
France: Mme Françoise Giroud nommée
secrétaire d'Etat à la condition féminine

Mme Françoise Giroud, directrice
de « L'Express », a été nommée,
hier, secrétaire d'Etat auprès du
premier ministre, chargée de la con-
dition féminine, et entre donc au
gouvernement un mois après que le
président-directeur général de cet
hebdomadaire, M. Servan-Schreiber,
a été démis de ses fonctions de mi-
nistre des réformes, et alors qu'elle
avait elle-même été sollicitée une
première fois pour assumer un poste
ministériel, lors de la formation du
gouvernement, sans que cette ten-
tative ait abouti.

Mme Giroud n'a pas expliqué, en
sortant de l'Hôtel Matignon où elle
avait été reçue par M. Chira'c, ni
après l'audience que M. Giscard d'Es-
taing lui avait accordée hier matin,

Mme Françoise Giroud, 57 ans,
directrice de « L'Express » qu'elle
fonda en 1953 avec M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, est née à Genève
le 21 septembre 1916. Son père,
Salih Gourdji , fondateur et direc-
teur de l'Agence télégraphique otto-
mane, condamné à mort pour avoir
refusé de se livrer aux exigences al-
lemandes, avait dû s'enfuir de Tur-
quie et s'était réfugié en Europe.

La mort de son père l'ayant con-
trainte à abandonner ses études
après le baccalauréat, Françoise Gi-
roud dut travailler très j eune. D'a-
bord sténo-dactylo et secrétaire dans

Née à Genève

une librairie, elle débuta au cinéma
quelques mois plus tard , à l'âge de
15 ans, comme script-girl avec Marc
Allégret.

Après la guerre, elle devenait au-
teur d'adaptations et de dialogues
de films. En même temps, elle col-
laborait au journal féminin « Elle »
dont elle assura la rédaction en chef
durant sept ans (1945-1953).

Mme Giroud, qui est mère de
deux enfants (une fille et un gar-
çon qui est mort en montagne en
mars 1972), est l'auteur de nom-
breux ouvrages, dont « Si j e mens »
(1972) où elle relate les impressions
les plus marquantes de sa vie. (ap)

les raisons pour lesquelles un accord
avait pu se faire pour qu'elle entre
dans l'équipe de M. Chirac. « Il n'y a
rien de changé pat rapport à la pre-
mière fois », a-t-elle affirmé.

Mais si l'on se réfère a la version
de la première tentative infructueu-
se, qu'elle avait livrée aux lecteurs

Mme Françoise Giroud. (bélino AP)

de « L'Express », c'est M. Chirac qui
aurait finalement accepté qu'elle ac-
cède à des fonctions ministérielles, et
donc surmonté ses premières réticen-
ces sur ce projet.

Un « mouchoir rouge »
La directrice de « L'Express »

avait expliqué daïis le numéro de
l'hebdomadaire daté du 17 juin qu'el-
le avait accepté le poste de secrétaire
d'Etat à la condition féminine que
lui proposait le président de la Ré-
publique en demandant le droit de
continuer d'écrire dans son journal.
« Je crus comprendre que le prési-
dent de la République en était d'a'c-
cord », écrivait-elle, en ajoutant
qu 'elle avait « sans doute » mal com-
pris puisque peu de temps après le
premier ministre ne lui proposait
plus qu'une délégation à la condition
féminine, et non plus un secrétariat
d'Etat , ce qu 'elle avait refusé.

D'après les commenta'ires dont

Mme Giroud avait assorti sa relation
des faits, c'est l'opposition du pre-
mier ministre qui fut la cause de cet
échec. Mme Giroud se comparait à un
« mouchoir rouge »... que M. Chirac
aimerait garder dans sa poche.

Mme Giroud a donc obtenu gain de
caUse puisqu'elle a reçu un porte-
feuille de secrétaire d'Etat, et non
une simple délégation. Le fait que
M. Servan-Schreiber ne soit plus
ministre a sans doute facilité cette
nomination, car il paraissait en ef-
fet difficile d'avoir deux dirigeants
du même journal au sein du gouver-
nement, d'autant que ce journal a
souvent critiqué la gestion de l'Etat
par l'UDR. (ap)

Huit alpinistes fauchés
par une avalanche

Au Mont-Blanc du Tacul

Un groupe de six jeunes gens d'un
camp EDF installé à Morillon, près

Le Mont-Blan c du Tacul. (bélino AP)

de Samœns, et encadré par un ins-
tructeur FFM et le guide Emile Da-
viet, 30 ans, d'Annecy, avait passé
la nuit de lundi à mardi au refuge
des Cosmiques avec l'intention de
gravir le Mont-Blanc du Tacul par
la voie normale, la face nord.

Hier matin, peu a'près 5 heures, la
caravane prenait le chemin de la fa-
ce nord et commençait la lente esca-
lade.

Il était environ 7 heures lorsqu 'un
sérac se décrocha à plusieurs cen-
taines de mètres au-dessus des huit
alpinistes. Au fil de la descente, l'a-
valanche décrocha de nombreuses
plaques à vent. En quelques secon-
des la caravane, composée de jeunes
garçons et jeunes filles, était balayée
et précipitée dans une rimaye.

Le drame avait été aperçu par le
gardien au refuge des Cosmiques qui
donna l'alerte à Chamonix.

Quelques dizaines de minutes seu-
lement après le drame, une « noria »
d'hélicoptères de la gendarmerie et
de la protection civile déposait sur
les lieux de l'avalanche une ving-
taine de sauveteurs et deux chiens
d'avalanche.

/ P̂ASSANT
On connaît l'histoire de cette femme

admirable, que son mari avait plaquée,
et qui, en l'attendant, faisait à la fois
tapisserie et de la tapisserie...

Cela pour tromper les prétendants qui
marquaient de plus en plus leur impa-
tience. Car la subtile épouse défaisait
pendant la nuit ce qu'elle avait fait pen-
dant le jour.

U paraît que le truc de Pénélope au-
rait également été appliqué par la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, qui, elle,
défait le jour ce que les marqueurs de
lignes bleues ont fait pendant la nuit.

Heureusement M. Broillet a mis les
choses au point.

1) La Commune, si belle fille soit-elle,
n'est pas coincée par les prétendants.

2) N'ayant déj à pas d'argent elle ne
songe pas à en jeter par les fenêtres.

3) Enfin c'est parce qu'elle ne d(.it
jamai s perdre la ligne (bleue naturelle-
ment) qu'elle fait comme les jolies fem-
mes qui ravivent leur rouge toutes les
cinq minutes.

Personnellement j'étais sûr qu'il n'y
avait pas dilapidation de nos sous et
d'une fortune encore à venir.

Mais il est bon qu'on donne des expli-
cations. Car si l'on paye déjà trop cher
le pétrole, qu'on augmente les impôts et
que les prix renchérissent, il est com-
préhensible que le contribuable s'in-
quiète lorsqu'il croit que la Commune
se perd dans le bleu !

Le père Piquerez

Guerre civile à Chypre
Mgr Makarios a quitté l'île en avion

Dans une émission en anglais de
la radio de Nicosie, la Garde na-
tionale cypriote a affirmé hier
qu'elle avait « entièrement la situa-
tion en main »,

Le couvre-feu, du crépuscule à
l'aube, décrété dans toute l'île, reste
en vigueur, et toute personne qui
ne l'observera pas « sera abattue
sans avertissement ».

Le gouvernement rebelle aurait
arrêté 1200 membres de la force po-
pulaire, créée par Mgr Makarios, et
il aurait reçu des messages de sou-

tien d'un grand nombre de maîtres
d'écoles et d'une organisation syn-
dicale.

Mgr Makarios a demandé refuge
dans l'une des deux bases que pos-
sède la Grande-Bretagne à Chypre.
Peu après, on apprenait de Londres
que l'archevêque avait quitté l'île
pour une destination inconnue.

Selon la station radio des forces
britanniques à Chypre, les combats
se poursuivaient hier à Nicosie, Fa-
magouste, Larnaca et Limassol.

? Suite en dernière page

Le ver dans Ici pomme
OPINION _
i

Après bien des tangos et des val-
ses-hésitation, voilà Mme Françoi-
se Giroud, secrétaire d'Etat à la con-
dition féminine.

Même si l'on est partisan de l'é-
galité des droits des deux sexes, on
peut s'interroger cependant sur l'op-
portunité de la création d'un tel
ministère.

Qu'il y ait des problèmes spécifi-
quement féminins, c'est un fait. Mais
il y a tout autant de problèmes spé-
cifiquement masculins et l'on voit
mal pourquoi l'on fait une distinc-
tion.

En allant jusqu'au bout du raison-
nement, on pourrait même être d'a-
vis que le fait d'établir un ministère
de la condition féminine constitue
une espèce de discrimination à l'é-
gard des femmes. Ne pourrait-on
pas penser, en effet , qu'on les con-
sidère comme « inégales » puisqu'il
leur faut un ministère particulier.

N'aurait-il pas mieux valu résou-
dre les problèmes féminins absolu-
ment réels, dans le cadre des minis-
tères existants ou dans un ministè-
re de la condition humaine qui
n'aurait pas eu, comme celui que va
diriger Françoise Giroud , un vague
parfum de ségrégation ? ..

Quoi qu il en soit, M. Giscard
d'Estaing semble tenir beaucoup à
ce ministère, puisque pendant plus
d'un mois il a manœuvré pour abou-
tir à son éclosion et qu 'il a préféré
sacrifier M. Servan-Schreiber, dont
l'amitié avec Mme Giroud gênait
l'opération , sur l'autel de la condi-
tion du sexe opposé.

Il faut chercher sans doute le se-
cret de cette obstination dans l'ad-
miration que le président de la Ré-

publique française paraît nourrir
pour la société américaine.

Mais justement, est-ce que dans
le développement des droits de la
femme, les Etats-Unis ont eu des
vues judicieuses ?

Dans une vaste étude - consacrée
à la « femme nouvelle », la revue
« Time » notait : « De toute équité,
la femme américaine devrait être
aujo urd'hui la plus heureuse de
l'histoire. Elle est en meilleure san-
té que les femmes américaines ne
l'ont jamais été, elle est mieux édu-
quée, elle est plus riche, mieux ha-
billée, elle jouit de plus d'aises, elle
est courtisée par les annonceurs,
et dorlotée par les gadgets. Mais il y
a un ver dans la pomme. Elle est
turlupinée au sujet de son rôle
familial familier... »

Si l'on saisit bien la pensée de M.
Giscard d'Estaing, son ministère de
la condition féminine devrait être
une espèce de défi à la condition
féminine américaine.

Comme, avant lui, M. Servan-
Schreiber, sur le plan économique,
en entendait lancer un autre.

Mais comme M. Servan-Schreiber
aboutissait, en définitive, à une
mauvaise imitation de l'original yan-
kee, M. Giscard d'Estaing ne finira-
t-il pas avec le même résultat ?

C'est maintenant à Mme Françoise
Giroud de prouver que le jeu en
valait la chandelle.

J.-J. S.-S. pourra toujours lui
écrire un mot pour venir à sa res-
cousse, si cette chandelle est morte
ou si elle vient à manquer de feu.

Mais on risque bien, en définitive,
de rester dans le domaine de la
chansonnette.

Willy BRANDT
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Attentats en chaîne contre le Tour die France

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Sportivement, le Tour de France était
— est — monotone. Constatation pre-
mière d'une caravane en mal d'événe-
ments, souffrant, des publicitaires aux
journalistes, d'un.eertain manque d'ac-
tion.

Depuis quelques jours, tout a chan-
gé. Malheureusement pas dans le sens
espéré : le Tour de France est devenu
la cible d'un groupe de terroristes qui
signe ses méfaits du sigle « GARI»,
soit le groupe action révolutionnaire
international.

S'il s'était agi d'un cas isolé, l'affaire
aurait été rapidement oubliée. Au con-
traire, ceux qui se livrent à ce genre
«d'exploits » ont une certaine suite
dans les idées, et surtout les moyens
d'aller toujours plus, avant dans leur
escalade. A tel point qu'une certaine
peur s'est installée sur la Grande Bou-
cle. Et que, sans rien vouloir dramati-
ser, on peut se demander jusqu'à quel
crime cela pourrait bien aboutir.

La chronologie des faits est signifi-
cative. Tout avait commencé jeudi à
Montpellier, par des menaces venues
aux oreilles des organisateurs et du
service d'ordre. Menaces verbales qui
ne servirent qu'à renforcer, par routine,
la surveillance. Samedi, après la jour-
née de repos à Colomiers (dans la ban-
lieue de Toulouse), certains véhicules
garés dans cette dernière ville furent
retrouvés couverts de graffiti , la pein-
ture rapidement appliquée faisant res-
sortir des insanités à l'égard du gou-
vernement espagnol. A noter qu'à part
une voiture de l'ORTF, toutes celles
qui furent ainsi marquées portaient
plaques espagnoles.

Dimanche soir, après les incidents
qui marquèrent l'arrivée à Seo de Ur-
gel (on laisse entendre maintenant que
la Guardia Civil avait reçu l'ordre d'in-
tervenir à la première occasion et que

c'est pour cela qu'elle fit usage de
ses matraques), une charge de plastic
détruisit la poste d'Andorre-la-Vieille.
Un bâtiment situé au centre des hôtels
où logeaient de nombreux suiveurs du
Tour. Une épreuve qualifiée de « capi-
taliste « par des tracts retrouvés sur les
lieux de l'attentat, tracts qui deman-
daient par ailleurs le retrait des cou-
reurs espagnols.

Mais le fait le plus important, le
point le plus haut atteint dans cette
escalade, fut touché dans la nuit de
lundi à mardi. A Saint-Lary, quatre
bombes ont été déposées avec à-pro-
pos à quatre endroits différents. Entre

Outre les attentats contre le Tour de France, les terroristes ont détruit treize
cars de pèlerins à Lourdes, dont un véhicule immatriculé à Genève.

(bélino AP)

3 h. 45 et 4 heures, elles ont toutes
explosé, faisant des dégâts matériels
considérables — deux voitures de l'or-

ganisation du Tour, un camion de ra-
vitaillement , une moto de transmission
et une fourgonnette-laboratoire (photo
et télex) de l'agence France-Presse, ont
été détruits. La petite station pyré-
néenne a alors été le théâtre d'un cer-
tain affolement. Tous les pompiers et
gendarmes disponibles à 15 km. à la
ronde étaient mobilisés par les sirènes
hurlant dans la nuit. D'autre part , la
direction du Tour fit immédiatement
allumer toutes les résidences où dor-
maient les coureurs, afin de dissuader
les terroristes de s'en prendre à eux.
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LE FESTIVAL D'AVIGNON A PRIS UN BON DÉPART
Sous les feux du 14 Juillet

Depuis le 14 juillet , théâtre, danse,
cinéma, peinture et musique font éclater
ce 28e Festival d'Avignon.

Les pétards éclatent, la foule
joyeuse engorgeant les rues se ré-
pand intra et extra muros, dans une
ville sillonnée des inévitables voitu-
res de police. En effet , le Festival
sort hors les murs de la Cité des
Papes pour rayonner dans les quar-
tiers et s'étendre jusqu'aux églises
alentours, où, sous l'égide de l'ORTF,
les orgues anciennes se réveillent pour
un été.

Mais le lieu scénique le plus fas-
tueux reste la Cour d'honneur du
Palais des Papes et c'est Marcel Ma-
réchal qui préside à la destinée de cet
endroit si cher à Jean Vilar et qui
vit défiler durant vingt-huit étés
tout ce que le théâtre en mouvement
compta de plus important.

Le Festival d'Avignon est une
vieille dame qui n'a pas une ride ;
de lieu de contestation, comme en
1968, elle est devenue un endroit où
l'on propose ce qu'il y a de plus in-
téressant et de plus dynamique dans
le domaine culturel.

C'est également un lieu de ren-
contre et de rassemblement privilé-
gié, où tous les amateurs se retrou-
vent pour ce mois de fête, lancé cette
année sur les accents de danse du
14 juillet. ,

Le sens de la fête se perd et c'est
ce qui préoccupe troupes et anima-
teurs de tous genres et de toutes
parts à Avignon ; la fête est ainsi
remise à l'honneur, quasi permanen-
te et il n'est plus nécessaire de la
susciter.

MARCEL MARÉCHAL
ET LA COMPAGNIE

DU COTHURNE
On attendait Maurice Béjart , mais

c'est Marcel Maréchal qui sera la
cheville ouvrière du programme 1974.

« En fai t , j' avais une raison person-
nelle d'accepter ce pari ; c'était une
façon , après dix-huit ans de théâtre à
Lyon, dont sept de théâtre populaire ,
de tirer un trait sur tout cela, de me
confronter au public et à nous-mêmes;
c'était également, une manière de dire
« Où en sommes-nous » ?

Au programme de la compagnie :
« Fracasse » de Serge Ganzl est la
reprise d'un énorme succès populai-
re, « La Poupée » d'Audiberti, la piè-
ce d'un auteur cher à la troupe qui
avait donné l'an dernier un éblouis-
sant « Cavalier seul » et « Holder-
lin » de Peter Weiss, la création en
langue française d'une très impor-
tante oeuvre dii théâtre contemporain.

Jacques Kraemer, animateur du
Théâtre populaire de Lorraine pré-
sente une création de son cru, « Le
Retour du Graully ».

Le Centre dramatique du Sud-Est
d'A. Bourseiller donnera la dernière
pièce de J.-P. Bisson « Césare 1950 » ;
on attend ce spectacle avec beaucoup
d'impatience car « Sarcelles sur
Mer » du même auteur avait été l'un

des événements de l'« Off » Festi-
val l'année dernière. On se réjouit
également, parmi les amateurs, du
« Fléau des Mers » fresque maritime,
morale et musicale présentée par la
Compagnie du Bois Lacté et un spec-
tacle de jeunes « La Marche à l'en-
vers » de Maurice Yendt par le Théâ-
tre des Jeunes Années.

UNE FORMULE A SUCCÈS :
THÉÂTRE OUVERT

Pour Lucien Attoun, créateur et
animateur depuis quatre ans de
Théâtre Ouvert , il s'agissait d'offrir
aux auteurs, à la fois une plate-for-
me de dialogues et un atelier de
travail , certes éphémère, et de prou-
ver combien les metteurs en scène,
les comédiens et spectateurs étaient
profondément sensibles à la création
contemporaine. Signalons que L. At-
toun est par ailleurs responsable
d'une émission à France-Culture et
directeur d'un collection de théâtre,
intitulée également « Théâtre Ouvert ».

Les trois premières éditions, au
Festival d'Avignon ont largement ré-
pondu aux espérances des initiateurs.
Mieux : suivis par un public ouvert
et Imaginatif , les gens de théâtre
ont trouvé dans cette participation ,
la possibilité d'une réelle collabora-
tion à tous les niveaux de la créa-
tion , et même pour certains, une mé-
thode de travail vis-à-vis de textes nou-
veaux.

L'expérience se poursuit donc cet-
te année encore avec six lectures —
spectacles dont « La Tribu des Car-
cana en guerre contre quoi ? » de
Armand Gatti, « Madras, la nuit
ou... » de Eduardo Manet par Claude
Confortés, « Dimanche » de et par Mi-
chel Deutsch et Dominique Muller et
« Sur le Fil » de et par Arrabal.

L'activité s'élargit encore à la Cha-
pelle des Cordeliers où des lectures sau-
vages auront lieu, l'endroit étant re-
baptisé « Le Gueuloir ».

Dans un prochain article, nous par-
lerons de la danse, de la musique de
notre temps et du cinéma en ce même
Festival d'Avignon, (sp)

J. P. BROSSARD

Scène de répétition dans la cour du Palais des Papes.

LE BRUIT QUI TUE...
Santé

Quatre-vingt décibels constituent dé-
jà le seuil au-delà duquel le bruit ris-
que de provoquer de graves lésions
de l'appareil auditif. Et pourtant cela
correspond à l'intensité moyenne des
bruits qui régnent habituellement dans
une grande ville.

Comme l'a souligné le professeur
Emil Heinz Graul, directeur de la cli-
nique et polyclinique de médecine nu-
cléaire de Marbourg, dans un article
paru dans la revue médicale allemande
« Deutsches Arzteblatt », il peut en ré-
sulter une surdité temporaire et même
définitive.

Les lésions de l'appareil auditif dé-
pendent du genre de sons, de leur
durée, de leur intensité et du degré de

tolérance à ces bruits, lequel varie sui-
vant les individus.

Le bruit intensif peut provoquer des
troubles du sommeil, un état de ten-
sion permanente et même des troubles
physiques et cérébraux.

Les principales sources du bruit sont
les motocyclettes, les trains, les avions,
les travaux publics, les machines, les
activités ménagères et la voix humaine.

Un camion peut à lui seul provoquer
sur une autoroute un bruit de 98 dB
audible à 15 m. de distance. Une loco-
motive Diesel qui roule à 80 Kmh peut
être entendue à 18 m. de distance :
l'intensité du bruit enregistrée alors
est de 88 dB. Et le décollage des avions
fait un bruit qui atteint une intensité
de 100 dB dans une zone habitée si-
tuée au voisinage d'un aéroport !

Mais le bruit que l'on fait chez soi
pose déjà des problèmes. Les appareils
ménagers peuvent être plus bruyants
que le trafic de la rue.

On peut devenir sourd à partir de
150 dB.

Lorsque l'intensité du bruit atteint
155 dB» elle provoque des brûlures de
la< peau.

• Cent quatre*vingt décibels sont mor-
tels.

Les armes sonorisées des Grandes
puissances ont une intensité minimum
de 200 dB.

« Le bruit est une forme d'énergie ,
explique le professeur Graul. Lors-
qu'il pénètre dans le corps, il peut
produire un effe t comparable à celui
d'une explosion ». (Dad)

DESSINS D'ENFANTS

Préside par Mme L. Brugger, épouse
du président de la Confédération, un
jury a décerné lundi à Gsnève les deux
grands prix du concours international
de dessins d'enfants organisé par
l'UNICEF (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance). Les deux vainqueurs
sont Marek Malanowski, Polonais, âgé
de 12 ans et Ivan Morua Castaneda,
Péruvien, âgé de 8 ans. Le premier a
gagné un voyage en Inde et le second
un voyage à New York. D'autres prix
ont été décernés à 58 'autres enfants.

Le concours avait été organisé par
l'UNICEF dans 60 pays. Les enfants
européens et deux de la Nouvelle-Zé-
lande et de l'Australie ont eu à illus-
trer un conte écrit par le comédien et
écrivain britannique Peter Ustinov et
intitulé « Le petit président ». Les en-
fants des autres régions du monde ont
fait leurs dessins sur le thème de «Ma
famille ». Entre 230.000 et 250.000 en-
fants ont participé au concours. Des
jurys nationaux ont choisi dans cha-
que pays les dix meilleurs dessins puis
les ont envoyés à Genève.

Le jury qui a fait son choix parmi
les œuvres des 600 finalistes, était
composé d'artistes, tels que Petula
Clark, Giulietta Masina et Peter Usti-
nov, ainsi que de membres du corps
diplomatique et de journalistes.
Sur notre photo prise au « Palais des
Nations » de Genève (de gauche à droi-

te) : Peter Ustinov, Petula Clark, Mme
Brugger, M. G. Carter, directeur de
l'UNICEF, tenant les dessins primés.

(asl)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Us ne

quittent pas la maison. Plantes ombelli-
fères. Travailla pour avoir l'avance-
ment. 2. Elle est , de temps en temps,
une œuvre de beauté qui passe alors
sans peine à la postérité. Epreu-
ve d'examen. Agitation. 3. Elle a
vite fait de rouler les gens. Adver-
be. Qui parcourt beaucoup d'espa-
ce en peu de temps. 4. Il en est qui
durent depuis des siècles. Le bon maî-
tre les fait légères. Assaisonna. D'un
auxiliaire. 5. Possessif. Note. Prénom
féminin. On sait qu 'ils ont partout la
mauvaise habitude d'amener les hu-
mains à la décripitude. 6. Provoquera.
Il peut, assurément, nous faire bien
du mal et nous conduire alors tout
droit à l'hôpital. 7. Renvoyant dans ses
foyers. Sujets épineux. Conjonction. 8.
Plage gréquentée. Fleuve côtier. Sont
plus d'une fois centenaires. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Il faut lui
serrer la vis pour qu 'il travaille. On
lui fait faire un tour quand on s'en
va. 2. Montrait qu'il était enrhumé. 3.
Est donc désarmé. C'est l'instant où
la nuit, en repliant ses voiles, éteint au
firmament la lampe des étoiles. 4. Poè-

me d'Alfred de Vigny. Sert pour rele-
ver. 5. Pronom. Tricoter d'une certaine
façon. 6. Coq de bruyère. 7. Point
chaud. Ignorant. 8. Le cousin de Ma-
chin. Pronom. 9. A fait tourner la tête
à bien des gens. Se rend. 10. D'un
auxiliaire. Il veut fleurs et couronne.
11. Se trouvera. Se met volontiers au
pied des gens. 12. Planche ajoutée à
une autre pour l'élargir. 13. Fasses con-
naître. 14. Il est de notre bord. Pronom.
15. Elle a un caractère changeant. Pos-
sessif. 16. Obtiennes. Il exige le coup
d'œil.

Solution du problème paru
mercredi 10 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Sésa-
mes ; matit ; an. 2. Opaline ; errai ;
ni. 3. La patience rend. 4. Eude ; en-
tasse ; bas. 5. Ile ; or ; ri ; stil. 6. Léger
le fardeau. 7. Sériera ; logée ; in. 8.
Sensés ; alèse ; lé.

VERTICALEMENT. — 1. Soleils. 2.
Epaulées. 3. Sa ; degré. 4. Alpe ; ein.
5. Mia ; ores. 6. Enter ; ré. 7. Sein ;
las. 8. Etre. 9. Menai ; la. 10. Arcs ;
fol. 11. Tressage. 12. la ; êtres. 13.
Tir ; idée. 14. Eblé. 15. Anna ; ail. 16.
Nids ; une.
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«POCO>: «CRAZY EYES

Ce disque,* sans être un des grands
moments de la production de « Po-
co », présente plusieurs traits inté-
ressants et significatifs d'un certain
style de « folk » moderne. On peut
situer « Crazy Eyes » dans la même
famille musicale que « Eagles » ou
que certains albums solos de Fogert-
ty. Dans tous ces cas, il s'agit
d'une musique faisant appel aux
mêmes composantes : savant dosage
d'instruments « secs » et électriques,
travail très sûr dans l'élaboration
des chœurs. En ce domaine, il y a
belle lurette que les « woua-woua »
et autres « hou-hou » sont dépassés.
Ce folk de studio devient ambitieux
et c'est tant mieux.

LA SIGNIFICATION
TRADITIONNELLE DU FOLK
Seulement cette attitude peut prê-

ter à confusion pour ceux d'entre
nous qui considèrent comme un cri-
me de lèse-Guthrie le fait d'oublier
quelque peu la signification avant
tout sociale d'une chanson folk (pen-
sons aux « hobos ») pour n'en faire
plus qu 'un divertissant exercice de
style.

Il faut mettre les choses au point
et l'ambiguïté cessera d'être, ce qui
profitera autant au folk authentique

qu'à son descendant actuel. L'épo-
que des grandes ballades en train
à travers les Etats-Unis est révolue,
l'époque des luttes syndicales est
révolue. L'époque où l'immigrant
découvrait des terres vierges, façon-
nables presque à merci est égale-
ment révolue. Au XXe siècle, le folk
s'appelle Paxton, Bruce Springsteen,
Dylan, Tucker, Zimmermann ou
Country Joe.

UNE NÉCESSAIRE
CLARIFICATION

Un des avantages de « Crazy
Eyes » est de lever l'ambiguïté, ou
tout au moins de faire se poser cer-
taines des questions qui amèneront
cette clarification nécessaire. Un
des autres points positifs de ce
disque est d'annoncer clairement la
couleur: «Poco» ne désire pas faire là
une œuvre folk. Non, plus simple-
ment, il désire, en s'inspirant des
orchestrations folk créer un album
de musique reposante et riche. Un
morceau comme « Crazy Eyes », de
par la beauté et la sûreté avec les-
quelles son développement est mené,
vaut à lui seul le déplacement en
direction du disquaire. Les autres
titres apportent la joie d'entendre
un travail bien fait et amoureuse-
ment poli.

Un point à reprocher à « Poco » :
la légèreté envahissante de certains
textes de « Crazy Eyes ». Mais si
l'on tient compte du fait que la plu-
part d'entre nous achète de la musi-
que anglo-américaine avant tout
pour le « climat », le rythme et non
pour les paroles, on ne peut qu'en-
courager l'écoute de ce disque fort
bien fait.

Jac
* (CBS/Epie KE 32354).

Pour Madame...
Un mena

Emincé de poulet aux morilles
Nouillettes au beurre
Salade mêlée
Cerises poêlées

CERISES POÊLÉES
Dénoyauter 1 kg. de cerises. Les sau-

poudrer de 8 c. à s. de sucre.
Battre ensemble 2 dl. de lait et 2

œufs entiers.
Dans une poêle graissée, disposer par

couches successives 200 g. de mie de
pain rassis coupé en tranches et les
cerises. Arroser avec la liaison. Couvrir
la poêle et mettre sur petit feu environ
20 min. Retourner le contenu dans un
plat rond et servir.

ÉCOSSAISE
Madame MacFarlane , qui a passé

ses vacances en France, parle cui-
sine avec une amie.

— Ma chère, maintenant, je  fa is
des salades délicieuses.

— Oh ! dites-moi vite la recette.
— C'est bien simple, au fond dit-

saladier, vous mettez un peu d'huile.

Un sourire... .

Ce qui compte, c'est d'être vrai :
alors, tout s'y Inscrit, l'humanité et la
simplicité.

Albert Camus

Pensée

. On lit souvent dans la presse neu-
châteloise, du moment où l'on élit le
bureau de tel ou tel Conseil com-
munal, qu'on applique le système du
« tournus ».

C'est une espèce de francisation
du mot suisse allemand « Turnus »,
alors que nous pouvons parler de
rotation, ou dire que les conseillers
communaux ont la présidence à tour
de rôle.

Le Plongeur

h% per|e_ ,r,(, ^IT0 r3 irîG

Plus de 30.000 personnes ont visité
du 19 au 24 juin le 5e Salon interna-
tional d'art pour l'art au XXe siècle
— Art 5'74 — à Bâle. 287 exposants
provenant de 18 pays y ont présenté
de très nombreuses œuvres de tendan-
ces souvent fort diverses. Le plafond
des achats spontanés s'est situé entre
20.000 et 50.000 francs. Les œuvres d'un
prix de 100.000 francs et plus ont par
contre été acquises avec plus de peine.

Succès d'art 5'74

Une firme anglaise a imaginé une
ligne flottante de 40 mètres enroulée
dans une boîte cylindrique de plastique
et que l'on peut lancer facilement à
une personne en danger de se noyer.
Le lanceur garde une poignée de plas-
tique dans la main. La boîte est étanche
et l'on peut y adapter un manche en
plastique de 61 cm. de longueur, ce qui
facilite le lancement à grande distance.

(A. S.)

Matériel de secours : la ligne
de sauvetage à lancer !
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A
Jean-Claude et Josine

Bourgeois - Niederhauser
et leur fils Florian

ont la grande joie d'annoncer
la venue dans leur foyer de

Karine
le 9 juillet 1974

Clinique Bois-Gentil, Genève
1252 Essert-Meinier, Genève

Quand le ciel «fait la roue» !
En vacances, on peut prendre le

temps d'observer la nature. Heureuse-
ment, car elle réserve des spectacles
remarquables !

Le ciel , par exemple. Certains di-
ront peut-être qu 'ils préfèrent le con-
templer uniformément bleu ! Mais à
défaut, les nuages peuvent être pas-
sionnants à regarder.

Plusieurs personnes en ont été sub-
juguées, avant-hier, en étant témoins
d'un phénomène optico-météorologique
particulièrement spectaculaire. L'une
d'elles nous l'a signalé, en nous deman-
dant son explication.

C'était lundi peu après midi , et les
heureux spectateurs se trouvaient au-
dessus du Crêt-du-Locle, versant nord.
En regardant le ciel vers le sud , soit
sensiblement dans la direction du soleil ,
ils ont alors pu admirer, dans un coin
de ciel plus dégagé entre des nuages
blancs, un « drôle d'arc-en-ciel ». Cela
en avait les couleurs, mais en plus di-
lué. Quant à la forme, c'était celle
d'une queue de paon faisant la roue,
ce à quoi les teintes d'ailleurs faisaient
aussi penser. Tous les voisins étaient
accourus pour admirer la chose, ce qui
fut possible pendant plus d'un quart
d'heure, avant que les nuages bas
« referment le rideau ». Peut-être se
trouve-t-il d'autres de nos lecteurs qui

ont observé ce phénomène. Sur la base
des descriptions précises qui nous ont
été faites, nous nous sommes rensei-
gnés pour en connaître le nom et l'ori-
gine.

HALO, PARHÉLIE...
A vrai dire, de telles explications

sont difficiles à obtenir, du moins sous
une forme précise et certaine, sur la
seule base d'une description orale. Les
météorologues sont des scientifiques,
et comme tels ne semblent guère aimer
poser des « diagnostics » à distance !

C'est ainsi qu 'à l'Observatoire canto-
nal, on nous a suggéré que le phéno-
mène en question pourrait être un
parhélie. Le parhélie, qu'on appelle
aussi « faux-soleil », est une image du
soleil , une tache colorée qui se mani-
feste à droite ou à gauche de l'astre,
à une distance qui représente un angle
de 22 degrés (très rarement 46 degrés)
par rapport à un observateur fixant
le soleil. Cette tache, qui peut se ma-
nifester même si l'on ne voit pas le
soleil lui-même, est due à un phéno-
mène de réfraction de la lumière so-
laire sur des cristaux de glace conte-
nus à ce moment-là dans l'atmosphère.

Mais à Neuchàtel , on nous a surtout
conseillé de nous adresser à l'Office
central météorologique, à Zurich.

Lequel, après avoir écouté notre des-
cription , nous a dit estimer qu'il s'agis-
sait d'un halo. Le halo est un cercle
entourant le soleil selon un rayon me-
surant 22 degrés, et que l'on peut voir
(en totalité ou seulement un fragment)
lorsqu 'il y a des cirrus. L'explication
n'était pas forcément contradictoire,
puisque les parhélies se forment dans
les mêmes conditions, et en même

temps que les halos... On connaît
mieux les halos, toutefois, qui se pro-
duisent souvent de manière peu lu-
mineuse, et apparaissent de ce fait
simplement comme un anneau blan-
châtre autour du soleil. Mais ce phé-
nomène, dû à la diffraction de la lu-
mière provoquée par la présence, entre
l'astre et l'observateur, d'un rideau
léger de vapeur d'eau ou de fines par-
ticules de glace, sous forme de cirrus.

... ET CIRRUS UNCINUS !
Pour en avoir le cœur net , nous

avons encore téléphoné au service mé-
téo de l'aéroport de Genève-Cointrin.
Et nous avons eu la chance de tomber
sur un spécialiste qui avait , lui aussi,
observé le phénomène !

— C'était un cirrus uncinus, en for-
me de crochet ou de griffe, ou alors
un cirrus pisatus, comparable à un tis-
sage irrégulier ! nous a-t-il dit. Il était
vraiment joli. C'est assez rare qu'on
en voie un si beau...

Nous voilà donc à peu près fixes :
ce « ciel qui faisait la roue », à la ma-
nière d'un paon , devait être le jeu d'un
cirrus (un de ces nuages en voile qui
sont les plus élevés de l'atmosphère)
avec le soleil , entre d'autres nuages
plus bas, à grands coups de rayons
lumineux brisés et décomposés en cou-
leurs de base par les petites particules
d'eau et parfois de glace qui composent
lesdits nuages.

Décidément, même sans tenir compte
des OVNI , le ciel nous réserve des
surprises plus élaborées que la simple
succession de la pluie et du beau temps.
Ce qui prouve que les gens sachant
vivre un peu le nez en l'air n'ont pas
tort ! MHK

L'œil flâneur...

...s'est attendri a la vue de ce jeune
faon , hôte insolite d'un... café-restau-
rant ! Le patron de l'Hôtel de la Mai-
son-Monsieur l'a en effet recueilli alors
que l'animal était complètement épuisé,
venant de traverser le Doubs, de la rive
française. Depuis, il est devenu l'attrac-
tion de l'établissement. Un vaste enclos
a été construit spécialement pour lui
permettre de s'ébattre. Mais le faon ,
devenu très familier , ne dédaigne pas
de jouer les « garçons de réception » sur
la terrasse ou dans la salle, où il fait
la joie des clients, des enfants en par-
ticulier comme celui-ci qui le nourrit
au biberon. Notons que le faon est
nourri au lait de chèvre, fourni par un
agriculteur du voisinage (quatre bou-
teilles par jour !). (photo Schneider)

Les «Modhaciens»
reviennent...

Non, il ne s agit pas d êtres interpla-
nétaires, de martiens au petit pied , qui
vont faire irruption dans la Métropole
de l'horlogerie, du timbre, du sapin
vert et de la région Centre-Jura. En-
core qu 'il faille bien être un... extra-
terrestre sur les bords pour entrepren-
dre d'organiser, à l'heure actuelle et
les choses étant ce qu'elles sont, comme
disait un grand homme de naguère, une
exposition commerciale, industrielle,
horlogère (?), artisanale, agricole, et
tout et tout.,Et même:, voire, en outre...
Inflation, pollution, régression, restric-
tions, tous les « tionismes » (attention,
typo, c'est un mot périlleux) y sont. Et
pourtant, pour le quart d'heure, les
yeux, des promoteurs en tout cas, con-
vergent vers ces dates : 27 septembre
au 6 octobre 1974, où MODHAC drai-
nera à la Charrière et le Palais-des-
Sports-Expositions quelque cinquante
mille Chaux-de-Fonniers et visiteurs,
petits ou grands, riches et moins riches
(ne dit-on pas qu 'il n'y a plus de pau-
vres dans cette bonne Helvétie ?), in-
gambes et moins gambés. Y aura d'ia
joie , dla vente, voire l'élection de Miss
MODHAC (mais chut !).

Comme nous le disions naguère, tout
ce que nous abondonnons à La Chaux-
de-Fonds représente une défaite. Aussi
bien maintiendrons-nous MODHAC
contre vents et marées, ne fut-ce que
pour attendre de pied ferme et con-
vaincu la construction et l'inaugura-
tion de la première institution « Crêt-
du-locloise » créée sur la « République
intercommunale et bi-zonale » qui sera
le haut lieu des deux districts, où se
réaliseront les non moins hautes œu-
vres de nos populations britchonnes du
Haut-Pays. Quand ? Eh ! bien , quand
MM. les banquiers ouvriront coffres-
faibles et bank-notes, et que M. G. A.
Chevallaz, grand argentier fédéral , des-
serrera les cordons de la bourse.

En attendant, l'on peu t vous prédire
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quelques réjouissances bien de saison,
pour cette première semaine d'octobre
et dernière de septembre. Comme le
président Giscard d'Estaing, on bous-
culera le protocole mais pas la cordia-
lité chaux-de-fonnière, on fera au plus
simple mais la bonne chère chauxo-
jurassienne y sera vive et croustillante.
L'on projette même, en certains cercles
idoines, de créer- une torrée permanente
où vous irez enfouir sous la. cendre le
juteux saucisson neuchâtelois ou l'agile
truite du Doubs, pour ne pas parler du
poulet de La Grébille ou de la cochon-
nade du Valanvron. Tout est donc en
ébullition, et le brain-trust, soit l'assem-
blée des cerveaux, spécialement cons-
titué par MODHAC, animé par le ma-
jor-d'hommes Willy Gabus en personne,
taraude ses méninges à sang-k-et-eau
pour qu'éclate surboum la définition
déjà éclatante de MODHAC. A nous,
fondues, tripes, boillaux et sèches au
beurre, et le « pas mauvais », et la
gentiane de La Vue-des-Alpes : vous
m'en direz tant !

Les journées spécifiques seront nom-
breuses, comme les guerres en 1870 :
Centre - Jura, Agriculture, Troisième
Age, Jeunesse, et tutti quanti , c'est le
cas de le dire puisque l'hôte d'honneur,
le héros, l'enfant chéri de MODHAC 74
sera le plus chantant de nos « pays »
suisses, le Tessin ! Par le truchement,
la voix, le paysage, les gentils vins
et les ravissantes filles du terroir : le
MENDRISIOTTO.

Ça vous met l'eau à la bouche ? On
s'y attendait : il y aura unanimité tes-
sino-chauxo-néocomienne, on vous en
répond d'avance. Mettez la marge au
bon endroit de votre calendrier.

On y reviendra, rassurez-vous !
D'ac-modhac.

L'activité au Club de natation
Depuis le début de la saison estivale,

le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds a disputé de nombreux concours
à l'extérieur : à Renens, au concours ;
international de Thoune, au challenge
Dauphin à Genève, à Neuchàtel et au \
Locle. Il y a une semaine, ses nageurs
participaient au concours de la Limmat,
à Zm-ich, où les résultats obtenus sont
la preuve d'une excellente préparation.
Actuellement, le club du bassin des
Mélèzes compte 35 licenciés dont de
nombreux jeunes espoirs âgés de 7 à
10 ans. Pour revenir à la réunion zuri-
choise, voici quelques résultats obtenus
par les nageurs chaux-de-fonniers.

Patrick Chaboudez (jeunesse 2) s'est
qualifié pour la finale dans le 100 m.
brasse. Il remporta d'ailleurs la pre-
mière place avec le temps de 1' 25" 4.
Par ailleurs, il participa aux épreuves
du 100 m. crawl, du 100 m. dauphin et
du 100 m. dos, abaissant chaque fois
son meilleur temps personnel. Derniè-
rement encore, il participa au meeting
de Besançon, sélectionné qu 'il était avec
la formation romande. Il réalisa dans la
cité française le meilleur temps des
nageurs suisses.

A Zurich encore, Yolande Regazzoni
a battu le record neuchâtelois du 100
m. dauphin avec le temps de 1' 28" 8.
D'autres résultats encore : Lubor Bor-
hovec, 1' 17" 1 sur 100 m. dos ; Nicole
Bezençon , quatrième dans la finale du
100 m. dos ; Yves Carraux , Laurent
Berthet et Nathalie Chaboudez partici-
pèrent à la finale du 50 m. brasse
(jeunesse V, 8 ans) : Alain Bezençon (10

ans), a celle du 50 m. crawl, en 44'3
et Laurent Cuenat (9 ans), à celle du
50 m. crawl en 48".

Ont en outre participe Jàî' ce dernier
concours : Claude, Hélène et Michel
Bezençon, Françoise Brusa, Isabelle
Chaboudez, Sylvie Clément, Frédéric
Boudineau, Jérôme Balmer, Françoise
et P.-A. Guggisberg, Eliane Kuster, J.-
Cl. Schœnenberg, Annik Tièche et Ni-
cole Vuilleumier. (cp)

Ce que le personnel hospitalier revendique

T R I B U N E  L IBRE

Sous ce titre est paru dans « L Impar-
tial » du 3 juillet 1974, un communiqué
VPOD, il est heureux que ce témoi-
gnage de l'intérêt du syndicat VPOD
pour les conditions de travail faites au
personnel des hôpitaux soit rendu pu-
blic.

Il est apparu au comité VPOD-Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, que vos
lecteurs méritent quelques précisions
pour mieux comprendre l'action dans
laquelle il s'engage. Le comité VPOD
estime que le personnel de l'hôpital
subit une inégalité de traitement vis-
à-vis du personnel communal des au-
tres services, son objectif est de suppri-
mer ces inégalités.

Voici trois points qui vous aideront
à comprendre notre situation.

1. L'horaire. — Ici l'inégalité existe
au sein même de l'établissement puis-
que le personnel administratif , tech-
nique et des services généraux accom-
plit 42 heures par semaine, par contre
tout le personnel soignant ou paramé-
dical est encore astreint à faire 45
heures. Pourquoi ?

2. Classement des fonctions. — Le
personnel communal est réparti en 13

classes, le personnel de l'hôpital en 20
classes, le résultat est que le person-
nel d'entretien, gagnera beaucoup
moins s'il travaille à l'hôpital que s'il
fait exactement le même travail dans
un autre service communal, ici encore
on se demande pourquoi ?

3. Indemnités pour inconvénients de
service et heures supplémentaires. —
Il serait un peu long d'entrer dans les
détails, il suffit de dire, que tous les
employés communaux qui connaissent
des heures de nuit , de dimanche ou
de jours fériés, touchent des indemni-
tés pour les heures faites en dehors
de l'horaire normal, tous les employés
communaux sauf ceux qui travaillent
à l'hôpital. Précisons encore que tous
les hôpitaux modernes appliquent des
indemnités de ce genre.

Nous revendiquons donc « que le per-
sonnel de l'hôpital soit un personnel
communal au même titre que ses col-
lègues des autres services. Rien de
plus mais rien de moins » .

Alors que les hôpitaux neuchâtelois
dépensent des sommes importantes
pour engager du personnel étranger, il
nous semble intéressant de jeter un

coup d'oeil sur ce qui se passe dans
deux des pays qui sont grands four-
nisseurs de personnel pour nos hôpi-
taux.

En France, les salaires sont très près
des nôtres, mais l'horaire est de 40 h.
hebdomadaires. Au Canada, l'horaire
est actuellement de 36 h. 30 minutes,
à faire en 4 ou 5 jours suivant les cas,
de plus les salaires sont considérable-
ment supérieurs. Par conséquent se
pose la question : veut-on un personnel
qui reste, ou simplement offrir un dé-
paysement de quelques mois à des
jeunes filles qui trouvent chez nous des
conditions inférieures à celles qu 'elles
connaissent dans leur pays ?

A notre avis les conditions faites au
personnel des hôpitaux sont grande-
ment responsables de la pénurie dont
on se plaint tellement. Il serait temps
que l'on reconnaisse en haut lieu que
tout progrès est subordonné à la prise
au sérieux des revendications justifiées
d'un personnel qui est attiré par le
travail hospitalier.

Pour le comité du groupe VPOD-
Hôpital : Gérald Maître.

SAVOIR V I V R E
24 H. EN VILLE

Assise sur une valise, devant la
gare, par une température fraîche
à l'ombre, une jeune fille parais-
sant âgée de 16 ou 17 ans fixe la
place d'un regard perdu, inexpressif ,
sans un mouvement, figée. Et les
heures passent, passent...

C'était le grand départ des va-
cances, la foule qui se rue et se
bouscule, s'apostrophe, s'agite, à la
fois gaie et énervée, dans le hall ,
sur les trottoirs. Alors, une jeune
fille assise sur ses bagages, quoi de
plus normal ? Si ce n'est que le
temps continuait à défiler sans
qu'elle ait bougé d'un pas , sans
même s'être levée une fois. De quoi
intriguer :

—¦ Vous attendez quelque chose ?
demande une personne inquiétée
par cette attitude cataleptique.

Pas de réponse.
— Vous n 'êtes pas bien ?
Toujours le silence, le regard vide.
Le patron d'une entreprise de taxi

vient à la rescousse. On fait se lever
la demoiselle, docile, muette. On
cherche dans ses papiers une pièce
d'identité ou une adresse. C'est un
abonnement de chemin de fer que
l'on découvre, pour une ligne des-
servant le Jura bernois. Et puis
une référence à une maison pour
handicapés mentaux. Ni une ni
deux , on téléphone là-bas pour tom-
ber in-extrémis sur un responsable
de l'établissement qui allait s'en
aller à ce moment précis :

— Mais cette petite ne peut pas
être à La Chaux-de-Fonds puis-
qu'elle est en colonie de vacances
à Prêles !

— Eh ! bien : non, elle est devant
nous, ici.

Coup de fil à la colonie :
— Incroyable, personne n'avait

remarqué son absence...
Brève concertation entre les deux

Chaux-de-Fonniers et le taxi dé-
cide :

— Bon , ne vous en faites pas,
nous allons vous la ramener.

Accompagne de son épouse, il
embarque la jeune fille dans sa
voiture, descend à Prêles bénévole-
ment malgré le travail qui ne man-
que pas, la dépose où elle aurait
dû être si, par on ne sait quel
concours de circonstances ou de ha-
sard, elle n'avait été oubliée là , vers
la gare. Remerciements chaleureux,
gratitude, poignées de mains, tout
est rentré dans l'ordre. Grâce à des
gens qui ne restent pas indifférents
à ce qui les entoure et n'hésitent
pas, par pure gentillesse, à rendre
service. L'anecdote valait bien d'être
soulignée. (L)

Arrestation
Le juge d'instruction des Monta-

gnes neuchâteloises communique :
La police cantonale vient d'ap-

préhender le nommé C. S., né le
5 avril 1936, de nationalité ita-
lienne, ouvrier de fabrique, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, qui
était recherché pour escroquerie
portant sur deux postes de télévi-
sion, valant chacun 3690 fr., ainsi
que sur une somme de 1800 fr. en
espèces. Interrogé, C. S. a reconnu
sa responsabilité pour les deux in-
fractions à l'article 148 du CPS
qu'il a commises aux mois de mai
et juin de cette année, au préju-
dice de deux commerçants de la
ville. C. S. a été écroué dans les
prisons de la ville.

Américaine blessée
à La Vue-des-Alpes

Mardi à 14 h. 20, à La Vue-des-
Alpes, au guidon d'un cyclomoteur,
Mlle Catherine Docker, âgée de 18
ans , Américaine, en vacances à Cor-
taillod , circulait sur le chemin du
Mont-d'Amin à La Vue-des-Alpes.
Peu avant ce dernier lieu, elle per-
dit la maîtrise de sa machine et
chuta sur la chaussée. Blessée, elle
fut transportée par les soins de
l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Mardi à 15 h. 55, conduisant une
auto, M. E. C, de Rome, circulait rue
du Marais direction nord. A la hau-
teur de la rue de la Charrière, il n'a
pas respecté le signal stop et a coupé
la route à l'auto de Mme M. M., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction est.
Dégâts matériels.

Collision

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 à 16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Pour la vieillesse / Pro Senectute: ou-
vert de 9 à 11 h. pendant les vacan-
ces horlogères, tél. 23 20 20.

Repas à domicile pour 3e âge : tél.
23 20 53.

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,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
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.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La Grande Vadrouille.
Plaza: 20 h. 30, Le Corniaud.
Scala: 21 h., Les voleurs de trains.
Eden: 18 h. 30 Pornographie sans fron-

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

MEMENTO

Naissances
D'Ubaldo, Lucca, fils de Valtere, ma-

çon et de Enrichetta, née De Cesare.
— Giller, Anne, fille de Jean Louis
Eugène, douanier et de Salomé, née
Riedo. — Hecht, Yoann, fils de Alain
Alexis, câbleur électricien et de Jac-
queline Yvette Monique, née Ramelet.
— d'Avila, Luis Miguel, fils de Mario,
ouvrier et de Graciela, née Pinto. —
Treuthardt , Fabrice Sébastien, fils de
Fernand Walther et de Christianne
Bluette, née Cattin. — Moreno, José
Antonio, fils de Vicente, ouvrier et
Antonia , née Garcia. — Leal , Maria dei
Carmen, fille de Domingo, peintre et
de Maria Carmen, née Gallardo. —
Surdez, Isabelle, fille de Marcel Gil-
bert , agent de police et de Martine,
née Krebs.

Promesses de mariage
Kuenzi , Hans Rudolf , vendeur et

Droxler, Denise Thérèse. — Minder,
Christian Paul, gérant et Jaeger, Agnès
Aloysia.

Décès
Jacot , Edmond Luc, horloger com-

plet, né le 10 janvier 1908, époux de
Lydia Marguerite, née Beutler.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page »

Etat civil
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Salade de viande «hongroise» M
préparée avec de la viande de bœuf (bouilli), oignons,
concombres, poivrons, persil, vinaigre, huile, sel et___^ f̂ ^^^__^ épices

Ê/iïJÙ les 100 gr. '.90 B
prête à servir, la salade de viande
«hongroise» convient également

L pour le pique-nique. M

RÛMÔÎG SÀ Neuchàtel
cherche
pour son bureau technique

un dessinateur
désirant appliquer ses connaissances dans le
domaine de la construction d'appareils électri-
ques et électroniques, notamment ppr 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 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 41

Les articles photo du
catalogue interdiscount
aussi chez mP] VISÊ ASU

\______ W_ \Wmmm \
2 spécialistes à votre disposition

Devantures à voir!!!
! Brugger L.-Robert 23 tél. 231212

¦F
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
Rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

Frigo
dès 298.-

Cuisinière
dès 350.-

Machine à
Saver

dès 790.-
FERMETURE
ANNUELLE

du 22 juillet 1974

Désirez-vous
vous mettre
à votre compte?
Avec un capital d'environ Fr. 30 000.— vous pouvez
devenir patron d"jUn magasin dans une branche de
service à la clientèle en pleine expansion.

C'est une chance unique de gagner beaucoup si vous
êtes prêts à travailler avec l'initiative nécessaire.

Ecrivez sous chiffre 41 - 900 279 a Publicitas, 1001
Lausanne pour avoir de plus amples renseignements.

À VENDRE

MAGNIFIQUE
FOX -TERRIER
à poil dur, lignée de champions.

Pedigree de premier ordre.

CHENIL
OF GREEN MANSCHION
Tél. (039) 41 22 50 ou le soir (039)
41 49 15.

au 3 août ia/4

y# , ŝ;
^.rondsvendtenèwi

. l̂a promenade*P

,1

J'achète dans
ma ville

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Du camping insolit e !

Des campeurs chevronnés et qui
avaient finalement renoncé à la tente
pour faire l'acquisition d'une caravane
avaient trouvé le moyen le plus sûr
pour être parfaitement gardés. Ils
s'établissaient sur la place du village
ou sous l'aile de l'église...

Or, sur l'esplanade du temple du Lo-
cle ont peut voir une caravane aux
rideaux rouges... Des campeurs astu-

cieux ou craintifs ont-ils choisi ces
lieux charmants et ombragés pour y
planter leur logis d'été ? Et vont-ils
faire école ? Que l'on se rassure. Il
s'agit d'une caravane qui tient lieu de
roulotte de chantier et l'on se souvient
que très récemment les échafaudages
qui encerclaient le porche du temple
ont disparu. C'était là le chantier... en
attendant le suivant.

Le FC Saint-Sulpice a organise ré-
cemment un tournoi international com-
portant 9 équipes suisses et 11 françai-
ses de 3e, 4e ligues et corporatives.

Les équipes se sont affrontées sur
deux terrains en jouant 25 minutes
par partie. Quatre groupes de cinq équi-
pes furent désignés et le vainqueur de
chacun d'eux était appelé à jouer les
finales. Ils ont été les suivants : Zani
(Besançon), dernier vainqueur ; Rose-
mont (Besançon) ; Fantane (Antibes),
et Dannemarie (Doubs).

Après une demi-heure de jeu, les
équipes durent se départager aux pe-
nalties et la finale devait opposer , vers
17 heures, les équipes de Zani et ,.Dan-
nemarie. C'est cette dernière qui à réus-
si à battre l'ancien détenteur du v chal-
lenge.

M. Georges Frey, président de ces
joutes sportives, proclama les résul-
tats vers 19 heures, en félicitant et en
remerciant les footballeurs.

Des challenges spéciaux furent re-
mis : Faire-play, Hôpital de La Chaux-
de-Fonds ; Fidélité, Blanc cassis, Be-
sançon ; Meilleur attaque, FC Danne-
marie. (rj) 

Du beau sport à Saint-Sulpice

Parmi les personnes qui n'ont pas quitté le canton, mais ont décidé de passer
ici-même leurs vacances, nombre d' entre elles se rendent à Téte-de-R.an.
C'est un site dont on ne se lasse pas, et pour peu qu 'on soit disposé à marcher
sous un ciel nuageux, et qu'on soit un brin observateur, les e f f e t s  de lumière
les plus heureux peuvent faire  rêver à travers les nuages. Pas besoin pour
s'abandonner à un brin de poésie d'aller très loin... quitte à courir le risque

d'être mouillé... (photo Impar-M. Ti.)

On ne s'en lasse pas !

Le feu dans une fabrique
Mardi , à 14 h. 45, les premiers-se-

cours de Neuchàtel et un groupe de sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise sont in-
tervenus dans la fabrique d'horlogerie
Friedli SA où un feu s'est déclaré dans
un tas de copeaux au sous-sol. Pour
l'instant, les causes de ce sinistre sont
inconnues. Une enquête est en cours.
Les dégâts sont importants.

SAINT-BLAISE

—tttyH"— Feuille Aïs des Montagnes »""¦»8MBB8S1
L'état civil n'est jamais en chômage

Même si lon déplore une diminu-
tion de la population , l'état civil con-
tinue quotidiennement son travail de
mise à j our des naissances, publica-
tions de mariages, mariages et décès.
Les gros livres qui contiennent tous les
renseignements concernant les muta-
tions de la population s'accroissent au
rythme des jours et c'est entre leurs
pages que l'on lit une partie de l'his-
toire de la ville.

MOINS DE NAISSANCES
258 naissances enregistrées en 1973,

107 garçons et 103 filles, nés au Locle
et 27 garçons et 21 filles nés dans
d'autres arrondissements accusent une
diminution de 46 unités, comparées à
celles de 1972. Parmi ces 258 nais-
sances il y eut six jumeaux ou ju-
melles, quatre garçons et cinq filles
naturelles et deux enfants mort-nés.

Toutes ces naissances eurent lieu a la
Maternité du Locle.

On a enregistré 181 naissances de
parents habitant Le Locle avec 85
Suisses, 59 Italiens, 14 Espagnols, 22
Français et un Portugais. La popula-
tion totale du Locle à fin décembre
1973 était de 13.995 habitants (14.019
en 1972) soit 10.410 Suisses formant
le 74,38 pour cent (10.497 , 74,87 pour
cent en 1972) et 3585 étrangers soit le
25,62 pour cent (3522 , 25,13 pour cent).
Les naissances totales, soit 181 se ré-
partissent en 85 Suisses (46 ,95 pour
cent) et 96 étrangers soit 53,05 pour
cent. En 1972 les naissances totales,
245, se répartissaient en 125 Suisses,
51,02 pour cent et 120 étrangers, 48,98
pour cent.

MOINS DE MARIAGES AUSSI
Si au cours de l'année 1972, 353

actes de publications de mariage fu-
rent affichés, en 1973, 26 seulement
passèrent à la lanterne sous le porche
de l'Hôtel de Ville.

Les mariages également furent en
diminution pour l'année 1973 de 31
unités par comparaison avec 1972 et se
sont élevés à 90. L'âge des fiancés au
moment de la célébration du mariage
allait de 18 à plus de 71 ans où l'on
trouve deux mariés. Grande majorité
de Suisses avec 62 hommes et 65 fem-
mes. Viennent ensuite les Italiens avec
17 hommes et 11 femmes, les Français,
7 hommes et 7 femmes, les Espagnols,
2 hommes et 3 femmes, une Belge, un

Hongrois, 2 Allemandes, un Egyptien
et un Hollandais.

MOINS DE DÉCÈS
178 décès furent enregistrés en 1972

tandis que pour l'année 1973 on en a
compté 161, donc 17 de moins. Les
âges des défunts s'étalent de l'enfant
mort-né (2) à 7 personnes âgées de
90 ans et plus. C'est dans la tranche
d'âge de 70 à 79 ans que les décès
sont les plus nombreux , 46 et de 80
à 89, avec 32. On peut remarquer que
le 60 pour cent de ces décès concer-
nent des personnes âgées de 70 ans
et plus , alors que pour l'an 1973 cette
moyenne atteignait le 63 pour cent.

Dans les registres des mariages et
aux registres des familles de l'état
civil , 73 jugements de divorce ont été
prononcés en 1973 d'époux originaires
du Locle ou qui y étaient domiciliés
ou encore qui s'étaient mariés dans
l'arrondissement, et ont fait l'objet de
mentions. De ce nombre de 73 divorces
on compte 26 jugements se rapportant
à des époux qui s'étaient mariés au
Locle.

De plus l'état civil a procédé durant
l'année 1973 à l'établissement de 350
actes d'origine aux ressortissants de la
commune du Locle qui ont atteint leur
majorité ou qui ensuite de changement
dans leur état civil ont été invités à
faire établir un acte nouveau. Au
cours de l'année 1973 sur demande des
intéressés l'état civil a établi 1109 actes
d'état civil de tous genres.

Château des Monts: 14 h. à 17 h.
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-
seiimpra
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Joutes sportives
Durant toute la semaine dernière et

ceci par un temps magnifique, les jou-
tes sportives, organisées par M. Eric
Bastardoz, maître de gymnastique, se
sont déroulées sur le terrain de sport.

Le lundi et le mardi, les épreuves
d'athlétisme, comprenant du saut en
longueur, de la course et" du lancer,
étaient disputées par les élèves dès la
3e année.

Le mercredi, un gymkana, pour les
petits de lre et 2e années, des jeux et
un pique-nique furent organisés au
Plat de Riaux, sur Môtiers, pour tous
les élèves des classes primaires.

Enfin, jeudi et vendredi, les jeux
(football et ballon par dessus la corde)
permirent aux différentes équipes de
montrer leur capacité dans leur sport
favori. Certains matchs furent très dis-
putés et il fallut même avoir recours
aux penalties pour départager les équi-
pes.

Lors de la proclamation des résul-
tats, qui eut lieu en fin d'après-midi
vendredi , les heureux gagnants eurent
la joie de monter sur un podium (com-
me dans les grandes compétitions) !
pour recevoir leur médaille, (bz)

COUVET

Auto contre moto
Mardi à 19 h. 50, conduisant une au-

to, M. H. P., de Neuchàtel, circulait rue
de la Mégrauge, direction ouest. A l'in-
tersection avec la route du Brel, il n'ac-
corda pas la priorité à une moto con-
duite par M. Y. S., de Neuchàtel, qui
montait le Brel. Collision et dégâts ma-
tériels.

HAUTERIVE

...a cligné avec complicité devant
cette affiche par laquelle un commer-
çant humoriste informe plaisamment sa
clientèle qu'il fait « relâche » !

(photo Impar Bernard)

Un concert sous le signe
de l'entraide

Le célèbre musicien Gheorghe Zamfir
et son orchestre donneront un concert
en soirée, mardi prochain au Casino
d'Interlaken.

Ce concert est placé sous le patro-
nage de Terre des Hommes secteur
des Montagnes neuchâteloises et le bé-
néfice intégral en sera versé à «La
Maison », le home de TDH à Masson-
gex-Monthey que le secteur soutient
en tant qu'activité principale.

Les musiciens — grâce aux bonnes
relations qu'entretient Gheorghe Zam-
fir avec certains membres de TDH
Montagnes neuchâteloises — joueront
gratuitement, et le Casino d'Interlaken
est également mis gracieusement à dis-
position (une salle de concert de plus
de 1400 places) par son directeur, un
ancien Chaux-de-Fonnier, M. René
Lenz. (comm)

L'œil flâneur...

Intervention des PS
Mardi peu après 14 heures, les PS

sont intervenus dans l'immeuble rue de
l'Epervier 17, où le feu s'est déclaré à
la suite d'un court-circuit dans le ta-
bleau électrique. Dégâts matériels.

CERNIER

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dollars.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Chen, la fureur

du Kung-Fu.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Le Lauréat.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les fous du sta-

de.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le mur de l'Atlan-

tique.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Avril rouge.

I MEMENT O I
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Il faudra attendre,

La partie nord-ouest du port de Neuchàtel est en chantier, des travaux étant
en cours pour l'épuration des eaux. On voidait réserver l' endroit à la cons-
truction d'un centre avec buvette, manège pour enfants, bassin pour la mini-
navigation et la Société de navigation envisageait la construction d'un petit
immeuble pour la vente des billets. Il fau t  pourtant attendre, le tracé déf ini t i f

de la N 5, n'étant pas encore connu, (photo ASL)

Retroussez vos manches !
Les viticulteurs neuchâtelois éprou-

vent des difficultés à trouver le per-
sonnel nécessaire pour les attaches de
la vigne, travail délicat qui se fait en
cette saison. Dans certaines communes
propriétaires de vignobles, c'est le per-
sonnel communal qui doit abandonner
momentanément ses tâches administra-
tives pour s'occuper du travail des at-
taches.

SAINT-AUBIN

Collision
Mardi à 17 h. 45, conduisant une au-

to, Mme J. W., de St-Blaise, a quitté
prématurément le stop de la rue de Gi-
braltar et est entrée en collision avec
l'auto de M. B. L., de Neuchàtel, qui
circulait rue de la Maladière, direction
centre ville. Dégâts matériels.

Tamponnement
Mardi à 17 h. 50, conduisant une

voiture, M. R. T., de Neuchàtel, circu-
lait rue Pierre-à-Mazel, direction cen-
tre ville. A la hauteur de l'église ca-
tholique, il a heurté l'arrière de l'auto
de M. M-. B-. de Neuchàtel, qui était ar-
rêtée au feu rouie: Dégâts matériels;

"ir~s*esï énffoïm i
avec une cigarette

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 h. 30, M. W. B., domicilié rue Bache-
lin 2 a, s'est endormi avec une cigaret-
te. Au cours de la nuit , il se réveilla
en sursaut, son matelas brûlait. Il ten-
ta , sans y parvenir, de jeter ce dernier
au dehors. Il fut finalement obligé de
le laisser brûler dans les corridors, ce
qui nécessita l'intervention des pre-
miers-secours. Les dégâts sont impor-
tants.

NEUCHÀTEL

Dans sa séance du 28 juin 1974, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial B pour l'enseignement des travaux
à l'aiguille à Mme Rita Lagger- Rueg-
ger, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Brevet

Dn livre
flc poche pour vous,

Madame!
Plaisant et divertissant ce guide
en matière financière, conçu e
l'intention des dames, et réalisé
parla BPS esta nouveau à la
disposition de toutes celles qui
ont à faire à des problèmes
d'argent.
Vous pouvez vous procurer un
exemplaire personnel en vous
adressante l'une de nos suc-
cursales ou en complétant le
talon ci-dessous.

(iûm ~Ëi
¦ En nous envoyantes bon, vous recevrez
i gratuitement un exemplaire du livre de poche
I (La Femme et l'Argent) .
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envoyerà la Banque Populaire Suisse.
(La Femme etlArgent) , Case postale 2620.
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Difficile démarrage de la saison touristique estivale
Après quelques 15 années de « vaches

grasses », la saison estivale a mal com-
mencé dans la majorité des régions tou-
ristiques de notre pays. En Valais et
dans l'Oberland bernois la régression
des nuitées est de 5 à 30 pour cent par
rapport à l'année précédente. De véri-
tables statistiques manquant encore, il
ne faut surtout pas dramatiser et tirer
de trop rapides conclusions, ont déclaré
à l'Agence télégraphique suisse les di-
recteurs d'offices du tourisme interro-
gés. Il faut relever que les vacances
organisées en Suisse selon le système
« tout compris » et celles consacrées à

une activité particulière (sport , voyage
en roulotte, etc.) semblent rencontrer
un intérêt toujours plus grand. Ainsi ,
le Jura qui a sensiblement développé
ce genre de vacances, semble accuser
cet été une légère augmentation du
mouvement touristique.

DIMINUTION DES ANGLAIS.
FRANÇAIS ET ITALIENS

Le franc suisse ayant renchéri par
rapport à de nombreuses monnaies, on
constate une diminution du nombre des
touristes anglais, américains, italiens et
français. Ainsi , Engelberg remarque que
le nombre d'estivants anglais a subi une
baisse de 86 pour cent et celui des
américains de 50 pour cent. A Davos, les
touristes étrangers ont diminué de 40
pour cent. En Valais, où le phénomène
touche aussi bien les grands centres tou-
ristiques que les petites stations, la ré-
gression enregistrée dans les hôtels est
de 20 à 30 pour cent. A Adelboden, on
indique que les Suisses sont les esti-
vants les plus nombreux cette année.
Dans le canton de Vaud , la statistique
établie durant le mois de mai pour
l'hôtellerie et les établissement de cure
laisse apparaître une baisse de 72.000
nuitées ou de 23,7 pour cent. L'Office
du tourisme de ce canton remarque que
les premiers sondages de juin et de juil-
let montrent que le démarrage est dif-
ficile un peu partout . Ils remarquent
d'autre part que les raisons monétaires
qui font hésiter de nombreux étrangers
à se rendre dans notre pays, poussent
les Suisses à partir vers des cieux plus
légers pour leur portefeuille. Mais c'est
sans doute le Tessin , où le mouvement

touristique est en régression depuis
quelque trois ans déjà , qui accuse cet
été le plus rude contre-coup par le fait
même que, par sa position géographi-
que, il souffre davantage de la baisse
de la lire italienne.

Relevons cependant que les Alle-
mands surtout, suivis par les Hollan-
dais et les Scandinaves, sont toujours
nombreux à franchir la frontière nord
de notre pays. Il faut attendre les sta-
tistiques pour voir dans quelles mesu-
res ces arrivées compenseront la ré-
gression constatée pour les autres ca-
tégories de touristes.

Pour la plupart des offices du tou-
risme interrogés, il semble peu probable
que les semaines de vacances qui res-
tent puissent « racheter » le faux dé-
part du tourisme estival, (ats)

Des voleurs insatiables
sévissent à Tavannes

Plusieurs vols viennent d'être commis à Tavannes. Tout d'abord au
garage Baumgartner Ernest à la Grand-Rue où des inconnus ont pénétré
dans le bureau par une fenêtre et ont emporté un coffre-fort de 250 kilos.
Ils l'ont chargé dans une voiture se trouvant au garage, puis se sont rendus
au nord du village de Reconvilier. A cet endroit, ils ont forcé le coffre-fort
et ont emporté une somme de 20.000 francs. Les dégâts sont estimés à
2000 francs.

Une autre tentative de vol a eu lieu chez M. Pierre Wermeille, tenancier
du Restaurant Fédéral situé vis-à-vis du garage. La porte de la cuisine a été
ouverte avec le levier et la cuisine a été fouillée ainsi que plusieurs meubles,
mais il semblé que les cambrioleurs n'ont rien trouvé. Les dégâts sont estimés
néanmoins à 200 francs.

Enfin, un autre vol a été commis à la fabrique Prata où des inconnus se
sont introduits par la porte du sous-sol dans l'atelier de fabrication, au
bureau et à la salle de réception et de direction. Ils ont fracturé divers
armoires et meubles et ont emporté une somme d'environ 100 francs. Les
dégâts sont estimés à 500 francs. La police de sûreté et la police cantonale
ont procédé à l'enquête, (kr)

Après une agression en Gruyère

Un agriculteur de 80 ans, M. Oscar
Fragnière, habitant à « La Jorettaz »,
au-dessus de Gumefens (Gruyère), a
succombé, hier après-midi, aux blessu-
res et fractures qu'il avait subies, sa-
medi soir, lorsqu'il avait été agressé
par un inconnu dans sa ferme. Son fils,
qui avait été blessé dans cette agres-
sion, est hors de danger, (ats)

Un agriculteur
succombe

Dans l'Oberland zurichois

La cueillette des cerises se termine parfois tragiquement : témoin
cet agriculteur de l'Oberland zurichois qui a été transporté, griève-
ment blessé, à l'hôpital. Au cours d'une conférence de presse, la
Police cantonale zurichoise a raconté, hier, cette histoire peu banale :

Un jeune agriculteur, qui possède un cerisier dans un verger de
l'Oberland zurichois, avait autorisé son frère aîné — agriculteur lui
aussi — à grimper dans son arbre pour y cueillir quelques fruits.
A un moment donné, pendant la cueillette, le jeune propriétaire du
cerisier jugea que son frère avait déjà ramassé passablement de
fruits et lui demanda de descendre de l'arbre. Remarquant que son
frère refusait d'obtempérer, le jeune agriculteur menaça de scier la
branche. Ce dernier avertissement restant sans effet, la menace fut
mise à exécution. L'agriculteur saisit une scie à moteur et scia l'arbre
à la base du tronc.

Son malheureux frère fut projeté à terre, entraîné par la chute
du cerisier. Ses blessures sérieuses nécessitèrent son transport dans
un établissement hospitalier.

GENÈVE : VOL DE MONTRES
Des inconnus ont cambriolé un

établissement public de la vieille vil-
le, à Genève, et se sont emparés,
dans une armoire, de 30 montres
d'une valeur totale de 10.000 francs,
sur lesquelles est gravée une image
de rétablissement.

VOL D'OEUVRES D'ART
A ZOLLIKON

Des inconnus ont dérobé 36 ta-
bleaux originaux, la plupart de Jean
Cocteau, six affiches également ori-
ginales ainsi que diverses lithogra-
phies, dans une villa de la banlieue
de Zollikon , dans le canton de Zu-
rich. Il s'agit d'œuvres exécutées au
crayon, au crayon de couleur , à
l'encre de Chine, au pastel et au
fusain. Elles ont été arrachées de
leur cadre. Les malfaiteurs ont en
outre volé 14 objets antiques. Selon
la police, le montant du délit s'élève
à 162.000 francs.

PRÈS D'AIRE (GE)
DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE

Le cadavre d'un noyé a été dé-
couvert hier dans le Rhône à la hau-
teur d'Aïre (GE). L'homme, un ma-
çon espagnol , de 20 ans, M. Francis-
co Mato-Sans, célibataire, avait
plongé dans le Rhône, à la hauteur
du quai du Seu jet , à Genève, après
son travail, mercredi dernier , pour
prendre un bain. Mais le malheureux
avait alors coulé et disparu dans le
fleuve.

IL SE NOIE DANS LE RHIN
Voulant traverser le Rhin à la na-

ge, à Stein-am-Rhein (SH), avec
chemise, pantalon et chaussettes, un
j eune serveur autrichien de 19 ans.
Peter Neururer, de Stein, s'est noyé
dans les eaux du fleuve.

Toutes les tentatives pour le ra-
mener à la vie sont restées vaines.

(ats)

19 scie l'arbre sur lequel
son frère cueillait des cerises

Kloten, plaque tournante
des trafiquants de drogue

Une étudiante américaine, agee de
18 ans, et son ami, un couvreur de
22 ans, habitant Baltimore; viennent
d'être arrêtés à la douane de l'aéro-
port de Zurich-Kloten, la police ayant
découvert 7,1 kg de haschich dans le
double-fond de deux valises qu'ils
transportaient. Les deux trafiquants
comptaient transférer la drogue à Bal-
timore. Ils . ont avoué avoir déjà « pas-
sé » 7 kg de haschich chacun, de Bom-
bay aux Etats-Unis, via Zurich. Ils
auraient touché 3500 dollars chacun
pour réaliser l'opération Le couvreur

a en outre admis avoir déjà ramené
14 kg de haschich indien dans son
pays, depuis fin 1973, en empruntant
le même trajet , par Zurich.

La police a également réussi à met-
tre la main sur un enseignant améri-
cain de 32 ans, lequel dissimulait 8,15
kg de haschich dans ses deux valises.
Le trafiquant, qui avait présenté un
faux passeport britannique aux doua-
niers, aurait acheté la drogue 2100
dollars à Bombay et comptait la trans-
porter à Copenhague où il aurait tou-
ché 12.500 dollars, (ats)

Edith Irving : recours rejeté
L'affaire des mémoires d'Howard Hugues

La fameuse affaire des « mémoires
d'Howard Hugues » est close une bon-
ne fois pour toute. En ce qui conecerne
la justice tout au moins car le plus
profond mystère continue à planer sur
la personnalité et les activités du mil-
liardaire américain dont les dollars
sont partout mais le visage nulle part
aperçu.

C'est en 1971 que le scandale avait
éclaté. L'écrivain Clifford Irving, ma-
rié à une Suissesse, obtenait fraudu-
leusement de la maison d'éditions Me
Graw-Hill S. A., New York , le paie-
ment à tempérament de 750.000 dol-
lars (environ trois millions de francs)
pour de prétendues « mémoires » du
magnat américain qui , en fait, étaient
inventées de toutes pièces par l'au-
teur. De mai à décembre 1971, l'épouse
Irving, Edith Margrith , se présentait
dans plusieurs banques de Zurich avec
des chèques établis à l'ordre de H. R.
Hugues que lui avait fait parvenir son
mari après les avoir obtenu en frau-
de. Elle avait ainsi pu prélever une
somme de 2 ,5 millions sur un compte
ouvert au nom de Hugues, au moyen
d'un faux passeport. Sporadiquement,
elle se rendait à Ibiza pour apporter
les sommes à Clifford Irving dont le
jeu allait être percé à jour et faire
l'objet d'une enquête qui aboutissait

a des inculpations, puis à des condam-
nations.

Edith Irving écopait de deux ans de
prison devant un tribunal US. Après
avoir subi deux mois de cette peine,
elle se livrait à la justice susse qui
avait demandé son extraditon. Le 8
mars 1973, le Tribunal supérieur du
canton de Zurich condamnait Edith
Irving, pour délit successif d'escro-
querie portant sur un montant de
2.549.617 francs, de faux dans les ti-
tres et d'usage de faux et enfin d'abus
de pièce de légitimation, à 24 mois de
prison sous déduction de 4 jours de
détention préventive et des deux mois
de préventive subis aux USA. Un pre-
mier recours a été rejeté par la Cour
de cassation zurichoise. Mme Irving
s'est alors tournée vers le Tribunal fé-
déral qui vient de rejeter son recours
de droit public. Sur le plan pénal, l'af-
faire Hugues-Irving est donc terminée.
Sur le plan civil, les sommes devront
bien évidemment être remboursées. Et
pour Edith Irving, une nouvelle car-
rière commence. Pendant son séjour en
prison , elle s'est mise à la peinture et
ses toiles ont d'aileurs déjà fait l'objet
d'expositions. On lui prête encore l'in-
tention d'écrire ses mémoires. Des
vraies cette fois-ci.

JAL

Si la fabrique de pianos Burger et
Jacobi avait dû fermer ses portes en
raison de la récente grève, il en serait
résulté un inévitable « manque cultu-
rel ». C'est ce qu'affirment dans un
communiqué commun, l'Association sui-
se des fabricants et marchands de pia-
nos et l'Association suisse des facteurs
et accordeurs de pianos. Si le conflit
avait eu une issue négative, non seule-
ment toute la branche du piano aurait
été touchée, mais également la vie mu-
sicale en Suisse.

L'entreprise Burger et Jacobi occupe
une position clef dans la formation des
facteurs et accordeurs de pianos, pour-

suit le communiqué. La fermeture de la
fabrique aurait simultanément remis en
question le maintien des ateliers d'ap-
prentissage pour les fabricants de pia-
nos. L'entreprise biennoise est l'initia-
trice et le promoteur des ateliers d'ap-
prentissage en Suisse et remplit ainsi
toutes les conditions nécessaires à cet
effet. Sans le contrôle régulier des pia-
nos par les accordeurs, c'est la musique
en tant que facteur culturel en géné-
ral qui est touchée. Non seulement les
amateurs de musique auraient souffert
des suites du conflit , mais également
les musiciens professionnels, les con-
servatoires, les orchestres, les théâtres,
etc. (ats)

Les conséquences possibles
d'une grève sur la culture

Attentat de Lourdes

En plus des cars genevois, deux cars
jurassiens ont été démolis lors de l'at-
tentat de Lourdes. L'un d'eux appar-
tient à une entreprise de Glovelier, l'au-
tre à une maison de Porrentruy. Sous
l'effet des explosifs, les deux véhicules
ont été totalement détruits. Les dégâts
matériels s'élèvent à environ 450.000 fr.

Les deux entreprises enverront au-
jourd'hui deux cars vides à Lourdes,
afin de rapatrier les pèlerins jurassiens
qui pourront rentrer dans la journée de
vendredi.

Au moment de l'attentat, tous les
passagers se trouvaient à l'hôtel. On ne
déplore ainsi aucune victime. Les baga-
ges des pèlerins jurassiens étaient éea-
Iement en lieu sûr. (ats)

Deux cars jurassiens
démolis

Court : elles se distinguent

La jeune équipe féminine de Court qui a dé jà  participé à deux tournois, à
Court et à Bevilard , les a remportés tous les deux. Cette équipe dont les buts
sont gardés par la skieuse bien connue Catherine Girardin, seule sélectionnée
jurassienne pour les championnats suisses, p résente un jeu plaisant et marque

de nombreux buts, (kr)

Dans la Guerbe

L'essai d'une nouvelle installation à
la zinguerie de Wattewil (BE) a causé
la mort de plus de 4000 truites dans la
Guerbe. Pour des raisons encore incon-
nues, près de 6000 litres d'un liquide
contenant de l'ammoniac se sont écou-
lés dans les canalisations puis dans la
rivière, anéantissant pratiquement tota-
lement tous les poissons dans le cours
supérieur de la Guerbe. Une enquête
judiciaire est. en cours, (ats)

Plus de 4000
truites périssent

BASSECOURT

Hier à 13 h. 15, M. Paul Paupe, 35
ans, marié sans enfant , était occupé
à poser des plaques d'éternit à sa
maison. Il utilisait pour ce travail
une perceuse et tenait le rouleau de
fil électrique dans sa main.

Arrivé vers la porte d'entrée de la
maison, il a voulu ouvrir le portail
en fer et à ce moment est resté figé
sur place, électrocuté. La nouvelle-
de ce décès a jeté la consternation
au village où M. Paupe était hono-
rablement connu. La police canto-
nale "svëst rendue sûr place.' (kr)

Mort électrocuté
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Vol à l'église
Un ou des inconnus se sont introduits

la nuit dernière à l'église catholique de
Courtételle et après avoir fracturé un
tronc ont emporté une somme d'environ
30 francs. Les dégâts sont estimés à
50 francs, (lu-) ,

X . . " ¦
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COURTÉTELLE

Près de Biasca

Quelque 20 touristes anglais ont été
plus ou moins grièvement blessés dans
un accident d'autocar.

Le car hollandais qui les transportait
à Lugano, s'est jeté à pleine vitesse con-
tre un camion autrichien , au sud tle
Biasca.

Le camion circulait sur le côté gau-
che de la chaussée, à la suite d'un
brusque coup de frein. Les blessés ont
été transportés dans les hôpitaux de la
région. Pour certains d'entre eux, l'on
craint le pire, (ats)

Accident d'autocar

Le 9 juillet dernier , le Conseil de la
Fondation général Henri Guisan a tenu
sa séance annuelle au Château de Je-
gensdorf (BE). Créée par le général à
la fin du service actif , la fondation a
pour but de faciliter la formation pro-
fessionnelle dans les métiers et les pro-
fessions libérales d'enfants de soldats
tombés malades ou victimes d'accidents
au service militaire.

En 1973, elle a distribué des bourses
pour 49.310 francs.

Elle collabore en ceci avec l'assuran-
ce militaire et les œuvres sociales de
l'armée. Elle examinera tous les cas qui
lui seront soumis et correspondant à
son but. Elle exprime sa gratitude aux
généreux donateurs contribuant à as-
surer la poursuite de l'œuvre voulue par
feu le général Guisan. (ats)

Fondation général
Henri Guisan

RENAN
Fidélité

A la veille des vacances qui ont dé-
buté le 15 juillet, la fabrique Graber
SA a fêté deux de ses collaborateurs.
En effet, M. Georges Bouele et son
épouse ont fait valoir leur droit à la
retraite.

Ce couple, que chacun estime au vil-
lage, est arrivé à Renan pour travailler
à la fabrique Graber où ils ont œuvré
respectivement 19 et 18 ans. (ba)

Succès
Deux jeunes étudiants du village,

MM. Edgar Brossard , fils de Joseph ,
et Charles Broquet , fils de Charles,
viennent de réussir avec succès leur
examen de premier propédeutique de
médecine à l'Université de Lausanne.
Ils avaient auparavant suivi les classes
secondaires de l'Ecole de Saignelégier
et obtenu leur brevet de maturité à
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

SAIGNELÉGIER
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNIÈRE

Des larmes glissaient lentement sur les joues
de mon père.

— Allons, papa , reprit mon frère avec émo-
tion, secoue-toi, rien n'est perdu ! C'est bien toi
pourtant qui m'as appris ce qui m'a servi. C'est
bien toi qui m'as appris que les sacrifices en-
vers la famille devaient se faire sans limite.
Que la famille était la seule création à la portée
de l'humain. Papa , où voudrais-tu, à l'âge que
j 'ai , que je trouve le courage d'aller à la guerre,
si je n'avais conviction de partir protéger
notre foyer !

La tête penchée vers sa poitrine, mon père
balbutia :

— Je n'suis plus tout à fait le même, j 'm'en
rends bien compte. C'est comme si j ' avais un
ressort de pété dans l'intérieur. A la guerre, on
passe le temps avec des tas de misères ; on
s'abrutit le plus que l'on peut pour que les
idées ne viennent point nous tourmenter.
Adrien, je voudrais que tu tâches de compren-
dre que tout mon possible fait face à la défail-
lance. Je voudrais que tu partes en paix. Je suis
pas un monstre tout de même ! Je n'vous ai
jamais fait de mal. J'n'ai jamais porté atteinte
à notre honneur. Et t'en venir en permission
pour charger ma conscience d'un poids pareil
me paraît hors justice !

— Papa , charger ta conscience d'un poids
ne fait point partie de ma pensée. Mais j 'ai
conviction de faire mon devoir en ouvrant tes

yeux sur tes responsabilités. Tes responsabilités
n'engendraient pas la peur pour toi, dans le
temps passé. Si j'étais tout seul, je serais peut-
être parti sans rien dire. Seulement je suis pas
tout seul, et c'est notre famille que je défends.
Puis, en dernier ressort, c'est le futur qui nous
dira si je suis en tort devant toi.

Mon frère s'arrêta là, et je suis incapable
d'exprimer l'émotion qui nous étreignait tous.
Le lendemain matin lorsqu 'il nous quitta à la
barrière, il me fit promettre de lui écrire tout
ce qui se passerait à la maison. Il eut toutes
les peines du monde à partir, à s'arracher de
nos bras que le désespoir crispait sur cette
force qui nous était enlevée.

Avril 1918.

Soldat Adrien P. Secteur postal 213.
Aux armées.

L'Adrien,
Ta pouliche se porte toujours bien. T'es

tombé là sur une vraie bête au bon Dieu ! C'est
si vrai que le diable en personne serait forcé
d'en convenir pour ne point se faire tort. Ta
pouliche est mignonne en tout. Mais en tout
absolument, tu sais. Le Pierre et moi on n'a
guère l'habitude de l'étriller. Il se trouve qu'on
lui gratte les pattes trop dur. Eh bien , au lieu
de nous envoyer balancer, elle tourne sa tête
de notre côté et se met à trembler sans oser
bouger, crainte de nous faire du mal. Puis elle
tend son cou pour que notre peine soit moindre
en y mettant son gros collier. Aussi, le Pierre et
moi on y donne plus d'avoine qu'aux deux
autres. Elle te fait dire bien le bonjour. La
pousse a de l'avance. C'est vrai que le temps est
bon, et les vaches ont pris l'herbe quinze jours
plus tôt qu'à l'accoutumée. Les vêlées se font
avec chance, on a déjà dix beaux petits veaux :
quatre femelles et six mâles, tous de belle
venue. La maman est contente. Le Médor a eu
un abcès à une patte de derrière. Le Pierre et
moi on l'a soigné avec des cataplasmes de

persil. Mais ne te mets pas en soin , il est reparti
sur le mieux.

Hier, la Germaine des Armendières est venue
pour des œufs de cane à couver. De mon avis,
ce ne sont point les œufs qui ont poussé à sa
venue puisque dimanche passé, à la sortie de
messe, il lui avait été dit que nous, n'en avions
point. Avant de partir, elle a dit à Thérèse :
« J'ai rudement du regret que vous n 'êtes point
en richesse ! Moi je suis riche, et tu dois bien
comprendre, Thérèse, que dans ma position je
peux point avoir des vues basses ! » L'Adrien,
j 'ai pas pu me retenir. J'ai répondu : « La Ger-
maine t'as de l' argent à brasser, tu l'dis assez
pour que personne soit en ignorance. Mais ta
bêtise dépasse de loin ton argent. A couper à la
serpe qu 'elle est , ta bêtise, et notre Drien n 'a
point la qualité qu'il faut pour avaler une
bêtise pareille ! — Maria , t'as une sale langue !
qu 'elle m'a répondu. — La Germaine, c'est
point facile de toucher au malpropre sans ra-
masser crotte ! que j'iui ai renvoyé. » Le Drien ,
j 'te garantis qu 'elle était pas contente, la fié-
rote de Germaine.

Depuis ta permission ça allait mieux avec le
papa. Mais dans la semaine en cours il a recom-
mencé à disputer pour des pas grand-chose, et
mardi, au moment d'atteler le charroi du bois
des Pics, il a changé d'avis et a inventé d'aller
chercher un sac de son à Gacé, quand il en
restait assez pour attendre samedi. Pour nous
appiper, il nous a rapporté un bout de lard
d'Amérique ; mais, même en le mêlant avec des
pétardes, on s'est trouvé dans l'incapacité
d'avaler ça. Pour moi, c'était pas du cochon
pour de vrai. Le son et le lard nous sont restés
sur le cœur. Le Pierre et moi, on prie le bon
Dieu pour que le malheur ne te touche pas,
mais ça pourrait être sans effet, si tu ne portais
point attention à te déranger d'en face les
balles.

Ta sœur pour la vie. La Maria.

Mai 1918.
L'Adrien,
T'as été longtemps sans récrire parce que t'as

changé de place, que tu dis. En v'ià des maniè-
res d'user les pattes des soldats à les mouver
dans tous les sens ! Le Pierre et moi on a tm
fort dégoût de la guerre, et je te garantis que si
on avait la moindre idée où se trouve le front,
on partirait y faire un tour, histoire de nous
rendre compte par nous-mêmes de ce qui s'y
passe. Dans ta prochaine, ça serait mieux si tu
mettais le nom du Pierre à côté du mien sur
l'enveloppe. Il le mérite bien, tu sais. Quand
j'écris, il se met à côté de moi et il corrige
toutes mes fautes. Il est savant, le Pierre, tous
les mots il sait comment les écrire. Il va passer
son certificat dans le mois de juin. Moi, je
trouve que c'est beau. Pourtant il n'a pas la
chance pour lui, parce que le papa recommence
à ne plus pouvoir le sentir, et il le fait pigner
tout le temps. De ce côté-là c'est le pire qu'est
en route. Le papa ne vient presque plus nous
aider dans les champs. Il reste à la maison à
fricoter notre brin de nourriture. Il dit que
l'ouvrage dépasse ses forces. Des forces, il en
trouve bien pour aller perdre son temps sur les
routes. Le matin à l'heure de se lever pour les
vaches, ses plaigneries viennent nous trouver
jusque dans notre lit. J'ai voulu savoir si c'était
pour de vrai. Un matin, j 'ai fait semblant de
partir avec la maman et la Thérèse, puis j 'ai
posé mes channes à la barrière et je suis reve-
nue tout doucement écouter sous sa fenêtre. Eh
bien , le Drien , le papa ne plaignait plus, mais
plus du tout ! Il était levé, en chemise, à se
faire chauffer une tasse de café. Le sang ne
m'en a fait qu 'un tour et j ' ai couru pour monter
le perron. Mais le papa a été plus fin que moi,
et en m'entendant ouvrir la porte il a renversé
sa tasse de café dans le feu et s'est mis à attiser
le bois. « Papa, qu'est-ce que tu fais, t'es donc
guéri ? que j'y ai demandé — Ma pauvre petite,
je suis point guéri, mais je suis un brin mieux
et j 'ai eu à cœur que vous trouviez de la soupe
chaude en revenant des vaches. — Papa , on
commence par se culotter avant de se mettre à
l'ouvrage. Et y serait plus pressant de donner
la main au Pierre environ les juments, que de
mettre la soupe à chauffer deux heures d'avan-
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Fiduciaire de Neuchàtel (de la place)
cherche pour date à convenir

une employée
de bureau-comptable
sachant dactylographier. Travail varié.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres 87-130 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2001 Neuchàtel.•j /vn •

MISE AU CONCOURS

Le Groupement des Communes du Littoral Neuchâ-
telois met au concours le poste nouvellement créé de

secrétaire permanent
Dans l'exercice de cette fonction intéressante et
variée où il est appelé à jouer le rôle d'organe exé-
cutif aux côtés du Comité directeur du Groupement,
le titulaire contribuera au développement des liens
entre les communes des districts de Neuchàtel et de
Boudry, à la solution coordonnée de leurs problèmes
communs, à leurs contacts avec les autorités et la
presse ainsi qu'à la promotion des réalisations inté-
ressant le Littoral Neuchâtelois. Il proposera et réali-
sera des études et rapports, participera aux séances
des organes du Groupement et assurera d'une ma-
nière générale le bon fonctionnement du secrétariat.

La fonction comporte une activité à temps partiel qui
correspond en principe à un emploi à mi-temps dont
les modalités peuvent être arrêtées avec souplesse.

Nous cherchons à cet effet une personne dynamique,
dominant les problèmes administratifs et bien au
courant des affaires communales neuchâteloises,
ayant de l'entregent et rédigeant avec facilité ; une
bonne formation économique et juridique constituera
un avantage.

L'engagement peut intervenir soit à titre de contrat
de travail soit sous la forme d'un mandat confié au
titulaire d'une étude ou d'un bureau indépendant. La
rémunération sera adaptée à la formation et à l'ex-
périence déjà acquise.

Date d'entrée en fonctions : début 1975 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées jusqu'au 12 septembre 1974 à Monsieur
Hubert Donner, président du Comité directeur du
Groupement des Communes du Littoral Neuchâte-
lois, 54, route de la Gare, 2012 Auvernier, auprès du-
quel le cahier des charges et toutes précisions com-
plémentaires peuvent être obtenus.

À 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.

Suis acheteur
de quelques tonnes
de

beau
foin

Paiement comptant
Tél. (032) 82 23 45.

Lisez l'Impartial

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Sivousvoulez
^vendre votre
élépha"1

a_____________________t_______________ m
Les appartements modernes ne acquéreur pour votre pachy-
se prêtent guère à l'élevage de derme. Une annonce avec photo,
l'éléphant. C'est pourquoi le dans le style: «A vendre: gentil
marché des éléphants est plutôt petit éléphant, propre et affec-
restreint... tueux. Bons soins exigés.»
Mais il y a sûrement , quelque Qu'il s'agisse de vendre un élé-
part en Suisse, des amateurs phant, une souris blanche ou
d'éléphants. Tout heureux une locomotive, de trouver une
d'apprendre, par une petite bonne à tout faire ou un chalet
annonce, que vous cherchez

de vacances , les annonces de à une annonce signée. Les
votre journal sont irremplaçables, bonnes maisons savent par
Petite ou grande annonce? Peu expérience que l'annonce
importe. Une bonne annonce. «à visage découvert» vaut son
Cherchez-vous une secrétaire pesant d'or,
capable? Décrivez le poste avec Restent, évidemment, les cas
précision, avec objectivité, particuliers où la discrétion est
énumérez ses avantages, ses de mise, sinon de rigueur.

¦ ¦¦. exigences. Laissez, de préfé- Quand l'annonce doit-elle
rence, un peu d'espace blanc paraître? Dans quel journal?

, ., pour une meilleure visibilité et... Là encore, les conseils du spé-
™«*!* '*'«pdOr montrer à votre future perle cialiste vous seront précieux,

que vous n'en êtes pas à dix Et ijç.nĝ .us,, coûteront rien,
sous près. Et n'oubliez pas qu'une Trait d'union quotidien entre
annonce doit être vivante, per- l'offre et la demande, entre
sonnelle, sympathique. Certes, ce l'homme et l'homme, l'annonce
n'est pas si facile que l'on croit, est le moyen le plus sûr de
de rédiger une bonne annonce, trouver ce que vous cherchez,
mais les spécialistes sont là pour Rapidement et à moindres fraie,
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers

B̂ f L'annonce,
4B J reflet vivant du marché

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

Bureau des annonces de L' Impartial :
Neuve 14 (entrée « sous les arcades »)



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. ~*

Ocipag
est une industrie établie à Vevey au bord du lac
depuis 45 ans, dont l'effectif est de près de 180 per-
sonnes. Nous sommes la plus importante fabrique de
chauffe-eau de Suisse et nous construisons également
des chaudières combinées réputées.

Nous cherchons

un adjoint au chef des achats
Si possible au bénéfice d'une formation d'employé de
commerce connaissant les articles utilisés générale-
ment dans l'industrie métallurgique.

Poste à responsabilités pour candidat capable.

Adresser offres ou téléphoner à :

CIPAG S. A., Fabrique de chaudières
et de chauffe-eau '•¦¦ « ¦&&»*&_*
Rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 94 94, interne 29

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 i

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

Venez goûter ses crêpes au Grand Marnier

\ -

^̂ rMtr»TWa*rng»lWTrWTttJ>1!ll"'';**r̂ ^Hl!aS

VACANCES
HORLOGÈRES 1974

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

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

20 iuillet
SCHYNIGE PLATTE -

GRINDELWALD - SCHILTHORN
(train et télécabine facultatifs)

Prix : Fr. 32.— AVS : Fr. 28.—

21 juillet X O
LA SAVOIE - PAS DE MORGINS

- ÉVIAN-LES-BAINS -
Bateau via Montreux

Prix : Fr. 45.— AVS : Fr. 4L—

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

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

23 juillet
GRIMMIALP - JAUNPASS -

FRIBOURG
Prix : Fr. 34.50 AVS : Fr. 30.50

24 juillet O
TOUR DE ROMANDIE en bateau

WEISSENSTEIN - CRÉMINES
Prix : Fr. 27.— AVS : Fr. 24 —

25 juillet X
SIGNAL DE BOUGY - COL DU
MARCHAIRUZ - LAC DE JOUX

GROTTES DE L'ORBE -
PONTARLIER

Prix : Fr. 32.— AVS : Fr. 28.—

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

28 juillet
TOUR DU JURA -

MONT-CŒUVE
Prix : Fr. 20.— AVS : Fr. 18.—

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

X H| 
j i  «.-Inspriptions>.,et renseignements :

Téléphone (039) 41 22 44

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL SA

Bureau :
Rue Dr.-Schwab 9, 2610 St-Imier

Cars modernes
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uJlMP©Qii
Av. Léopold-Robert 100 2300 La Chaux-de-Fonds

T A P IS
à des prix « de VACANCES »

Grand choix - Prix imbattables

KURDISTAN, 100 Va PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE
200/300 cm. Fr. 540.— NOTRE PRIX Fr. 480.—
250/350 cm. Fr. 780.— NOTRE PRIX Fr. 700.—
300/400 cm. Fr. 895.— NOTRE PRIX Fr. 800.—

LADIK, 100 % LAINE PEIGNÉE
200/290 cm. Fr. 630.— NOTRE PRIX Fr. 565.—
250/340 cm. Fr. 780.— NOTRE PRIX Fr. 700.—

AFGHAN, ISPAHAN, KARADJA
225/315 cm. Fr. 715.— NOTRE PRIX Fr. 640.—

Autres modèles :

IRAN, KARAT, PASSAT, SAPHIR, SARAK
170/235 cm. 170/240 cm. 190/290 cm. 200/290 cm. 200/300 cm.

Fr. 300.— Fr. 330.— Fr. 400.— Fr. 500.— etc.

DESSIN « MODE » :
VIKING 200/300 cm. nef Fr. 360.—
ILANA RYA 200/300 cm. net Fr. 430.— etc.

¦

TAPIS DE FOND - MUR A MUR - HAUTE QUALITÉ
Quelques prix sur notre choix d'environ 200 modèles et coloris : le mètre carré

Fr. 18.50 Fr. 19.50 Fr. 24.50 Fr. 32.50
Fr. 38.— Fr. 39.— Fr. 41.— Fr. 47.—
Fr. 54.— Fr. 65.— Fr. 71.— Fr. 82.—
etc. .Mxilâ^â ' m . ...

COMPTANT, CRÉDIT NOUS RÉSERVONS

Pendant les vacances ouvert le MATIN SEULEMENT
Lundi fermé toute la journée

ce ! — Je comptais le faire tout de suite après »
que m'a répondu le papa sans se fâcher. Faute
de preuve, j 'ai bien été obligée de ravaler ma
colère et de m'en retourner aux vaches. Mais
je reste sur mes gardes, et à la longue je finirai
bien par avoir le fin mot de tout ça.

Le Drien, si seulement t'étais là ! La maman ,
je peux pas compter dessus, elle et le Pierre ont
la douceur passée dans le sang. Ils supporte-
raient le pire sans révolte. La Thérèse, on dirait
qu 'elle voit rien , qu 'elle croit que tout est
solide comme elle, autour cle nous. Tu deman-
des si on a coupé la haie de la cour Locard. On
en a coupé un bout , mais la plus grande partie
est restée à faire. Le Médor est guéri. Le Pierre
et moi, on voudrait bien savoir si les balles sont
moins en épaisseur dans ton nouveau coin.

Le Pierre et la Maria.
Ton frère et ta sœur pour la vie.

Juin 1918.
L'Adrien,
J'ai entendu dire que les soldais pouvaient

venir en permission pour les mises au monde.
Tu pourrais en demander une à ton régiment,
parce que la Fauvette a pouliné il y a huit
jours passés d'hier. Un beau petit poulain , tout
gris pommelé, avec une étoile blanche juste au
milieu de la tête, qu 'elle nous a donné. La Fau-
vette en est rudement fière. Elle le regarde
jouer au soleil. Il joue en sautant d'une patte
sur l'autre, comme moi quand j 'étais toute
petite. Des fois il se trompe, et il va pour tèter
la pouliche. Mais jamais elle ne lui dit rien, elle
le laisse faire. Il est tout petit , mais pas bête.
Il ne va jamais après la vieille Mignonne. Il
se rend bien compte qu'elle est trop vieille pour
avoir du lait. Avec ça le papa est embêté.
Quand Fauvette est en chemin et que l'heure de
nourrir son poulain est arrivée, elle casserait
tout pour s'en revenir, et bon gré mal gré, le
papa est dans l'obligation de rentrer de meil-
leure heure. Le papa boit souvent des tasses de
café, pour se donner des forces, qu 'il nous dit.
Mais de ces forces-là, nous, on n'en voit jamais

la couleur, a moins que ça ne soit elles qui le
rendent de plus en plus mal commode ! La
semaine passée il a été jusqu 'à reprocher à la
maman d'être nuisible à sa vie, qu 'elle était
cause que ses nerfs se trouvaient à bout. J'ai
pas pu me retenir : « Tant qu 'à faire , papa ,
invente au moins des choses croyables ! » Au
lieu de se fâcher, il s'est radouci. C'est à ne rien
comprendre. Mais sûrement qu'il recommen-
cera , car son avance vers le pire continue. Si
seulement je pouvais savoir ce qui le pousse !
L'Adrien, tu peux me croire, des fois j ' en pigne.
Je m'dis que c'est un manque de finesse qui
m'empêche d'en voir la cause. L'Adrien, on
aurait grand besoin que tu viennes en per-
mission.

Tous les gars de ta classe écrivent à la Thé-
rèse. Elle cache ses lettres, mais le Pierre et
moi on sait bien où elle les met , et on les prend
pour les lire sans qu 'elle en voie rien. C'est
drôle , ils lui disent tous la même chose : « La
guerre va son train , je suis mangé par l' ennui
de pas vous voir. Votre cher ami qui vous aime
tendrement pour toute la vie. » Le Pierre et
moi on a dans l'idée que sûrement qu 'ils co-
pient les uns sur les autres. Le papa parle de
faire bouillir les deux tonneaux de cidre les
plus près cle la porte. T'avais pourtant dit ,
qu 'on ne manquerait pas de goutte d'avance.
La maman n'ose pas y mettre opposition , mais
elle dit que ça aurait été mieux de vendre le
cidre pour nous faire de l'argent. La dépense
en argent est grande à la maison, et le fermage
de printemps n'est point encore réglé. N'oublie
pas cle demander à ton régiment pour la per-
mission ; tu peux lui dire que le petit poulain
vaut le dérangement, sans craindre démenti. Tu
ne nous réponds pas sur la question des balles,
mais le Pierre et moi on se dit que t'y fais tout
de même attention, puisque tu passes au tra-
vers.

Ton frère et ta sœur pour la vie.
Le Pierre et la Maria.

Juillet 1918.

L'Adrien ,

Ta permission n'est point possible, le motif
n 'est pas de force , que tu dis. Mais c'est hon-
teux , des affaires pareilles ! Le petit poulain est
beau , et notre misère est en profondeur.
L'Adrien , un régiment ça n 'a donc point de
cœur , point de justice ? Moi , je sais pas com-
ment faire. Tu dis n 'avoir point possibilité cle
m'expliquer comment faire par lettre, que c'est
à moi d'agir au mieux. Mais le mieux, où qu'il
est ? Moi , je ne vois que le pire partout !

Et voilà que je me mets à pigner pour des
riens. Je me rends bien compte que les pigne-
ries usent mes forces sans porter remède. Hier ,
le papa a étranglé le beau petit chat noir à la
Thérèse, parce qu 'il l'a trouvé en train de
manger la soupe dans son assiette. J'ai essayé
de le lui arracher des mains, mais quand il l' a
lâché, le petit chat est tombé mou sur le pave :
il était mort. Mort comme ça , étranglé par le
papa pour une affaire cle rien. Le Drien , j 'ai eu
envie de faire du mal au papa , de lui mordre
les mains avec mes dents, mais je sais pas
pourquoi , ma bouche n 'a jamais voulu s'ouvrir.
La Thérèse pleurait , je n'aurais jamais cru
qu'elle avait tant de pignerie ramassée dans
le corps ; c'est vrai qu 'elle n'en sort pas sou-
vent. Pour amoindrir son chagrin, le Pierre et
moi on a dépouillé le chat , de l'ouvrage bien
mal plaisant à faire , je te garantis ! On aurait
mieux fait de se coucher que de le mettre en
train , parce que la peau du chat , on l'a coulée
dans la table de nuit, et à cette heure on est
tout pris d'épouvante chaque fois qu 'on ouvre
la porte. Si ton régiment t'avait laissé venir
en permission, je suis sûre que ça ne serait pas
arrivé. J'ai eu l'idée d'aller demander appui au
père Luissier qu 'a été si bon pour nous. Le
Pierre et moi on est parti , mais, arrivés à la
barrière de sa cour , on a fait demi-tour sans
oser avancer plus loin. C'est la Thérèse qui
mène la faucheuse. Le Pierre va lui aider pen-
dant que la maman et moi on tire les vaches.
Elle s'en arrange au mieux, la Thérèse, mais

l herbe est rudement épaisse ! Les lames de ia
faucheuse bourrent dedans. Le soir, elle est
rendue de lassitude. L'Adrien, la guerre ne
finira sûrement que quand y restera plus de
monde nulle part. La maman t'a dit que le
Pierre avait ramené son certificat ? Aussi
savant qu 'il est, ça ne pouvait être différem-
ment. Je ne sais à quoi il n 'est pas bon , le
Pierre ! C'est bien malheureux qu'il se con-
damne lui-même avec sa crainte en tout.

La Thérèse a un nouveau bon ami. Bête à
manger de l'herbe qu 'il est. Un quartier de gars
avec une méchante goule jaune, des cheveux et
des moustaches pissouses. Mais ça ne l'empêche
pas de se dresser sur ses ergots comme un sei-
gneur. Le Pierre et moi on l'appelle le Plus-
que-droit. Quand y vient, moi je les suis par-
tout. L'idée que la Thérèse peut se laisser
embrasser par ça me donne envie de les calot-
ter tous les deux. Le Plus-que-droit, je l'ai en
aversion, mais je te garantis qu'il m'en rend
bien la monnaie. Le Pierre vit dans la peur
qu 'il me fasse du mal. Moi , je sais bien que je
suis en protection par son manque de courage.
La Thérèse est une bourrique. A force de se
mirer dans la glace, elle perd raisonnement.

Les tonneaux cle cidre sont passes a 1 alcool.
Pendant que le bouilleur a été à la maison, le
papa était de belle humeur.  Il parle d'avancer
la vente des petits bœufs de la cour Locard
pour régler le fermage en retard. Ce sera une
grosse perte pour nous, il ne restera plus assez
de bêtes pour profiter de l' abondance de
l'herbe. Le Drien , il s'en passe des choses pas
belles ! D'abord , des choses belles, moi j 'en vois
plus nulle part, et j ' ai la langue chargée de
mauvaises paroles qui , un jour ou l'autre, sor-
tiront malgré moi. En fauchant la fougère du
bas de la cour, le Pierre et moi on a trouvé une
belle petite perdrix en train de couver. On a
laissé la fougère autour pour ne pas la décou-
vrir, et tous les jours on lui porte à manger.

(A suivre)

AOUT
APPARTEMENTS

ET CHALET

Bureau vacances
Le Mazot

Tél. (025) 2 18 92

JE CHERCHE

AIDE-MÉDICALE
pour tout de suite ou date à convenir.

Kcrire sous chiffre DC 15519 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Opel Ascona 16 L 73
brun métal, 18 000 km., garantie 100 %.

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

À VENDRE

Fiat 850 Coupé 69
47 000 km., rouge, magnifique occasion.

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



MONTREUX
TEMPLE DU JAZZ

Dix nuits durant, Montreux a été le temple du ]azz. Un jazz qui se voulait
cette année plus conventionnel qu'à l'accoutumée, ce qui n'était pas pour
déplaire aux très nombreux amateurs des registres classiques. Cela n'a pas
empêché le 8e festival international de présenter un programme extrême-
ment dense et varié qui a laissé parfois une impression mitigée (lire « L'Im-
partial » du 8 juillet). Dans la quantité de formations qui ont tenu la
scène pendant cette semaine, on a pu découvrir certains talents naissants,
déborder sur le pop, retrouver surtout les grands maîtres qui ont éclairé

de leur génie les soirées montreusiennes. (L)

Le Révérend Isaac Douglas, chanteur au tempérament exceptionnel

Le retour sur scène du grand Earl Hmes a été un événement

The 21st Century singers : du gospel de la meilleure veine

Salle archicomble et passionnée tous les soirs du Se festival

Buddy Guy a ouvert, avec l organisme
Junior Wells, une première journée

consacrée au blues.

Roland Hanna, un pianiste vigoureux
et discuté.

Buddy Tate a accompagné Earl Hines.

Dans le p ublic, des instants de ferveur

ECHOS DE LA POP-MUSIQUE
Cela fait 12 ans que Bill Wyman est

effleuré par le projecteur qui éblouit
les Rolling Stones et à l'exception de
construire de très solides et utiles li-
gnes de basse, Bill est resté un per-
sonnage presque inconnu.

«Le Stone silencieux » voire « le fan-
tôme », les surnoms n'ont pas manqué
tout au long de sa carrière. Alors que
la perspective d'enregistrement d'al-
bums solos de Mick Jagger, Keith Ri-
chard et Charlie Watts n'a pas dépassé
le seuil de la plaisanterie, Bill beau-
coup plus sérieux, s'est mis au travail
établissant une liste de musiciens pres-
tigieux : on retrouve en effet au sein de
« Monkey Grip Blue », Léon Russel, Dr
John, Danny Kootchmar, Dallas Taylor ,
Joe Lala, Lawell George, le Nitty Grit-
ty Dirt Band et les musiciens de Ike
ans Tina Turner.

Bill Wyman s'est bien gardé de faire
une quelconque imitation des Stones.
On retrouve au sein de son album
les sources qu'il aime particulièrement,
le blues des années trente, le country
and Western et le rock. Le trait do-
minant de cet album, c'est avant tout
la simplicité et la fraîcheur.

La seule difficulté pour Bill Wyman ,
c'était le chant , bassiste des Rolling
Stones, il n'avait jamais chanté. Il se
tire parfaitement de ce travail et as-
sure en plus la production de son dis-
que. « Monkey Grip Blue » est une to-
tale réussite. C'est un disque qui n'a
rien à voir avec la musique habituelle
des Stones mais qui se laisse écouter
avec grand plaisir. Bill avait déjà com-
posé un morceau pour les Stones :
« In another land » sur Satanic Majec-
tics, il s'était associé à la production
de John Walker et celle du groupe de
Hard Rock, Tucky Buzzard. Bill parti-
cipa également avec S. Stills à la cons-
titution de Manassas.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Bill
est né le 24 octobre 1941 à Lewisham.
Il ' a constitué son premier groupe en
1959 dans sa cuisine.

Son deuxième groupe s'est appelé les
Cliffton 's jusqu'en novembre 1962
quand Tomy Chapman (batteur des
Cliffton's) rejoint les Rolling Stones.
Un mois plus tard, Bill devient le 2e
et unique bassiste des Stones en rem-

placement de Dick Taylor et Charlie
Watts remplace Tomy Chapman.

Les Rolling Stones ont alors leur for-
me définitive et la suite s'appelle
l'Histoire.

*
— C'est désormais officiel , Rick Wa-

keman membre des YES depuis 3 ans
a quitté le groupe.

Le porte parole des YES a déclaré
que le départ de Wakeman s'est fait
sans heurt et avec l'accord préalable
cle tous les membres. La raison officiel-
le de son départ est que Rick désire
poursuivre une carrière solo. Tous les
membres du groupe sont actuellement
en vacances ainsi que leur manager,
Brian Lane. Pour l'instant, personne
n'a encore été choisi pour remplacer
Rick Wakeman , mais le groupe a dé-
claré qu 'ils n'envisageraient aucune
dissolution.

— Il se passe toujours beaucoup de
chose à New York. Le 16 mai dernier
au « Bottom Line » lors de la prestation
de Ry Cooper un certain invité présent
dans la foule, tenait absolument à se
produire avec ce dernier. Les promet-
teurs ont tout de suite acceptés et ont
averti le public que partir serait une
très grave erreur.

A deux heures et demie, un monsieur
seul avec sa guitare s'est installé et a
joué durant plus d'une heure quelques
uns de ses vieux succès ainsi que plu-
sieurs chansons de son nouvel album
« On the Beach » . Le monsieur en ques-
tion n'était autre que Neil Young.

— Ol Blue Eyes sera bientôt en com-
pagnie de milliers d'yeux bridés. En
effet , Franck Sinatra effectuera une
très importante tournée au Japon cou-
rant juillet. Son nouvel LP sera prêt
à la veille de cette tournée et aura pour
titre « Sorne Nice Things l've missed ».
Franck Sinatra est maintenant grand-
père, en effet sa fille Nancy vient de
donner naissance à une fille.

— Arlo Guthrie sera la vedette du
10e Festival folk de Cambridge au
Cherry Hinton Hall les 26 , 27 et 28
juillet , Alan Stivell sera le seul artiste
français présent.

— La statue de Jim Dandy, chanteur
de Black Oak Arkansas (récemment
à l'Olympia), faite par Ralph Massey,
s'est vu refusé l'entrée du British Mu-

séum de Londres où elle devait com-
mémorer la première apparition du
groupe en Grande-Bretagne.

Cette statue a été offerte au premier
musée intéressé.

— La tournée de Crosby, Stills, Nash
and Young sera filmée en vue de l'éla-
boration d'un documentaire complet sur
le groupe.

— Michaël Bruce, le guitariste d'Ali-
ce Cooper prépare un album solo.

— Le prochain LP de Todd Rund-
gren sortira à la mi-août. Il ne com-
porte que quatre titres, deux « Live »
et deux en studio.

— Un nouvel album de Grateful
Dead est prévu pour début août , ainsi
qu'un album solo de Jurry Garcia.

— Bientôt un nouveau simple de
Hugues Aufray produit par Jean-Pier-
re Orfino : «Ton premier chagrin d'a-
mour » — « Fanny ».

— Richard Betts , guitariste solo
d'Allman Brothers Band vient de sor-
tir un album solo.

D'autre part, Allman Brothers Band
a battu le record des 52.000 entrées au
Stade d'Atlanta détenu par Led Zeppe-
lin. Le groupe a joué devant plus de
60.000 personnes.

— Les « Sweepers » s'appeleront dé-
sormais « Paul and The Sweepers ».
Leur nouveau simple dont la sortie
est imminente s'appelle « Sweeper
Stars ».

— Les 7 et 8 septembre prochains
se déroulera la Fête de l'Humanité à
la Courneuve. Au programme : Léonard
Cohen , les Kings et les Sparks.

Les Beatles pourraient se regrouper
dans un proche avenir. Paul a déclaré
que les documents ont été signés dans
le courant du mois de janvier mettant
officiellement fin à leurs disputes fi-
nancières. Ceci ouvre la voie à des
concerts occasionnels et aux séances
d'enregistrements et ceci après trois
ans de séparation. Nous sommes sé-
parés en tant que groupe a dit Paul
à son beau-père à New York, mais
j' aimerais nous revoir travailler en-
semble sur des nouvelles bases et je
pense que nous le ferons. Dans un fu-
tur proche, nous pourrions réellement
obtenir quelque chose de bon musica-
lement parlant. Il y a 10 ans sortait
« She Loves You »...
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Au départ du Locle...

POUR CEUX QUI SONT RESTÉS
POUR CEUX QUI SONT NOS HÔTES

Les Brenets -
Le Saut-du-Doubs

Promenade facile. 1 h. de marche au
total + temps trajets train - bateau :
45 minutes.

Train ligne régionale Le Locle - Les
Brenets. A la sortie de la gare, des-
cendre à l'embarcadère du Pré-du-Lac
pour prendre le bateau en direction
du Saut-du-Doubs. Le trajet , à tra-
vers les amphithéâtres de falaises, est
splendide. La chute se trouve à 10 mi-
nutes de l'hôtel du Saut-du-Doubs.

Revenir sur ses pas et embarquer à
nouveau pour retourner au Pré-du-
Lac. La gare des Brenets est à 25 mi-
nutes du débarcadère. Retour au Lo-
cle par le train.

Les itinéraires sont partout bien balisés.

Les Brenets -
Le Saut-du-Doubs

(Variante) : Promenade facile. Che-
mins balisés. 1 h. 30 de marche au
total + temps trajets train - bateau :
30 minutes.

A la sortie de la gare des Brenets,
prendre la rue pavée, à droite, pour
gagner la route de Franche-Comté,
que l'on descend jusqu'au virage en
épingle à cheveux. De là , un petit sen-
tier rejoint le charmant chemin qui
mène au bord du Doubs, en ménageant
de superbes points de vue. On peut
admirer au passage le Rocher de touis-
Philippe et faire un petit détour par la

Tête-à-Calvin. Suite de la promenade,
à partir du Saut-du-Doubs, selon l'iti-
néraire ci-dessus.

Les Recrettes -
Le Saut-du-Doubs -

Les Brenets
Excursion facile. 2 h. 50 de marche

au total + temps trajet bateau - train,
23 minutes.

100 mètres au-dessous de la gare
du Locle, prendre la route de Mi-Côte,
sur la droite, puis le chemin de Beau-
regard. Au sommet de la montée, choi-
sir le chemin à gauche, pour atteindre
les pâturages de la Saignotte. Gagner

ensuite les Recrettes. Le belvédère des
Recrettes, d'où la vue est impression-
nante, est à 800 m. au nord-est. Reve-
nir sur ses pas et descendre au Saut-
du-Doubs, par le Cernil-Girard. En-
suite retour aux Brenets. . .

Belvédère
de PEscarpineau

Excursion à ne pas entreprendre
avec des enfants (passages dangereux).
Chemins balisés. 4 heures de marche
au total + temps trajets train : 12 min.

Gagner le belvédère avec l'itinéraire
ci-dessus. Puis continuer à longer la

crête du Creux de Moron pour attein-
dre le belvédère du CAS, puis ccelui des
Roches de Moron. Ces points de vue
successifs permettent de jouir de pa-
noramas splendides. Retour selon iti-
néraire AC 26 jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, puis rejoindre Le Locle par le
train.

Roches de Moron -
Le Chatelot -

Le Saut-du-Doubs -
Les Brenets

Excursion facile. Chemins balisés.
4 h. 30 de marche au total + temps
trajets bateau -train 23 minutes.

100 m. au-dessous de la gare du
Locle, suivre là route de Mi-Côte, à
droite, puis le chemin de Beauregard,
en direction de la Ferme-Modèle. Sur
la hauteur, à la sortie du bois, laisser
la Ferme-Modèle à main gauche, en
choisissant le, chemin conduisant à un
carrefour forestier. En contrebas, se
trouve le belvédèÉe>*te l'Escarpineau.
Reyejbii^.çïffi 'ijj lja rpij te" et gagner le bel-,
védère des Roches de Moron. A partir
de ces lieux, descendre au Chatelot,
puis suivre la rive du lac artificiel de
Moron en direction du Saut-du-Doubs.
Embarquer dans un bateau pour gagner
Les Brenets.

Le Saut-du-Doubs -
Le Chatelot -

Belvédères du Doubs
Excursion facile. Chemins balisés,

6 h. de marche au total + temps trajet
train : 8 minutes.

Train, Le Locle -Les Brenets. A la
sortie de la gare des Brenets, prendre
la rue pavée, à droite, pour gagner la
route de Franche-Comté, puis la route
qui mène au bord du Doubs, jusqu 'au
Saut-du-Doubs. Suivre ensuite le che-
min longeant le cours de la rivière,
puis le lac artificiel de Moron, jusqu'au
Chatelot. De là, gravir la côte et pren-
dre le sentier qui mène au belvédère
des Roches • de Moron. A partir de ce
lieu , choisir le sentier qui conduit au
belvédère de l'Escarpineau, puis le
chemin qui, par la Ferme-Modèle, per-

LE BOIS DES LATTES, une réserve naturelle protégée, située dans la vallée des
Ponts, entre Martel-Dernier et Joratel. Une sorte de toundra, au cœur des
tourbières, où poussent des espèces fort rares dans nos régions. C'est le haut
lieu de la flore neuchâteloise. On peut gagner le Bois des Lattes de plusieurs
façons. En voiture jusqu'à Martel-Dernier puis à pied (un quart d'heure), ou
par le rail, avec le petit train rouge des Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises, au départ de La Chaux-de-Fonds jusqu'aux Ponts-de-Martel. De là,

prendre la direction de Martel-Dernier.

Que faire aujourd'hui ?
Que faire demain ?

Pas itinéraires de

Depuis les Roches de Moron, un coup d'oeil sur le barrage du Chatelot

met de gagner Les Recrettes. Le belvé-
dère des Recrettes se trouve à 800 m.
au nord-est. Revenir ensuite aux Re-
crettes et retourner au Locle par les
pâturages de la Saignotte.

Le Grand-Sommartel
Pour gagner le Grand-Sommartel

(sommet 1331 m), nous vous conseil-
lons quatre itinéraires.

Au départ du Locle, vous prenez la
direction , du Communal. Après une
heure de marche, vous atteignez le
restaurant du Grand-Sommartel. De là ,
vous pouvez vous rendre au sommet :
temps de marche, un quart d'heure.

Depuis La Chaux-de-Fonds, c'est le
chemin le plus long : 2 h. 45. L'itiné-
raire est le suivant : Les Roulet , la
Queue-de-1'Ordon (1 h. 15), Les En-
tre-deux-Monts (1 h. 30), le Grand-

Sommartel (sommet). La plupart du
temps, c'est un chemin goudronné,
agréable, à travers les pâturages avec
quelques panoramas magnifiques. Mais
vous pouvez aussi prendre le petit
train rouge des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, de La
Chaux-de-Fonds aux Cœudres. De là ,
en marchant normalement, vous at-
teignez le sommet du Grand-Sommar-
tel en 'l h. 10. Enfin , dernière variante.
Train de La Chaux-de-Fonds aux
Ponts-de-Martel. De là , à pied à tra-
vers les pâturages ou la forêt. Les
chemins s'ont bien balisés. Avant d'ar-
river au Grand-Sommartel, vous pou-
vez par un chemin détourné passer
par le Petit-Sommartel . Le temps de
marche varie entre 1 h. 15 et 1 h. 30.

Documentation : Office neuchâtelois
du tourisme

Photos : Impar-Bernard

LE LAC DES TAILLËRES (1046 mètres). On le découvre entre La Brévine et
le Bémont. C'est un petit lac romantique... dans un paysage finlandais. L'hiver,
l'équipe nationale suisse de ski de fond y a fait de nombreux camps. On s'y rend à
pied depuis La Brévine (40 minutes) ou alors pour les bons marcheurs, depuis
Le Locle (4 h. 10). Des Jeànneret, on passe par Le Prévoux, Les Roussettes, Le

Gigot, Chobert, La Brévine (3 h. 35) et le lac des Taillères.



Bel effort à La Chaux-de-Fonds, Etoile Carouge et Bienne en ligue B

© ETOILE CAROUGE
Départs : Bernard Mocellin (Chênois,

transfert), Jacques Gurtner (Chênois,
transfert), Daniel Techtermann (Collex-
Bossy, transfert), Jean-François Erard
(Meyrin, transfert), Michel Honegger
(Signal Bernex) , Pierre Richard (retour
Lausanne-Sports), Antonio Conti (Col-

Dans la seconde catégorie de jeu du pays, les clubs ayant des ambitions se sont montrés plus actifs que leurs
futurs rivaux. C'est ainsi que les mutations sont aussi nombreuses à Etoile Carouge qu'à La Chaux-de-Fonds et
à Bienne. Dans les trois cas et peut-être plus particulièrement à La Chaux-de-Fonds, on a cherché à renforcer
l'équipe, mais selon SES MOYENS. On attend beaucoup dans les Montagnes neuchâteloises des Kroemer, Frit-
sche, Guélat, Bors, Meury, Lecoultre et autres Dupraz et Greub. Ces hommes devraient être à même de palier les
départs enregistrés et ceci dès l'attaque du championnat et de la Coupe de Suisse. A Etoile Carouge, les départs
sont aussi compensés par la venue des Nusch, Petrini, Giacomini, Desbiolles et Barlie. A Bienne, les départs ont
été plus nombreux que les arrivées, mais il semble pourtant que cette année encore la formation seelandaise
sera bien armée et qu'elle sera en mesure de satisfaire ses supporters. Si Martigny et Rarogne ont fait confiance
à leurs joueurs, Fribourg a engagé un Yougoslave de talent, Radakovic (Partizan Belgrade) et le Bâlois Wamp-
fler. C'est là un signe qui ne trompe pas, les « Pingouins » visent haut !

Pas grand chose à signaler en Suisse alémanique, mais par contre efforts louables au Tessin. Chiasso sera
particulièrement bien armé avec Luttrop, Beltrami de Lugano et l'Allemand Michaelsen, tandis que Bellinzone
s'est mis à !'« heure yougoslave » avec Bacic. Giubiasco et Mendrisiostar ont apparemment des ambitions plus
limitées, mais sait-on jamais !

lex-Bossy, transfert), Walter Koller
(UGS , transfert) .

Arrivées : Jacques Barlie (Signal
Bernex, transfert), Claude Zurcher (La
Chaux-de-Fonds , prêt), Beat Rieder (NE
Xamax, prêt) , Walter Nuesch (Bruhl
St-Gall , prêt), Flavio Petrini (Lugano,
transfert), Michel Desbiolles (Chênois,
transfert), Bernard Meier (Chênois,

Brossard et Sandoz sont demeurés fidèles aux couleurs du FC La Chaux-de-Fonds

transfert), Ali Manai (Bellinzone, prêt) ,
Gilles Martin (Forward Morges, prêt),
Markus Schryber (Winterthour, trans-
fert) ,  Ferdy Lamon (FC Coppet et Sier-
re, prêt) , Carlo Giacomini (ASPTT Pa-
ris).

Entraîneur : Philippe Pottier.

© FC LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Bernard Greub (Corgé-

mont), Eugène Bors (Aurore Bienne),
Emmanuel Dupraz (Floria, l'an passé
en prêt à Yverdon), Francis Meury
(retour de Porrentruy), Max Fritsche
(CS Chênois), Pascal Lecoultre (NE Xa-
max), Peter Kroemer (NE Xamax), Fa-
bio Manzoni (Caravagio), Francis Ael-
len (retour de Saint-Imier), Daniel
Guélat (Porrentruy).

Départs : Francis Tièche (retour à
Delémont), Finn Wiberg (retour à Bien-
ne), Heinz Ernst (retour à Zurich), Gil-
bert Monnier (retour à NE Xamax),
Roman Wey (Buochs), Roland Veya
(NE Xamax), Rudolf Schribertschnig
(Vevey), Bernard Boillat (Porrentruy),
Jean-Pierre Serment (CS Chênois).

Entraîneur : Raymond Morand.,
Directeur sportif : Marcel Mauron

(nouveau).

© FC GRANGES
Arrivées : K. Feuz (Soleure), Ruet-

schli (Zuchwil , défini t i f ) .
Départs : Wirth (Bâle), U. Bader (So-

leure, prêt pour une année) , Obrecht
(Soleure , définiti f) .

Entraîneur : Siegrist (ancien) .

? Suite en page 14

Stabilité chez le champion Zurich
et Bâle, renfort chez Grasshoppers

Le nouveau visage des clubs suisses de football pour la saison 1974-1975

Plusieurs changements à Neuchàtel Xamax et Lausanne
C'est le cas depuis quelques années, les transferts à « sensation » se

font rares au sein des clubs helvétiques. Cette année encore, si ce n'est
l'arrivée de quelques Yougoslaves, c'est entre joueurs du pays que se sont
effectué la majeure partie des transactions. Là encore, les « grands » sont
restés fidèles à leurs couleurs. En ligue nationale A, ce sont les Grasshop-
pers qui semblent avoir fait la meilleure affaire en engageant le Yougoslave
Santrac (un nom prédestiné !) qui fut sacré quatre fois roi des marqueurs de
son pays. Aucun départ marquant, si ce n'est celui de Groebli, ce qui permet
donc de s'attendre à une amélioration sensible de la valeur de ce team au
passé glorieux. Chez les champions suisses, Zurich, stabilité totale. On a
fait confiance à la formation qui a remporté nettement le titre, ce qui est la
sagesse même. A Bâle, malgré les déboires du début de la saison passée,
on enregistre également peu de changements. Certes les arrivées de Nielsen

(Winterthour) et de quelques éléments prometteurs devraient permettre à la
formation de l'entraîneur Benthaus de reprendre sa juste place. Mais l'âge
va certainement « peser » sur le meneur de jeu Odermatt... Quant au néo-
promu, le FC Lucerne, ses espoirs reposent sur l'ex-Xamaxien Blusch, Fos-
chini (Zurich) et Gysin (Martigny) étant moins cotés. Ce sont là les princi-
paux changements chez les clubs alémaniques, Saint-Gall ayant conservé
son équipe 1973-1974.

Le seul club tessinois de catégorie supérieure, Lugano a porté ses
regards — on le comprend avec le statut des frontaliers — vers Varese.
Deux joueurs de cette formation sont venus tenter l'« aventure » en Suisse
en compagnie de Groebli des Grasshoppers. Lugano qui n'a perdu que
Rodigari devrait, semble-t-il, être à même d'éviter les ennuis de la saison
dernière.

Calme plat chez les Servettiens
qui ont confiance envers les titulai-
res de la saison dernière. A Lausan-
ne et à Neuchàtel Xamax, par con-
tre on enregistre une multitude de
changements. Qu'en sortira-t-il ?
C'est l'inconnue ! Dans les deux cas,
il semble que dirigeants et entraî-
neurs ont fait le maximum afin de
réaliser « l'entente parfaite » entre
les joueurs. C'est . dans cette optique
que les Lausannois Muller et Gug-
gisberg ont été « échangés » contre
Rub et Traber. L'arrivée du You-
goslave Klenkovski (Partizan) et
celle du butteur valaisan Vergère et
la rentrée de Zappella devraient
permettre aux Vaudois de jouer les
premiers rôles durant la saison à
venir. A Xamax on attend égale-
ment une plus grande stabilité de
l'équipe... ceci afin d'éviter P« ef-
fondrement » constaté lors du second
tour, la saison écoulée. C'est dans
ce but qu'en plus des noms déjà ci-
tés on a fait appel au Yougoslave
Rasevic, à Rufli, Lusenti, voire

Neuchàtel Xamax et Lausanne mieux équilibrés

Veya. Espérons que les efforts des
dirigeants du chef ,- lie», seront
payants. Çfcez4 Mi jCSL Chênoiŝ  on
attend beaucoup de l'Algérien Mus-
tapha qui est avec Serment le seul
renfort enregistré. Sion fait con-
fiance à la formation qui lui a valu
de remporter la Coupe avec en moins
Luttrop, ce qui est un handicap cer-
tain, encore que les arrivées de Cuc-
cinotta (Lausanne) et Ernst (Zu-
rich) méritent d'être mentionnés.
Enfin, le néo-promu, Vevey, attend
beaucoup de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Schribertschnig et de ceux qui ont
permis à la formation vaudoise d'ac-
céder à la ligue A. Mais incontesta-
blement, les valeurs des différents
clubs helvétiques n'ont guère été
modifiées...

© FC Bâle
Départs : Ruedi . Wampfler (FC Fri-

bourg), Roger Ries (FC Fribourg), Pe-
ter Wenger (Nordstern Bâle), Rolf Ri-
ner (Servette, à titre définitif), Jean-
Paul Laufenburger (FC Mulhouse), Jo-
seph Kiefer (Breitenbach).

Arrivées : Daniel Cusothien (Saint-
Louis), Arsenico Herrero (Lausen, Ita-
lie), Sorg (Schaffhouse) , Eigil Nielsen
(Winterthour).

Entraîneur : Helmut Benthaus (an-
cien).

© CS Chênois
Départs : Cuccinotta pour Sion, Ver-

gères pour Lausanne-Sports , Duval
pour Annemasse, Garcia pour Vevey,
Desbiolles pour Etoile-Carouge, Fritsche
pour La Chaux-de-Fonds, Meier pour
Carouge.

Arrivées : Mocellin de Carouge, Mus-
tapha de Casablanca, Gurtener en prêt,
Serment de La Chaux-de-Fonds, Ma-
billard de Lugano.

Entraîneur : Peter Paszmandy.

© Grasshoppers
Départs : Groebli (Lugano), en sus-

pens : le cas de Peter Meier I, Berbig
(éventuellement à Nordstern Bâle), Sto-
meo à Bienne.

Arrivées : Slobodan Santrac (interna-
tonal yougoslave), Bosco (Lucerne). Se-
ront incorporés dans les cadres : Pe-
ter Meier II junior, Rebamann, Capra
et Bauer. En suspens : le cas de Grahn
qui, aux dernières nouvelles, pourrait
signer avec un club Scandinave si GC
est d'accord. Suhnholz a disparu, Wi-
niger revient de Saint-Gall.

Entraîneurs : Vogel - Szabo.

© Lausanne Sports
Arrivées : Branko Klenowski (Etoile

Rouge Belgrade), Jean-Robert Rub (NE
Xamax), Roger Vergères (Sion, CS Chê-
nois) .

Départs : José Grobet (Vevey-Sports),
Ueli Guggisberg (NE Xamax), Walter
Muller (NE Xamax), Franco Cuccinotta

Les Lausannois Guggisberg (à gauche) et Muller évolueront désormais avec
Neuchàtel Xamax.'-.

:X* ¦ ¦_ : ¦ ¦¦¦' ¦¦

(Sion); Sont en suspens les cas de Milos
Ostojic, François Mayer, François Kae-
ser et Mario Pasquini.

Entraîneur : Paul Garbani (nouveau).

© FC Lucerne
Arrivées : Théo Christen (Ebikon, dé-

finitif), Peter Gysin (Martigny, prêt),
René Haeusler (Aegeri, prêt), Peter
Blusch (NE Xamax, définitif) , Andréas
Coray (Lugano, prêt), Umberto Foschini
(Zurich, prêt), Salvatore Spitaleri (Baar,
prêt).

Départs : Sandro Arrigoni (Mendri-
siostar, définitif), Alfons Bosco (Grass-
hoppers, définitif) , Helmut Huttary (SC
Zoug, définitif), Egon Milder (Kriens,
définitif), Flavio Signorelli (Mendrisio-
star, définitif), Karl Zimmermann
(Mendrisiostar, définitif) .

En suspens : Kudi Muller (Hertha
Berlin).

Entraîneur : Ilias Pasic (Gossau), nou-
veau.

© FC Lugano
Arrivées : Conigliari (Argentine),

Groebli (Grasshoppers) , Wenger (Bien-
ne), en prêt , Rovelli (Mendrisiostar) , De
Lorentis (Varese), Bressan (Varese),
Campana (Bellinzone), Elia (Agno).

Départs : Franceschi (Vevey), Petrini
(Carouge), Rodigari et Bettosini (Bel-
linzone), Beltrami (Chiasso), Scacchi
(Mendrisiostar), Holenstein (n'a pas en-
core trouvé de club), Lubansky (Ha-
novre) , Locatelli (Locarno), Lanfran-
çon! (NE Xamax), en prêt, Dolci (Men-
drisiostar) , en prêt , Marchi (Bellinzone),
Mabillard (Chênois).

Entraîneur : Alfredo Foni (ancien).

© Neuchàtel Xamax
Arrivées : Rufli (Chiasso), Rasevic

(Sarajevo) , Guggsiberg et Muller (Lau-
sanne), Lusenti (Chiasso), Décastel II
(Audax), Veya (La Chaux-de-Fonds),
Lanfranconi (Lugano), (en suspens),
Zaugg (Bumplitz) , Monnier (La Chaux-
de-Fonds), Ernst (La Chaux-de-Fonds) ,
Rietmann I et Rietmann II (Zurich) ,
Pascal Elsig (Sion) , Moulin, Lochmatter
(Audax) , Ardia (Bôle), Janoviak (Grass-
hoppers) , Neri (Glattbrugg), Stalder
(Durrenast) .

Départs : Rub et Traber (Lausanne) ,
Kroemer et Lecoultre (La Chaux-de-
Fonds), Siegenthaler (Young Boys),
Blusch (Lucerne), Manzoni (Bellinzo-
ne, transfert définitif) , Ripamonti (prêt
à Monthey) , Buchs, Décastel I (prêts
à Audax), Savoy (Bienne), Turberg
(Portalban), Fuhrer (Berne) , Christian
Mathez (Delémont), Andrey (Servette),
prêt.

Entraîneur : Law Mantula (ancien).

• FC Servette
Départs : Aucun.
Arrivées : De Blaireville (Young Fel-

lows), Riner (acquis définitivement, Bâ-
le) , Andrey (NE Xamax, prêt).

Entraîneur : Jurgen Sundermann.

• FC Sion
Départs : Schaller (Martigny) , Ver-

gères (Lausanne), Luttrop (Chiasso).
Arrivées : Cuccinotta (Lausanne),

Ernst (Zurich), Pillet (Sierre), Ricci
(prêt , Naters), Th. Giroud (Martigny),
Salamin (Chênois).

Entraîneur : Blazevic (ancien).

© FC Zurich
Départs : Hubert Munch (Winter-

thour), Heinz Ernst (de retour de La
Chaux-de-Fonds, est prêté une année
à NE Xamax), Juerg Ernst (prêté à
Sion), Rolf et René Rietmann (prêtés à
NE Xamax), Foschini (à Lucerne) .

Arrivées : Hartmann (1957 , de Schlie-
ren, 2e ligue), von Allmen (1957, de
Wollishofen , 2e ligue), Thoma (Niede-
rurnen) et Schafer (1958, gardien de
Trimbach).

Entraîneur : Konietzka.

© FC Winterthour
Départs : Nielsen (Bâle) , Herbert

Wanner (Frauenfeld ou Gossau), Oder-
matt (joueur-entraîneur à Gossau), Jun-
go à Bienne.

Arrivées : Munch (FC Zurich), Ham-
burger (un frontalier allemand de Sin-
gen), Ruegg sera réintégré dans les ca-
dres. Risi reste définitivement à Win-
terthour.

Entraîneur : Willy Sommer qui com-
mencera sa cinquième saison.

© FC Saint-Gall
Arrivées : Christophe Grzonqa (prêt

de Gossau), Fritz Muhle (prêt de Zoug),
Saner (prêt de Dietigen), Klaus Wagner
(Constance), René Schwizer, acquis dé-
finitivement.

Départs : Jost Leuzinger (prêté à
Young Boys), Hans¦ Peter Luder (prêté
à Bruhl), René Sidler (prêté à Bruhl),
Markus Pfirter (joueur-entraîneur à
Bruhl), Roland Wolf (Schaffhouse) , G.
Aliesch et Christian Winiger de retour
à Grasshoppers, Zeljko Perusic, entraî-
neur-joueur à Vaduz.

Entraîneur : Kurt Schadegg.

Roïf Schribertschnig jouera finalement
avec Vevey. Il avait tout d'abord don-
né — après avoir été mis sur la liste
des transferts par les dirigeants chaux-
de-fonniers — son accord à Sion. L 'en-
tente entre les dirigeants s'étant fai t
attendre, le libéra neuchâtelois a f ina-
lement opté pour Vevey.. Cela tout en
conservant l'amité de Blasevic , en-
traîneur des Sédunois , contrairement
à ce qu'affirmaient certains confrères.

© Young Boys
Arrivées : Urs Siegenthaler (26 ans,

architexte , défenseur , en provenance de
NE Xamax), Heinz Rebmann (24 ans,
restaurateur , défenseur, en provenance
de Bienne) , Roger Corminbœuf (22 ans),
typographe, demi, en provenance du FC
Fribourg), Jost Leuzinger (22 ans, des-
sinateur, attaquant en provenance du
FC Saint-Gall, après avoir été prêté
aux Young Fellows la saison dernière),
Urs Kohler (24 ans, gardien , en prove-
nance du FC Granges).

Départs : Hanspeter Latour (gardien ,
Durrenast) Peter Anderegg (FC Berne).

Entraîneur : Kurt Linder (ancien).

® Vevey Sports
Arrivées : Grobet (Lausanne-Sports),

Franceschi ' (Lugano), Schribertschnig
(La Chaux-de-Fonds), Garcia (Chênois),
Sulser (Mendrisostar) .

Départs : Huguenin (Montreux) , Sin-
gy (Montreux), Holenweg (décédé).

Entraîneur : Antoine Cuissard.
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A VENDRE

MAGNIFIQUE
TERRAIN

pour la construction d'une villa
Quartier de l'Ecole de commerce

et Point-du-Jour

Surface de 1615 m2

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsl J

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

Q\L _^_ 
__ __ __ __ 

—
_ __ _ 

mmm 

__ __
NOM Prénom

Ancienne adresse :
_______ Rue

N° Postal 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 à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant â verser
par avance à nos caisses, â notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

MACHINES À LAVER
linge-vaisselle légèrement griffées i
ou petits défauts d'émail, à céder I
avec gros rabais. Service assuré. \
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment. Occasions dès Fr. 400.—. Ré-
parations toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tél. de
7 à 22 h.: (021) 20 65 68, heures de !
bureau : (021) 23 52 28.

— 20 ans d'expérience —

I Prêts i
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 - 1
une seule adresse: *M.I i
Banque Procrédit 1, 1
2301 La Chaux-de-Fonds, j

A  ̂
av. L-Robert 23 j

m. JE Tél- 039- 23'16'12
W_W ' 'ÉW I Je désire Fr _ 11 j

l __-k ' il
|wll p;y zz—z Z jl
^B g) Localité _ _ P̂

Hôtel - Café -
Restaurant

de campagne, bien situé, à 10 minutes
de la ville, est à vendre ou à louer.

Affaire très intéressante.

Fonds à disposition.

La préférence sera donnée à couple
de métier.

Ecrire sous chiffre LC 15773 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

Jours Heures Places de tir Délimitations
Juillet 1974 Bevaix, carrière du a) Pour les tirs
Mardi 30 0800-1600 Suif (grenades) au fusil d'as-
Août 1974 Bevaix, stand de tir saut: La Tui-
Vendredi 2 0800-1600 fusil d'assaut et po- lerie exclue
Lundi 5 0800-1600 sition lance-mines - ligne au
Mardi 6 0800-1600 sud de la
Jeudi 8 0800-1600 crête La Tui-
Vendredi 9 0800-1600 lerie-Le Biol-
Lundi 12 0800-1600 let-L'Abbaye
Mardi 13 0800-1600 exclue, route
Jeudi 15 0800-1600 de La Tuile-
Vendredi 16 0800-1600 rie-Les Ver-

nes exclue , la zone de vigne devant la position de tir. (La
ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain , par des drapeaux.)

b) Pour les tirs aux lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout
du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes
exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m. de
profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écritaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques : Les tirs avec lance-mines auront lieu en date
du :
Vendredi 2. 8. après-midi ;
Jeudi 8. 8. tout le jour ;
Lundi 12. 8. tout le jour.
Chaque jour , il y aura interruption de tir , de 1145 à 1330.

Armes : fusil d'assaut et grenades. Lances-mines, selon jour
indiqué sous remarques.

Elévation maximale de la trajectoire : 1500 m. s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les titrs, des drapeaux on des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier
Tf 038 / 41 33 91
Demandes concernant les tirs jusqu'au 16. 8. 74 Tf 038/41 33 91
dès le 22. 7. 74 Tf 038/41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier, le 21. 7. 74
Le commandement : ER inf 202 , Colombier.



Les Tessinois n'entendent
pas rester en arrière

Les mutations au sein des clubs defootball de ligue B

> Suite de la page 12

€> FC AARAU
Arrivées : Cad uf f  (Wettingen) , Dikk

(Wettingen), Joseph (Laufon),  Gautschy
(Schoeft land) .

Départs : Blum (joueur-entraîneur à
Buchs), Luscher (prêté à Scho eftland)
Schuettel (Wettingen), Zuettel (Baden).
Le cas de Walz reste en suspens.

0 FC BIENNE
Arrivées : Charles Châtelain (Wettin-

gen), Jean-Pierre Jungo (Winterthour),
Rolf Liechti (Thoune), Luigi Stomeo
(Horgen via Grasshoppers), Vincenzo de
Maria (USBB), Roland Schwendeler
(USBB), en prêt : Markus Kuffer (Taeu-
ffelen), Patrick Savoy (NE Xamax),
Peter Zuesli (Young Fellows), Kurl
Walter (FC Mâche).

Départs : Urs Butzer (Muensingen),
Bruno Lusenti (NE Xamax via Chiasso),
Urs Knuchel (Aegerten), Heinz Reb-
mann (Young Boys), Hugo Renfer
(Thoune), Gérard et Jean-Jacques Boil-
lat (Aurore), Jean Pauli (Aurore), prêts :
Erwin Wenger (Lugano), Rudolf Iten
(Young Fellows), Alain Grosjean (Ae-
gerten), Peter Lehmann (Boujean 34),
Hans-Peter Bickel (Aurore), Jean-Da-
niel Montandon (Aurore), Daniel Wei-
bel (Aurore), Jacques Moschler (Pe-
seux) ; retour à l'ancien club : Hans-
Peter Kuffer (Taeuffelen), Roland Mo-
ser (Berthoud), Julian Saez (Biberist)

Entraîneur : Hans-Otto Peters (an -
cien).

Coach : Antonio Merlo.

© AC BELLINZONE
Arrivées : Rodigari et Bettosini (Lu-

gano), Bounabe et Fontebasso (Bodio) ,
De Prati (retour de Wettingen), Bacic
(Yougoslavie).

Départs : Cleto Morisoli et Ivo Mori-
soli (tous deux de Giubiasco), Walter
(Giubiasco), Campana (Lugano), Menai
(Carouge, prêt).

Entraîneur : Georges Sobotka (an-
cien).

# FC CHIASSO
Arrivées : Luttrop (entraîneur-joueur

Sion) , Michaelsen (Eintracht Brun-
schwig), Beltrami (Lugano), Salzgeber
(Fribourg).

Départs : Ruefll (NE X amax), Caccia
et Agustoni ( Giubiasco), en prêt , Mes-
serli (Nordstern), Corti (Nordstern), Lu-
senti (retour à Bienne), J u f e r  (retour à
Aarau), Kmunder (retour à Bruhl).

Entraîneur : Hans-Otto Luttrop (nou-
veau.

Otto Luttrop évoluera désormais avec Chiasso dont il sera l' entraîneur

© FC FRIBOURG
Arrivées : Degen Helmuth (194S ,

Nordstern Bâle), Radakovic Milos (1946 ,
Partizan Belgrade), Ries Roger (1951 ,
FC Bâle), Wampf ler  Rudolf (1949 , FC
Bâle).

Départs : Corminbœuf Roger (1952 ,
Young Boys), Cotting Jean-François
(1947 , FC Bulle), Salzgeber Rudo lf (1953 ,
FC Chiasso) , Skocik Waîter (1940, Au-
triche).

Entraîneur : Albert Sing (nouveau).

@ US GIUBIASCO
Arrivées : Leto Morisoli , Ivo Moriso-

li et Walter (Bellinzone), Capoferri et
Pagano (Locarno), Caccia et Agustoni
(Chiasso) tous deux en prêt , Jorio (Bel-
linzone).

Départs : Pellanda (Osogna) et Chie-
sa. (Malvaglia).

Entraîneur : Franco Stefanini (an-
cien).

© MARTIGNY-SPORTS
Départs : Baud (prêt Monthey) , Ni-

colet (Monthey via La Tour-de-Peilz),
Gysin (Lucerne), Th. Giroud (Sion).

Arrivées : Schal ler (Sion), Gertschen
(Naters via Lausanne), Ripamonti (prêt
NE Xamax), R. Favre (prêt Sierre),
Dumas (Salquenen), Bechon (Sierre).

Entraîneur : Gehri (ancien) assisté de
R. Massy el B. Reymond , Louis Maurer
entraîneur des juniors.

© MENDRISIOSTAR
Arrivées : Signorelli et Arrigoni (Lu-

cerne), Scacchi (Lugano), Gianola (Ra-
pid Lugano), Dolci (Lugano), en prêt ,
Pittet (La Tour-de-Peilz) en prêt.

Départs : Rovelli (Lugano), Sulser
(Vevey), Graneroli (Fribourg).

Entraîneur : Adr iano Coduri (ancien).

© FC NORDSTERN
Arrivées : P. Wenger (Bâle), Messerli

(Chiasso), Corti (Chiasso).
Départs : Degen (Fribourg).
Entraîneur : Cebinac (ancien).

& FC RAROGNE
Départs : R. Lâcher (retour à Agarn),

Martig (prêt Steg).
Arrivées : S. Cina (Monthey) ,  Fischer

(Wettingen via S ierre).
Entraîneur : P. Troger (ancien). ( .

© FC WETTINGEN
Arrivées : Aucune.
Départs : Stehrenberger (destination

inconnue), Châtelain (Bienne).
Entraîneur : Zurcher (nouveau).

LE FINANCEMENT EST PRATIQUEMENT ASSURE
A deux mois des championnats du monde de tir

Les principaux responsables de l'organisation des 41es championnats du mon
de de tir, en l'espèce les dirigeants de la Société suisse des carabiniers, parais-
sent soulagés. Le- financement de ces importantes compétitions, qui'" Se déroule-
ront à Thoune et à Berne du 16 au 28 septembre prochain, est en effet pratique-
ment assuré. A quelques exceptions près. Lorsqu'on a fixé le budget de l'organi
sation à quelque 3,6 millions de francs, on n'a pas tenu compte des recettes en
visagées, dont le montant approchera tout de même les deux millions de francs
Depuis lors, on a réduit les dépenses d'un demi-million de francs et engagé dif-
férentes actions à même d'établir l'équilibre budgétaire souhaité.

Un certain sourire
A deux petits mois de l'ouverture des

championnats, la Société suisse des ca-
rabiniers peut considérer son budget
avec un certain sourire. Elle a obtenu
tout d'abord deux garanties de choix
quant au déficit éventuel si l'on songe
à l'appui , jusqu'à concurrence d'un
million de francs, du Conseil fédéral,
et à celui du gouvernement bernois,
prêt , le cas échéant, à contribuer au
bouclement des comptes pour 750.000
francs. Il va sans dire que l'on attend
également une contribution substan-
tielle de l'ANEP, au titre d'association
faîtière du sport helvétique. Quant à la
Société suisse des carabiniers , elle a ré-
servé un montant de 550.000 francs que
l'on doit à la perception du « centime

du sport », auxquels s ajouteront 600.000
francs environ et provenance de la ven-
te des écus ccommémoratifs. La col-
lecte instituée ce printemps pour sa
part a déjà rapporté à fin juin la som-
me de 170.000 francs, grâce en particu-
lier à la participation des sociétés de
tir suisses à l'étranger, qui ont tenu à
s'associer de loin à la manifestation.
En plus, on doit compter avec des re-
cettes plus ou moins élevées au cha-
pitre des inscriptions, des contributions
à verser par les restaurateurs, de dif-
férentes locations et de la vente de
l'insigne de fête entre autres. Il en
va là d'un montant estimé à 260.000
francs , mentionné du reste déjà au
premier budget.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du Département militaire fédéral,

assumera la présidence du comité
d'honneur. Il aura à ses côtés huit
personnalités helvétiques : le comman-
dant de corps Pierre Hirschy, chef de
l'instruction de l'armée ; le conseiller
d'Etat bernois Ernest Blaser, président
du gouvernement ; MM. Ernst Eggen-
berg, président de la commune de
Thoune ; Reynold Tschaeppaett, son
homologue, président de la ville fédé-
rale ; le Dr Kurt Hasler, président de
l'Union internationale de tir ; Walter
Siegenthaler, président de l'ANEP ;
Joseph Burkhard, président de la SSC
et Emil Baumgartner, ancien prési-
dent de la ville de Thoune , membre
d'honneur de la SSC.

A l'issue de l'entrevue qu'il a eue
dans le courant du mois de juin à
Thoune avec les organisateurs des
championnats, le Dr Kurt Hasler s'est
déclaré satisfait des premiers travaux
préparatoires. « J'ai retiré de ma vi-
site une impression incontestablement
positive » , a-t-il notamment déclaré.

La forte demande préalable des bil-
lets d'entrée dans les stands des cham-
pionnats du monde, en provenance aus-
si bien de l'étranger que de Suisse, a
incité les organisations à ouvrir leurs
bureaux de vente anticipée.

«8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 600 600 d ,
La Neuchàtel. 350 d 350 dcrôdit Suisse 2550 :
Cortaillod 2250 d 2250 A^*™ bU1SSe 

\™"
Dubied 525 0 523 ogg" 

^
Electrowatt 2590 :

LAUSANNE Holderbk port. 420
Holderbk nom. 385 d

Bque Cant. Vd. 1020 1015 InterfoOQ «A» 790 d
Cdit Fonc. Vd. 780 780 Interfood «B» 3950 ;
Cossonay 1700 d 1720 juvena hold. 1500
Chaux & Cim. 600 d 610 d Motor Coiomb. i430 d
Innovation 245 240 d Italo.Suisse 170 d
La Suisse 2500 25o0 Réassurances 1880

Winterth. port. 1500
GENÈVE Winterth. nom. 1090

j  T, „*,, n _ n i Zurich accid. 5800
Grand Passage 350 350 d  ̂
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.* -"JL «°n ,, Brown Bov. «A» 1030Physique port. 250 d 250 d gaurer 1125 d
Fin. Parisbas 78V, 81 Fische r port. 760Montedison 3.30d 3.30 Fischef nom. 140 d
Olivetti priv. 5.25d 5.15 Jelmoli 940
Zyma 1500 d 1600 o Hero 38g0 d

Landis & Gyr 1010
Lonza 1100 d

ZURICH Globus port. 3000
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Roche jee 88000 86250
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Ciba-Geigy p. 1510 1525
Ciba-Geigy n. 785 800
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Intern. Paper 144 1437a
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Mobil Oil 117 115Vsd
Nat. Cash Reg. 931/4 92
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Union Carbide 1151/2 117Vs
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NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 787,23 786,60
Transports 155,34 157,26
Services publics 67,23 67,71
Vol. (milliers) 17.760 13.480

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.06
Livres sterling 6.95 7.35
Marks allem. 114.50 118.50
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.44 —.4772
Florins holland. 110.75 114.75
Schillings autr. 16.25 16.75
Pesetas 5.05 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13100.- 135Û0.-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 130.— 150.—
Souverain 130.— 155.—
Double Eagle 660.— 730.—
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\/ IFCA 73 104 ,50 106 ,50
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>52j Fonds de la Banque Populaire Suisse I N D I C E  BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre 12 - u lg . R
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Les championnats du monde d'escrime débutent aujourd'hui

Dès ce jour et jusqu'au 27 juillet, les championnats du monde à Grenoble
réuniront 530 « tireurs » de 42 pays. Il s'agit-là d'un nouveau record de
participation, puisque 31 nations étaient représentées l'an dernier à Gcete-
borg, où tous les titres masculins étaient revenus aux concurrents de l'Europe
occidentale. Jamais depuis 15 ans, le bloc de l'Est n'avait subi un pareil
affront. Les Soviétiques avaient sauvé la face en enlevant deux des huit

médailles attribuées, les Hongrois pour leur part en obtenant une.

Entrée de la Chine populaire
Pour la première fois, des « tireurs »

de Chine populaire, du Cambodge et
de Nouvelle-Zélande participeront à
ces joutes. Pour la première fois éga-
lement, la Suisse alignera des équipes
complètes de fleuret masculin et fémi-
nin. Néanmoins sa discipline de prédi-
lection demeure l'épée et trois médail-
les d'argent des Jeux olympiques de
Munich, Daniel Giger, Christian Kauter
et François Suchanecky, seront encore
de la partie. La formation helvétique
pourra également compter sur Alexan-
dre Bretholz (30 ans), le plus expéri-
menté de ses membres, ainsi que sur
le champion du monde junior Michel
Poffet (17 ans).

En compagnie de Giger, Kauter et
Poffet , Bretholz, qui revient à la com-
pétition après une longue absence, avait
fait partie de la formation qui avait
décroché la médaille de bronze en 1970
à Ankara. Cet exploit avait contribué
à donner un élan nouveau à cette arme,
qui demeure le principal atout de l'es-
crime helvétique. L'équipe de fleuret
masculin sera formée de Jean-Biaise
Evéquoz, Patrice Gaille, Ernest et Mi-
chel Lamon. Aucun n'est âgé de plus
de 21 ans. Tous feront leur entrée en
compétition à l'occasion de la journée
d'ouverture. Côté féminin, Madeleine
Heitz, triple championne suisse, Chris-
tine Senn, Françoise Helbling et Domi-
nique Viret ont été retenues.

Revanche dans l'air
chez les filles

L'occasion est donnée aux concur-
rentes de l'Est européen de prendre

Patrice Gaille (à gauche) et Michel P o f f e t  de La Chaux-de-Fonds, prendront
part à ces joutes, (p hotos Schneider)

leur revanche. Il leur faudra pour cela
parvenir à détrôner le Français Chris-
tian Noël (fleuret), l'Italien Mario-Al-
do Montano (sabre) , le Suédois Rolf
Edling (épée) et la Soviétique Valen-
tina Nikonowa (fleuret), qui remettent
tous leur titre en jeu. Le Russe Viktor
Sidiak (sabre, 1972) et le Hongrois
Gycezce Kulscar (épée, 1968) sont les
seuls champions olympiques présents,
comme les anciens champions du monde
Vassili Stankovitch (fleuret , 1971), Mi-
chèle Mafiei (sabre, 1971), Grigory

Kriss (épée, 1971) et la Française Ma-
rie-Chantal Démaille (fleuret, 1971).

Aujourd'hui 17 juillet : éliminatoires
du fleuret individuel messieurs. Jeudi
18 : finale du fleuret individuel mes-
sieurs, éliminatoires du sabre indivi-
duel. Vendredi 19 : finale du sabre in-
dividuel. Samedi 20 : éliminatoires du
fleuret messieurs par équipes. Diman-

che 21 : finale du fleuret messieurs
par équipes, éliminatoires du fleuret
individuel dames. Lundi 22 : finale du
fleuret individuel dames, éliminatoires
du sare par équipes, éliminatoires de
du sabre par équipes. Mardi 23 : finale
l'épée individuelle. Mercredi 24 : finale
de l'épée individuelle. Jeudi 25 : éli-
minatoires du fleuret féminin par
équipes. Vendredi 26 : finale du fleuret
féminin par équipes, éliminatoires de
l'épée par équipes. Samedi 27 : finale
de l'épée par équipes.

Les Chaux-de-Fonniers Poffet et Gaille en piste



Danguillaume mène à chef une échappée
de 100 km. et s'impose devant Poulidor

Le Tour de France sous le signe du plastic et des Pyrénées

Le Tour de France a vécu une nouvelle journée mouvementée à l'occa-
sion de la 17e étape qui menait les coureurs de St-Lary-Soulan au sommet
du Tourmalet. Il y avait, bien sûr, les menaces de ce « groupe d'actions
révolutionnaires internationaliste » qui n'avait pas hésité à faire parler
le plastic pour intimider les suiveurs et défendre à sa manière une cause
qui apparaît encore bien trouble aux yeux des observateurs (lire en lre
page le récit de ces événements). Mais ce sont finalement les difficultés
naturelles d'une étape à nouveau éprouvante qui ont apporté les derniers
rebondissements. Premier à émerger du brouillard intense qui noyait toute
la Mongie et qui masquait une foule très dense, Jean-Pierre Danguillaume
a inscrit son nom en caractères gras sur les pages d'honneur de la « grande

boucle » après une échappée de quelque 100 kilomètres. Cet exploit soli-
taire, après celui de Poulidor la veille, lui a permis de signer une victoire
probante et de redonner l'espoir au cyclisme français qui semble avoir
refait quelque peu surface à l'occasion du franchissement des Pyrénées.

Jean-Pierre Danguillaume, qui a fêté ses 28 ans le 25 mai dernier (il
a terminé cette saison 7e du Tour d'Espagne et a remporté le Grand Prix
du Midi Libre) aura été le héros d'une journée qui a tenu toutes ses pro-
messes. Attaquant au 18e kilomètre déjà, lors de l'ascension du col d'Aspin
(1480 m., 2e catégorie), le routier français a fait cavalier seul jusqu'à l'ar-
rivée, son avance se chiffrant à un moment donné à 8'40 sur un peloton
contrôlé par Merckx et ses équipiers.

Merckx (logiquement) a contrôlé Lopez-Carril

Encore une journée française hier, avec la victoire de Danguillaume (à
droite), devant Poididor. (bélino AP)

Ce n'est que lors de la montée finale ,
longue de 19 kilomètres, que Danguil-
laume a payé les efforts violents faits
pour se dégager. Mais , à l'énergie, il
est parvenu à se hisser sans trop de
dommage sur ces pentes particulière-
ment raides du Tourmalet (2113 m.)
et à conserver 2' 26" sur un Poulidor
à nouveau très en verve. Remis en selle
par son succès merveilleux de lundi ,
le « valeureux vétéran » français a en-
core tiré son épingle du jeu dans les
derniers kilomètres alors que le pelo-
ton éclatait. A nouveau , il a tenté d'es-
toquer Merckx en échappant à son
contrôle en compagnie de Santy et
Mariano Martinez.

Le retour au premier plan de « Pou-
pou » a causé la perte du Belge Van
Impe qui avait été le premier à se
lancer à la poursuite de Danguillaume
dès les premiers lacets du Tourmalet.
La performance à nouveau très encou-
rageante du Français a d'ailleurs porté
ses fruits puisqu'elle lui a permis de
revenir en troisième position au clas-
sement général. Il a aussi bénéficié,
en la circonstance, de la défaillance
de l'Espagnol Aja qui donne visible-
ment des signes de fatigue depuis plu-
sieurs jours.

Au plus fort de la « bagarre » Eddy
Merckx , comme la veille, eut pu trem-
bler. Mais le champion belge a su
conserver sa lucidité et c'est en com-
pagnie de Lopez-Carril , son principal
rival , qu'il a rallié l'arrivée — dans
un état de fraîcheur remarquable —
avec un retard frôlant les trois minu-
tes. Auparavant le leader n'avait pas
accordé beaucoup de crédit à la fugue
de Danguillaume. Il est vrai que ce
dernier ne représentait pour lui qu 'une
moindre menace au classement géné-
ral et il n'avait guère tenté d'enrayer
cette action téméraire, se réservant vi-
siblement pour l'acte final.

Bien lui en prit puisqu 'une nouvelle
fois ses rivaux ne l'ont pas ménagé
et notamment Raymond Poulidor qui
fut l'un des premiers à réagir après
Van Impe que l'on a revu au premier
plan à cette occasion. Mais Merckx a
appris désormais à se ménager et s'il
a en définitive concédé encore 41" à
Poulidor , il n'en a pas moins fait une
bonne opération en reléguant derrière
lui, à l'exception de Lopez-Carril, tous
ceux qui pouvaient encore prétendre
lui mener la vie dure.

Résultats
Classement de la 1/e étape, Saint-

Lary - Soulan - Tourmalet - Mongie,
119 km. : 1. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 3 h. 58' 44" ; 2. Raymond Poulidor
(Fr) à 2' 26"- ; 3. Mariano Martinez (Fr)
à 2' 32" ; 4. Alain Santy (Fr) à 2' 33" ;
5. Wladimiro Panizza (It) à 2' 49" ; 6.
Lucien Van Impe (Be) à 2' 51" ; 7.
Eddy Merckx (Be) à' Ŝ OS" ; 8. Vicente'"
Lopez-Carril (Esp) à 3' 09" ; 9. Raymond
Delisle (Fr) à 3' 25" ; 10. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 3' 34" ; 11. André Romero
(Fr) 4 h. 02' 22" ; 12. Miguel Maria Lasa
(Esp) 4 h. 02' 27" ; 13. Fausto Berto-
glio (It) 4 h. 02' 35" ; 14. Herman Van
Springel (Be) 4 h. 02' 40" ; 15. Michel
Pollentier (Be) même temps ; 16. Martos
(Esp) 4 h. 03' 26" ; 17. Janssens (Be)

Van Imp e (notre photo) a terminé
cette étape très fat igué , après avoir
été rejoint et dépassé par Poididor.

E d d y  Merckx a contrôle souveraine-
ment .cette étape pyrénéenne. (ASL)

4 h. 03' 30" ; 18. Aja (Esp) 4 h. 03' 33" ;
19. Pingeon (Fr) 4 h. 03' 35" ; 20. La-
bourdette (Fr) 4 h. 03' 42".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 96 h. 42' 10" ; 2. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 2' 25" ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 5' 18" ; 4. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 5' 33" ; 5. Gonzalo Aja (Esp)
à 6' 01" ; 6. Joaquim Agostinho (Por)
à 11' 24" ; 7. Mariano Martinez (Fr)
à 13' 40" ; 8. Alain Santy (Fr) à 14' 32" ;
9. Michel Pollentier (Be) à 14' 41" ; 10.
Herman Van Springel (Be) à 18' 56" ;
11. Roger Pingeon (Fr) à 21' 20" ; 12.
André Romero (fr) à 21' 52" ; 13. Ray-
mond Delisle (Fr) à 22' 07" ; 14. Michel
Périns .tFrX à-..23'..37",;. 15. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 27' 10".;. 16. -Zurano (Esp)
à 28' 38" ; 17. Van Impe (Be) à 30' 19" ;
18. Danguillaume (Fr) à 30' 25" ; 19.
Labourdette (Fr) à 32' 43" ; 20. Oliva
(Esp) à 33' 47".

Classement général par équipes : 1.
Vêlez , 291 h. 24'10" ; 2. Caput 291 h.
44'22" ; 3. Albani , 292 h. 02'41" ; 4. Sta-
blinski , 292 h. 11'27" ; 5. Cribiori, 292 h.
11'35".

Classement général du Grand Prix
cle la montagne : 1. Perurena, 161 pts ;
2. Merck , 118 ; 3. Abillera, 94 ; 4. Aja ,
90 ; 5. Poulidor , 80.

Classement combiné: 1. Merckx (B)
7 pts ; 2. Van Springel (B) 37 ; 3. Pol-
lentier (B) 38 ; 4. Poulidor (F) 52 ; 5.
Panizza (It) 53.

Danguillaume, Poulidor et Merckx
DANS LA ROUE ,

Il ne s u f f i t  plus d etre suiveur,
mais encore convient-il d'être de-
vin... pour savoir, dans un Tour de
France comme celui que nous vi-
vons actuellement, quelle roue
prendre. Car, même les dif f icultés
les plus grandes ne servent à rien.
La « grande boucle » continue à se
dérouler sans piment , sans fai t  mar-
quant, sans lutte. Tout le monde
est content de son sort.

Il y avait pourtant beaucoup plus
de monde sur les routes pyrénéen-
nes, hier. Le Tour de France avait
bénéficié d'une publicité de choix,
concrétisée par la victoire, la veille,
de Poulidor. A l'appel du vétéran ,
toute la France s 'est levée. L'image
peut paraître un peu for te , elle
n'en est pas moins vraie. Lorsque
le brouillard permettait d' y voir
quelque chose, notamment dans le
haut d'Aspin ou sur tout le Tour-
malet, apparaissaient alors deux
haies serrées de spectateurs et des
banderolles à n'en plus f in i r  : « Vas-
y Poup ou », « Poupou, tu es le plus
fort  », Poupou, gagne-nous le Tour »,
« Poupou , tu es le premier à avoir
battu Merckx ».

Le premier, c'est vrai. Le seul ,
ce n'est plus le cas. Toujours re-
vêtu d'un maillot jaune que, dé-

sormais, il rapportera a Pans, le
Belge a accepté une nouvelle dé-
faite, hier. Une défaite plusieurs
fois répétée dès que ses adversai-
res voulurent bien s'en aller. Peut-
être est-ce là le seul élément ap-
porté par le Tour 1974, Eddy Merckx
n'est plus invincible. Loin s'en faut.

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Heureusement pour lui, et mal-
heureusement pour tous les autres,
les écarts sont proportionnels aux
ambitions des attaquants éventiiels.
Donc bien minces. Tellement min-
ces d' ailleurs que Danguillaume
put , en partant à quelques hectomè-
tres du. sommet d'Aspin, compter
plus de 8 minutes à l'attaque du
Tourmalet :

« Quand j' ai vu que personne ne
voulait vraiment bouger, j' ai tenté
ma chance. En me disant que s'ils
continuaient ainsi, j' arriverais peut-
être en vainqueur cent kilomètres
plus loin. J' ai été renseigné jus-
qu'à Barrèges, jusqu 'à mi-côte f i -

nale. Apres, plus rien. Je ne savais
absolument pas ce qu'il y  avait
derrière, mais j' ai bien cru que j e
n'y arriverais jamais. Le vélo, c'est
dur ».

Ce qui arriva derrière ? Pouli-
dor, tout simplement :

« Dommage que ce ne soit pas
assez dur. Le pourcentage était trop
faible  pour que je  puisse battre
nettement Merckx. Sur un terrain,
qui lui convenait parfaitement , il a
trop pu limiter les dégâts. Mais il
ne marche plus. Alors que moi, j 'é-
tonne. Je le sais, j e  n'y comprends
plus rien... ».

Restait Eddy Merckx. Battu, su-
per-battu une nouvelle fo i s , mais
souriant :

« J' ai couru plus intelligemment
que la veille. J' ai renoncé à me
battre contre ceux qui ne m'impor-
tent pas. Rester avec Lopez-Carril
me suff isai t .  Or, comme il n'a pas
bougé... ».

C'est vrai, Lopez-Carril n'a pas
bougé. C' est donc que le Tour est
resté sur place. Un fai t  est signi-
f icat i f  : les deux grandes étapes des
Pyrénées se sont résumées à deux
« à-travers Lausanne » deux fois
cinq kilomètres de montée. Dès
lors, que de kilomètres inutiles !

Le Fribourgeois Kuhn dernier espoir helvétique
Journée de repos bienvenue au Tour de l'Avenir

Le Tour de l'Avenir panse ses blessures au lendemain de la terrible étape
pyrénéenne Sort - Saint-Lary - Soulan, marquée par huit abandons. Cin-
quante-cinq coureurs sont encore en lice. Combien le seront-ils ce soir à
l'issue de la 7e étape Bagnères de Bigorre - Pau (141 km. 500), comportant
l'ascension du Tourmalet et du Soulor, deux cols de première catégorie ?
A Bagnères de Bigorre où la caravanne se repose, les plus résistants éla-
borent leur stratégie, les autres envisagent l'avenir avec résignation et se
contenteront de limiter les dégâts jusqu'à Pau, tout en essayant de sau-
ver l'honneur avant Paris. C'est notamment le cas des Suisses qui ont déjà
perdu trois coéquipiers — Fretz, Trinkler, Leuenberger — et dont l'ancien
ieader, Iwan Schmid, semble avoir le moral au plus bas après sa chute
lors de l'épreuve contre la montre et sa défaillance de lundi qui lui a fait

rallier l'arrivée avec près de 20' de retard.

Vers un succès espagnol
Quatre formations sont parvenues à

préserver leur effectif de départ : la
France (2 victoires d'étapes grâce à
Vallet et Leleu) et l'Angleterre dont
les représentants caracolent toutefois
en queue de peloton et accusent d'im-
portants retards au classement général ,
ainsi que la Tchécoslovaquie, peu en
vue, et l'Espagne dont l'équipe, dirigée
par l'ancien champion d'Espagne ama-

teur Ramon Mendiburu , enlèvera vrai-
semblablement la victoire finale.

A la fois maillot jaune, vert et blanc,
Enrique Martinez a confirmé l'excel-
lence de sa forme actuelle et il a mis
à profit cette étape pyrénéenne pour
asseoir encore mieux un succès final
qui ne devrait pas lui échapper. Le
leader du T2 est apparu comme un cou-
reur très complet et il sera difficile
à ses adversaires de le déloger de sa
position privilégiée.

Quant aux Polonais, ils ont perdu
hier un élément précieux en la person-
ne de Stanislaw Szozda , vainqueur de
la Course de la Paix. Ce dernier man-
quera à Josef Kaczmarek, le nouveau
chef de file de la formation polonaise
après la défaillance subie par le cham-
pion du monde Ryszard Szurkowski.
Mais celui-ci, qui figure désormais à
la lie place du classement général ,
réservera peut-être encore quelques
surprises d'ici à Paris.

Aux places d'honneur, figurent pour
l'instant l'Autrichien Steinmayr dont
les aptitudes de grimpeur l'autorisent
a envisager une place sur le podium ,
l'Italien Mirri , qui ne fera toutefois
pas oublier Giambattista Baronchelli ,
le lauréat de 1973, le Français Leleu,
très en verve (il a remporté la course
contre la montre) ainsi que le Suisse
Michel Kuhn. Le jeune Fribourgeois
est le plus audacieux de la formation
helvétique et son excellent comporte-
ment est à même de satisfaire Oscar
Plattner qui a dû repoi'ter sur lui ses
espoirs après les contre-performances
d'Iwan Schmid qui avait rûmené le
maillot vert du classement par points
l'an dernier.

La piste des mondiaux homologuée
Une délégation de l'UCI, à Montréal

La délégation de l'Union cyclis-
te internationale (UCI) avec M.
Jekiel , secrétaire général , et M.
Perfetta , président de la Commis-
sion technique, chargée par le co-
mité directeur de l'UCI, s'est ren-
due, les 13 et 14 juillet, à Mont-
réal. Elle a examiné la piste olym-
pique destinée aux championnats
du monde 1974. Cette même piste
devait être montée dans le pavil-
lon couvert olympique dont la
construction fut empêchée. Ladite
piste est en bois (285,716 m. de

longueur). Elle a été montée dans
le Centre sportif universitaire de
Montréal.

Un bâtiment contenant des ves-
tiaires, douches, salles de repos et
de presse, tribunes et un restau-
rant touche la piste directement.
Après avoir homologué cette piste,
la délégation de l'UCI a examiné
toutes les autres questions de l'or-
ganisation des championnats du
monde 1974 (salles de congrès, lo-
gements, transport).

L'étape d'aujourd'hui
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Papa, on s'embourbe
Objectivité. Une TV objective, des

documents objectifs , un texte ob-
jectif. Certains n'ont que ce mot à
la bouche, l'objectivité étant d'ail-
leurs sensée définir bien sûr les
positions qu'ils défendent ; sont in-
objectifs tous ceux qui ne partagent
pas ces mêmes vues.

Cecil Saint-Laurent ne s'embar-
rasse pas de ces détails. Il a lui
décidé de bâtir un film reposant
sur ses théories à lui , sur des images
incontestables, mais forcément ob-
jectives. Son « 14-18 » réalisé en
1962 avec la collaboration de Jean
Aurel est un pamphlet, un film
d'auteur et une œuvre de romancier.
Un exemple remarquable aussi de
ce que peuvent dire les images
mises bout à bout quand on les
rassemble avec ingéniosité, quand
on les relie par un texte vivant,
virulent, caustique.

Pamphlet contre la guerre donc,
mais aussi mise en accusation de
Guillaume II. « Guillaume II : il
n'est pas très intelligent n 'est-ce
pas ? Et quand on a la meilleure
armée du monde, on a envie de s'en
servir ». Même si de l'autre côté des
frontières, un gentil petit cousin,
tsar de toutes les Russies, lui envoie
des télégrammes lénifiants, signés
« Ton Niky qui t'aime ». Comme dit
Cecil Saint-Laurent, c'est bien gen-
til, mais c'est trop tard. La guerre
commence. D'abord fraîche et joyeu-
se. Puis imprévue. Victorieuse d'a-
bord pour les Allemands, puis les
Français descendus en taxis à la
Marne. Et puis elle s'enlise. Les
tranchées se creusent. De nouveau
le Kronprinz et avec lui le Kaiser
reprennent espoir : l'assaut de Ver-
dun est décidé. « Jamais depuis que
le monde est monde, aucun lieu de
la terre n'a absorbé autant de sang
que la terre de Verdun ».

Et puis l'enfer de Verdun ouvre
une autre succursale sur la Somme.
Dans les tranchées, les Poilus meu-
rent comme des mouches. Et pour
rien. Telle percée ratée a vu s'amon-
celler 500 cadavres à la minute.
A nouveau le Kronprinz reprend
espoir, le Kaiser met dans sa valise
sa tenue de gala et son guide de
Paris : la victoire est toute proche,
il va pouvoir entrer à Paris. Mais
la percée du printemps 18 échoue
pour l'Allemagne, les Américains
après les Anglais, les Néo-Zélandais,
les Canadiens, les Indiens étaient
venus se ranger derrière les tran-
chées françaises. Le Kronprinz
écrit à son père : « Papa , on s'em-
bourbe » .

Tout cela est dit d'un ton désin-
volte, comme pour accentuer la dé-
rision de la guerre, l'imbécilité et
l'inconscience de ceux qui l'avaient
décidée. Et derrière ce texte, des
images d'archives parfois tremblées,
terribles, ou au contraire émou-
vantes, montrant au-delà de l'hor-
reur, la fraternité des hommes dans
la souffrance.

Marguerite DESFAYES.

Point de vue
Sélection de mercredi21.50 - 22.20 La Guimbarde. Une

émission de variétés pré-
parée et présentée par
Jacques Hustin.

« La Gimbarde » est une émission
de variétés de la Télévision belge.
Présentés de façon très sobre, les
différents artistes qui y participent
appartiennent tous au monde du
folklore, qu'il s'appelle blues, folk ,
qu 'il provienne de l'Amérique du
Sud ou de l'Inde. L'intérêt de « La
Gimbarde » ne réside pas dans l'as-
pect spectaculaire de l'émission,
puisque précisément cet aspect est
réduit à sa plus simple expression,
mais dans l'indiscutable qualité mu-
sicale des morceaux présentés.

Dans cette première émission,
par exemple, nombreux seront les
spectateurs à apprécier le talent
d'Alan Taylor, un Anglais qui s'ac-
compagne à la guitare, ou celui de
Kamal et Pancho, un Iranien et un
Chilien , dont la démarche musicale
se double d'une démarche spirituel-
le. Le spectacle se termine avec la
prestation de Sabroto Roy Chou-
dhury, joueur de sitar indien, qui
fait une brillante démonstration des
possibilités de cet instrument rendu
fameux en Europe par l'usage qu'en
firent les Beatles voici quelques an-
nées. La seconde émission, qui sera
diffusée prochainement, permettra
notamment de voir et d'entendre
Jean-Michel Carradec, un Breton
qui a lu Rimbaud et écouté Dylan,
Andrée Simons, une chanteuse qui
interprète ses compositions avec fi-
nesse et intelligence, et John Mar-
tyn, chanteur de blues, dont la maî-
trise de la guitare est tout à fait
extraordinaire.

A la Télévision romande, à 20 h. 30: Tueur à gages. Un f i lm  de Fran k
Tuttle d'après le roman de Graham Green, interprété par Alan Ladd (notre

photo) et Veronika Lake. (photo TV suisse)

TVF 2

20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir :
Le vison à cinq pattes, de
Constance Coline.

Après une vie assez agitée, ma-
dame Ponsard s'est retirée dans son
hôtel de la place de l'Etoile. Mais
ses ressources amoindries l'obligent
à héberger des pensionnaires. Pour
le service, elle a engagé Lili, une
j eune femme qui sort de prison.

Un jour , Lui apporte a sa patron-
ne une cape de vison qu 'elle a volé
à une voisine grincheuse, Il est
injuste dit-elle que cette femme dé-
sagréable ait plusieurs manteaux
de fourrure alors que Madame Pon-
sard n'en a aucun. Touchée mais
consternée, celle-ci réunit ses pen-
sionnaires : il s'agit de restituer le
plus discrètement et le plus vite
possible la cape à sa propriétaire.
Tout le monde s'y emploie et le
résultat dépasse leurs espérances.

La restitution a lieu avec une ex-
trême facilité.

Une cassure se produit alors dans
la vie de ces personnes bien rangées
qui s'ennuyaient un peu.

TVF 3

20.30 - 21.20 Charles Dequesne
instituteur. (Jean de Lattre
de Tassigny).

1943 : Le Général de corps d'ar-
mée Jean de Lattre qui fut con-
damné à dix ans de prison pour
abandon de poste « sur territoire en
état de guerre par chef de poste »
a été incarcéré à la prison de Riom.

La rue de Valmy longe un des
murs de la prison. Dans cette rue,
presque en face de la lucarne de la
cellule du général de Lattre, la
maison de Mlle Collangette entou-
rée d'un grand jardin.

Madame de Lattre est une amie
de Mlle Collangette. En juin , son
fils Bernard , et elle viennent habiter
cette maison ¦¦< pour , disent-ils, être
plus près du condamné en cas de
besoin ».

Il y a autre chose. Bernard de
Lattre, dès cet instant, commence
à organiser l'évasion de son père
avec la complicité du chef des
chauffeurs de l'Etat-Major du géné-
ral.

Le 5 septembre 1943, le général
de Lattre s'évade de la prison. Par
ses ex-chauffeurs, il est emmené
dans un village d'Auvergne, à Com-
pains , chez Mme et M. Pezaire.

C'est à partir de là que commence
l'aventure de Charles Dequesne, ins-
tituteur, nom que prend le général
de Lattre, celui de son jeune plan-
ton tué au pont de Nevers en 1940.

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 humaines.
15.05 La librairie des ondes. 16.05
Feuilleton : Un Grand-Père en Béton
armé (3). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. Tour de France.
19.00 Le miroir du monde. 20.00 Plages
privées. 20.45 Les concerts de Genève.
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pop. 20.40 Vivre ensemble

sur la planète. 20.55 Playtime. 21.10 Pa-
roles. 21.40 Activités internationales.
22.10 Vive l'opérette. 22.40 La semaine
littéraire : Lettres françaises. 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
Une Fille nommée Barbara (2). 15.05
Musique populaire. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk and country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 La chanson
française et son histoire (1). 21.35 Musi-
que légère. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Panora-
ma musical 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands interprètes :

Teresa Berganza , mezzo-soprano, chan-
te des airs de Gluck, Pergolèse, Paisiel-
lo, Mozart. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orchestres
variés. 21.00 Les grands cycles : Mat-
teotti. 22.05 Rencontres : Giorgio Zam-
pa. 22.35 Airs de danse. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial-vacances. 9.05 M. V. 10.05 La Radio
buissonnière. 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 (fin). 9.03 Rencontre
à la maison de l'UNESCO. 9.15 Face à
la vie. 10.00 Portrait sans paroles. 11.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 11.15 Chronique des
idées. 11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7,10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Pages de Bizet ,
Delibes, Gluck, Tchaïkovsky. 12.00
Peacock et l'Ensemble Antonio Conde.

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

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Hippisme

Championnats du monde de saut. En Eurovision
de Hickstead.

16.00 (c) Tour de France
Bagnère-de-Bigorre - Pau. En Eurovision de Pau.

18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy.
18.55 (e) Le Manège enchanté

ins ! pou^ 
ieS petits.

19.00 Un soir chez Norris (17)
Feuilleton .

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Malaventure

Un plat qui se mange froid (3). (Série).

20.15 (c) Tour de France
Bagnère-de-Bigorre - Pau. Reflets filmés.

20.30 Tueur à Gages
Un film de Frank Tuttle.

24.50 (c) La guimbarde
Emission de variétés.

22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.00 (c) Tour de France
Bagnère-de-Bigorre -
Pau. Reflets filmés.

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) Cher Oncle Bill

Projets matrimoniaux.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Cow-Boy

Film américain de D.
Daves (1957).

21.50 (c) Téléjournal
22.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Cyclisme
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
Avec tes deux mains.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La Suisse en guerre

2. La marée monte.
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Arsène Lupin
21.55 (c) Portraits

Anthony Burgess, écri-
vain.

22.40 (c\ Cyclisme
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Paul Kuhn et l'Or-

chestre de danse du
SFB en Bulgarie
Reflets du Festival du
« Goldener Orpheus
1974 » à Slantschev
Brjag. Avec Joy Fle-
ming et Donna High-
tower.

-16.50 (c) Pour les enfants
Le Vaillant Petit Tail- .

. .., . . ¦.. leur, spectacle de m'a- '
riônnëttës.

17.40 (c) Cyclisme
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A la recherche d'un

nouvel étalon-or
Reportage.

21.00 (c) A chacun sa vérité
Jeu.

21.45 Compas
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants

La natation. (5).
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Flipper

La Bévue. Série de J.
Gannon pour les en-
fants.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c\ Au Service de

Madame
Une veillé': macabde.

19.00 (c) Téléj#arnal
19.30 (c) Les hommes

et la mer
Plongeur à Tahiti. Sé-
rie de Bruno Vailati.

20.15 (c) Bilan
Magazine économique.

21.15 (c) Aspects
Magazine culturel.

22.00 (c) Ciné-club
Six ouvriers écrivent
et réalisent un film.

23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.00 Tour de France cycliste

Etape Bagnère-de-Bigorre - Pau.

18.15 La Lutte de l'Homme pour
sa Survie (3)
Un film de Roberto Rossellini.

19.10 Reinefeuille
Des lunettes de soleil - Un athlète.

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

Reflets filmés. .
20.30 Le grand échiquier

Ce soir : Louis Seigner.
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 (19)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 Au théâtre ce soir:

(c) Le Vison à Cinq Pattes
de Constance Coline.

22.25 (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
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) H y a trente ans la Libération
21.20 (c) A livre ouvert
22.10 (c) Journal Inter 3

Le Concert de Genève
Concert-sérénade de l'OSR

Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Ce soir , transmission en direct de la
cour de l'Hôtel-de-Ville à Genève d'un
concert-sérénade donné par l'Orches-
tre de la Suisse Romande, placé sous
la direction d'Arpad Gerecz , avec le
concours en soliste de Lô Angelloz, flû-
tiste. Au programme, la première Sui-
te de symphonies de Mouret , l'Andante
en ut majeur KV 315 pour flûte et or-
chestre de Mozart , « La Jolla », Sin-
fonietta pour orchestre de Chambre
de Martinu, « Soirée d'été » de Kodaly,
le Concerto pour flûte et orchestre de
Jolivet et Deux Marches et Intermède
de Poulenc.

Le grand compositeur tchèque Bo-
huslav Martinu, dont la Sinfonietta
« La Jolla » figure à ce programme, est
né en 1890. Après des études au Con-
servatoire de Prague, il devient mem-
bre de l'Orchestre Philharmonique de
cette ville. A partir de sa vingt-deu-
xième année, il se tourne vers la
composition , tout d'abord en autodi-
dacte. Puis , en 1918, il devient à Paris
le disciple d'Albert Roussel.

Toute la production de Martinu est
bien sûr marquée de la « sève » origi-
nale de la musique de son pays natal.
Mais on identifie aussi chez ce grand
musicien une profonde originalité créa-
trice, proche parfois par son langage
clairement polytonal , de l'univers poé-
tique de Bêla Bartok. Une des carac-
téristiques principales du style de com-
positeur tchèque : l'aisance contrapun-
ti que. Sans complaisance à l'égard de
l'effet sonore en tant que tel , l'art de
Martinu s'affirme en demeurant d'une
homogénéité esthétique qui en dit long
sur la sincérité du compositeur, (sp)

INFORMATION RADIO



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

La mort de Neudeck remontait probable-
ment à la nuit du 23 au 24 novembre, c'est-à-
dire sensiblement à la même heure où Gunther
Hagen était , lui aussi, tombé sous les balles des
tueurs. Cette supposition se trouvait confirmée
par les résultats de l'autopsie du polyglotte,
qui situait son décès aux alentours de deux
heures du matin.

Le lendemain après-midi, tandis que Bérard
et son adjoint étaient occupés à trier les diffé-
rents renseignements reçus, un planton vint les
informer que le commissariat de Neuilly venait
d'amener un homme qui désirait parler au
commissaire chargé de l'enquête du meurtre
de la rue Pascal.

L'agent tendit à Bérard une fiche sur la-
quelle figurait le nom du témoin : Claude
Poincelier, mécanicien SNCF.

— C est bon , faites monter ce type, dit le
commissaire.

L'homme entra quelques instants plus tard
clans le bureau. Il était petit de tête et de corps,
avec un cou fluet dont la pomme d'Adam sem-
blait vouloir trouer la peau. Il était très pâle,
avec cle grands cernes noirs sous les yeux et
des traits tirés par la fatigue. Il se dandinait
sur ses jambes, d'un air gauche et effaré. Ce
qui frappa immédiatement Bérard , ce fut de
voir que l'inconnu était vêtu d'une canadienne
et qu 'il tenait une casquette noire au bout des
doigts.

D'un geste, le commissaire invita son visi-
teur à s'asseoir. L'autre ne se fit pas prier.
Il s'installa sur le rebord du fauteuil qui se
trouvait devant le bureau de Bérard. Une fois
assis, il ne parut pas plus à son aise. Il respira
très fort , puis , comme on se jette à l'eau , il dit ,
très vite :

— Monsieur le commissaire, j 'ai quelque
chose de très important à vous dire.

En parlant, il avait regardé du côté de Du-
rande, comme si la présence du jeune policier
le gênait.

— Vous pouvez parler sans crainte, mon-
sieur est mon adjoint , dit Bérard , pour rassurer
son visiteur. C'est à quel sujet ?

— De l'assassinat qui a eu lieu l'autre nuit
à Neuilly...

En esseyant de maîtriser son impatience ,
Bérard se cala dans son fauteuil et croisa les
mains sur son bureau.

— C'est très bien, je vous écoute...
L'homme respira de nouveau très fort.
— J'aurais dû venir vous trouver plus tôt ,

dit-il d'un air terriblement embarrassé. J'ai pas
osé...

— Il n'est jamais trop tard pour réparer
une erreur , dit le commissaire calmement.

L'homme soupira , puis reprit , comme s'il se
parlait à lui-même :

— Des histoires comme celle-là, ça ne de-
vrait jamais arriver à un honnête homme.
Voilà trois jours que j'en suis malade. Je n'ai
pas fermé l'œil une seule nuit. C'est dur de
garder un secret pareil ! Pensez, je n'en ai
même pas parlé à ma femme ! Je m'é-
tais promis stupidement, dès le début , de
n'en rien dire à personne. Après tout, c'est le
hasard qui m'a mêlé à cette affaire ! Je n'y
suis pour rien, monsieur le commissaire ! Je
vous le jure !

— Mais oui, mon ami ! Mais oui... Rassurez-
vous, on voit bien que vous êtes de bonne foi !

—¦ Ça aurait pu arriver a n'importe quel
autre passant, reprit le bonhomme. Au début ,
j' ai pensé que j'arriverais à tout oublier. C'est
ce matin, en ouvrant le journal, que j'ai com-
pris que je n'étais pas aussi en dehors de cette

sale histoire que je le croyais. J'ai lu ce que la
concierge de la rue Saint-Dominique a raconté
à mon sujet aux journalistes : « Un homme
petit , avec une canadienne, qui paraissait avoir
une quarantaine d'années... » C'était mon si-
gnalement ! Bien sûr, dans Paris, il y a des
milliers d'hommes qui ressemblent à cette des-
cription... Mais moi, j' ai pris peur. Et puis, j' ai
vu que c'était moi qu'on soupçonnait d'avoir
fait le coup ! En somme, je suis la dernière
personne à avoir vu Neudeck... Ça m'a révolté
qu 'on puisse penser une chose pareille ! Moi ,
un assassin ? C'est ce qui m'a décidé à venir
vous trouver pour tout vous dire...

Il avait parlé lentement, en cherchant ses
mots, mais avec un accent de sincérité qui
n'échappa pas aux deux policiers.

Bien que l'impatience d'en savoir plus tour-
mentait Bérard , il jugea préférable cle ne pas
intervenir dans le cours des confidences du
cheminot. D'un rapide coup d'œil, il s'assura
simplement que Durande prenait la conversa-
tion en note, tâche que le jeune policier accom-
plissait avec une grande facilité car il connais-
sait parfaitement la sténographie.

— Voilà, reprit le témoin. Je vais, à présent,
vous raconter comment ça s'est passé, en re-
prenant l'histoire depuis le début.

Il sembla se concentrer un instant, puis il
poursuivit :

(A suivre)

La neige
était rouge
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Nouveau: Golf/la VWcompacte.
Une voiture, un moteur, un plaisir.

_ la Golf: une voiture nouvelle, d'un format excep- Pour comprendre pourquoi la grande Golf est si Leasing pour entreprises et commerces.
tionnel. compacte, il suffit de regarder sous le capot avant. Renseignements: tél..056/430101.

Avec trois mètres septante de long et un mètre Elle possède un moteur qui fait gagner de la place, (̂̂ 07Tnf^7tTQ
,
rr* "™ mm"""""" ¦"" mm wmm
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la plupart des voitures. choisir la version 52 ou 70 CV. Et pour 100 kilomètres, 

Veuillez m envoyer le prospectus Golf. 29
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Cuisinier
ayant travaillé seul , cherche REMPLA-
CEMENT. Libre tout de suite. Désire le
dimanche congé.

Ecrire sous chiffre LC 15817 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
pour amateur

FIAT 1500 Cabriolet
moteur OSCA

Expertisée, pneus neufs, prix in-
téressant.

Tél. (039) 41 22 50.

Fiduciaire de Neuchàtel (de la place)
cherche pour date à convenir

un(e) comptable
si possible avec pratique fiduciaire. Poste
indépendant pour personne capable.
Travail varié.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres 87-130 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2001 Neuchàtel.

A I M C A MACHINES DE CHANTIER
n l f f f l J n  MACHINES DE MANUTENTION

Pour renforcer notre équipe de vente à la suite de l'élargissement de
notre gamme de produits,

NOUS CHERCHONS

1 représentant
pour la vente de nos machines dans la région de
Neuchàtel et du Jura

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !
Nous atteindrons ensemble nos objectifs 1975-1980.

NOUS DEMANDONS :
Age idéal 25-45 ans
Formation de base indifférente
Qualités de vendeur essentielles
Pratique de la vente d'au moins 3 ans avec succès
Bonne compréhension des problèmes techniques.

NOUS OFFRONS :
Une formation adéquate sur nos différents produits
Des possibilités et prestations sociales que vous pou-
vez attendre d'une grande entreprise
Semaine de cinq jours.

Veuillez faire .votre offre manuscrite , avec curriculum vitae , à l'adresse
suivante : AIMSA, rue Boissonnas 20, 1211 GENÈVE 26, tél. (021) 42 58 00

P. S. — A l'occasion de votre passage chez nous, demandez donc à voir
les comptes salaires de nos vendeurs !

db
A LOUER

pour date à convenir :

CHAMBRE
indépendante, avec confort , non
meublée, rue Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage au
mazout par compteur ou chauf-
fage par étage, rue Numa-Droz et
Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, cuisine
et dépendances, rues de l'Indus-
trie, du ler-Mars, Numa-Droz , de
l'Est , de la Charrière et de la Paix.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

< J
\ VENDRE

Fiat 128 71
4 portes, 51 000 km., très soignée.

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

f Choisissez ^^
a entre des voyages \

aventureux ou fabuleux 1
Les voyages en avion de Marti
vous offrent la possibilité de
visiter des pays lointains

AFGHANISTAN
Aventure inexplorée d'un pays
féerique.
Dates :
14-28 septembre / 5-19 octobre
15 jours. Prix forfaitaire 2990. -

LA PERSE
Voyage fabuleux en Orient.
Dates :
7-21 septembre
29 septembre-12 octobre
12-26 octobre
15 jours. Prix forfaitaire 2780.-
(+ supplément en cas d'aug-
mentation du prix du carbu-
rant.)

Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

<2P Avenue Léopold-Robert 84 &fl
jB/T' 2300 La Chaux-de-Fonds ^Bj
g Tél. 039 232703 A HsmamJ

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

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

Sam. 20 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
ZOO DE CRÉMINES -

GANSBRUNNEN

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

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

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

visite du port et du Zoo

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

j Vente spéciale \autorisée par la Préfecture du 1er au 21 juillet

Salons - parois - salles à manger
chambres à coucher - meubles \
| rustiques, espagnols - tapis - etc. i

! RABAIS de 10 à 40% j
Ouvert pendant les vacances horlogères

! P. PFISTER :
Meubles
Place du Marché
(Place Neuve 6) j
Rue de la Serre 21

Schnellinger rentre en Allemagne
Apres neuf ans passes en Italie

Deux transferts intéressants ont été
enregistrés en RFA. L'ancien interna-
tional ouest-allemand Karl - Heinz
Schnellinger (35 ans), qui jouait depuis
neuf ans en Italie (AC Milan) , rega-
gnera son pays pour le début de la
prochaine saison. Schnellinger a signé
à Tennis Borussia Berlin qui a été
promu en Bundesliga. Le contrat porte
sur deux ans et prévoit un salaire
mensuel de 10.000 DM.

Schnellinger a été sélectionné 47
fois en équipe nationale. Il a disputé
notamment la Coupe du monde de 1966

ou 1 Allemagne avait enlevé la mé-
daille d'argent.

Par ailleurs Bayern Munich , cham-
pion d'Allemagne et vainqueur de la
Coupe d'Europe 1973-74, va disposer
d'un nouveau buteur. Il a en effet
engagé pour 700.000 DM Klaus Wundcr
(23 ans) du MSV Duisbourg. Le club
bavarois est également en pourparlers
pour s'assurer les services de l'ailier
polonais Robert Gadocha , l'une des
vedettes de la dernière Coupe du mon-
de.

Hippisme: les championnats
d'Europe à Lucerne

Six semaines après le CSIO, Lucerne
accueillera , du 27 au 30 juillet , les
23es championnats d'Europe juniors.
Grâce à sa deuxième victoire par équi-
pes après 19G9 , la Suisse a obtenu
l'organisation de cette manifestation à
laquelle participeront les formations ds
Grande-Bretagne (11 victoires), d'Italie
(4) . de RFA (2), de France (1). d'Ir-
lande (1), de Belgique (1), d'Autriche ,
d'Espagne , de Hongrie , cle Hollande ,
du Portugal , de Tchécoslovaquie, des
Etats-Unis et de Pologne ainsi que des
cavaliers norvégiens et suédois à titre
individuel.

Côté féminin , l'Anglaise Debbie
Johnsey défendra son titre le lundi 29
juillet cependant que l'équipe helvé-
tique tentera de rééditer son succès de
l'an dernier par équipes le mardi 30

juillet. Pour y parvenir , elle pourra
compter sur Dieter Frauenfelder) (Bas-
sersdorf) et Thomas Fuchs (Bietenholz),
qui faisaient partie de l'équipe victo-
rieuse en 1973, Heidi Fuchs (Bieten-
holz), Olivier Lauffer (Rennaz) et Decio
Pedretti (Ascona).

Des «grands» éliminés sans gloire
A quelques jours du début de la Coupe Davis

Après les tournois de Rome, Roland
Garros et Wimbledon, la fin du mois de
juillet sera consacrée à la Coupe Davis.
Les demi-finales européennes se dis-
puteront du 19 au 21 juillet. Elles se-
ront suivies, une semaine plus tard ,
par les finales.

Sur les quatre nations qui rempor-
tèrent le célèbre trophée depuis sa
création, en 1900, une seule demeure
qualifiée : la France. L'Australie, te-
nante du titre', battu e par l'Inde, les
Etats-Unis, éliminés à la surprise gé-
nérale par la Colombie, et la Grande-
Bretagne, écrasée par l'Egypte, ont dis-
paru sans gloire. Autant de défaites
qui sont à mettre au crédit de la désor-
ganisation actuelle du tennis. Sous
contrats avec d'autres championnats,
aux Etats-Unis, les meilleurs repré-
sentants de ces pays ne purent être
alignés en Coupe Davis.

La France, dont la dernière victoire
remonte à 1932 avec Borotra , Cochet
et Brugnon , ne semble plus être en
mesure de reprendre la suite. Malgré
les Destremau, Haillet , Darmon, elle
ne put jamais atteindre , depuis la
guerre, le « challenge round ». Il de-
vrait d'ailleurs en être de même cette
fois en dépit des qualités de François
Jauffret notamment et un nouveau
pays, très vraisemblablement, inscrira
son nom au palmarès : l'Afrique du
Sud , l'Inde, la Roumanie ou la Suède.

Huit pays européens peuvent encore
espérer accéder aux demi-finales inter-
zones pour lesquelles l'Inde et l'Afrique
du Sud sont déjà qualifiées : Suède,
France, Yougoslavie, Allemagne de
l'Ouest , Roumanie, Italie, URSS et
Tchécoslovaquie , ces quatre dernières
formations étant qualifiées d'office pour
avoir été finalistes des zones euro-
péennes en 1973. Ordre des rencontres
des demi-finales :

Zone A : Roumanie - France à Bu-
carest et Suède - Italie à Baastad.

ler finaliste interzones : Afrique du
Sud.

Zone B : URSS - Yougoslavie à
Moscou et RFA - Tchécoslovaquie à
Munich.

ler finaliste interzones : Inde.

Cyclisme

Le Bernois Ernst Nyfteler a remporté
en Pologne une épreuve internationale
disputée en quatre étapes. Il a finale-
ment devancé de 44 secondes le Polo-
nais Lucian Lis. Il faut aussi signaler
l'excellent comportement d' ensemble
des coureurs helvétiques engagés , ce
qui a permis à la formation Tigra
d'enlever le challenge par équipes.
Classement final :

1. Ernst Nyffêler (S) les 365 km. en
8 h. 07' 10" ; 2. Lucian Lis (Pol) à 44" ;
3. Matusiak (Pol) à 1' 09" ; 4. Rasek
(Pol) à 1' 12" ; 5. Krzesowiec (S) à 1'
29" . Puis : 10. Ackermann (S) à 2' 27" ;
34. Schmutz (S) à 5' 10" ; 39. Stocker
(S) à 5' 41" ; 44. Baumgartner (S) à
6' 24" ; 48. Ugolini (S) à 7' 04".

Classement par équipes : 1. Tigra (S)
32 h. 39' 49" ; 2. Ruch Radzionkow à
3' 06" ; 3. Gornik Klimontow 32 h.
43' 10".

Le Suisse Nyffeler
victorieux en Pologne

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

L'Américain Steve Mo Kinney a
battu le record du monde de vi-
tesse à l'occasion de l'épreuve du
kilomètre lancé qui s'est poursui-
vie à Cervinia. Il a été chronométré
à 189 km. 473 à l'heure.

Un Américain à
plus de 189 kmh.

sur des skis !

Boxe

Le championnat du monde des super-
légers entre le tenant du titre (version
WBA), le Colombien Antonio Cervantes,
et son challenger, le Japonais Yasyaki
Kadota , aura lieu à Tokyo le 3 septem-
bre prochain. Au cas où Cervantes se-
rait battu par le Porto-Ricain Victor
Ortiz le 20 juillet à Cartagène (Colom-
bie), Kadota serait alors opposé au nou-
veau détenteur de la couronne.

D'autre part , le Japonais Koichi
Wajima , qui a cédé son titre mondial
des super-welters à l'Américain Oscar
Alvarado, le 4 juin dernier , tentera
de le reprendre en janvier ou février
prochains.

Un championnat du monde
f ixé

($/ Cette semaine : \<$)
f C  . - *J* Gigot d'agneau ?

sans os

Chez soi ou en pique-nique,
c'est un régal !

Lors des courses de trot de Munchen-
buchsee, les Chaux-de-Fonniers se sont
particulièrement mis en évidence. C'est
ainsi que M. J. Rosset avec « Tic Ange-
rieux » a remporté la course sur 2000 m.
et que M. J.-P. Zaugg, du Bas-Monsieur,
avec « Citron » se classait au second
rang après avoir été battu d'une enco-

Succès chaux-de-fonnier
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La famille de

j MONSIEUR HERMANN JEANNERET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
j deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

| LES PONTS-DE-MARTEL, le 15 juillet 1974.

SONVILIER

Profondément touchés par les témoignages de bienfaisante sympathie
reçues à l'occasion de son deuil, la famille de

MADAME LOUISE TSCHANZ-LEHMANN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leurs hommages
fleuris et leur présence, auxquels elle a été particulièrement sensible.
Elle leur en exprime sa vive gratitude.

SONVILIER , le 17 juillet 1974.

NEUCHATEL

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Kohler;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de-faire part du décès ce

Monsieur

Charles KOHLER
leur cher oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e
année, après une longue maladie.

2000 NEUCHATEL, le 15 juillet 1974. !
(Ecluse 49)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Œuvre des
Perce-Neige (CCP 20 - 8727).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

SAINT-IMIER

Monsieur et Madame Francis Jacot et leurs fils Patrice et Francis-Claude,
à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot et leur fille Brigitte, à Genève,

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Marcel JACOT
née Jeanne GOSTELI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, le 15
juillet 1974, à l'âge de 81 ans.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Le culte aura lieu le jeudi 18 courant, à 12 h. 45, à la chapelle
mortuaire de la rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose
et où les fleurs peuvent être déposées.

L'enterrement, sans suite, suivra à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Saint-Imier, le Centre paroissial de
Saint-Georges est en voie d'achèvement

Les travaux de construction, gros
œuvre et intérieur du Centre paroissial
St-Georges, sont activement menés.
Malgré le temps des vacances on s'af-
faire en vue de l'achèvement de cette
importante construction de la Paroisse
catholique romaine de St-Imier, dont
l'inauguration est prévue pour fin sep-
tembre à venir.

La Commission de construction a fait
un gros travail sous la diligente prési-
dence de M. Willy Bihler, qui n'a pas
craint les responsabilités comme ses
collaborateurs, tous ensemble, dévoués
au service de la paroisse.

La construction de conception et d'al-
lure modernes, marque une époque.
Elle émane de l'architecte Mario Gia-
noli , à Saint-Imier, premier prix du
concours ouvert. Elle s'étage entre les
rues Agassiz et de Beau-Site. Elle
prend place, pour l'essentiel, sur le
terrain devenu disponible par la démo-
lition de l'ancien bâtiment du « Cercle
catholique », comme on l'appelait et qui
laisse tant de beaux souvenirs à ceux
et à celles qui y ont passé des heures
empreintes d'amitié, de cordialité.

Le Centre paroissial : une allure résolument moderne, (photo Impar-Juillerat ',

Le Centre paroissial , en voie d achè-
vement est fonctionnel , pratique. Il est
de nature à répondre aux besoins de la
Paroisse catholique romaine, à ses nom-
breuses sociétés , à la Mission italienne
ainsi que nous allons le voir en entrant
dans le bâtiment par l'élégante porte ,
côté est : à ce niveau la grande salle
avec scène, aux dimensions bien équi-
librées. Elle est capable de recevoir
220 à 250 personnes. Elle pourra , éven-
tuellement, être mise à disposition de
sociétés n'appartenant pas à la paroisse.
Dotée de tous les perfectionnements de
la technique moderne, elle comblera le
vide que l'on constate dans la localité,
dans l'éventail des locaux de pareil
volume.

LE CERCLE
Tout à côté mais bien distinct, le

« cercle » proprement dit. Il va per-
mettre au tenancier de recevoir, de
saluer et de servir 50 à 60 personnes,
confortablement installées. L'office bien
aménagé facilitera le service.

Et à côté, indispensables, les vestiai-
rps pt lnrnuv sanitaires.

Le « cercle » sera 1 occasion de ren-
contres amicales.

Sans pouvoir entrer dans le détail
de la répartition des salles, 'arrêtons-
nous à : l'étage intermédiaire qui offre
des salles bien proportionnées desti-
nées plus spécialement aux sociétés
paroissiales et à l'enseignement du ca-
téchisme. L'entrée au nord témoigne du
sens utilitaire et pratique des auteurs.

Plus haut , la grande salle du Conseil
de paroisse-archives, d'autres encore à
l'usage de commissions et sociétés, et
l'habitat au même étage : ici , l'archi-
tecte et la commission ont également
réservé une large place à l'habitat ,
avec l'avantage d'une situation favo-
rable. C'est là , en effet , que se situent
les appartements modernes : celui du
tenancier et de sa famille, celui du
prêtre étranger qui sera à l'aise lui
aussi.

En entrant dans le Centre paroissial,
côté sud, depuis la rue Agassiz, on
trouve à gauche une grande salle. Elle
est réservée à la Mission italienne. Les
enfants y recevront leur instruction re-
ligieuse et pourront y faire leurs de-
voirs scolaires sous surveillance.

A côté, le prêtre étranger y aura son
hnrpnn.

C'est à ce rez-de-chaussée que se
trouve une cuisine spacieuse, avec
« tout ce qu'il faut » pour y confection-
ner dans les meilleures conditions jus-
qu'à 250 repas. Caves, buanderie, sé-
choir , rendront les services que l'on
en attend.

SALLE DE JEUNESSE
C'est également à ce niveau que la

jeunesse pourra donner libre cours à

son imagination , a ses goûts , a de jeunes
talents de s'exprimer en assurant la
décoration d'une « salle jeunesse » , à
deux pas des abris.

L'ensemble du Centre paroissial a
été soigneusement étudié ; il est le
fruit  d'une solide et mûre réflexion.

Le coût de la construction est d'en-
viron deux millions.

Cette dépense est à la mesure des
besoins en salles et locaux divers de
la paroisse, de son développement, de
son avenir.

Les escaliers reliant les deux rues
Agassiz et de Beau-Site, avec paliers
intermédiaires principaux et entrées à
l'église et à la nouvelle maison, l'a-
ménagement des abords , décoration
florale et verdure, donneront une note
de fraîcheur et de couleur, bien faite
pour plaire à l'œil.

Saint-Georges terminé, constituera ,
dans son habit neuf et jeune, un lieu
de ralliement et de rencontre de la
paroisse et " de ses amis ; ce sera ¦ en
plus l'affirmation de sa confiance en
l'avenir.

Pour la cité entière un enrichisse-
ment, confié à la compétence d'un
comité de gérance.

Ceux et celles qui l'auront voulu ont
droit à beaucoup de reconnaissance, (ni)

Qu'en est-il du pavillon
au cimetière de Tramelan ?

La maquette du pavillon qui pourrait être construit.

Au cours de l'année 1973, la Commis-
sion de surveillance du cimetière s'est
réunie à diverses reprises et son prin-
cipal problème fut celui de l'élaboration
d'un projet de construction d'un pavil-
lon au cimetière. Deux projets ont été
soumis à la commission, alors que le
premier était devisé à près de 303.370
francs et comportait trois chambres
froides, un local pour oraisons funèbres,
toilettes, etc., un deuxième projet dont
le local pour les oraisons funèbres était

supprime, a ete quant a lui devise a
293.420 francs.

Le Conseil municipal a été informé en
détail sur ces deux projets par la Com-
mission de surveillance du cimetière
qui elle recommande le premier projet.
Aujourd'hui le Conseil municipal voue
une attention particulière à ce problè-
me mais ne peut sans autre en proposer
l'exécution. En effet , vu le coût assez
élevé, plusieurs points sont encore à
étudier et d'autres problèmes plus ur-
gents semble-t-il dont la réalisation de-
vrait intervenir prochainement, préoc-
cupe les autorités. Mais cela ne veut
pas dire que ce projet de la construction
d'un pavillon au cimetière soit mis au
fond d'un tiroir.

AMÉLIORATION
L'amélioration, l'embellissement

préoccupent la commission et les dé-
cisions déjà prises donnent une amélio-
ration sensible au cimetière : parcelles
nivelées, chemins d'accès améliorés,
haies taillées, etc. Tout au cours de l'an-
née 1973, les membres de la commission
se sont donnés pour devoir et selon les
possibilités financières, de veiller sans
relâche à l'amélioration et à l'embellis-
sement du champ de repos digne de la
cité, (texte et photo vu)

r:;;LA;:vmjMRAssi:iiM

Etat civil
Naissances

Juin 11. Fueg, Valéry de Théodore
et Maryse Eliane, née Weber. — 12.
Paratte, Fabien de Gérard Edmond et
Jacqueline Françoise, née Vuilleumier.
— 21. Mahafond, Patricia Suyn de Ro-
bert Ahmed et Mot , née Duong.

Promesses de mariage
4. Juillerat, Jules André à Lajoux et

Chénais, Monique Hermine à Trame-
lan. — 20. Gerber, Rudolf Markus à
Mont-Tramelan et Geiser, Nelly Ci-
sela à Tavannes. — 20. Mathez, Ray-
mond André et Houlmann, Paulette
Marie, les deux à Tramelan. — 25.
Vuilleumier, Marcel André et Frenzel,
Anne José, les deux à Tramelan.

Mariages
8. Uhlmann, André Emile et Hofstet-

ter, Anna, les deux à Tramelan. —
21. Brahier, Michel Roger à Lajoux et
Charmillot, Marie Lise à Tramelan ;
Juillerat, Jules André à Lajoux et Ché-
nais, Monique Hermine à Tramelan. —
28. Giovanni, Silvio Pierre Edgar à
Tramelan et Houlmann, Michelle Mar-
the, à Tavannes ; Gigandet, Camille
Louis Olivier à Tramelan et Baume,
Roseline Thérèse, à Tavannes ; Bau-
mann, Willy René à Bienne et Wenger
ILotti à Tramelan.

Décès
12. Perrin , René, célibataire, né en

1917. — 15. Béguelin, née Frutig, Mar-
tha, veuve de Jules René, née en 1900.
— 19. Gyger, Christian, époux de
Klara Hulda, née Bôgli , né en 1914.
— 22. Dâpp, née Binggeli, Frieda, épou-
se de Gottfried , née en 1913. 23.
Gandini, Pierre Pascal , époux de Jean-
ne Augusta, née Mathez, né en 1925.
— 26. Vuilleumier, née Mathez, Caro-
line, veuve de Albert Emmanuel, née
en 1892.

TRAMELAN

Ce jour... 
198e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Charlotte, Ariette, Carole, Caro-

line, Marcelline.
Histoire :

1973 — Mohammed Zahir Chah ,
qui régnait depuis 40 ans, est ren-
versé et une République est pro-
clamée en Afghanistan.

1965. — Partis de Guam, des B-52
américains effectuent leur première
mission sur le Vietnam.

1945. — Ouverture de la Confé-
rence de Potsdam.

1936. — Début de la guerre civile
espagnole.

Né un 17 juillet :
L'empereur d'Ethiopie Haïlé Sé-

lassié (1892).

Naissances
Juin 3. Sébastian, fils de Klaus Paul

Wileczelek-Scherrmann. — 7. Marc
fils de Joseph Alfred Bruno Pasquier-
Galley. — 16. Karin Marlyse, fille de
Henri Jean François Chopard-Meyrat.
— 19. Sophie Maude, fille de Paul An-
dré Frédéric Fluckiger - de Wailly ;
Catherine, fille de Pierre Albert
Schwab-Gygi.

Promesses de mariage
10. Gête, Henri Jules Marie et Chal-

let, Danielle Marguerite, tous deux à
Saint-Imier ; Golay, Daniel à Saint-
Imier et Schmutz, Danielle, à Tavan-
nes ; Moor, Raymond André à Saint-
Imier et Mast, Lotti , à Schwarzenburg.
— 11. Tschanz, Pierre André à Saint-
Imier et Brugger, Adelheid Maria, à
Berne, — 18. Scheidegger, Emmanuel
à Saint-Imier et Luscher, Katharina, à
Nçuqjj âtel. — 21. Gut, Raymond André
à La Chaux*de-Fbndé et Baumberger,
Marie Louise à Saint-Imier. — 24. Préto,
François Jean Michel à Sochaux et Sua-
rez, Margarita à Saint-Imier. ,

Mariages
1. Santschi, Frédéric Walter et Gail-

le, Anne-Christine, tous deux à Saint-
Imier. — 7. Charmillot, Roland Pierre
et Isler, Sonia Hélène, tous deux à
Saint-Imier ; Zappella, Carlo Gabriello
et Lehmann, Doris Monique, tous deux
à Saint-Imier. — 13. Paroz, Jean Mau-
rice et Oppliger, Denise Lucette, tous
deux à Saint-Imier. — 14. Baumat,
Daniel Charles et Eicher, Mary Chris-
tine, tous deux à Saint-Imier ; Kiefer,
Heinrich et Perrier, Marianne Nadine
Denise, tous deux à Saint-Imier. —
21. Schweingruber, Daniel Max à Saint-
Imier et Roth, Nicole Françoise, à Re-
nan ; Krebser , Jean Pierre à Saint-
Imier et Sammt, Margrit , à Renan. —
22. Di Stefano, Roberto à Saint-Imier
et Salzmann, Dora à Bienne. — 28. Hu-
guenin, Jean François et Gerber, Jo-
siane, tous deux à Saint-Imier; Hanni ,
Philippe et Plavan, Erica, ' tous deux
à Saint-Imier.

Décès
3. Louzan, Rafaël , allié Iglesias, né

en 1949. — 5. Zumkehr née Graber,
ILydia Klara, née en 1892. — 22. Zutter
née Nicolas , Eugénie, née en 1897 ;
Matthey-de-1'Endroit, Marcel Henri ,
allié Desilvestri, né en 1908. — 25. Ro-
sa Rosanna , née en 1973 ; Epenoy née
Donzé, Hélène Sidonie, née en 1884. —
27. Guenat, Marc Henri, né en 1893.

Etat civil

SAINT-IMIER. — C'est avec un sen-
timent de tristesse que la population a
appris le décès de Mme Marthe Braun,
née Moser, qui s'est éteinte après une
pénible maladie, dans sa 86e année.

Un autre décès a surpris la popula-
tion : celui de M. Pierre Chatelain-
Eggimann, survenu à Lausanne, dans
sa 63e année. Il a fait une brillante
carrière dans les milieux de la publici-
té. A Saint-Imier, il a été très actif
dans les milieux de la société philan-
tropique « Union ». Il prit aussi une
part prépondérante à la vie culturelle
de la cité, présidant avec distinction
et un bel allant la SAT. (ni)

Carnet de deuil



Guerre civile à Chypre
t»- Suite de la lre page

Radio-Chypre a annoncé que cinq
membres d'un gouvernement rebelle
avaient prêté serment devant M. N.
Sampson, président du nouveau ré-
gime. Les autres membres du gou-
vernement deva'ient être désignés ul-
térieurement.

La Grèce isolée
La Grèce semble devoir se trouver

isolée, sur le plan international, en
raison du rôle qui lui est attribué
dans le coup d'Etat militaire de Chy-
pre.

La Grande-Bretagne a annoncé no-
tamment qu'elle reconnaissait tou-
jours Mgr Makarios comme président
de Chypre.

M. Callaghan, secrétaire au Fo-
reign Office, a déclaré devant la
Chambre des Communes que « la si-
tuation (dans l'île) comporte mani-
festement de grands risques » et que
« la Grèce devrait exprimer sans am-
biguïté son intention de respecter
ses obligations internationales à l'é-
gard de Chypre ».

L'amba'ssadeur britannique a éga-
lement informé le gouvernement grec

que « la tension dans cette région
serait grandement réduite si les offi-
ciers grecs de la Garde nationale cy-
priote étaient remplacés le plus tôt
possible ».

Révélations turques
En Turquie, M. Ecevit, président

du Conseil, a révélé que des contacts
avaient été établis avec le Royaume-
Uni , les Nations Unies et l'OTAN. Il
a' ajouté : « Nous ne sommes pas en-
trés en contact avec la Grèce, parce
que dans ce cas la Grèce est la puis-
sance d'intervention ».

La Turquie a demandé notamment
à la Grande-Bretagne de coopérer
à toute action visant à préserver l'in-
dépendance de l'île et à y réta'blir
l'équilibre des forces.

La Turquie a demandé par ailleurs
aux Nations Unies de prendre « des
mesures efficaces » pour rétablir cet
équilibre des forces dans l'île.

Déclaration grecque
En Grèce, devant les vives criti-

ques émises à l'étranger, M. Kypra-
ios, ministre des Affaires étrangères
par intérim, a affirmé que le gou-
vernement grec maintenait «son prin-
cipe de non intervention dans les af-
faires des autres pays » .

C'était la première déclaration fai-
te par une personnalité du gouverne-
ment grec, depuis le début de la
nouvelle crise de Chypre.

Le Cabinet grec s'est réuni hier
soir en séance extraordinaire, mais
aucune déclaration n'a été faite en-
suite.

Les armées de la Grèce et de la
Turquie sont toujours en état d'a-
lerte.

Les Etats-Unis ont également fait
savoir qu 'ils tenaient la Grèce pour
responsa'ble des événements de Chy-
pre. M. Tasca, ambassadeur améri-
cain, a déclaré hier que les Etats-
Unis déploraient les actes de violen-
ce survenus, et souhaitaient voir res-
pecter les droits souverains de Chy-
pre.

L'ethnarque à Malte
L'archevêque Makarios est arrivé

hier soir à Malte, venant de Chy-
pre. Il a accepté l'hospitalité du
gouvernement maltais, annonce un
communiqué officiel , et prévoit de
se rendre bientôt à Londres.

L'appareil de la Royal Air Force
s'est posé vers 21 heures sur l'aé-
roport de Luqua, venant d'Akrotiri.

L'ethnarque paraissait fatigué et
tondu, mais les informations selon
lesquelles l'hélicoptère qui l'avait
transporté de Paphos à Akrotiri
avait essuyé des coups de feu, n'ont
pas été confirmées.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises sur la base bri-
tannique de Luqua où Mgr Maka-
rios a bavardé quelque temps avec
les personnalités venues l'accueillir,
avant de gagner en voiture la ré-
sidence du gouverneur général, au
Palais San Anton, (ap)

Fermeture du marché européen
Viande bovine

La fermeture du Marché européen
aux importations de viande bovine
sera appliquée jusqu'au ler novem-
bre.

La France a obtenu de ses parte-
naires européens, avec le soutien de
la Belgique et de l'Italie, que le
marché de la CEE soit fermé provi-
soirement aux importations de vian-
des bovines venant de tous les pays
tiers (essentielemlent l'Amérique la-
tine, l'Est de l'Europe et le Botswa-
na) pour tenter d'enrayer l'effondre-
ment catastrophique des prix de la
viande dans les abattoirs européens.

La décision des Neuf prise à huis-
clos a été annoncée par la délégation
française peu après 19 heures. Elle a
suscité l'incrédulité et la stupéfa'ction
parmi les membres de plusieurs délé-
gations qui déambulaient à l'exté-
rieur de la salle de réunion. On sa-

vait que le gouvernement français
devrait surmonter la résistance de
plusieurs pays très attachés au li-
bre-échange.

La' mesure s'accompagnera d'au-
tres dispositions tendant à renflouer
le Marché européen de la viande :
aides à la consommation à prix so-
cial et meilleure gestion du cheptel
européen arrivant sur le marché.

Aide au tiers monde
Par ailleurs, les ministres de la

coopération des Neuf se sont mis
d'accord hier à Bruxelles sur le prin-
cipe d'aides financières et techniques
de la CEE à des pays en voie de dé-
veloppement non associés au Mar-
ché commun. Le montant et les mo-
dalités de ces aides seront définis
d'un commun accord , ont ,précisé les
ministres, (afp)

Démission é un nouveau ministre japonais
M. Fukuda, ministre japonais des

finances a déclaré hier dans une al-
locution télévisée qu'il avait présen-
té sa démission car il estimait que le
parti libéral-démocrate, au pouvoir ,
devait donner à la nation l'image de
lui-même entièrement nouvelle pour
regagner la confiance du peuple. Il a
accusé le premier ministre, M. Ta-
naka, de n'avoir pas assumé la res-
ponsabilité de la défaite essuyée aux
élections de la Chambre haute.

M. Fukuda a déclaré que le pro-
blème, cependant, dépassait le ca-
dre du parti : « Il s'agit, dit-il , de
l'ensemble de la na'tion, du navire
de l'Etat. Avant de demander qui de-
vrait être le capitaine du navire, ce-
lui-ci doit être complètement révisé
pour éviter qu'il ne sombre ».

M. Fukuda a ajouté que depuis sa
nomination, en novembre dernier, il
avait réussi à freiner l'inflation pa'r
une politique monétaire rigide et par
d'autres mesures qui ont évité une
« explosion » des prix.

Par ailleurs, le ministre japonais
des Affaires étrangères, M. Ohira , a
été nommé ministre des finances en
remplacement de M. Fukuda'.

M. Kumura, secrétaire principal
du Cabinet, remplace M. Ohira au
ministère des Affaires étrangères.

(afp)

Attentats en chaîne contre le Tour die France

> Suite de la lre page
Car un tract trouvé dans tous les coins
du village faisait savoir que les « res-
ponsables du mouvement — le GARI —
feront en sorte que les coureurs espa-
gnols soient obligés de quitter cette
épreuve capitaliste ». Par ailleurs, on
pouvait encore lire : « Les explosions
de cette nuit, si nous ne sommes pas
suivis, ne sont qu'une menace supplé-
mentaire. Si nous n'obtenons pas gain
de cause, nous continuerons, nous irons
plus loin ».

Dans la matinée d'hier, après un en-
tretien avec les membres des formations

« KAS » et « Casera Bahamontes » —
dont les directions en Espagne avaient
également reçus des menaces — il fut
décidé que tous les Ibériques reste-
raient sur le Tour et auraient droit à
une surveillance accrue : 800 policiers
en 100 CRS supplémentaires sont entrés
en action hier matin. Les deux forma-
tions espagnoles ont par ailleurs chan-
gé d'habitation , à la Mongie, leurs bâ-
timents étant cernés par les forces de
l'ordre. Enfin , tous les véhicules du
Tour ont été rassemblés en un immense
parc, lui aussi gardé par les mitraillet-
tes.

Une certaine appréhension, bien

compréhensible , entoure donc l epreuve
qui ne sait au juste ce qui va lui arri-
ver ces prochains jours. Car les der-
niers événements, ceux de la nuit de
lundi à mardi, auraient déjà pu être
beaucoup plus graves. De l'avis des en-
quêteurs, les bombes auraient pu faire
beaucoup plus de dégâts, et seule la
chance a permis de ne déplorer aucune
victime. Trois suiveurs ont notamment
dû sauter du ler étage d'un immeuble,
leurs lits étant situés juste au-dessus
d'un des garages où furent soufflés
deux voitures et une moto, et où un
incendie s'était déclaré.

S. D.

«Ce n'est pas fini» disent les terroristes

Un gauchiste dans le gouvernement ?
Au Portugal

Le nouveau président du Conseil
portugais, le colonel Gonçalves, a
dénoncé, hier, devant la radio na-
tionale, la manière dont la radio et
la télévision ont fait état de « di-
vergences au sein des forces ar-
mées ».

Il a déclaré que les informations
faisant état de troubles entre les
gauchistes du Mouvement des forces
armées (MFA) et les conservateurs,
vraisemblablement le président de
Spinola et sa junte militaire, étaient
fausses.

Selon des sources informées, le
général de Spinola a refusé la pre-
mière liste du ministère présentée
par le colonel Gonçalves, lequel

avait été désigné pour former le ca-
binet, il y a trois jours , apparem-
ment sous la pression du MFA.

Au cours de la journée, le colo-
nel Gonçalves avait été identifié
comme étant le chef du MFA qui
organisa le coup d'Etat du mois d'a-
vril dernier, et installa le général
de Spinola à la tête de la junte.

"Selon des sources politiques, le
colonel Gonçalves envisagerait de
renforcer le contrôle du MFA en
faisant entrer un dirigeant gauchis-
te du mouvement dans son cabinet,
en qualité de vice-président du Con-
seil. Gonçalves a été lié dans sa jeu-
nesse au parti communiste, mais le
serait beaucoup moins depuis quel-
ques années, (ap)

Pœyscsns f rançons en colère

1 Pour défendre leur point de vue
au moment où les ministres du Mar-
ché commun abordaient les problè-
mes agricoles des Neuf , à Bruxelles,
les paysans français ont organisé
plusieurs manifestations, dont cer-
taines ont tourné à la violence.

La manifestation la plus violente
s'est déroulée à Morlaix, où une qua-
rantaine d'agriculteurs ont attaqué
la sous-préfecture et le centre des
impôts, où ils ont saccagé des bu-
reaux.

Toujours en Bretagne, des agri-
culteurs au volant de leur tracteur
ont bloqué la circulation, à deux en-

droits différents, non loin de Rennes,
tandis qu'à Carhaix, d'autres ont
pendu des poulets et des porcelets
aux grilles de la perception et de la
mairie, et répandu du purin dans les
rues.

Des paysans en colère ont égale-
ment abattu des arbres au travers
de plusieurs routes de la Creuse,
épandu du fumier dans les rues et
brisé les vitres de la sous-préfecture
de Mortagne (Orne), commis des dé-
pradations du même genre à Alençon
(Orne), dans le Vaucluse et dans la
Sarthe. Près de Dunkerque, ils ont
arrêté un camion belge et y ont mis
le feu. (bélino AP)

Dans la capitale française

Gabriel Aranda , le « dénonciateur
de scandale », a bénéficié hier d'un
non-lieu signé par un juge d'instruc-
tion parisien.

M. Aranda restait finalement le
seul inculpé dans ces scandales im-
mobiliers qu'il avait révélés en sep-
tembre 1972, et dont il avait eu con-
naissance en sa qualité de conseil-
ler technique auprès du ministre de
l'équipement et du logement, M. Cha-
landon.

On l'accusait de vol pour avoir
utilisé des photocopies de documents
remises par lui à l'hebdomadaire « Le
Canard enchaîné ». Il faisait état d'in-
terventions de parlementaires. Il
avait aussi dénoncé l'affaire de Val-
d'Isères, l'avalanche qui fit des di-
zaines de morts parce que des cons-
tructions avaient été édifiées en un
endroit dangereux.

Cette affaire avait été cependant
évoquée une première fois en jus-
tice. Ce fut pour condamner Gabriel
Aranda à une peine d'amende pour
diffamation, sur plainte du nouveau
ministre de l'équipement et du loge-
ment, M. Guichard. (ap)

Non-lieu pour
Gabriel Aranda

Vienne. — Les pays du Pacte de
Varsovie ont proposé un accord pour
débloquer la conférence de Vienne sur
la réduction mutuelle des forces en
Europe centrale.

Hong-Kong. — La brigade des stu-
péfiants de Hong-Kong vient de pro-
céder £ l'une de ses plus belles pri-
ses depuis plusieurs années : une ton-
ne d'opium et 150 kilos de morphine.

Macomb (Illinois). — ILe Dr Singer ,
professeur de biologie à l'Université
de l'Illinois occidental, affirme avoir
trouvé un type de bactérie qui, en dé-
truisant les larves de moustiques par
milliards, sans affecter l'écologie, pour-
rait sauver des millions de vies hu-
maines du paludisme.

Amman. — Cinq pays — Arabie
séoudite, Egypte, Koweit, Qatar, Sou-
dan — ont signé hier un accord por-
tant création d'une société d'investis-
sements arabe au capital de 200 mil-
lions de dollars avec Riad pour siège.

Addis-Abéba. — Cent douze bombes
ont été trouvées hier sous un pont en
plein centre d'Addis-Abéba. Par ail-
leurs, le ministre de la défense a été
arrêté.

Nairobi — Le président Aminé a
accusé la Tanzanie de vouloir l'assas-
siner.

Paris. — Cinq chercheurs de l lns-
titut Pasteur ont réussi à mettre au
point , après de longues recherches et
selon une méthode nouvelle, un vac-
cin antirabique (contre la rage) dont
le pouvoir immunisant — au moins
pour les animaux — est 30.000 fois su-
périeur à celui du vaccin préparé par
les méthodes classiques.

Prévisions météorologi ques
La nébulosité sera variable, le plus

souvent très abondante, et des aver-
ses se produiront en toutes régions.

Niveau du lac de Neuchûlel
Hier, à 6 h, 30 : 429,30.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La récente hospitalisation du gé-
néral Franco est venu rappeler à son
heure que le vieux dictateur n'em-
portera pas l'Espagne dans son tom-
beau, tout comme les violences qui
se sont produites hier au Tour de
France cycliste mettent en lumière
le fait que l'opposition au régime
fasciste peut revêtir n'importe où
et n'importe quand des formes ter-
roristes.

Et pourtant , nombre d'Espagnols,
souvent de tendance libérale, re-
doutent l'inéluctable échéance de la
mort du caudillo. Et de souhaiter
qu 'il vive le plus longtemps possi-
ble. Car Franco, disent-ils, abhorré
ou adoré, reste le meilleur garant
d'un calme approximatif dans le
pays. Paradoxalement , les chances
les plus sérieuses d'une Espagne
démocratique résideraient en ce
vieux dictateur qui l'a asservie.

Protecteur-régent de la monar-
chie depuis 1947, Franco a ouvert
la voie de sa succession en 1969 au
prince Juan Carlos. Or, parmi la
vague de spéculation qu'a déclen-
chées la phlébite du caudillo dans
les milieux politiques madrilènes,
une hypothèse est retenue avec in-
sistance parmi les observateurs :
celle d une décision du chef de 1 E-
tat de déléguer l'intérim de ses
fonctions à son dauphin désigné.
Cette solution permettrait au vieux
maître de l'Espagne de guider les
premiers pas du futur roi, tâche
qu'il avait dévolue à l'amiral Carre-
ro Blanco, assassiné en décembre
dernier. Mais au seuil du pouvoir,
Juan Carlos ne j ouit pas, il s'en faut ,
d'une autorité incontestée et les par-
tisans inconditionnels d'une démo-
cratisation du régime lui concéde-
raient tout au plus une monarchie
constitutionnelle du type belge ou
britannique.

De toute façon, la restauration
des libertés au Portugal a troublé
l'Espagne et l'a sérieusement isolée
au sein de l'Europe. Vaille que
vaille, le franquisme, présentant un
visage plus déchiré que jamais, est
contraint aux concessions.

Un tract terroriste dénonçait hier
le rôle de l'Eglise en tant que sup-
port idéologique du régime en place.
Le Vatican lui-même, en remettant
en cause le conr dat , considéré à
l'époque comme ae grande vic-
toire franquiste, s'apprête à donner
à cette accusation une réponse sans
équivoque.

Sur le plan intérieur, quelques
signes de libéralisation ont déjà pu
être observés. Sous le règne de
l'actuel ministre de l'information, M.
Pio Cannobillas, la presse s'est per-
mise quelques libertés en commen-
tant par exemple favorablement, et
même avec une pointe d'enthou-
siasme, le coup d'Etat portugais.

Il n'empêche que les « ultras »
ont encore les dents longues : la
récente éviction du général Diez
Algeria , chef du haut commande-
ment de l'état-major de l'armée,
considéré comme un libéral , en a
fourni une preuve éclatante. La suc-
cessions de Franco posera donc une
grave question. Sans son appui , iso-
lé, Juan Carlos ne pourrait que
faire naufrage et emporter peut-
être dans sa chute bien des es-
poirs. Car on ne peut séj ourner en
Espagne sans sentir qu'un retour à
la démocratie — même si 40 ans
de règne franquiste laisseront des
traces — est inéluctable, que la
nation y est prête dans ses profon-
deurs. Reste à savoir dans quelles
conditions il se fera.

J.-B VUILLÈME.
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