D'ISÈRE
Fr. 240.—

Renseignements - Inscriptions :
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LE MAGASIN ET L'EXPOSITION
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 23 30 47

LA CHAUX-DE-FONDS

seront ouverts
durant toutes les

vacances

À VENDRE

VW Variant 1600 L 70
bleu, 50 000 km., voiture très soignée

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

ft
L'annonce
reflet vivant
du marché



MUSÉE PAYSAN cherche

un jeune homme ou une jeune fille
pour accueillir les visiteurs durant le mois d'août,
les mardis et jeudis de 14 heures à 17 heures.

S'adresser Ducommun Sports, av. Léopold-Robert 37,
téléphone (039) 23 61 66.

Nous cherchons pour l'ouverture de notre nouveau
magasin (branche prestation de service) en automne
à Neuchâtel . .

G É R A N T
ou COUPLE DE GÉRANTS

Excellentes possibilités pour personne dynamique de
se créer une situation stable et bien rémunérée.

Participation en capital et différentes formes de colla-
borations possibles.

Ecrire sous chiffre 41 - 900 288 à Publicitas, 1001 Lau-
sanne.

•
La Radio-Télévision
Suisse romande
cherche pour son
Studio de Radiodiffusion à Lausanne

UN AIDE-
COMPTABLE
pour travaux à la caisse.

Date d'entrée : à convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION
1010 LA SALLAZ S/LAUSANNE

RÉPUBLIQUE ET H||| CANTON DE GENÈVE
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

Inspecteurs de Sûreté
i

Conditions requises !

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
plus au moment de l'inscription. tion:s subiront une visite médicale approfon-

die, ainsi *que - des examens d'admission
2. Avoir régulièrement fait son service mili- (culture générale et préparation physique),

taire et être incorporé dans l'élite. "s seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante c„ n . . .. . ,... , . . , ... , Excellentes prestations sociales,(études secondaires souhaitées). r

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SORETé,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu 'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

GUY FONTANET.

Près de 10.000 personnes au motocross de Broc

Les Suisses Robert Grogg et Andréas Graber ont remporté le titre européen
des side-cars à l'issue du motocross international de Broc auquel ont assisté
près de 10.000 personnes. Dimanche, pourtant, les diverses épreuves ont été
perturbées par une pluie torrentielle à tel point que les organisateurs ont

dû se résoudre à raccourcir la piste.

Trois courses d'avance !
Alors qu 'il reste trois manches à

disputer , Grogg-Graber ne peuvent
plus être rejoints en tête du classe-
ment. En remportant l'épreuve fribour-
geoise ils ont assuré définitivement leur
succès. Et pourtant, lors de la deu-
xième manche (ils avaient auparavant
enlevé la première), ils furent victimes
d'une chute, ce qui ne les empêcha pas
d'ailleurs de terminer à la seconde pla-
ce. Résultats :

Side-cars, 750 cmc, manche du cham-
pionnat d'Europe (2 x 30' plus deux
tours) : 1. Robert Grogg - Andréas
Graber (Deitingen), Norton-Wasp, les
32 tours en 72' 58", 3 points (1ers et
2es) champions d'Europe ; 2. Simon
Herbert - Hans-Georg Peppinghaus

(All-O), Hedlund-Wasp, 72' 59" 4, 3
points (2es et 1ers) ; 3. Thompson Nie
William - David Beavis (GB), Norton-
Wasp, 8 points ; 4. Ernst Ruegg - Karl
Busser (Eschenbach-S) , Norton-Wasp,
10 points ; 5. John William Turner -
Mick Meredith (GB), Weslake-Wasp,
13 points.

500 cmc, national : 1. André Théve-
naz (Bullet), CZ, 63' 46" 7, 6 points ;
2. Josef Probst (Kammersrohr), Maico,
64' 09" 5, 6 points ; 3. Théodor Haefliger
(Uitikon), Husqvarna , 8 points ; 4. Kurt
Hintermeister (Mettmenhasli), Husq-
varna , 9 points ; 5. Olivier Ropraz (So-
rens), Husqvarna, 19 points.

250 cmc, international : 1. Josef
Loetscher (Roggenburg), Kramer-Maico,
81' 13" 4, 5 points ; 2. Fritz Graf (Grae-
nichen), Yamaha , 6 points ; 3. Walter
Kalberer (Bichelsee) , Husqvarna, 8
points ; 4. Max Bunter (Kloten), KTM,
13 points ; 5. René Rossy (Val Monta-
gny), KTM, 19 points.

500 cmc, débutants : 1. Yves Racine
(Carouge) , Yamaha, 11 tours en 26' 00"
3 ; 2. Jules Bauer (Grand-Lancy), Husq-
varna, 26' 35" 3 ; 3. Maurice Grand-
jean (Corgémont), Bultaco, 26' 38" 5.

Des Suisses champions d Europe

Beltoise-Jarier brillants vainqueurs
Automobilisme : les Six Heures de Watkins Glen

L'équipage français Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre Jarier, sur une Matra-
Simca, a remporté sa deuxième victoire de la saison, qui est le sixième pour
la marque française, dans les 6 Heures de Watkins Glen, septième manche
du championnat du monde des marques. La voiture française a mené de
bout en bout, tandis que derrière elle la deuxième Matra pilotée par Henri
Pescarolo - Gérard Larousse, triples vainqueurs cette année, puis la seule
Alfa Romeo en course, conduite par Arturo Merzario - Mario Andretti,

eurent des difficultés.

Fin des espoirs italiens
La Matra de Pescarolo abandonnait

au 118e tour, à la suite d'une rupture
du doigt de sélection de la boîte à
vitesse. Quant à la voiture italienne,
elle perdait toute chance en raison
d'ennuis d'allumage et de plaquettes
de frein. Merzario put tout de même
amener son bolide en cinquième posi-
tion mais il devait finalement être
disqualifié pour assistance lors d'un
arrêt sur le circuit. La marque italien-
ne a perdu du même coup toute chance
dans la course au titre mondial , où elle
compte un retard de 55 points sur
Matra alors qu'il ne reste plus que
trois manches à disputer.

Beltoise - Jarier ont couvert 193 tours
du circuit newyorkais (5 km., 500) en
six heures. Ils ont finalement devancé
de neuf tours le Suisse Herbert Muller,
associé au Hollandais Gijs van Lennep.
Muller a ainsi réédité l'excellente per-
formance qu 'il avait réussie aux vingt-
quatre heures du Mans au terme d'une
course toute de régularité. Une autre
Porsche-Carrera, celle des Américains

Peter Gregg - Hurley Haywood a pris
la troisième place, à 17 tours.

Ainsi , Matra a signé à Watkins Glen
sa douzième victoire en championnat
du monde depuis le premier succès
enregistré au Mans en 1972.

Classement
1. Jean-Pierre Beltoise - Pierre Jarier

(Fr), Matra-Simca, 193 tours en 6 h,
01'33"8 (moyenne 164 km., 130). — 2.
Herbert Muller - Gijs van Lennep
(RFA-Ho), Porsche-Carrera, à 9 tours
et 52". — 3. Peter Gregg - Hurley
Haywood (EU), Porsch-Carrera , à 17
tours. — 4. Ludwig Heimrath-Jim Cook
(Can), Porsch 911, à 21 tours. — 5.
Mo Carter - Tony Delorenzo (Can-
EU), Camaro, à 25 tours. — 6. Jacques
Bienvenue - Marc Dancos (Can), Pors-
che-Carrera , à 29 tours. — 7. Sam
Posey - David Hobbs (EU-GB), Porsch-
Carrera , à 33 tours. — 8. Kenper Paul
- Miller (EU), Camaro, à 34 tours. —
Tour le plus rapide : Beltoise (Matra),
1 h. 44"05 (moyenne 187 km., 040) au
22e passage.
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GARAGE DES MONTAGNES - Michel Grandjean S.A.
Av. Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité m
bien faite s

DOCTEUR

BERTHET
ABSENT
jusqu'au 19 août

i Handball

Roumanie - Suisse 18-7
A l'occasion de son deuxième match

international contre la Roumanie, l'é-
quipe helvétique n'a pas été plus heu-
reuse à Brasov qu'à Sibiu deux jours
auparavant. Défaite par 18-7 (9-1), elle
a même laissé une piètre impression
et n'a dû qu'à l'excellente tenue de
son gardien Eckmann de ne pas avoir
été battue plus nettement encore.

Yachting

Titre suisse
à un Zurichois

sur le lac de Neuchâtel
Disputé au large de Chevroux, en

six régates, le championnat internatio-
nal de Suisse de la classe des soling
est revenu au Zurichois Blattmann.
Classement final :

1. Blattmann (Zurich) 19 points ; 2.
Hedicke (RFA) 24,6 ; 3- Christen (Berne)
28 ; 4. Fragnières (Genève) 32,6 ; 5.
Niermann (RFA) 37,8 ; 6. Firmenich
(Genève) 40,5.

Boxe

Après la décision de Chervet

Laissé vacant par Fritz Chervet, le
titre européen des poids mouche sera
mis en jeu entre l'Italien Emilio Pirre-
du et l'Espagnol Mariano Garcia. Ac-
tuellement des pourparlers sont en
cours entre les deux parties. Si aucun
accord n'est pris à temps, les organisa-
teurs devront faire parvenir avant le
1er août au siège de l'EBU les offres
de bourse.

Rappelons que Fritz Chervet a battu
aussi bien Pirredu que Garcia avant
de devoir céder sa couronne pour la
seconde fois à la suite d'ennuis de
foie qui l'ont empêché de la défendre
à la date fixée.

Garcia - Pirredu
titre européen en jeu

Heyer-Ludwig et Fitzpatrick vainqueurs
Deux épreuves sur le circuit de Nurburgring

© Les Allemands de l'Ouest Hans
Heyer et Klaus Ludwig, sur une Ford-
Escort , ont remporté les 6 Heures du
Nurburgring, quatrième épreuve comp-
tant pour le championnat d'Europe des
voitures de tourisme. L'écurie Ford , qui
a pu fêter un triplé inattendu grâce
encore à Glemser-Hezemans et Jochen
Mass, s'est ainsi hissée en tête du clas-
sement intermédiaire avec 80 points
devant BMW (70).

La course a été marquée par de
nombreux incidents dus en majeure
partie à la pluie qui s'est mise soudain
à tomber. Plusieurs voitures sont sor-
ties de la piste et notamment la BMW-
Alpina de Sigmund Ogrodowcyk après
un accrochage avec la Ford-Escort de

Jochen Mass. Auparavant Hans Stuck
avait fait connaissance avec un rail de
sécurité.

© Sur le même circuit , John Fitz-
patrick a signé sa deuxième victoire de
la saison en grand tourisme. Le pilote
anglais, déjà victorieux à Zeltweg, a
enlevé la quatrième manche du Tro-
phée européen qui a été largement do-
miné par les Porsche-Carrera. Ce nou-
veau succès a permis à Fitzpatrick de
prendre la tête du classement provi-
soire devant l'Allemand Clemenz Schi-
ckentanz qui a terminé sur ses talons.
L'épreuve s'est disputée sous la pluie
ce qui n'a pas empêché les Suisses
Claude Haldi (4e) et Paul Keller (5e)
de se mettre en évidence.



SONVILIER

Les enfants et petits-enfants de

MADAME MARTHE BILAT - BILAT

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les envois de fleurs, les offrandes de messes
et les dons ont été pour eux d'un très grand réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à leur chère disparue.

SONVILIER , juillet 1974.

AREUSE

Madame Léon Besançon-Jendly, à Areuse ;
Monsieur et Madame Félix Berger-Besançon, à Bâle ;
Monsieur et Madame Erwin Freiermuth et leurs enfants, à Zoug,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon BESANÇON
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année.

2015 AREUSE, le 14 juillet 1974.
(Les Isles 62).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 16 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
i Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Camille Allemand-Groux ;
Monsieur Robert Allemand, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oscar Noverraz, leurs enfants et petits-enfants, à

Bevaix ; v ,
Monsieur et Madame Georges Groux, à Yverdon,

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

Monsieur

Camille ALLEMAND
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 13 juillet 1974.
L'incinération aura lieu mardi 16 juillet.

' Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : Combe-Sandoz 11, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Paix sur la terre et bienveillance
envers tous les hommes.

Madame Colette Perrelet-Monnier ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier-Bellay :

Mademoiselle Nicole Monnicr, à Lausanne,
Madame et Monsieur Gaudenz Saurer-Monnier, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Philippe Monnier-Blaizac ;

Monsieur et Madame Jean Byrde-Monnier, à Romand s/Lausanne :
Madame et Monsieur Christian Néant-Byrde et leurs enfants Thierry

et Anne-Véronique, à Vienne (France),
Madame et Monsieur Claude Voumard-Byrde, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Monnier-Porret et leurs fils Pascal
et Vincent, à Neuchâtel ;

Madame Charles-Emile Perret-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Mademoiselle Angèle Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Louis

Perrenoud-Kiihli ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Jules

Monnier-Girard,

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

Madame veuve

Arthur MONNIER
née Hélène PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, à Ecublens, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 juillet 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 17 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES CRÊTETS 80.
Veuillez penser au Home « Clair-Soleil », cep. 10-447 (Asile des

aveugles).

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

La famille de

MONSIEUR HENRI ROBERT,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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LA FERRIÈRE ET RECONVILIER

Les familles de feu

INNOCENTE LOCATELLI

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort et la preuve de l'estime portée à leur cher disparu.

LA FERRIÈRE et RECONVILIER , juillet 1974.
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CORCELLES

Madame William Jacot-Dubois, à Corcelles ;
Monsieur Marcel Jacot , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Dubois, à L'Orient (Vallée de Joux) ;
Madame Marcelle Dubois et son fils François Calame, à Prilly,

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

Monsieur

William JACOT
PROFESSEUR RETRAITE

leur cher et regretté époux , frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa 82e année, après quelques mois de
maladie.

2035 CORCELLES, le 14 juillet 1974.
(Rue de la Cure li a).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 16 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bâtiment du personnel : s'est parti !
Hôpital du district de Courtelary

Les permis délivrés, le plan de finan-
cement bien au point et le financement
assuré, le départ a été donné pour la
construction de la nouvelle maison du
personnel de l'important établissement
hospitalier du district, auquel préside
avec dévouement M. Francis Rubin.

La nouvelle construction, une fois
terminée, abritera six logements de
3 pièces et demi, trois logements de
2 pièces, et quinze studios.

L'ensemble se répartit dans le cadre
d'un immeuble de deux étages sur rez-
de-chaussée avec trois décrochements
pour donner plus de valeur et de relief
encore à la ligne architecturale, et en
rompre l'éventuelle monotonie.

Une vue partielle du chantier, (photo Impar-Juillerat)

L'habitat se complète de balcons as-
sez larges, permettant de lés embellir
de décorations florales , de verdure, qui
donneront encore plus de fraîcheur aux
façades.

Le projet englobe, en plus, une salle
commune ; elle servira de salle de réu-
nion et , par la suite , de foyer.

En plus, complément indispensable
de nos jours, des garages souterrains
pouvant recevoir une quinzaine de
voitures.

LIMITER LA POLLUTION
Une des particularités du bâtiment

consiste dans le fait que le chauffage
sera relié sur le grand bâtiment prin-
cipal des malades, ceci pour limiter la
pollution , élément intéressant à l'avan-
tage du complexe de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary.

La hauteur du bâtiment du personnel
correspond précisément à la base du
grand bâtiment hospitalier, afin de ne
pas gêner au dégagement et à la vue
depuis les chambres des malades. Etant
orientées au sud, les habitations of-
frent au personnel l'avantage d'ordre
psychologique important d'être ainsi
dissocié de son lieu de travail.

Il va de soi que l'ensemble des loge-
ments et studios sera doté de toutes les

installations modernes, répondant aux
exigences de notre époque.

NOMBREUX PROBLÈMES
RÉSOLUS

Le bâtiment permettra aux respon-
sables de résoudre les nombreux et dé-
licats problèmes touchant au personnel
dont l'hôpital a besoin pour être à
même de pouvoir toujours mieux rem-
plir sa mission. Le coût de la cons-
truction est estimé à 2 millions de
francs. Grâce à la compréhension du
Conseil exécutif du canton de Berne ,
à celle de la Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary et des communes
municipales et bourgeoises de ce dis-
trict , actionnaires de la dite caisse, la
délicate question du financement a
trouvé une solution favorable et bien-
venue, par l'octroi d'un prêt d'un mil-
lion de la part du canton de Berne, et
d'un même prêt de l'établissement
d'épargne du district.

Enfin , il faut signaler encore que les
organes responsables ont étudié très
sérieusement le problème de la maison
pour le personnel de l'hôpital , et qu'ils
mettront tout en oeuvre, en étroite col-
laboration avec les bâtisseurs, pour que
le tout soit une réussite et aussi une
source de satisfactions pour les futurs
habitants, (ni)

Dans le canton de Fribourg

Un agriculteur de Gumefens (FR),
ainsi que son fils, ont été attaqués
sauvagement par un inconnu qui les a
frappés à coups de hache, samedi soir,
vers 23 heures. Les victimes, M. Os-
car Fragnière, 80 ans, et son fils Jean,
54 ans, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Riaz, dans un état alarmant.
L'agresseur a pris la fuite.

Voici son signalement : 35 ans en-
viron, 180 cm., corpulence moyenne,
cheveux noirs bouclés, assez longs.
Vêtu d'un manteau' noir et d'un pan-
talon gris, l'homme parlait français ,
mais son visage était plutôt de type
asiatique, (ats^

Sauvage agression

LES BKEUl.liUA. — Aujourd'hui a
lieu l'enterrement de M. Joseph Froi-
devaux, décédé subitement à l'âge de
59 ans, à son arrivée à l'Hôpital de St-
Imier. Célibataire, cadet de six enfants,
M. Froidevaux exploitait avec trois de
ses frères, la ferme familiale de Der-
rière-Charlery. Depuis 15 ans, il effec-
tuait les contrôles laitiers aux Breuleux
et environs. C'était un homme de ca-
ractère jovial , partout aimé et estimé.

(pf)
MOUTIER. — On a appris avec peine

le décès de deux personnes. Tout d'a-
bord Mlle Broglie Clara , pensionnaire
du home pour personnes âgées , âgée de
84 ans et Mme Fred Mathys , née Cha-
riatte, commerçante à Moutier. (kr)

TRAMELAN. — Deux décès vien-
nent , en ce début de vacances, endeuil-
ler des familles du village. Le premier
est celui de Mme Charlotte Châtelain
née Oppliger , qui est survenu après une
longue maladie. Domiciliée à la rue du
Château 2, Mme Châtelain était née
en 1894. Le deuxième décès est celui
de M. Jean Rossel, domicilié à la rue
des Prés 19 et survenu dans sa 87e
année, également après une longue ma-
ladie, (vu)

Carnet de deuil

GENEVE. — Soucieuse de concentrer
son activité dans le domaine de la câ-
blerie et de l'électro-technique, la So-
ciété anonyme des Câbleries et tréfle-
ries de Cossonay a décidé de céder la
majorité du capital-actions qu'elle dé-
tient dans « Tarex-Manurhin SA », Ge-
nève, à la société « Premax SA », ma-
chines-outils, Genève.

ZURICH. — Invité par la Société
Université et Recherche, le conseiller
fédéral Hurlimann a parlé à Zurich de
l'avenir en matière de politique de la
formation. Il a d'abord donné un aperçu
de la situation actuelle de notre pays
dans le domaine de l'enseignement. Une
planification globale est nécessaire. Cet-
te tâche doit cependant être entreprise
dans le respect des données politiques
et historiques. Pour sa part , la Con-
fédération doit s'attacher avant tout à
élaborer avec les cantons des concep-
tions pour des secteurs déterminés de
l'enseignement, qui devront par la sui-
te s'intégrer dans un sensemble har-
monieux.

LAUSANNE. — Vendredi, peu avant
20 heures, à Lausanne, deux inconnus
un homme et une femme, ont attaqué
la préfecture de Lausanne, dans le
quartier de la Cité (tout près de la ca-
thédrale), dans l'intention de s'emparer
de passeports suisses.

En quelques lignes

Ce jour... 
196e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Bonaventure, Donald , Vladimir.

Histoire :
1964 : Anastase Mikoyan succède

à Leonid Brejnev à la présidence
du Praesidium du Soviet suprême.

1957 : Le général Franco annonce
que la monarchie sera restaurée à
sa mort ou à sa retraite.

1936 : La SDN vote des sanctions
contre l'Italie en guerre contre l'E-
thiopie.

1926 : Une crise financière entraî-
ne la chute du ministère Briand.
Né un 15 juillet :

Le peintre hollandais Rembrandt
(1606-1669).



Nouvelle position israélienne
La conférence de Genève et le rôle des Palestiniens

Le gouvernement israélien va for-
muler une nouvelle position sur la
prochaine étape de la conférence de
Genève sur le Proche-Orient, et sur
une participation palestinienne aux
négociations, déclarait-on hier de
source gouvernementale.

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Allon, se rendra aux Etats-
Unis à la fin du mois et pourrait
être porteur d'une proposition gou-
vernementale modifiée concernant la
question palestinienne.

Le chef du gouvernement M. Ra-
bin , a déclaré samedi que le gouver-
nement ne discutera pas de la ques-
tion d'une entité palestinienne, et
qu 'il n'abordera le sujet palestinien
que dans le cadre de pourparlers
israélo-j ordaniens.

Perplexité
M. Rabin s'est déclaré perplexe

devant une information du journal

« Haaretz » (indépendant , habituelle-
ment bien informé) selon laquelle le
gouvernement réviserait sa politique
à l'égard des Palestiniens et recon-
naîtrait ces derniers en tant que na-
tion distincte. M. Rabin a déclaré
que les Israéliens qui réclament une
plus grande souplesse au sujet du
problème palestinien « ajoutent à la
confusion et incitent à des pressions
extérieures ».

Samedi, le ministre de l'informa-
tion, M. Yariv, avait déclaré que
le gouvernement négocierait avec
l'OLP si cette dernière reconnaissait
l'Etat d'Israël et cessait ses attaques
terroristes.

Mais il a réaffirmé que l'avenir
de la Cisjordanie sera traité dans
des pourparlers entre Jérusalem et
Amman.

Pétition
Par ailleurs, vingt et une person-

nalités israéliennes, notamment le
maire de Tel-Aviv, six parlementai-
res et le doyen de la Faculté de droit
de Tel-Aviv, M. Ammon Rubistein ,
ont rédigé une pétition demandant
que le gouvernement et les Pales-
tiniens « parviennent à un arrange-

ment afin de réaliser la coexistence
dans la paix » .

La pétition déclare :
« Le problème palestinien est le

problème le plus urgent, pour Is-
raël aujourd'hui. En retardant de
traiter la question, on ne fait que
l'exacerber et l'on contribue à notre
isolement dans le monde. »

Les partenaires de M. Rabin dans
la coalition gouvernementale, les li-
béraux , ont également demandé que
le gouvernement ouvre des négocia-
tions avec la Jordanie et « les autres
entités palestiniennes » sur le règle-
ment de la question palestinienne.

Au Caire, le journal « Al Akhbar »
a écrit hier que des contacts entre
les Etats-Unis et les Palestiniens vont
se nouer à un niveau élevé prochai-
nement , dans le cadre des efforts de
Washington pour faire démarrer la
conférence de Genève.

Des contacts préliminaires ont déjà
eu lieu au cours des dernières se-
maines dans des capitales européen-
nes et africaines, ajoute le journal ,
qui cite des sources palestiniennes
bien informées, (ap)

Weiterg&te : rapport f IIMII
La publication, samedi, du rapport

final de la Commission sénatoriale
d'enquête sur l'affaire du Watergate
met le point d'orgue à une semaine
désastreuse pour le président Nixon.

Ce rapport , s'il ne formule dans
ses 2216 pages aucune opinion sur
l'innocence ou la culpabilité du pré-
sident, abonde en reproches formu-
lées à rencontre du personnel de la
Maison-Blanche et du comité pour la
réélection du président Nixon. S'ap-
puyant sur l'audition de 207 témoins,
il conclut que le scandale du Water-
gate a pu se produire parce que les
pouvoirs du président étaient prati-
quement illimités.

La commission, pour remédier à
cet état de choses, recommande l'a-
doption d'une série de mesures sus-
ceptibles d'éviter que ne se réédite
ce qu 'elle appelle le plus grand scan-

dale de l'Histoire des Etats-Unis.
Cette semaine déj à, la commission
judiciaire de la Chambre des repré-
sentants , qui poursuit la procédure
d'« impeachment », avait publié sa
propre transcription des conversa-
tions présidentielles antérieurement
transcrites par la Maison-Blanche.
La version de la commission sem-
blait lier plus étroitement le prési-
dent Nixon à la tentative d'étouffe-
rr.ent du scandale, (ats, afp , reuter)

Otages libérés
> Suite de la Ire page

Robert Jones et Frank Gorham
avaient été amenés jeudi avec un
groupe de 15 prisonniers pour com-
paraître devant la Cour fédérale.
L'un d'eux, sous la menace d'un
pistolet, avait réussi à maîtriser ra-
pidement trois policiers chargés de
la garde des cellules du Palais de
justice, deux avocats, un fonction-
naire du ministère de la justice et sa
secrétaire. Samedi, ils avaient laissé
partir 14 des prisonniers demeurés
avec les otages dans le sous-sol de
l'immeuble.

Par ailleurs, les deux repris de
justice sont restés barricadés dans les
sous-sols du Palais de justice. Durant
toute la journée d'hier, ils ont né-
gocié les conditions de leur reddi-
tion. Ils demandaient que deux jour-
nalistes soient présents et les accom-
pagnent au périitencier de El Reno
en Oklahoma. (reuter)

Les médecins font
la grève de la pilule

En Grande-Bretagne

Les médecins des hôpitaux brita-
ni ques ont décidé au cours du week-
end, lors du congrès de leur syndicat
à Hull , de ne plus délivrer gratuite-
ment de contraceptifs tant que leurs
honoraires qui sont versés par l'Etat ,
ne seront pas augmentés.

Depuis le 1er avril dernier, toute
femme, quel que soit son âge, pou-
vait consulter, dans le cadre du ser-
vice national de santé, un médecin
d'hôpital et se faire prescrire la pi-
lule ou tout autre moyen contracep-
tif.

A la suite de ce boycottage, les
femmes britanniques devront s'a-
dresser soit à leur médecin de famil-
le, en payant le prix d'une consulta-
tion, soit aux cliniques gérées par
des associations privées de planning
familial, (afp)

QUAND LES PRIX BAISSERONT-ILS ?
OPINION 
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Les raisons de cet état de
choses ?

Lorsqu'un produit devient trop
cher la clientèle le boude et réduit
ses achats. L'o f f r e  étant supé-
rieure à la demande, les stocks
s'accumulent , l'acheteur se res-
treint et... les prix baissent. C' est
pourquoi à Rotterdam, marché de
gros du pétrole , les prix ont dimi-
nué, tandis qu'aux USA, PB et
Sohio annoncent une réduction de
deux cents par gallon du prix de
gros de l' essence.

C'est pourquoi aussi l 'Arabie
Saoudite refuse de donner son
appui aux renchérisseurs pa ten-
tés, estimant leur attitude fausse
et inopportune. Avis a l lran, avis
au Venezuela, avis au Koweït ,
avis à tous ceux qui tendent la
corde et risquent de voir leur ton-
nes de pétrole attendre des enchè-
res p lus favorables. Inutile de dire
qu'elles pourraient bien être déce-
vantes.

Car les usagers en ont assez
d'être pris pour des poires ou des
investisseurs à perte.

* * «
Ce n'est certes pas à tort que le

Marché commun et les USA se
concertent aujourd 'hui pour parer
au coup sérieux porté à leurs éco-
nomies, alors que M. Wilson lui-
même a déclaré : « Non confronta-
tion mais coop ération. »

Si ce slogan est tardif ,  il n'ap-
paraît pas moins actuel. Soit qu'il
s'agisse d'un contrat à long terme

entre producteurs et consomma-
teurs d' or noir, soit que les négo-
ciations s'engagent sur d'autres
bases, il n'est dans l'intérêt de
personne que la situation actuelle
s'éternise ou s'aggrave. Sinon à
l'inflation succédera la déf lat ion ,
le chômage , la réduction des im-
portations , les restrictions et f ina-
lement une crise mondiale pa-
reille à celle de 1929-1930. Les
p étroliers pourront alors brûler
leur pétrole eux-mêmes en renon-
çant aux prodig ieux bénéfices
qu'ils escomptaient. Et au lieu
d'investir un apport équitable
dans des marchés sûrs et stables,
ils pourront toujours cultiver leur
sable.

En fai t  les intérêts des -uns et
des autres sont liés.

Si on ne le comprend pas, l' aug-
mentation continue des salaires et
des prix entraînera fatalement
aux désordres.

Aussi appartient-il aussi bien
aux gouvernements qu'aux pro-
ducteurs de prendre conscience
qu'une lutte commune contre l 'in-
flation reste le seul moyen d'évi-
ter une épreuve , dont certaines
classes de la population subissent
ou ressentent déjà durement les
e f f e t s .

Quand les prix baisseront-ils ?
Pas demain bien sûr.
Mais les indices ne manquent

pas qui font  entrevoir un tour-
nant .

Paul BOURQUIN
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Pour certains officiers toutefois , le
MFA n'existe plus en tant que tel :
« Le mouvement » signifie désormais
toutes les forces .armées, précisent-ils.

Pas un bloc monolithique
En lui-même le MFA n'est pas un

bloc monolithique : il contient des mar-
xistes, des socialistes et des conserva-
teurs, parmi lesquels le lieutenant-colo-
nel Miguel et le lieutenant-colonel
Almeido Bruno, membre du comité de
coordination , tous deux entièrement dé-
voués au chef de l'Etat.

Après le coup d'Etat du 25 avril , le
MFA. Les 21 membres du Conseil d'Etat
sept membres dirigée par le général
Spinola qui est aujourd 'hui considéré
seulement comme le symbole et le re-
présentant du mouvement par de nom-
breux hommes politiques.

Selon la loi promulguée au lende-
main du coup d'Etat par les jeunes
officiers , l'un des pouvoirs de la junte
est de mener à bien le programme du
MFA. Les 21 membres du Conseil d'état
sont composés de la junte , de six civils ,

du lieutenant-colonel Bruno et de sept
représentants des forces armées, ajoute
la loi. Ces sept militaires sont présumés
être les membres du comité de coor-
dination.

-La tentative du précédent président
du Conseil, M. Palma Carlos, pour
modifier le programme du MFA en
projetant d'organiser une élection pré-
sidentielle avant les élections consti-
tuantes prévues pour mars prochain au
plus tard , a été repoussée par le Conseil
d'Etat , provoquant la démission du
chef du gouvernement.

Selon certaines rumeurs, le président
Spinola a d'abord appuyé M. Palma
Carlos dans ce sens, mais il a renoncé
devant l'opposition grandissante du
MFA.

Très peu de membres du mouvement
des forces armées sont connus : le
commandant Sanches Osorio , ancien
porte-parole de la junte et sans doute
prochain ministre de l'information , le
commandant Tor Alves, porte-parole
du Conseil d'Etat , et le lieutenant-colo-
nel Bruno, emprisonné par l'ancien
régime après la tentative de coup
d'Etat avorté du 16 mars , et qui a eu
l'honneur d'escorter M. Caetano et le

président Americo Thomaz en exil à
Madère.

Quelques heures avant de nommer
le nouveau chef du gouvernement, le
président Spinola a promu le com-
mandant Otelo Saraiva au grade de
général , en précisant qu 'il a été le
chef du coup d'Etat , qualifié de « cer-
veau du 25 avril » par un journal , le
général Saraiva pourrait être le nu-
méro un du Mouvement des forces
armées.

L'avis des partis politiques
Réuni quelques heures après la no-

mination du colonel Gonçalvès , le parti
socialiste aurait accepté de rester au
gouvernement à la condition que soit
respecté le programme du MFA , décla-
re-t-on de bonnes sources.

Par ailleurs, l'organisation maoïste
« Mouvement révolutionnaire du prolé-
tariat portugais » (MRPP) a convoqué
un rassemblement cette semaine pour
discuter de « la situation politique ac-
tuelle » . (ap)

\ Les militaires portugais prennent les affaires en mains
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A Washington

Le général Cari Spaatz, premier
chef d'état-major de l'armée de l'air
américaine et pionnier de l'aviation
américaine, est décédé hier d'une
crise cardiaque à l'Hôpital Walter
Reed de Washington. Il était âgé de
83 ans. Le général Spaatz avait été
nommé chef d'état-major par le pré-
sident Truman en septembre 1947.

Alors qu'il était commandant des
forces aériennes stratégiques dans
le Pacifique à la fin de la deuxième
guerre mondiale, le général Spaatz
avait eu la responsabilité des bom-
bardements massifs au Japon, y com-
pris des deux bombardements ato-
miques qui amenèrent la reddition
japonaise. Auparavant, il avait parti-
cipé aux opérations sur tous les
fronts européens et avait assisté à
toutes les cérémonies de reddition
à la fin de la guerre, (afp)

Wtart du général
Cari Spaatz

En France
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Pour sa part , le président de la
république, M. Giscard d'Estaing
s'est félicité publiquement du défilé
du 14 Juillet « nouveau style » .
« C'est exactement ce que je vou-
lais », a-t-il affirmé au cours de1 la
réception qu 'il a donné au Palais de
l'Elysée à Paris.

La surprise de cette réception, ou-
tre la prestation des « joyeux vigne-
rons », un groupe de musiciens
d'Alsace, fut la présence du dirigeant
communiste M. J. Duclos qui n'était
pas venu à l'Elysée depuis l'époque
du président Coty. « Avant, je n'étais
pas invité », a-t-il affirmé.

L'ambassadeur d'URSS à Paris, M.
Tchervonenko, a fait savoir à M.
Giscard d'Estaing à cette occasion
qu'il avait transmis à M. Brejnev , la
teneur de son récent entretien avec
lui à l'Elysée, « en espérant, a-t-il dit ,
que vous pourrez venir à Moscou
pour le rencontrer prochainement ».

14 juillet

A Foix

Mauvaise soirée pour Dalida à
Foix, où la vedette se produisait dans
le cadre d'une tournée de vacances
organisée par un poste périphérique :
à deux reprises elle a interrompu
son tour de chant qui accusait une
« sono pourrie », sous les sifflets.

Pour comble de malheur, lorsqu 'el"
le a repris son tour de chant , Dalida
a avalé un moustique alors qu 'elle
interprétait son fameux « tube »
« Paroles ».

Nouvelle sortie de scène de la
vedette, qu 'il a fallu pratiquement
réanimer, (ap)

Les malheurs
de Dalida

Chamonix. Composée de dix Cha-
moniards , huit guides, un médecin et
un cinéaste, la première expédition
officielle française organisée pour la
conquête du Mont-Everest a quitté sa-
medi Genève pour La Nouvelle-Delhi ,
puis Katmandou d'où elle entreprendra
une marche d'approche de trois semai-
nes avant d'établir son camp de base
à 5400 mètres.

Pékin. Un commentaire de l'agence
Chine nouvelle accuse l'Inde « d'anne-
xer » le Sikkim et reproche à l'Union
soviétique d'encourager l'« expansio-
msme » indien.

Château-Chinon. — L'instant d'un
week-end, les amis politiques de M.
Mitterrand ont ressuscité l'atmosphère
de la campagne présidentielle pour cé-
lébrer un 14 Juillet socialiste à Châ-
teau-Chinon, dont le premier secrétaire
du parti socialiste est maire.

Rome. — Le puissant syndicalisme
italien n'échappe pas à la crise qui
gagne le pays : réunies samedi pour
définir des actions revendicatives com-
munes, les trois grandes centrales ne
se sont pas mises d'accord. Plus encore,
à l'intérieur même des organisations
sont nées des divergences.

Istanbul. — Plusieurs centaines d'in-
tellectuels turcs arrêtés lors des mesu-
res prises par les militaires contre la
gauche ces dernières années ont été
libérés au cours du week-end.

Jérusalem. — Le Cabinet israélien
a décidé hier de créer une garde civile
qui aura pour but d'améliorer les me-
sures de sécurité afin d'éviter les at-
taques « terroristes ».

Vientiane. Alors que le prince Sou-
vanna Phouma , chef du gouvernement
laotien, est malade et reçoit un trai-
tement à domicile après une crise car-
diaque vendredi , des forces communis-
tes tentent d'isoler Vientiane de la
plaine des Jarres.

Sercq. Dame Sybil Hathaway, sei-
gneur de l'île de Sercq depuis 1927,
est morte hier à l'âge de 91 ans. Sercq
est une des îles anglo-normandes, qui
est toujours régie par le féodalisme
médiéval.

Rennes. La ravisseuse du petit David
Colin , le nouveau-né enlevé vendredi
vers midi dans une maternité de Ren-
nes, a été appréhendée dans un hôpital
de la ville, où elle s'était présentée
avec l'enfant . Il s'agit de Monique
Dubois, 20 ans, sans profession.

Prévisions météorologiques
En bonne partie ensoleillé, nou-

velle augmentation de la nébulosité
par le nord-ouest dans l'après-midi.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 A la recherche de trésors
enfouis.

3 Important vernissage au
Grand-Cachot.

5 A Auvernier, un retour
remarqué.

6 Le Tour de France cycliste.
7 Athlétisme : records mis à

mal.
8 Championnat de football

d'été : une seule victoire
suisse.

9 Championnat suisse d'aviron
sur le Rotsee.

10 Progra'mmes radio, TV.
11 Fascistes italiens en Suisse :

le Conseil fédéral répond.
13 District de Courtelary : pour

mettre le personnel de l'hô-
pital sous toit.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___
Le nom de Marshall McLuhan

n'est pas de ceux qui sont connus
du grand public. Mais ce Canadien
passe pour un des meilleurs ex-
perts mondiaux des techniques et
de la philosophie de l'information
de masse (mass média).

Dernièrement quand la revue
hebdomadaire américaine « Time »
a demandé à une vingtaine de per-
sonnalités de premier plan de ré-
pondre à la question : « Qui furent
les plus grands leaders de l'his-
toire ? » McLuhan figurait parmi
elles. En compagnie d'hommes aussi
côtés que Raymond Aron , Giovanni
Aguelli , Jean-François Revel , Galo
Mann.

Alors que les réponses les plus
fréquentes à l'interrogation de l'heb-
domadaire étaient César, Gandhi ,
Lincoln, Hitler , Washington, Jésus,
Lénine, Kennedy, Mao , Roosevelt ,
M. McLuhan a été le seul et l'unique
à citer un de nos compatriotes. Il a
nommé le Suisse Siegfried Giedion,
historien d'art.

Pour j ustifier son choix, il cite
le livre de Giedion , « La Mécani-
sation prend le pouvoir » (Mechani-
zation Takes Command) paru en
1948.

Parce que, comme le dit l'Evan-
gile, nul n'est prophète en son pays,
j 'avoue que je ne connais ni le nom
de Siegfried Giedion , ni davantage
son ouvrage.

On ne peut toutefois s'empêcher
de se sentir fier , en tant qu'Hel-
vète de voir un des enfants de notre
patrie placé sur le même rang que
les génies qui ont façonné l'huma-
nité.

Fier et quelque peu inquiet tou-
tefois. Car les grands leaders de
l'histoire, même s'ils resplendissent
la vertu , apportent souvent avec eux
un cortège de complications pour
les citoyens moyens que nous som-
mes en majorité.

Il est vrai toutefois que notre
grand homme méconnu est mort.
Ce qui diminue le danger. D'autre
part , il a surtout , nous dit-on , étudié
les structures formelles dans le
monde fait par l'homme et il a
institué l'étude des formes dans la
vie quotidienne.

Même si un tel programme deve-
nait un j our le slogan d'un de nos
hommes ou d'un de nos partis poli-
tiques, il ne semble pas que nos
mœurs et nos habitudes dussent en
souffrir.

Mais dans une société où la fem-
me occupe de plus en plus la place
légitime qui lui revient, allez jurer
que les formes ne sont pas révo-
lutionnaires !

Willy BRANDT.

Notre grand homme


