
Makarios cherche des appuis diplomatiques
Arrivé hier à Londres où il s est entretenu avec M. Wilson

Une caricature du journal libanais « An Nahar » montrant l' archevê que Makarios s'exclamant : « Pardonne-moi ,
mon Dieu », tandis qu'il troque la croix pour la mitrailleuse. (Bélino AP)

La garde nationale cypriote grec-
que se préparait hier à l'éventualité
d'une attaque turque, déclarait-on
de source digne de foi. La Turquie
dont la côte n'est qu'à 70 km. de
l'île, aurait massé près de 100.000
hommes face à Chypre, tandis que
l'armée grecque est de son côté en
état d'alerte.

Des fantassins et des blindés grecs
auraient pris position près de la
frontière turque dans le nord-est
de la Grèce prêts à agir au cas où
les Turcs interviendraient dans l'île.

TROIS CENTS MORTS
A Chypre même, la garde natio-

nale poursuivait des opérations de
nettoyage après l'éviction de Mgr
Makarios. Les combats consécutifs
au coup d'Etat auraient fait 300
morts.. Les corps de sept officiers
grecs rapatriés "de Chypre auraient
été enterrés mardi dans la région
d'Athènes avec les honneurs mili-
taires. Des officiers grecs blessés ont
été également rapatriés.

Mgr Makarios est arrivé hier à
Londres où il a été reçu par le pre-
mier ministre britannique M. Harold
Wilson. Il a déclaré que M. Wilson
lui â promis l'aide de son gouverne-
ment pour qu'il retrouve la prési-

dence de Chypre. M. Wilson aurait
également promis que son gouver-
nement ne reconnaîtra aucun autre
pouvoir que le sien dans l'île.

L'ethnarque compte se rendre à
New York aujourd'hui afin de s'a-
dresser au Conseil de sécurité des
Nations-Unies et de lui demander de
« le débarrasser de la dictature grec-
que ».
LES EXPLICATIONS DU PRÉLAT

Le prélat était arrivé à bord
d'un avion de la Royal Air Force

après avoir passe la nuit a Malte.
Au cours d' une conférence de presse,
il a ôj it notamment comment il avait
fui le Palais présidentiel attaqué par
la garde nationale. Un porte-parole
du Foreign office a déclaré que cel-
le-ci semblait s'être rendue maître
de la majeure partie de Chypre, bien
que des combats se poursuivent dans
la région de Paphos, fief de Mgr
Makarios.
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Le gouvernement iranien contrôlera
le quart des actions de Krupp
Une société d'investissement commune créée à Zurich

Le gouvernement iranien va ac-
quérir une participation de 25 pour
cent des actions de Krupp, en ce
qui concerne les intérêts sidérurgi-
ques du groupe industriel ouest-
allemand, a-t-on annoncé hier à Té-
héran.

M. Ansari , ministre iranien des
finances a déclaré que l'accord entre
son pays et Krupp comprend égale-
ment la fourniture de données tech-
nologiques à l'Iran et la création
d'une société d'investissement com-
mune à Zurich.

Le ministre a indiqué qu 'il avait
signé vendredi dernier à Téhéran
un accord préliminaire avec M. Ber-
thold Beitz , président de la société
Holding Gried Krupp GMBH qui
donne à l'Iran 25 ,04 pour cent de
la société Holding Fried Krupp Hut-
tenwerke AG.

Selon les termes de l'accord , l'Iran
et Krupp contrôleront conjointement
la société sidérurgique. L'Iran nom-
mera un membre du Conseil de sur-
veillance de la société Holding
Krupp, qui supervise l'ensemble des
sociétés du groupe. La participation
de l'Iran est la première d'un pays
où d'un groupe étranger dans l'his-
toire de Krupp.

Le groupe sidérurgique Krupp,
dont le capital s'élève à 573 millions

de marks, est actuellement contrôlé
à 95 pour cent de la société Holding
Krupp. (reuter)

Une bombe explose à la Tour de Londres
Un mort, trente-deux blesses, dont la moitié sont des enfants

Une bombe a explosé hier à la
Tour de Londres, dans les hautes ca-
ves abritant d'anciennes pièces d'ar-
tillerie et des armures, alors que la
sale était pleine de touristes.

Scotland Yard a annoncé qu'il y
avait un mort et 32 blessés, pour la
plupart des touristes allemands et
Danois. On compte également un
touriste suisse, M. Gaspar Heer. A
l'Hôpital St. Bartholomews où tous

Des hommes de Scotland Yard fouillent les lieux de l' explosion , (bélino AP)

les blessés ont été transportés, on
déclarait que dix d'entre eux au
moins étaient grièvement atteints et
pourraient être amputés d'un bras
ou d'une jambe. Cinq des blessés
grièvement atteints sont des enfants.
Sur les 32 blessés, la moitié sont
des enfants.

UNE ACTION DE L IRA ?
La charge d'explosif avait été pla-

cée près d'un canon. Scotland Yard
s'est refusé à émettre une hypothèse
sur les auteurs de cet attentat, le
premier commis à la Tour de Lon-
dres depuis 1881. Mais il pourrait
s'agir d'une nouvelle action de
TIRA.

La Tour de Londres a été cons-
truite il y a 900 ans par Guillaume
le Conquérant sur les bords de la
Tamise.

C'est le quatrième attentat à la
bombe commis en Angleterre en
quatre jours. Des engins ont explosé
dimanche à Manchester et à Bir-
mingham, blessant deux personnes.
Un autre engin a explosé hier ma-
tin dans le sud de Londres dans les
bureaux d'une administration. Il y
a trois blessés.

Le 17 juin , sept personnes avaient

été blessées par un attentat au Par-
lement.

Depuis le 18 août 1972 , début des
vagues d'attentats de l'IRA, 125 ex-
plosions de bombes ont été dénom-
brées en Angleterre. Elles ont fait
au total 14 morts et près de 400
blessés.
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/ P̂ASSANT
Il parait que chez Lip tout ne roule

pas comme un rouage bien huilé
Certes le nouveau P. D. G., M. Neu-

schwander, est plein de dynamisme et
il est en train de résoudre pas mal de
problèmes qui constituent la renaissance
effective de la grande fabrique françai-
se. Mais, outre les stages de réadapta-
tion du personnel non réintégré, qui
devront être prolongés jusqu'à fin dé-
cembre, alors que la limite initiale avait
été prévue à fin septembre, 11 est im-
possible de recaser tout le monde: 130
personnes restent bloquées et devraient
trouver des places dans des autres en-
treprises de la région.

Si l'on songe que le prédécesseur de
M. Neuschwander s'était engagé, lui, à
reclasser davantage de monde et qu'on
l'a proprement envoyé aux pives, on se
dit que l'intransigeance du syndicat
C. F. D. T. et de son chef , M. Charles
Piaget, est parfois mauvaise conseillère.
En tous les cas, et à tout prendre, elle
n'est en l'occurrence pas payante.

Bien entendu on a raison de défendre
la sécurité de l'emploi. Et lorsque la
faute incombe à l'imprévoyance ou l'in-
capacité des chefs ce n'est pas à leurs
collaborateurs directs, les ouvriers, qu'il
incombe de payer. A ce titre il est des
responsabilités qu'il faut fixer.

Mais lorsque des possibilités d'entente
existent, lorsqu'on met sur pied un com-
promis valable, dû à des concessions
mutuelles, pourquoi vouloir à tout prix
pousser aux extrêmes et à la rupture ?
L'épisode bisontin n'était déjà que trop
édifiant à différents points de vue. Il
confirme aujourd'hui qu'il faut connaî-
tre ou savoir « jusqu'où l'on peut aller
trop loin »

Espérons que tout s'arrangera finale-
ment. Car les perspectives d'expansion
existent dans l'industrie horlogère.

N'empêche qu'on comprend l'angoisse
et tout au moins l'inquiétude manifes-
tée par les 130 qui restent en marge des
accords de Dole.

Le père Piquerez

Des anarchistes
enlèvent

un industriel

A Madrid

M. Juan Antonio Astarloa, 26
ans, industriel et fils du direc-
teur d'une importante laiterie, a
été enlevé hier matin à son domi-
cile madrilène, par trois inconnus.

D'après les milieux de la poli-
ce, les trois hommes — deux
étaient en civil, le troisième habil-
lé en policier municipal —
s'étaient présenté au domicile de
M. Astarloa, sous prétexte d'une
perquisition pour « raisons de sé-
curité ».

Ils s'emparèrent de l'industriel
et l'emmenèrent dans sa propre
voiture.

On déclare que les ravisseurs
appartiendraient à l'organisation
subversive anarchiste « Gari » qui
a commis plusieurs attentats con-
tre le Tour de France. Des docu-
ments de propagande, portant ce
sigle, ont été retrouvés au domi-
cile de M. Astarloa, dit-on.

C'est le quatrième enlèvement
en Espagne depuis 1971. Dans
certains milieux, on établit un
lien entre ce nouvel enlèvement
et le prochain procès, à Barcelone,
d'un groupe d'anarchistes contre
lesquels l'accusation a annoncé
son intention de requérir de lour-
des peines de prison.

A La Chaux-de-Fonds

Tué par
une bille
de bois
Lire en page 3

Près de Porrentruy

Chute
d'un avion

Lire en page 6

Watergate, Watergate, morne plaie...

OPINION 

Il est incontestable que l af faire
du Watergate et celles qu'il est
permis de considérer comme con-
nexes constituent une plaie —
et aussi plaine plus embroussaillée
que celles du Far West — pour
les Américains. Ils sont las de
cette image de leur président qui
ne cesse de se ternir. Ils en ont
assez de toute la boue que l' on
remue et qui rejaillit sur la Mai-
son-Blanche. Ils voudraient que
cela finisse et qu'on n'en parle
plus.

A vrai dire on enregistre un
curieux complexe.

L'Amérique, autrement dit les
USA, est une nation où les lois
touchant la morale publique et
la pudeur sont parmi les plus
sévères du monde.

Ayez l' audace , dans les rues

corrompre même le chef de la jus-
tice et où les collaborateurs di-
rects du président sont acquis au
viol systématique de la loi aussi
bien en ce qui concerne la corrup-
tion fiscale que la violation mê-
me du domicile et de la vie pri-
cée des citoyens. Quant à M.
Nixon, inutile d' en parler. Les ré-
vélations faites à son sujet dé-
montrent qu'il collectionne les im-
putations de fraude fiscale , de dé-
tournements à son profi t  de fonds
électoraux, sans parler de com-
plicité directe et inavouée dans
les agissements de ses principaux
amis et conseillers intimes. Même
les transcriptions qu'il a livrées
aux juges de ses entretiens, à dé-
faut  des bandes magnétiques in-
criminées, renferment des altéra-
tions confinant à des faux. Elles
confirment qu'il est loin d'être
aussi naïf et innocent qu'il le
prétend.

Un Conseiller fédéral qui aurait
causé chez nous le dixième des
scandales du Watergate ne reste-
rait pas deux jours dans son fau-
teuil. Avant même d' avoir démis-
sionné il serait irrémédiablement
chassé et condamné.

de New York ou de Washington,
de regarder avec tant soit peu
d'insistance une jolie femme qui
passe. Cette personne se jugeant
o f f ensée , ou atteinte dans son in-
té grité physique , peut faire appel
à un agent , qui vous arrêtera sur
le champ, vous conduira au poste ,
où vous serez condamné à une
forte amende, sinon à quel ques
jours de prison. La loi ici est for -
melle. Vous n'y couperez pas. Ras-
surez-vous. Je ne parle pas par
exp érience. Mais l' on m'avait
averti. Dura lex, sed lex...

En revanche les USA sont une
magnifique nation, accueillante ,
dynami que, riche, pu issante et
aux qualités humaines af f i rmées ,
oit la violence et la criminalité
se déchaînent , où l' on assassine
soir et matin, où aucun chef d'Etat
n'est sûr de sa vie, où l' on peut

Il est évident que les mœurs
politiques américaines, de même
que les institutions, ne sont pas
les nôtres.

Il est vrai aussi que Richard
Nixon a rendu d 'éminents ser-
vices et qu'il se défend bien.

En e f f e t , on ne saurait nier
qu'il a du cran.

Paul BOURQUIN
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Maître doux et violent, l'un des grands artistes de ce temps...
Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change : André Evard au Grand-Cachot

Nous disions rapidement l'autre jour
l'émotion qui nous avait saisi, et tous
ses amis, réunis nombreux autour de sa
mémoire et de son œuvre, en présence
et un goût si exemplaires à la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, haut-lieu de
de l'exposition réalisée avec un soin
l'art et de la culture neuchâtelois ins-
tallé au milieu du vaste plateau brévi-
nier. Emotion, car si nous avions vu
nombre d'expositions d'Evard, qui com-
mettait souvent l'erreur « d'en trop
mettre », d'en rajouter , de surcharger
les cimaises de tant de variations sur
un thème, qu'on avait peine à les voir
dans leur singularité pourtant profon-
de, jamais sans doute n'en vîmes-nous
de l'intensité égale et posée de celle-
ci.

Ainsi lors de la rétrospective qu'il
avait dû attendre ses soixante-quinze
ans pour qu'on la lui accorde, et en-
core sont-ce ses amis que l'avaient mise
en train.

Ce fut alors un fort beau moment,
certes, qui permit à quelques-uns de
mesurer les dimensions d'un art origi-
nal et d'une fermeté sans retombe-
ment, d'une puissance également indé-
mentie. Evard allait toujours jusqu 'au
bout de tout, voire d'une espèce de
démesure dans les contrastes colorés
qui offensaient les yeux modérés ou
timorés de nos concitoyens, habitués
d'une part à la scrupuleuse reproduc-
tion de la nature, également au tradi-
tionnalisme de la gravure horlogère,
mais d'autre part à d'autres violences,
plus académiques que réelles, par
exemple de Charles Humbert , qui fut
un peu le bourreau d'Evard.
« VOUS EN ÊTES UN AUTRE... »
Je me souviens d'une prise de bec

entre ces deux intransigeants, Evard
reprochant à Humbert , au Comité des
Amis des Arts dont je faisais partie
à l'époque (mais oui !) d'avoir dit crû-
ment à un amateur qui venait de lui
acheter une toile et s'apprêtait à se
rendre chez Evard pour en faire au-
tant :

Un de ces Jura apocalyptiques , le pays sopinier y étant reçu dans la merveille
d'un ciel mouvementé, exemple d'assomption de la nature dans la couleur.

— Comment, vous allez chez ce bar-
bouilleur ? Mais c'est de la m...

Humbert avait le verbe haut et crû
de viande, mais aussi le courage de
ses opinions. Aussi répondit-il sans
barguigner :

— Mais oui , que je l'ai dit. Et , en
outre, je le pense !

Sous l'amène présidence de Charles
Borel , professeur et colonel au verbe
distingué s'il en fut , de tels mots,
pourtant bien utilisés dans le vaste
empire de la langue française, n'étaient
pas pour passer inaperçus : je les rap-
porte tels que je les ai entendus, de
mes propres ou impropres oreilles. Il
s'ensuivit un silence opaque traversé
des soupirs intérieurs de ceux qui eus-
sent bien voulu exprimer leur désap-
probation (sur le terme) au grand Char-
les, mais n'osaient pas, car la dispute
avec ce robuste cogneur était inégale
d'avance :

— Et d'abord , vous ne savez pas
dessiner ! lançait Humbert à Evard,

supportait , à l'époque, dans notre écu-
rie picturale chaux-de-fonnière ? Il fal-
lut que les Dessouslavy, les Schwob,
puis leurs successeurs survinssent pour
que l'on s'avisât enfin , dans notre es-
thétique chaux-de-fonnière encore bal-
butiante, qu'il y avait plusieurs de-
meures dans la maison des muses, et
même neuf muses avec tous leurs at-
tributs, après tout !

— Et vous, vous ne connaissez rien
à la couleur ! rétorquait le « petit père
Evard », comme on l'appelait avec un
affectueux respect , rouge de colère,
dressé sur ses ergots, un index de
David vengeur pointé sur la poitrine
du Goliath de la peinture chaux-de-
fonnière. . 6981 q ¦¦ f. u HO îiiltl BJ

Ces deux-là n'étaient pas faits pour
se comprendre , assurément. Et qui se

DOSAGE... . <
...Ainsi donc, Evard en mettait trop i

c'était immensément chahuteur, c'est
cela qui déroutait. Mais au Grand-Ca-

Un cri du cœur d'Evard
« Dès 1917 — un des premiers si

ce n'est le premier en Suisse — re-
cherche d'une expression picturale
d'époque sans romantisme, corres-
pondant à l'Epopée mécanicienne de
Pierre Hamp, à la Technique, c'est-
à-dire concision, précision. Les
principes de l' estampe japonaise
s'imposent à ma conception : la
page , surface pleine (Impression-
nisme), sans trou, couleurs posées
« plat », non modelées, surfaces a f -
firmées, serties d'un trait noir, pas
de hasard (sic) — Concision, pré-
cision. »

chot , une main faite d'amour et de
connaissance a émis un ordre qui éta-
blit une cohérence nouvelle dans cette
énorme quête. L'on s'aperçoit alors que
si Evard montrait tout , ou à peu près ,
ce n'était pas, ou du moins pas unique-
ment , pour dévoiler la luxuriance de
sa peinture ni son infatigable labeur ,
mais parce qu'il était si sûr de «sa» vé-
rité qu 'il la voulait crier à pleine voix ,
sans la moindre prudence. Il n'était
pas nécessaire de le suivre dans le
tumulte qu 'il aimait , mais au contraire
d'harmoniser , au moyen de toiles maî-
tresses toutes exprimant un haut mo-
ment de l'œuvre évardienne septante
ans de tumulte et de combat. C'est
à ce travail exigeant que s'est livré
M. W. Sutter , désormais maître de la
collection Evard.

Dès le départ , ce joaillier de la pein-
ture se révèle impénitent. Son maître
l'Eplattenier , celui qui avait dit à Ch.
E. Jeanneret « Tu seras architecte » ,
l'enjoignait à peindre sur émail. Il
s'exécuta d'ailleurs , et l'on voit au
Cachot une planche couverte d'émaux
de cette époque, exprimant déjà le
goût des matières précieuses qui anima
toujours Evard , tant dans ses propres
ouvrages que sa collection d'art , l'une
des plus représentatives de ce siècle,
dont il dut se défaire en partie pour
vivre hélas, et qui eut été, complète,
un véritable salon : impressionnistes,
Courbet , Hodler , etc. Mais ce qu'il en
restait était considérable (sculptures
nègres, soies de l'Inde ou du Cachemire,
estampes japonaises) et eût pu demeu-
rer à La Chaux-de-Fonds si l'on y
avait pris garde et si l'on avait traité
avec un peu plus d'égard le Maître des
Tourelles. Nous l'avons dit parfois , mais
en « vox clamantis in deserto. »

Ainsi l'on revoit dans cet antre les
Jura miraculés, les Doubs abyssins,
les lacs mauves , rouges, bleus , le Cer-
vin qui ne ressemble à rien , ni à
l'Holder (qu 'il aimait avec science) ni
au l'Eplattenier (qu 'il respectait) : des
Alpes d'Evard , à nulle autre pareille ,
les siennes, dans la plénitude d'une
vision absolument singulière.

Au-delà des apparences , saus le moin-
dre souci de faire , comme l'en accu-
saient ses détracteurs , de la « confi-
seur » (il avait tenu, avec sa mère,
la fameuse pâtisserie-confiserie du Ca-
sino, à l'orée de ce siècle). Les fleurs
et les fruits à leur extrême fusion ,
dans la forme et la couleur, avec la
nature dans laquelle ils étaient si cu-
rieusement posés. Cette nature miracu-
lée, tramsmuée dans un art à la fois
rigoureusement lui-même et respec-
tueux des évidences de la « natura
riatùrans », c'est-à-dire de là nature
créatrice , il l'a jgmjjse , .avec une fougue
et un foisonnement sans peur ni rete-
nue, sauf le soin extrême qu'il vouait
à peindre. Il reprenait toutes choses de
manière vétilleuse, comme un joail-
lier qui va confier sa plaque au feu et
ne pourra désormais se permettre au-
cun repentir. Il y a de cela chez Evard :
son art est de flamme et de feu.

(A suivre) J. M. NUSSBAUMLe rendez-vous de Lucarne
Musique

Qu'est-ce qu'un festival de musique ?
c'est d'abord une fête, c'est quelque
chose d'exceptionnel qui sort de la rou-
tine et qui crée une atmosphère spé-
ciale à laquelle contribuent non seule-
ment la qualité des concerts, mais
aussi l'ambiance d'une cité toute en-
tière.

Un site inoubliable, une tradition hô-
telière bientôt exceptionnelle, c'est
dans cet esprit que (Luccerne vous in-
vite aux Semaines internationales da
musique 1974.

Au cours des onze concerts sympho-
niques qui s'étaleront du second mer-
credi d'août au premier vendredi de
septembre, l'auditeur pourra entendre
l'Orchestre Suisse du Festival, le New
England Conservatory symphony or-
chestra (Boston) , l'Orchestre sympho-
nique ORF de la Radio autrichienne
(Vienne), l'Orchestre philharmonique de
Berlin et l'Orchestre philharmonique
de Los Angeles. C'est le Collegium Mu-
sicum de Zurich qui donnera les sé-
rénades devant le Monument au Lion.
Le cinquième concert symphonique se-
ra réservé aux « Jeunes artistes » avec
l'Orchestra délia Radio Svizzera ita-
liana. Des cycles « Musica Nova » et
« Perspectives » sont également au pro-
gramme. Un concert «Musica antiqua»
avec les Ménestrels de Vienne inti-
tulé « Une fête au Palais du Comte
Pierbaldo en l'an 1400 » ; la troupe du
Théâtre de Bâle recréera des impres-
sions de l'époque 1900 avec une soirée
« Cabaret - Schônbers ».

Participeront en outre à ces semai-
nes musicales le Chœur du Festival de
Lucerne, le Chœur du New England
Conservatory, le Philadelphie String
Quartet , le trio Frank - Pauk - Kirsh-
baum, les Festival Strings Lucerne, de
nombreux et prestigieux solistes et
chefs parmi lesquels Celibidache,
Mehta, von Karajan , Menuhin, Fischer-
Diskau. En outre, des concerts vocaux,
des récitals en matinée et en soirée.
Au théâtre municipal, l'opéra « Roméo
et Juliette » de Bellini. En première
vision suisse, le film « La vie d'Anton
Bruckner » à l'occasion du 150e anni-
versaire de sa naissance. Au Conser-
vatoire , des cours d'interprétation se-
ront donnés par des maîtres de répu-
tation internationale : piano (Rudolf
Firkusny), violon (Wolfgang Schnei-
derhan), violoncelle (Janos Starker /
Eva Janzer) , chant (Elisabeth Grùm-

mer / Hugo Diez), clarinette (Hans Ru-
dolf Stalder).

Le Musée des Beaux-Arts présente
durant le Festival une exposition de
l'art autrichien au début de notre siè-
cle.

De plus, les sportifs pourront assis-
ter aux championnats du monde à
l'aviron qui se dérouleront du dernier
mercredi d'août au premier dimanche
de septembre sur l'idyllique Rotsee.
Ces joutes réuniront quelque 700 spor-
tifs venus de vingt-deux pays.

Pour les familles, une exposition
« L'art des chasseurs préhistoriques »
sera ouverte au Jardin des Glaciers en
août et septembre.

Des arrangements forfaitaires com-
plétés par l'abonnement général de
vacances régional ou l'abonnement
touristique lucernois offrant diverses
prestations supplémentaires (entrées
dans les musées, à la plage, au Casino,
etc.) ainsi que des programmes week-
end ont été conçus à l'intention des
visiteurs . ((D. de C.)
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LES ANIMAUX : LA GRENOUILLE
Animal royal et solaire comme

le crapaud , la grenouille , ce batra-
cien nageur et sauteur est, dans
maintes traditions , toujours en rap-
port avec l'eau. D' ailleurs, dans
quelques pays d'Asie du Sud-Est , la
grenouille est censée attirer la pluie ,
mais d'une manière générale , elle
symbolise la force obscure d'un
monde chaotique, donc inorganisé.

L'aspect de la grenouille n'a rien
qui inspire et pour d'innombrables
Occidentaux il n'est guère que la
délicatesse de ses cuisses qui atti-
rent leur attention, cependant sur
le plan symbolique cette bête dis-
gracieuse, aux coassements désa-
gréables , évoque les transforma-
tions, la résurrection en raison de
ses métamorphoses.

Que les Japonais y voient une
sorte d'aimant du bonheur, c'est là

une interprétation qui échappe aux
Occidentaux , de même le sentiment
qu'elle protège le voyageur au cours
de ses pérégrinations.

Le fabuliste français par excel-
lence, La Fontaine, a voulu que la
grenouille se fasse aussi grosse que
le bœuf.  Il y a là un sentiment de
vanité , d' orgueil qui est en rapport
avec la conception indienne de la
« grande grenouille » des Indous ,
celle qui est supposée supporter
l'univers.

C'est encore dans un antique ou-
vrage de l'Inde , le Rig Véda , que
les coassements de la grenouille
sont poétisés et présentés comme
des remerciements envers les dieux
qui dispensent à la terre ses riches-
ses en faisant féconder les fruits
grâce aux pluies printemières.

A. C.

UTILISATION ARTISTIQUE
DES CASERNES

Depuis quelque temps, les artistes
bâlois disposent pour leurs exposi-
tions de locaux inattendus : ceux de
l'ancienne caserne, qui abrite par
ailleurs 32 ateliers. De jeunes et
moins jeunes artistes, rebutés par
les prix exigés par les galeries qui
ont pignon sur rue, peuvent orga-
niser eux-mêmes leur propre expo-
sition sans qui leur en coûte quel-
que chose, (sps)

Succès australieus
de Paul Sacher

Le chef d'orchestre Paul Sacher
et le Collegium Musicum de Zurich
viennent de rentrer d'une tournée
de concerts en Australi e, où ils ont
remporté les plus vi fs  succès. Les
journaux locaux utilisent à ce pro-
pos des titres comme : « Playing so
good , that it shocks », ou « Seraphic
Sound of Zurich Music ». Les Zu-
richois ont donné trois concerts au
Festival d'Adélaïde , et six concerts
à Sidney, Camberra et Melbourne.
Au programme, une curiosité : le
concerto pour cor des Alpes, rare-
ment joué , de Léopold Mozart. So-
liste : Josef Brejza. Comme disait
encore un journal australien ; « Jo-
zef makes most of the horn ». (sps)

Bocklin à Dtisseldorf
La peinture du célèbre Arnold

Bocklin semblait à jamais condam-
née comme une des pires expres-
sions du mauvais goût et de l'em-
phase romantique. Mais les mau-
vais goûts changent. Refuser le
monde au profit d'une mythologie
même théâtrale est une manière de
refuser la civilisation contemporai-
ne qui peut retrouver pour nous sa
pertinence. D'où une recrudescence
de goût pour le peintre bâlois qui
va faire l'objet d'une grande expo-
sition à Dûsseldorf , destinée à prou-
ver son actualité par rapport à cer-
tains aspects de l'art moderne. L'ex-
position, réalisée en partie grâce à
l'appui de Pro Helvetia, comporte
60 tableaux et 20 dessins ; elle sera
ouverte jusqu 'au second dimanche
d'août, (sps)

Science-f iction:
récompenses

La deuxième convention euro-
péenne de science-fiction, qui a ras-
semblé à Grenoble pendant huit
j ours 300 amateurs venus de 15 pays
s'est achevée samedi dernier par la
remise d'une série de mentions.

Une revue hongroise, « Galacty-
ca », a obtenu la mention de la
meilleure revue. La mention du
meilleur amateur de science-fiction
a été décernée à un Belge, Bernard

Goorden, et la mention du meilleur
essai à l'écrivain anglais, Brians Al-
diss. Enfin, le jury a rendu hom-
mage au Polonais Czeslaw Chruso-
zewski, pour sa contribution a la
cause de la sciencce-fiction.

Toutefois, les Français se sont as-
surés la part du lion avec les men-
tions du meilleur roman à Michel
Jeury, de la meilleure nouvelle à
Jean-Pierre Andrevon, de la meil-
leure collection de science-fiction
(« Dimensions », chez Kalmann-Lé-
vy), et du meilleur Illustrateur,
Siudmak.

Enfin, les délégués hongrois, rou-
mains et polonais ont donné de pré-
cieux renseignements sur la situa-
tion de la science-fiction dans les
pays de l'Est, où elle semble flo-
rissante, (ats - afp)

ART AUTRICHIEN DE 1900
A 1930 A LUCERNE

Une exposition consacrée à l'art
autrichien de 1900 à 1930 vient de
s'ouvrir au Musée des Beaux-Arts
de Lucerne.

L'exposition tente de jeter un re-
gard sur l'art autrichien du premier
tiers de ce siècle, en particulier sur
l'art nouveau viennois (Jugendstil)
et sur l'expressionnisme autrichien.

Le thème de l'exposition est à
mettre en parallèle avec les Semai-
nes musicales de Lucerne qui débu-
teront à la mi-août et qui seront
placées sous le signe d'Arnold
Schoenberg. L'exposition consacrée
à l'art autrichien restera ouverte
jusqu'au début septembre, (ats)

Valais: le Festival
Tibor Varga

Le Festival Tibor Varga, qui a
fait de Sion « la capitale du vio-
lon », a débuté en Valais et s'éten-
dra sur deux mois. Dix-huit con-
certs seront donnés non seulement
à Sion mais dans d'autres cités du
canton jusqu'au second dimanche de
septembre. Se rendront notamment
dans le Valais à l'occasion de ce
festival, des orchestres de renom in-
ternational tels que « Boston new
England », « Orchestre symphonique
USA », « Orchestre de chambre Ti-
bor Varga », « Orchestre du Festi-
val», «Ensemble Philarmonia», etc.,
ainsi que divers chœurs suisses et
étrangers.

En marge des concerts qui seront
donnés tout au long de l'été à Sion,
Hérémence, Champéry, Montana,
Haute-Nendaz, Saas-Fee, Brigue,
Graechen, les responsables du fes-
tival organisent sous la présidence
de M. Philippe Henchoz, leur tra-
ditionnel concours international de
violon doté de 12.000 francs de prix
ainsi qu'une série de cours d'inter-
prétation donnés par de grands
maîtres.

LA SYMPHONIE INTERD3URE
Hl. Orgues philosophiques

par P. L. Borel
Rien de ce que publie P. L. Borel ne

me laisse indifférent, car cet écrivain,
l'un des meilleurs de notre canton, a
élaboré une œuvre qui est importante,
quoique trop peu connue.

Le troisième volume de sa « Sym-
phonie intérieure » porte bien son ti-
tre, qui est à l'image des préoccupa-
tions de l'auteur. C'est dire qu'ici la
femme ne joue qu'un rôle mineur ;
en revanche, il évoque des personnali-
tés neuchâteloises que les initiés re-
connaîtront ou qu'il présente nommé-
ment, en particulier le professeur Emile
Argand, le célèbre géologue, autant
force de la nature qu'homme original.
P. L. Borel nous faire revivre la per-
sonnalité et l'œuvre de Karl Barth
qu 'il rencontra à Vaumarcus, et dont la
pensée devait le séduire puis le déce-
voir, comme la philosophie de Jaspers
d'ailleurs.

Qu'il évoque des souvenirs d'Alle-
magne ou de Neuchâtel, P. L. Borel le
fait à la manière d'un écrivain qui est
maître de son style. (AC)

Editions H. Messeiller, Neuchâtel.

Lu pour vous

La première usine permettant d'ob-
tenir de l'électricité à partir de l'éner-
gie des vagues est actuellement en
cours de construction au Japon. Il s'a-
git d'un système de piston pneumati-
que fixé à la côte qui ne pose aucun
problème de fabrication. Le prix de
revient au kilowatt sera de 10 cen-
times.

Les essais de cette installation (dont
la production atteindra 100 KW) seront
suivis avec d'autant plus d'intérêt qu 'il
s'agit d'un exemple parfait d'utilisation
d'une forme naturelle d'énergie. Si les
côtes du Japon étaient équipées d'usi-
nes de ce type, la production totale
pourrait atteindre 50 millions de kilo-
watts. Le procédé employé est tout dif-
férent de celui du savant français
Georges Claude qui tente d'utiliser les
différences de température entre les
profondeurs de la mer et la surface,
dans un climat tropical. (A. S.)

Energie des vagues
domestiquée, au Japon
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«Monsieur Sécurité» est entré en fonction
Un vœu du BPA est réalise à La Chaux-de-Fonds

Il y a un peu plus de quatre ans, le BPA (Bureau suisse de prévention des
accidents) avait lancé l'idée de la création dans les principales villes du
pays, d'un service public de sécurité. Aujourd'hui, cette idée est entrée dans
la réalité. Tous les cantons romands, avec près de 150 communes impor-
tantes ou moyennes, ont désigné un préposé à la sécurité. Dans le canton
de Neuchâtel, c'est fait depuis le début de cette année. Au chef-lieu, d'a-
bord, dans quelques autres localités ensuite. Pour La Chaux-de-Fonds, le
sergent de police Charles Gnaegi est entré en fonction il y a quelque
temps. Les efforts vont se poursuivre dans d'autres régions, afin d'étendre

à toute la Suisse le « réseau » des préposés à la sécurité.

De quoi s'agit-il ? Il a été constaté
ces dernières années, une inquiétante
progression des accidents non profes-
sionnels, accidents survenus non seu-
lement sur les routes, mais dans la
pratique des sports (ski, natation pour
ne citer que les plus populaires) dans
le cadre familier. Une action efficace
de prévention s'est donc avérée néces-
saire. C'est à cette tâche vaste et di-
verse, que s'attaque aujourd'hui le ser-
gent Charles Gnaegi , en l'occurrence,
« Monsieur Sécurité » pour la ville de
La Chaux-de-Fonds.

LE BPA :
UNE INSTITUTION PRIVÉE

Le Bureau suisse de prévention des
accidents , fondé en 1937, a son règle-

Que le dialogue soit !
Trop souvent on se plaint que

« les autorités », « l'administration »,
etc., apparaissent comme des sortes
de monstres en tour d'ivoire... Cela
n'a, heureusement, jamais été le cas
chez nous, mais néanmoins bien des
gens ont une impression d'incom-
municabilité avec « les organes res-
ponsables », ne savent pas à qui
présenter une requête, suggestion,
réclamation, ou se gênent de le
faire.

Eh ! bien, profitez m'sieurs - da-
mes !

« M. Sécurité », c'est aussi une
formule pour améliorer le contact ,
de manière personnalisée, avec l'au-
torité dans un domaine vaste, im-
portant et où la collaboration la plus
large est nécessaire. « M. Sécurité »,
c'est l'homme - charnière en matiè-
re de prévention des accidents. Il
peut intervenir auprès des divers
services officiels concernés. Et le
simple pékin , quant à lui, doit sa-

voir maintenant qu'il peut en tout
temps s'adresser très directement et
simplement à lui, dans tous les cas
où la prévention d'accidents est en
cause. Qu'il s'agisse d'un conducteur
ou d'un piéton ayant remarqué un
endroit dangereux, une mesure de
protection défectueuse ou inexistan-
te ; d'un industriel ou d'un ouvrier
souhaitant éliminer un danger dans
une entreprise ; d'un propriétaire
ou d'un locataire soucieux de sécu-
rité dans les lieux habités, etc., etc.,
chacun sait maintenant à qui signa-
ler un risque, demander des con-
seils d'aménagement, d'équipement,
de comportement, réclamer une me-
sure de prévention , présenter une
suggestion en faveur de la sécurité.

BUREAU DU PREPOSE
A LA SECURITE
Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 10 17

s'en occupent activement et il est ré-
jouissant de relever qu 'il y a aujour-
d'hui près de onze mille patrouilleurs
scolaires en service dans quatre com-
munes de Suisse.

Dans le domaine du sport , c'est le ski
qui prédomine, avec notamment le pro-
blème des fixations de sécurité et le
réglage de ces dernières. Par ailleurs,
le service des sports a étendu son ac-
tivité à l'examen des étoffes antiglis-
santes pour la confection de vêtements
de skieurs, à la signalisation des pistes
de ski, aux accidents qui menacent
les alpinistes et à la prévention des
accidents dans les plages et piscines.
On estime à plus de dix mille le nom-
bre annuel des accidents de ski avec
fractures. Les frais directs ou indirects

ment interne et il vaut la peine d y
revenir. C'est d'abord une institution
privée créée par la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents (CNA) et
par les sociétés privées d'assurances.
Ce bureau a pour objectif la préven-
tion des accidents , avant tout dans les
secteurs de la circulation routière, du
sport et de la vie familiale. Son orga-
nisation comporte neuf subdivisions :
information , éducation routière, cam-
pagnes éducatives , service technique,
recherche et statistique, service juri-
dique, service psychologique, documen-
tation et préposés à la sécurité.

Ses tâches d'éducation routière par
exemple, consistent a apprendre aux
jeunes ce qu 'il convient de faire ou de
ne pas faire en tant qu 'usagers de la
route ; à préparer des brochures d'ins-
truction et d'enseignement en la ma-
tière ; à s'occuper du service des pa-
trouilleurs scolaires (que nous n 'avons
pas encore à La Chaux-de-Fonds) ou
encore de mettre sur pied des séminai-
res et cours de formation à l'intention
du corps enseignant. La prévention
des accidents d'enfants repose sans au-
cun doute à parts égales sur les épau-
les des parents , des enseignants et des
organisations de police. Ces dernières

« Monsieur Sécurité », le sergent
Chs Gnaegi. (ph. Impar-Bernard)

de ces accidents occasionnent une per-
te de près de cinq millions de francs
à l'économie du pays.

Mais le BPA s'est aussi penché sur
le problème de l'âge minimum des
conducteurs de cyclomoteurs. Rappe-
lons que c'est en 1960 que les adoles-
cents ont reçu l'autorisation de con-
duire des cyclomoteurs dès l'âge de
14 ans. Une modification de cette loi
étant à l'étude, le BPA a donné son
point de vue. Malgré les réclamations
suscitées un peu partout par l'usage
souvent inconsidéré fait par les adoles-
cents de leur cyclomoteur, il s'avère
que les accidents qu'ils provoquent sont
relativement peu nombreux. Dès lors,
rien du point de vue de la prévention
des accidents , ne justifie une modifi-
cation de l'âge (par exemple 16 ans
au lieu de 14 ans), ceci à condition

Etat civil
MERCREDI 17 JUILLET

Décès
Wenger, Albert Alfred, né le 6 juin

1895, époux de Elise, née Bûcher. —
Schaller, née Schneider, Simone Edith ,
née le 25 août 1917, veuve de Paul
Marccelin.

qu'une action éducative soit entreprise
auprès des intéressés et qu'ils soient
soumis à un examen théorique et pra-
tique approprié.

LES PRÉPOSÉS A LA SÉCURITÉ
Le BPA désire avoir des contacts plus

étroits avec les cantons et les commu-
nes. Le principal but poursuivi est
de généraliser et de propager la no-
tion de sécurité dans la population.
On sait que dans l'industrie, il est
courant d'avoir des ingénieurs de sécu-
rité et que grâce au travail de ces spé-
cialistes, des résultats remarquables ont
été enregistrés en matière de préven-
tion des accidents . C'est de là qu'est
venue l'idée de la création de prépo-
sés à la sécurité dans la majorité des
villes du pays. Et ce préposé à la sécu-
rité est avant tout un trait d'union dont
la mission consiste à faire mieux con-
naître dans tous les milieux les pro-
blèmes de la prévention non profes-
sionnelle (circulation routière, sport ,
ménage) et à collaborer avec les auto-
rités lors de la.réalisation de campa-
gnes ou l'application de mesures tra-
ditionnelles, compte tenu des particula-
rités locales, telles que tempérament,
habitudes, etc.

Le préposé à la sécurité doit non
seulement se tenir à la disposition de
chacun, fajre preuve de souplesse, tra-
vailler de manière systématique, réali-
ser des idées et des postulats, mais il
doit aussi transmettre le fruit des ex-
périences faites dans sa ville, aux or-
ganes de prévention des accidents. De
cette initiative devrait résulter une
évolution de la mentalité envers les
problèmes de sécurité.

LES EFFORTS
SONT-ILS JUSTIFIÉS ?

A cette question, on peut immédiate-
ment répondre par l'affirmative. En
effet , on a déploré dans notre pays
pour l'année 1970 uniquement, plus
d'un million d'accidents professionnels
ou non , avec 3800 morts. Les frais di-
rects ou indirects occasionnés par les
accidents sont évalués à 11 milliards de
francs. Les accidents de la circulation ,
à eux seuls, accaparent le 45 pour
cent des décès et leurs frais sont
évalués à 1,5 milliard.

L'évolution des accidents au cours de
l'année dernière est particulièrement
réjouissante. Il y eut 16 pour cent de
tués en moins et 11 pour cent de bles-
sés en moins, n y eut naturellement
aussi moins d'accidents (moins 7 pour
cent).

La mission des préposés à la sécuri-
té est vaste. Elle doit être comprise par
la population, par les directions des
usines, des magasins, par les écoles,
etc. Et à ce sujet, tous les renseigne-
ments sont désormais donnés par le
responsable et préposé à la sécurité,
pour notre ville, le sergent Charles
Gnaegi , au poste de police.

R. D.

Aux quatre coins de la ville

Trois « programmes » au départ du Bois du Petit-Château
(photo Imp ar-Bernard)

Connaissez-vous les environs de La
Chaux-de-Fonds ? Aimez-vous les peti-
tes promenades faciles ? L'ADC-Office
du tourisme a préparé pour ceux qui

sont restés au pays à l'heure des vacan-
ces horlogères , pour ceux qui sont nos
hôtes, quelques itinéraires au départ
des quatre coins de la ville.

Du Bois-Noir (trolleybus No 6, arrêt
Succès), vous pouvez faire le tour par
les Endroits , le Grillon , l'aérodrome des
Eplatures , les Eplatures , les Forges.
Temps: 1 h. 10. Trolleybus Nos 1 et 3
pour le centre de la ville.

Trois promenades sont au program-
me au départ du Bois du Petit Château
(trolleybus No 5, arrêt Bois du Petit
Château). Un premier itinéraire com-
pren d le chemin de Pouillerel , la ferme
communale, Pouillerel (sommet, 1275
mètres) et retour. Temps : 1 h. 30. Ou
le Bois du Petit Château, chemin de
Pouillerel , Haut-des-Combes, les Joux-
Dessus, la Sombaille, le Home d'en-
fants, Bel-Air, rue de Chosseral.
Temps: 1 heure. Retour en ville par le
trolleybus No 4. Ou encore, le Bois du
Petit Château, rue du Haut-des-Com-
bes, chemin Pierre-Grise, Ecole de
commerce, Bois du Petit Château.
Temps : 25 minutes.

Du quartier de Bel-Air (trolleybus
No 5, arrêt rue de Chasserai), trois
promenades sont proposées. D'abord ,
Bel-Air, rue de Chasserai, Centre IMC,
les Combettes, Hôpital communal.
Temps : 20 minutes (trolleybus No 4
pour le retour en ville). Deuxième iti-
néraire : Bel-Air, rue de Chasserai,
Centre IMC , Jérusalem , le Basset, les
Combettes, Hôpital communal. Temps :
40 minutes. Enfin, Bel-Air, rue de
Chasserai , Jérusalem, le Basset, les
Bulles, le Château , les Pervenches, les
Rochettes, les Bulles, les Combettes,
Hôpital communal. Temps : 1 h. 30.

De la Gare de l'Est (bus No 9, arrêt
Gare de l'Est) , une magnifique prome-
nade mène à la Maison Brandt (monu-
ment historique) et retour à la Gare de
l'Est en passant par les Arêtes, les Peti-
tes-Crosettes et la Maison Brandt.
Temps : 1 h. 10. Retour en ville depuis
la Gare de l'Est, bus No 8.

Enfin , au départ du Creux-des-Olives
(trolleybus No 7, arrêt haut du Gre-
nier) , une promenade à Tête-de-Ran
(3 h. 50 et retour), en passant par le
Bois du Couvent , les Grandes-Croset-
tes, le Reymond, Bojnod , Pré-de-Suze,
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. De là,
au sommet (1422 m., un quart d'heure).
Retour à La Chaux-de-Fonds par der-
rière Tête-de-Ran, Pré-de-Suze, Boi-
nod, le Reymond et le Creux-des-Oli-
ves. Ou une variante par le Mont-Dar,
La Corbatière (éventuellement train
des Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises), les Grandes-Crosettes et le
Creux-des-Olives. (ImD.i
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La Chaux-de-Fonds
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.

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 : jus qu'à 21 heures,

Neuenschwander, Versoix - Indus-
trie 1.
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.
Pour les cinémas voir en page 17.

Un ouvrier tué par une bille de bois
Accident mortel à la Gare aux marchandises

Hier a 8 h. 30, un employé de la Scie-
rie des Eplatures, M. Félix Fillistorf
42 ans, de La Chaux-de-Fonds, était
occupé à charger du bois sur un wagon,
au quai de chargement de la gare aux
marchandises. A un certain moment,
il a été atteint à la tête par une bille
de bois, vraisemblablement mal fixée
dans la griffe de la grue du camion sur

lequel les longs bois étaient chargés.
Grièvement blessé, M. Fillistorf a été
immédiatement secouru , mais il est dé-
cédé au cours de son transport à l'hô-
pital. A la famille de cette victime d'un
malheureux accident de travail , «L'Im-
partial » présente ses respectueuses
condoléances, (photo Impar - Bernard)

24 H. EN VILLE

Le bureau de « Monsieur Prix »
est, depuis le 1er juillet , littérale-
ment inondé de réclamations et dé-
nonciations de clients mécontents,
sinon outrés , des tarifs pratiqués
dans certains établissements publics
depuis l'introduction du service
compris. Sans revenir sur le fond du
problème (il a déjà été suffisamment
débattu), il faut bien convenir que
l'application de l'extension de la
convention collective ne va pas sans
heurt dans le monde des cafetiers-
restaurateurs.

Quelques-uns ont fait faire à leur
carte des sauts qui dépassent les
limites soi-disant fixées. Et M. Léon
(Schlumpf) aura bien du pain sur la
planche pour confier à ses collabo-
rateurs les enquêtes qui s'imposent.
Car c'est un véritable raz de marée
de réclamations. Dans les grandes
villes, le café se vend couramment
2 francs, les vins ont gonflé parfois
de 30 pour cent, et tout le monde
s'interroge quant à savoir à qui pro-
fite l'introduction du service com-
pris : au patron ou au personnel ?

Quoi qu'il en soit , les excès sont
monnaie (sonnante et trébuchante)
courante. Dans des débits de bois-
sons, on ne s'en est pas tenu au
15 pour cent annoncé. On a au con-
traire allègrement dépassé la marge
sous des prétextes aussi divers que
nombreux. Deux exemples (ce qui
n 'empêche pas qu 'on puisse en dres-
ser une liste plus large) : un lait-
grenadine dans un café fréquenté
par les jeunes : 3 francs, ou des biè-
res qui , dans la plupart des établis-
sements, sont vendues plus ou moins
nettement au-dessus des « prix indi-
catifs » qui ont pourtant été publiés
à la suite d'une demande officielle.
Sans parler des eaux minérales qui
font de grosses bulles au-dessus des
plafonds.

Visiblement, en tenant compte de
cette incroyable faculté qu'a le pu-
blic de s'accoutumer à n'importe
quoi, le service compris n'aura en
rien résolu le problème profession-
nel qui était posé. Tout au plus con-

tribue-t-il sensiblement à la hausse
du coût de la vie parce qu 'il est mal
appliqué et à augmenter une tension
latente entre consommateurs et dé-
biteurs.

Le service était versé selon l'ap-
préciation de la manière dont le
client était servi. Aujourd'hui , étant
automatiquement dû , il s'inscrit
dans la ligne des augmentations de
prix. (L) 

La tête du poignet
La montre est-elle faite pour «en

remontrer » ? On pourrait le croire
si l'on en juge par la définition
donnée de la clientèle-type par une
grande maison jurassienne mondia-
lement connue. Organisant un con-
cours de création ouvert aux élè-
ves de l'Ecole des Arts et Métiers
de La Chaux-de-Fonds, elle a dé-
peint ainsi ceux qui seraient ap-
pelés à acheter ses modèles :
« femme de 25 à 35 ans, possédant
sa propre voiture (italienne ou an-
glaise), vêtue de façon apparem-
ment négligée, mais très étudiée,
comprenant certains articles en
cuir souple. Naturellement, comme
toutes les femmes, elle adore les
manteaux en fourrure de style ac-
tuel ; réussissant dans toutes ses
entreprises, sûre de son goût, por-
tant à l'occasion quelques extra-
vagances. »

Et pour l'homme : de 30 à 45 ans,
sportif , équitation , tennis, golf , etc.;
vêtu de façon étudiée, pull et che-
mise accompagnés de foulard et
sac à main, ou d'un élégant veston ;
sûr de son goût et un peu snob.

Voilà. Tout le monde s'y recon-
naîtra et appréciera l'introduction
du sac à main dans la tenue vesti-
mentaire de l'homme moderne. A
la distribution des prix , personne,
en tout cas, ne pouvait s'identifier
au genre susmentionné. Ce qui
n 'empêche pas que sans snobisme,
sans manteau et sans voiture ita-
linne, il y avait de fort belles mon-
tres au poignet et à l'esquisse. Ce
qui prouve, s'il le fallait, que le
marché n'est pas réservé. (L)

Service toujours mieux compris !



Hat présente la 4 portes
la plus économique de sa catégorie.
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La nonvclle Fiat 127 4-portes, construction Seat.

A 1(K) km/h, la nouvelle Fiat 127 4-portes ne consomme que
6,6 1 aux 100 km, son moteur de 903 cm3 développe 47 CV
(DEN), sa vitesse de pointe est de 140 km/h et elle passe de
0 à 100 km/h en 18,5 secondes. Aucune autre berline de cette 4 :
cylindrée ne peut faire mieux.

Cest «ne traction avant de 3,59 m de long et de 1,52 m de
large. 80 % de son volume sont consacrés aux passagers et à
leurs bagages, elle a des freins à disque à l'avant et une sus-
pension à 4 roues indépendantes. Aucune autre berline de cette
catégorie ne peut en dire autant

Tout cela a été réalisé par Seat en Espagne qui construit
des automobiles sous licence Fiat depuis 1950.

H s'agit, en définitive, d'une 4-portes parmi les plus grandes
à Fintérieur, les plus petites à l'extérieur, les plus économiques
à entretenir et parmi les moins chères à acheter. La nouvelle
127 4-portes ne coûte que Fr.8990.- (-f-Fr.50.- forfait pour

= '«» -...¦-'¦•." . transport et livraison). towÉà^fift̂ fe ^v. , . . ,..., ;. '. ¦_ ,.,

Chaque année, depuis 12 ans, la. voitnre la pins Tendue en Europe.
>.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille. •=Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents. o

PIMITMA JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE,à 20 h. 30 TJN SUSPENSE INCOMPARABLE - UN FILM ÉBLOUISSANT aveo
OSNtlVI M ALAIN DELON - MARIE LAFORËT - MAURICE RONET

CASINO PLEIN SOLEIL
! F LOCL Le chef-d'œuvre de René Clément - Grand Prix de la littérature policière

T ' i  moa \ 31191K « PLEIN SOLEIL, la démonstration d'une autorité et d'un talent qu'on regrette d'admirer si rarement au cinéma.
Tel. (039) 311315 En couleurs - 18 ans

Une idée Lavcinch y 1
Pour vous rendre en PROVENCE durant le week-end
du Jeûne fédéral (14 au 16 septembre), choisissez notre
programme

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
Vous atteindrez ainsi les sites les plus attrayants du
Midi de la France de la manière la plus reposante,
loin de la route et du bruit. Sur notre bateau, le sym-
pathique « DUPLEIX » avec son bon restaurant, son
bar, son solarium, sa piscine, vous passerez 2 journées
inoubliables, de Lyon à Arles. Ensuite, ce sera un
ravissant circuit au cœur même de la Provence, avec
étape gastronomique aux Baux. Le parcours Genève-
Lyon, ainsi que le retour d'Avignon s 'effectue en
autorail spécial SNCF.
Fr. 520 - par personne, tout compris (également le vin
de table). Renseignements et inscri ptions

. auprès de votre agence de
X^ Ŝ̂  

voyages LAVANCHY SA, 15,
/ /  f V \\ rue de Bourg, 1002 Lausanne,
f f j  1 \ N tél. (021) 20 36 31.

LAVANCHVI¦̂ \ V I I 
/ ¦/  TRANSPORTS\\ \ /.// ET VOYAGES

NSS7 INTERNATIONAUXV /

A/ HÔTEL DU MOULIN
«L BAS DU CERNEUX
^Byf_ (LE CERHEUX-PÉQIHOT)
SÇJj M . BBSfr' CHARLES KARLEN
jsr3''"T '̂flB8jp| chef de cuisine

£ - ^^w membre
*w * *B» de la Chaîne des Rôtisseurs
^•TT» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
MENU DE VACANCES 1974

jusqu'au 1er septembre

Fr. 12.50 service et café compris
POTAGE PRINTANIER

TRUITE « BELLE MEUNIÈRE >
POMMES NATURE

DEMI-POUSSIN DU PAYS AU ROMARIN
ou

NOIX DE PORC ROTIE
POMMES FRITES

LEGUMES DE SAISON

COUPE MAISON - CAFE CRÈME

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille

(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIA L»

Feuille d Avis des
MontagnesïIBlIî

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bureaux,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre. Tél. (039) 23 92 66.

À LOUER à Dom-
bresson, apparte-
ment 3 pièces mi-
confort , chauffage
central, loyer mo-
deste. Tél. (038)
53 27 77.

L'Hôtel du Moulin - Bas du Cerneux
(LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)

cherche

jeune sommelière
Débutante serait mise au courant

Bon salaire fixe
Entrée : 1er août ou à convenir

Se présenter ou téléphoner au (039) 36 12 25

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : • 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

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

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

Pension
pour chats

Très bons soins.

Tél. (038) 46 10 53
à Bevaix.

A louer à Zinal

CHALET
tout confort
du 21 au 31 juillet.

Prix avantageux.

Tél. (027) 6 87 69 -
6 83 70.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

A VENDRE

Opel Kadett 1971
I grise, 58 000 km. avec garantie.

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

A VENDRE

VW Combi 1970
bleu, expertisé, 9 places, Fr. 4500.—.

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

A VENDRE

domaine
I de 30 poses à la Montagne de Cernier.

I Eventuellement seulement l'immeuble
I avec dégagement.

S'adresser : Raphaël Clerc, Les Vernes,
1530 Payerne.



Quand ces «barbares» de parents
envoyaient leurs gosses en Suisse allemande

La République de Neuchâtel , à vo-
cation industrielle, a permis à de nom-
breux Italiens, Espagnols et Français
de venir s'installer dans la région pour
collaborer à la promotion de l'horlo-
gerie, de la mécanique ou du bâtiment .

Depuis plus de vingt-cinq ans, nous
avons appris à dire ciao à des Giuseppe ,
Francesco et autres Juan ou Pablo.
Nous avons vu encore des Dolorès et
des Sandra monter à Sommartel et...
des Maria devenir, par hymen interpo-
sé , des Huguenin, des Sandoz et des
Jeanneret. I l  y a des Loclois qui ont
un morceau de Vésuve dans le noir de
leurs prunelles ou un peu de f i e r t é
castillane dans leur caractère.

LE DRESSAGE
D'OUTRE-SARINE

Dans le temps, quand un enfant  ron-
chonnait en f i n  de scolarité obligatoire ,
on l' envoyait en Argovie , en Thurgovie
ou en « Germanovie » pou r apprendre
à supporter les rôstis et la peau sur le
café  au lait. Tout n'était pas perdu
puisque l' adolescent ou l'adolescente re-
venait d' un stage d' un an ou deux passé
à Herzogenbuchsee ou Grossaf fol tern
maniant convenablement la langue soi-
disant de Gœthe.

Les Hurlimann, Stirnimann ou Mul-
ler de la Suisse primitive n'en pen-
saient pas moins et faisaient le rai-
sonnement inverse. Et, chaque année,
après Pâques, c'était l'arrivée des Hei-
di , Erna et Meiteli qui mangeaient de
la « pail le » mais qui avaient de si
beaux yeux bleus. Les Fritz et les
Hans venaient aussi pour apprendre
un métier chez les artisans du cru.

L'opération avait du bon. Le retour
de l' enfant « alémanisé » ressemblait à
celui de l' enfant prodigue. Il avait
grandi et grossi et appris à mieux ju-
ger. Il avait eu le temps d'avoir envie
des mets fabriqués par sa mère et des
aises de son pays. Il retrouvait les
pantouf les  de son enfance et se ren-
dait compte qu'elles avaient du « bon » ,
de la sécurité.

Le dressage d'Outre-Sarine corri-
geait la trop grande af fec t ion  posses-
sive de parents attentionnés. L'église
était remise au milieu du village.

LES GRANDS BLONDS
VENUS DE WINTERTHOUR

Un mécanicien, un technicien diplômé
d' un technicum de n'importe où devait
« aller voir les Welsches ». J' en ai
connu beaucoup qui commençaient leur
travail, un lundi matin sans même
savoir que « danke », ça veut dire mer-
ci. 'Ils s'y mettaient d' ailleurs très vite
et, en six mois, par volonté germanique
interposée , conjugaient le verbe avoir
"ttw plus-que-parfait. Ils s'intégraient
au Pays romand et goûtaient à la mer-

veilleuse désinvolture latine. Sauf
quand ils avaient soi f .  Un naturel de
« grandes bières » chassé revient au
galop par tonneaux entiers. Et, mes
amis de Winterthour redevenaient Zu-
richois au moment du pousse-café.
Après de bruyantes libations , ils re-
commençaient à être corrects, e f f ica-
ces et admettaient , objectivement,
qu 'un sapi n de Sommartel vaut large-
ment un sapin d'Appenzell , Rh. inté-
rieures. Les blonds venus de Winter-
thour, parachutés au Locle, m'ont paru
aussi aimables que les employés de
commerce vaudois ou genevois télégui-
dés à Zurich.

Ces « barbares » de parents qui en-
voyaient leurs mômes en « Suisse-alle-
mande » ont eu une bonne réaction.
Il  f au t  savoir, à un moment donné ,
trancher dans le v i f .  Remplacer une
caresse trop habituelle par un grand
coup-de pied quelque part...

S. LECOULTRE

^pN^ 
¦

Etat civil
VENDREDI 12 JUILLET

Naissances
Sarria Francisco, fus de Pedro, maçon

et de Francisca, née Garcia. — Gui-
nand Raphaël Bernard , fils de Ber-
nard Albert, cantonnier, et de Nelly
Mariette, née Bârtschi.

Seul maître à bord !

Dans le jardin d'enfants du Casino,
c'est le silence. La crèche voisine aux
volets clos ne pépie plus et dans les
allées mêmes du jardin , autour des
jeux , balançoires et autre toboggan, le
calme règne. Seul sur le tourniquet
un marmouset à la bonne frimousse

rieuse fait tourner éperdument la mé-
canique, s'aidant des pieds et des mains,
seul maître à bord de son bâtiment.
U en jouit manifestement. Seul pro-
priétaire, seul gagnant , voguant à la
vitesse qu 'il veut imprimer à sa mon-
ture, sans concurrents... la vie est
belle.

j : COMMUNI Q UÉS :
: 

Au Cinéma Casino : « Plein soleil ».
Un film impeccable de René Clément
qui, ne cesse d'enchanter. Et ce qui est
merveilleux dans la mise en scène de

» .Glément, c'est sa souplesse, son ai-
sance, son apparente facilité qui dis-
simule une maîtrise prodigieuse. Clé-
ment observe la lutte de son héros.
Il nous communique ses découvertes
en des séquences d'un style cursif ,
aigu , rapide, grâce à un jeu subtil
d'ellipses et de détails allusifs aux-
quels les belles images d'Henri Decae
donnent un puissant relief. Une œu-
vre d'une harmonie souveraine admi-
rablement interprétée par Alain Delon,
Marie Laforêt et Maurice Ronet. Jeu-
di, vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 30.

Les Neuchâtelois ne veulent plus être timbrés...
Ayant trouvé quarante sous au fond

d'une poche, j' ai décidé, hier matin,
de fa ire  une B. A. : dépenser judicieu-
sement cet argent économisé bien mal-
gré moi. Mais comment ?

Passant devant le majestueux Hôtel
des Postes, la lumière a jailli  : les PTT
sont en déf ic i t , cela n'est pas un secret ,
c'est donc à eux que la somme devait
être destinée. Au milieu de la matinée,
la vaste halle est généralement sur-
peuplée , tous les guichets étant pris

d'assaut. En montant les marches, ma
décision f u t  prise, les quarante sous
seraient versés au département qui se-
rait le moins fréquenté , le plus à plain-
dre en somme.

Oh là là, quelle surprise ! Personne,
le désert complet. Le dimanche serait-
il venu sans que j e  m'en rende compte ?
Le 17 juillet est-il jour fér ié  ? On ne
célèbre pourtant pas la Sainte-Flemme
à cette date , je  l'aurais su...

La poste était ouverte, tout simple-
ment , mais les clients faisaient défaut .
A croire que les Neuchâteloise du Bas
faisaient la grève des communications,
qu'ils refusaient d'être timbrés, qu'ils
étaient trop fauchés pour e f f ec tuer  des
versements, qu'ils n'avaient plus d'a-
mours cachées connues seulement des
postes restantes, et comme le guichet
réservé à l' expédition des paquets était
lui aussi vierge de clients, je  ne rece-
vrai pas de chocolat au courrier de de-
main.

Le problème restait posé : pas celui
du déficit  des PTT , cette grève n'ar-
rangeant guère les choses pour eux.
Mais à qui donner mes deux francs
sans provoquer de jalousie ? Acheter
des timbres ? Il  me faudrait  écrire et
j' ai horreur de ça. Verser un acompte
aux impôts ? Pas envie. Demander dix
pièces de quatre sous contre ma pièce
de deux francs  ? Ce serait trop lourd
à porter.

Désespérée , j' ai renoncé à regarder
les guichets vides dans la halle vide
pour je ter  un coup d' œil à l' extérieur,
rempli d' une rue af freusement  vide elle
aussi. Tiens, en face , un ¦ bistrot , lieu
de réf lexion comme chacun le sait.
J' y réfléchirai tranquillement et comme
le caf é et deux croissants coûtent deux
francs tout ronds, mon grave problè-
me sera résolu.

L'établissement public est vide... ou
presque. Et là, il ne s'agit certainement
pas d' une grève de la clientèle. Il
faut  bien croire que les Neuchâtelois
ont fu i  leur ville.

— Eh, RWS, cela me fait  plaisir de
vous rencontrer. Je peu;c vous o f f r i r
un café  ?

— Dacc.
Gentil le gars, très gentil. Excellent

le café , vraiment excellent. Croustil-
lants les croissants , adorablement
croustillants.

Mais que la vie est compliquée pour

Des guichets déserts dans la poste déserte d'une ville déserte. (Impar - rws)

les gens qui travaillent (ou qui sont
censés travailler) pendant la période
des vacances...

Car ma B. A. n'a pas été fa i t e  mal-

gré mes e f f o r t s , les quarante sous sont
gré tous mes e f f o r t s , les quarante sous
sont toujours au f o n d  de ma poche.

(RWS)

Neuchâtel accueille deux mille Témoins de Jéhova
Les Témoins de Jehovah ont choisi

le mois de juillet pour organiser leur
congrès. Quelque , trois mille délégués
d'expression italienne et espagnole se

sont retrouvés à Berne du 11 au 14 ;
Neuchâtel en accueillera deux mille
environ dès aujourd'hui et jusqu 'au 21,
venant de toute la Suisse romande,
tandis que les Suisses alémaniques
— six mille environ — seront groupés
à Zurich, du 25 au 28 juillet.

Une tente a été dressée spécialement
près du Panespo à Neuchâtel , à cette
occasion. Le thème du congrès « Le
dessein divin » prévoit de nombreux
discours, des interviews, des discus-
sions, des représentations de scènes bi-
bliques. Vendredi matin aura lieu un
baptême par immersion, au cours du-
quel plusieurs nouveaux ministres re-
cevront leur ordination. Dimanche, une
conférence clôturera le congrès, donnée
par M. J.-J. Guilloud : « Les projets hu-
mains échouent, le dessein de Dieu
réussit » .

Alors qu'en 1918, quatre mille prédi-
cateurs étaient répartis dans quatorze
pays, on dénombrait, à la fin 1973 :
1.758.000 prédicateurs et 31.850 congré-
gations installées dans 208 pays. Pour
ce qui est de la Suisse, 185 congréga-
tions et 9245 prédicateurs étaient an-
noncés en avril dernier, (rws)

MCfflBl— Feuille <rAvis deslontagnes MMlBffl—

A quinze jour de
la Fête du 1er Août
Tout en ronchonnant ferme con-

tre le, temps instable, froid et d'une
grisaille désespérante, on cherche
une petite consolation en se disant
que tout ce qui est tombé ne tom-
bera plus ; que d'autre part la Fête
du ler-Août fut l'an passé si abon-
damment arrosée par le ciel qu 'en
bonne justice distributive on a quel-
que droit cette année à un temps
serein. Bref , on espère que durant
la quinzaine qui sépare des festivi-
tés préparées pour le ler-Août, la
température remontera , que le ba-
romètre se lassera de varier et res-
tera au beau fixe.

Et puisque la fête fut réussie l'an
passé en dépit du temps, combien
serait-elle plus belle en 1974, avec
les festivités prévues, toute la partie
attractive préparatoire, le repas of-
fert , le spectacle de variétés qui
précède la cérémonie officielle qui
reprendra toute sa solennité après
la sonnerie de cloches, si tout se
déroulait en plein air, sous les étoi-
les et si les feux pouvaient éclater
et flamboyer sans que la pluie s'en
mêle. A dans quinze jours, sur la
place à l'est de Dixi ou sous toit...

Les chanterelles
apparaissent

Si les morilles furent peu nom-
breuses cette année, il semble que
les intempéries récentes ont été fa-
vorables aux chanterelles. La saison
des vacances horlogères doit être
propice aux champignonneurs, car
les cueilleurs les plus acharnés sont
les Italiens qui 'passènt' actiî'êllemenf
leurs vacances dans leur pays. Us en
sont 

¦ 
si friande ; " pouf ' accompagner

en bonnes sauces onctueuses leurs
traditionnels plats de pâtes divers,
qu'ils cueillent tout : de la chan-
terelle à la fausse-oronge au beau
chapeau rouge moucheté de blanc
et , disent-ils, ils n'ont jamais éprou-
vé le moindre malaise.

Les champignonneurs locaux sont
plus prudents heureusement, et ré-
servent leur cueillette aux chante-
relles, bolets et autres mousserons.

M .C.

II fallait peut-être les vacances des
écoliers pour qu 'apparaissent, dans
toutes leur splendeur les beaux par-
terres qui entourent le Collège Jehan-
Droz. Plus de papiers jetés négligem-
ment sur le sol , plus de petits bois qu:
supportaient 'des glaces, plus de mé-
gots. On y retrouve cette propreté dont
s'ennorgueillissait Le Locle autrefois...
quand la lutte était plus facile et les
gestes moins désinvoltes. Or ces jar-
dins de roses fleuris et qui sont parti-

culièrement beaux ces jours, ont com-
me but premier d'être un square, un
lieu de détente, une étape dans les
courses à faire en ville. U y a donc à
l'entrée des piquets avec des panneaux
indicateurs qui en interdisent l'accès
aux voitures.

Il devrait aussi y avoir un panneau
indiquant que ce n'est pas une piste
cavalière, car on y a trouvé deux belles
mottes de crottin qui ont fait les déli-
ces des moineaux du quartier I

Des parterres bien soignés
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PAYS NEUCHÂTELOIS"

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La bataille

de la planète des singes.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mickey,

Donald et Pluto en vacances.
Bio : 18 h. 40, Joe ; 20 h. 45, Un hom-

me et une femme.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La femme

du boulanger.
Rex : 20 h. 45, La grande lessive.
Studio : 15 h., 20 h. 30. Sadisme SS.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18
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D 7593

Etat civil
Naissance

JUIN 21. — (à La Chaux-de-Fonds)
Ecklin Joëlle Anne, fille de Ecklin
Pierre Olivier, et de Jacqueline, née
Frei.

LES PONTS-DE-MARTEL

Cinéma Casino: 20 h. 30 Plein Soleil.
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-
seignera

M E M E N T O  |



Une catastrophe pour l'AWS
L'initiative contre «l'emprise étrangère»

« Parce que la population suisse vieil-
lit et parce que le nombre de travail-
leurs suisses diminue régulièrement en
proportion du nombre croissant des
bénéficiaires de l'AVS, l'apport des
travailleurs étrangers est absolument
indispensable à l'équilibre de notre sys-
tème de prévoyance sociale » relève
le dernier numéro du service de presse
du Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC).

« Deux chiffres en apportent la preu-
ve, poursuit le PDC : 20 pour cent
des cotisations versées à l'AVS pro-
viennent des travailleurs étrangers. La
moitié des réserves du fonds de com-
pensation de l'AVS a été constituée
par les travailleurs étrangers (c'est sur
cette réserve, rappelons-le, qu'ont pu
être prélevés les 600 millions de fr. que
représente la 13e rente AVS). Si
l'initiative était acceptée, l'année sui-
vante déjà , il manquerait 900 millions
à l'AVS. Ce déficit ne pourrait alors
être compensé que par une augmen-
tation des cotisations (augmentation de
l'ordre de 40 pour cent) ».

UNE CHARGE ECRASANTE
« Plus grave encore, ajoute le PDC :

on sait que les dépenses publiques

pour l'AVS vont déjà doubler au cours
des quatre prochaines années. En soi.
cette charge sera déjà extrêmement
lourde. Mais, dans l'hypothèse où vien-
drait s'y ajouter encore une forte ré-
duction du nombre des étrangers, les
finances publiques seraient alors sou-
mises à une charge supplémentaire
écrasante. En effet, les étrangers paient
non seulement des cotisations AVS,
mais aussi des impôts (communaux ,
cantonaux , fédéraux). Si l'initiative
était acceptée, les finances des collecti-
vités publiques subiraient alors — com-
me l'AVS — des manques à gagner
très importants ».

« Ainsi l'AVS aurait à faire face
tant à une forte diminution des cotisa-
tions perçues qu 'à une réduction des
montants alloués par les finances pu-
bliques. Or, dans le même temps, se-
raient apparues les autres conséquen-
ces économiques de l'initiative (chôma-
ge, licenciements, chutes de produc-
tion, inflation accrue etc.) et les char-
ges de l'AVS (augmentées, pour com-
penser le départ des étrangers) de-
viendraient simplement insupportables
aussi bien aux salariés et aux entre-
prises qu 'aux finances publiques ».

Remarquant que « la plus grande

partie des partisans de l'initiative de
l'Action nationale se recrute dans la
catégorie de personnes de plus de 50
ans (les mêmes qui aimeraient béné-
ficier des prestations AVS toujours
plus larges), le PDC conclut qu 'il est
urgent de leur faire prendre conscience
des risques qu'ils s'apprêtent à sup-
porter ». (ats)

ZURICH. — Dès le 30 septembre,
pour des raisons de distribution pos-
tale, le quotidien zurichois « Neue
Zurcher Zeitung » (NZZ) ne paraîtra
plus qu'en une seule édition journaliè-
re. La « Nouvelle Gazette de Zurich »
n'a encore publié aucune prise de posi-
tion officielle, mais a néanmoins con-
firmé le fait.

BERNE. — Le Conseil fédéral suisse
a nommé hier pour la première fois
des attachés militaires à Tel-Aviv et
au Caire.

LAUSANNE. — Mme Maria Helena
Fittipaldi, femme du pilote de course
brésilien, a donné le jour à une fille,
à Lausanne. La mère et l'enfant se
portent bien.

Un communiqué de
l'exécutif fribourgeois

Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Les établissements pénitentiaires de
Bellechasse ont fourni matière à dis-
cussion à maintes reprises. L'année
dernière, une enquête était effectuée
par une commission formée d'un pré-
sident de tribunal , d'un secrétaire syn-
dical et du préfet du district du Lac.
Au début du mois de juillet , une lettre
accompagnée des signatures de 47 dé-
tenus fut  portée à la connaissance du
public par l'intermédiaire d'un certain
nombre de journaux. 7es détenus cri-
tiquaient les conclusions du rapport
d'enquête en affirmant notamment que

les détenus entendus dans le cadre de
l'enquête avaient déposé sous la crain-
te. Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg vient de répondre par un
communiqué à ces critiques, en rele-
vant notamment que cette lettre avait
été rédigée par « un très petit nombre
de détenus » et que les signatures pré-
sentées à l'appui de cette lettre « sont
celles récoltées pour une pétition de-
mandant que les détenus puissent sui-
vre les championnats du monde de
football à la télévision ». (ats)

Affichage des prix de détail
L Office cantonal de surveillance des

prix communique :
« L'Ordonnance du Conseil fédéral du

12 juin 1973 sur l'affichage des prix de
détail est entrée en vigueur le 1er juil-
let de la même année. Elle rend obliga-

toire l'affichage des prix dans le com-
merce de détail , de telle sorte qu 'ils
soient aisément visibles et lisibles sur
les lieux de vente. En principe, le prix
doit être apposé sur la marchandise
elle-même. Il peut être écrit à la main ,
imprimé ou indiqué par une étiquette.

» Aucun commerce n 'est dispensé de
l'obligation d'afficher. Des dérogations
existent notamment pour les articles de
luxe et de valeur (bijoux , fourrures ,
antiquités). Dans ce cas, le commer-
çant doit tenir un catalogue ou une
liste de prix à la disposition des clients
dans son magasin. L'existence de ces
textes sera portée à la connaissance du
public au moyen d'un écriteau placé
dans la vitrine. De toute façon , la no-
tion de luxe attribuée à la marchan-
dise doit être interprétée très restricti-
vement.

» En ce qui concerne les campagnes
de vente ou les prix régulièrement au
rabais, la présence d'un prix barré à
côté du prix net auquel la marchan-
dise est vendue n 'est tolérée qu 'à la
condition que le prix barré en question
ne soit pas un prix fictif.

» Dans les établissements où l'on sert
des mets et des boissons, les prix se-
ront affichés à des endroits appropriés
au moyen de tarifs apposés contre une
paroi ou de listes de prix placées sur
les tables et sur le bar. Etant donné
que le service compris est désormais
obligatoire, les prix affichés doivent
être nets, service et pourboire com-
pris ». (ats)

BELLINZONE. — L'état de santé des
victimes de l'accident d'autocar ' -qui
s'est produit mardi près de Biasca est
relativement bon, et toutes les person-
nes sont hors de danger. Des 22 bles-
sés, onze sont encore soignés à l'hôpi-
tal : six à Bellinzone et cinq à Faido.

A BRISSAGO :
SUISSES ARRÊTES PAR
LES DOUANIERS ITALIENS

Trois jeunes Suisses ont été ap-
préhendés dimanche au poste de
douane de Brissago, les douaniers
italiens ayant découvert un fusil
d'assaut dans leur voiture. Le port
d'arme étant interdit en Italie, celui
qui se rend coupable d'un tel délit
risque jusqu'à six ans d'emprison-
nement. La police italienne n'a pas
été convaincue par l'explication d'un
des Suisses qui a affirmé avoir ou-
blié son arme dans sa voiture après
une période de service militaire ac-
complie il y a peu de temps. Le
consulat suisse de Milan s'est saisi
de l'affaire et a mis un avocat à
disposition des trois prévenus.

COLLISION FRONTALE
A WETZIKON

Une collision frontale entre deux
voitures, hier matin sur la route de
la Vallée de la Toess, près de Wetzi-
kon (ZH), a coûté la vie à un con-
ducteur de 42 ans, M. Hans Wid-
mer, de "Wetzikon. La voiture de la
victime est entrée en collision avec
celle d'un conducteur venant en
sens inverse et qui avait été dis-
trait par un panneau réclame en
bordure de la chaussée. Ce dernier

automobiliste n'a pas été blessé,
tandis que M. Widmer a succombé
à ses blessures peu de temps après
l'accident, (ats)

EN VALAIS :
MYSTÈRE ÉLUCIDÉ

Il y a plus d'un mois, un auto-
stoppeur valaisan , M. Minning, de
Betten , mourait sur la route du
Simplon , non loin de Brigue. Son
décès était enveloppé de mystère.
En effet , l'automobiliste qui aurait
dû le prendre en charge prit la
fuite dans la nuit, tandis que le
malheureux expirait au bas d'un ta-
lus. C'est en vain que la police et
la presse lancèrent à l'époque des
appels pour tenter de retrouver le
fuyard. Celui-ci ne s'annonça ja-
mais. Toutefois, les autorités valai-
sannes poursuivirent leurs investi-
gations, qui viennent d'aboutir.
L'homme a été arrêté : il s'agit d'un
chauffeur de la région qui a passé
aux aveux. Le drame s'est déroulé
un soir de fête villageoise. L'auto-
mobiliste stoppa sa machine sur la
chaussée, puis une altercation éclata
'entré les" deux ' hommes. L'autoinoX
bi liste poussa M. Minning loin de
lui sans vouloir le tuer ; mais le
malheureux roula dans un ravin où
il fut tué. Le chauffeur prit peur
et s'enfuit.

^̂ .
Au Palais de Beaulieu à Lausanne

Au Palais du Beaulieu à Lausanne, a débuté , mardi soir, le Congrès inter-
national pour l 'évangélisation du monde, avec la participation de Billy Gra-
ham. Voici les participants arrivant au Palais de Beaul ieu. (Photo asl)

Congrès international (l'évangélisation

Pas de manifestation officielle
du 1er Août à Saint-Imier

Cette année, le 1er Août est encore
compris dans la période des vacances
horlogères, ce qui ne facilite pas la tâ-
che du comité du 1er Août, dont les
membres assurent à bien plaire — ce
comité n'a aucun caractère officiel —
la préparation et l'organisation de la
manifestation patriotique du 1er Août
au soir. En effet , les sociétés locales
pressenties, à l'exception d'une seule

représentée par une délégation habi-
tuellement , n 'ont pas pu donner l'as-
surance d'une participation active au
cortège et à la manifestation, du fait
que la plupart des sociétaires sont en-
core en vacances le 1er août.

Elles sont les premières à regretter
cette situation , comme le comité du
1er Août lui-même, et avec lui certai-
nement la population. Ainsi Saint-
Imier n'aura pas de Fête du 1er Août
cette année, ni son traditionnel et bril-
lant feu d'artifice. Saint-Imier pour-
tant ne sera pas complètement privé
de ce spectacle lumineux.

En effet , on sait et on apprécie de-
puis quelques années déjà l'effort de
deux propriétaires de cafés de la ré-
gion , qui offrent le réjouissant specta-
cle d'une soirée populaire avec feux
d'artifice. Il en sera de même au soir
du 1er Août avec ceci en plus que les
feux d'artifice auront plus d'ampleur
et plus de beauté que par le passé.
Souhaitons que cette situation 1974, que
l'on peut comprendre, ne sera que pas-
sagère, (ni)

Un avion tombe en chute libre
Pilote mortellement blessé

Entre Courchavon et Porrentruy

Hier soir mercredi, vers 18 heures, un accident mortel d'aviation s'est
produit près du village de Mormont , situé entre Courchavon et Courte-
doux, dans le district de Porrentruy. Un industriel allemand de Francfort,
M. Rodol phe Mohr, âgé de 60 ans, effectuait un vol avec un avion bi-plan
dans la région de Porrentruy, après avoir décollé de l'aérodrome de Cour-
tedoux. Il effectuait des acrobaties dans le ciel quand il tomba en chute
libre, pour une raison encore inconnue.

Selon les dépositions des premiers témoins, le pilote était encore en
vie lors de la chute de l'avion. Mortellement blessé, M. Mohr devait décéder
pendant son transport à l'hôpital.

La police et le groupe accidents de Delémont se sont rendus sur les
lieux pour le constat d'usage, (kr)

A la bourse de tabac internationale à
Bremen on concédait à la fabrique de
cigares suisse Villiger une contribution
de 772 balles de robe de cigares Suma-
tra de la qualité la plus demandée.

Cette fois les bateaux à vapeur « Lang-
koest » et « Blitar » ont apporté les
parties de pointe jugées excellentes
provenant des plantations renommées
Dell de Sumatra à l'enchère de Bremen.
Vu que le besoin du monde entier en
bons tabacs à cigares augmente tou-
jours , le commerce spécialisé a pour-
suivi avec attention soutenue particu-
lière le déroulement des jours de
bourse déterminants. Par l'intervention
des courtiers éprouvés Dentz et van
der Breggen, Amsterdam, la fabrique
de cigares Villiger a réussi d'obtenir
pour la Suisse plus de 5 tonnes des dé-
barquements les plus demandés d'une
valeur assurée d'environ 3 millions de
florins.
Pour les amis des marques Villiger , ce
succès d'achat du personnel qualifié de
tabac représente que l'arôme de cigares
accoutumé et estimé peut être conservé
aussi à l'avenir.
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Succès de Cigares-Villiger
à la bourse de tabac

I LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Non... Bienne, depuis vendredi, n'est
pas une ville déserte. Malgré les nom-
breux vacanciers qui se sont évadés
vers d'autres cieux , on rencontre en-
core de nombreux promeneurs en ville
et dans les environs. Selon les pre-
miers sondages effectués, les CFF ont
transporté quelque 5000 à 6000 voya-
geurs en Italie. Aucun train spécial
pour l'Espagne et la France, mais les
compositions régulières bien garnies.
Les guichets des changes des banques
et de la gare CFF ont bien travaillé
puisque chacun d'eux annonce un chif-
fre d'affaires supérieur à l'an dernier.

(be)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

BIENNE
Ville déserte

Sur la route du Taubenloch

Près de Bienne, des travaux gigantesques sont actuellement en cours pour la
construction de la T 6, route du Taubenloch. Voici le long viaduc qui passera

par-dessus la route Bienne - Soleure. (photo ASL)

Des travaux impressionnants

En vue du Tir ju rassien
Après deux éliminatoires et un der-

nier entraînement dimanche dernier à
Tramelan, M.  Aellen, responsable de la
formation des équipes des matcheurs
du district de Courtelary qui partici-
peront aux matchs interdistricts le sa-
medi 3 août dans le cadre du Tir ju-
rassien de Reconvilier, a pu former
ses équipes comme suit ; programme
A mousqueton : René Meyrat , TC Tra-
melan ; Houriet Roger, TC Tramelan ;
Bœgli Jean , TC Tramelan ; Thommen
Gaston, Saint-Imier. Programme B f u -
sil d' assaut : Sidler Roland , TC Tram.e-
lan ; Pedretti Guy, TC Tramelan ;
Guern Willy, TC Tramelan ; Moor
John , Saint-Imier ; 50 mètres : Probst
Willy, Péry ; I f f  Edmond , Saint-Imier ;
Bedert Bernard , Sonvilier ; Tanner
Pierre, Sonvilier. (vu)

TRAMELAN

TAVANNES

C'est dans un mois les 16, 17 et
18 août qu'aura lieu la tradition-
nelle Fête des saison qui permet à
la population de la vallée de Ta-
vannes de passer 3 jours agréables
dans une ambiance de joie et d'a-
mitié.

Présidé par M. Yvan Vecchi le
comité d'organisation est déjà  à la
tâche depuis de longs mois et le
thème de la f ê t e  sera identique à
celui de l'année passée avec fes t i -
val pop le vendredi soir, jeux in-
terscolaires le samedi sous la direc-
tion de Gennaro Olivieri et enfin
grand cortège de la jeunesse le di-
manche avec en plus la tradition-
nelle Fête ds saisons qui permet à
tes pendant les trois jours et bien
sûr la danse, (kr)

Bientôt la Fête
des saisons

Eclaireurs satisfaits
Dimanche a pris f i n  le camp des

eclaireurs de la vallée de Tavannes. Ce
camp s'est déroulé dans la Vallée de
Joux , derrière le tremplin de la Chirur-
gienne. Il  a vu une participation de
40 eclaireurs venus de Tavannes, Tra-
melan, Reconvilier et Mal leray et s'est
déroulé dans de bonnes conditions.
Chacun est rentré enchanté dans son
foyer ,  (kr)

TAVANNES



REQUIEM POUR UN GAUCHO
Descendants de gauchos de la pampa argentine

Les bovidés paissent en toute quiétude dans l'immensité de la pampa.

A peine est-on sorti de Buenos-Aires,
la capitale de l'Argentine qui compte
actuellement plus de huit millions d'ha-
bitants que l'on se trouve dans la
pampa , laquelle s'étend d'un bout à
l'autre de l'horizon sur des milliers de
kilomètres carrés.

Dans cette immensité, qui a une su-
perficie semblable à celle de la France
et de l'Angleterre réunies, paissent des
millions de bêtes à cornes.

La pampa est traversée de quelques
routes asphaltées ou non, qui suivent
une ligne parfaitement droite sur des
centaines de kilomètres. On peut rou-
ler pendant des heures avant de ren-
contrer une voiture ou un camion qui ,
en passant , soulève des nuages de
poussière.

Le long de la route, on remarque des
monuments funéraires qui rappellent
le souvenir d'une personne disparue.

Les estancias marquent leur présence
par des sortes de boîtes aux lettres
que nul facteur ne vient jam ais rem-
plir. La maison d'habitation se situe
à l'intérieur des terres, à une grande
distance de là. L'impression de solitude
est totale et le voyageur se sent réduit
aux dimensions d'un insecte.

Sur des centaines de kilomètres, on
ne voit absolument rien : pas un arbre ,
pas un animal, pas un être vivant.

Une brume légère s'étend presque
toute l'année sur la pampa ; elle tamise
les rayons du soleil et engendre une
lumière très douce.

Les précipitations ne sont pas abon-
dantes. L'eau ne s'écoule pas, car la
pente est insignifiante. Elle s'accumule
dans des lagunes où les vaches viennent
s'abreuver. Le plus souvent, le troupeau
s'éparpille et reste invisible, faisant
douter de son existence.

Tel fut , pendant longtemps , le
royaume du gaucho, à la fois héros
national et homme méprisé de tous qui
a signé, avec ses vices et ses vertus,
l'une des pages les plus significative de
l'histoire de l'Argentine.

Né d'un concours inattendu de cir-
constances, le gaucho devait disparaître
d'une manière tout aussi soudaine ,
vaincu par le développement même de
son pays.

Les vêtements traditionnels du gau-
cho comportaient un chapeau en feutre ,
un foulard mal ajusté, une veste courte
qui demeurait ouverte et une chemise
de couleur généralement rouge.

La ceinture en cuir , parfois décorée
de médailles, possédait des poches dans
lesquelles le gaucho conservait son ar-
gent et de menus objets , ainsi que du
tabac , du papier pour rouler une ci-
garette et une pierre à feu.

Les pantalons, larges et bouffants ,
étaient fixés aux chevilles.

Aux pieds , le gaucho portait de lour-
des bottes en cuir, garnies d'éperons
en métal plus ou moins bien travaillés.

Le gaucho se couvrait encore d'un
poncho en laine de mouton ou de vi-
gogne, orné de très beaux dessins géo-
métriques.

Ses armes les plus efficaces étaient
le lasso et les bolas. Ces dernières se
composaient de deux ou trois sphères
en pierre, de divers diamètres. Chacune

Un gardien surveille son troupeau monté sur son cheval.

d elles était recouverte d'un morceau de
cuir percé d'un trou par où passait le
lien. L'une des trois sphères était plus
petite que les deux autres. Elle servait
à faire tournoyer les autres au-dessus
de la tête du chasseur.

Pour attraper une autruche , le gau-
cho utilisait deux bolas qu'il lançait au-
tour du cou de l'animal. Celui-ci, affo-
lé, tombait sur le sol, les pattes étant
immobilisées par les liens des bolas.

Le gaucho vivait dans une hutte
primitive de branchages à l'intérieur
de laquelle régnait le désordre et la
saleté. Il dormait sur des peaux éten-
dues à même le sol en terre battue de
la cabane.

Sa nourriture comprenait de la vian-
de, jamais de légumes ni de fruits. Il
mangeait avec un couteau , qui lui ser-
vait aussi à se débarrasser d'un intrus
ou d'un rival.

La boisson traditionnelle du gaucho
était le maté mais l'homme ne refusait
pas le vin. Lors d'une fête , il en con-
sommait une quantité impressionnante.
Son ivresse débouchait souvent sur une
rixe qui pouvait être sanglante.

Le gaucho passait la majeure partie
de sa vie à cheval. Il possédait cinq
à douze de ces animaux. Il n'avait
pas de cheval préféré . Chacun d'eux
portait un nom qui était en rapport
avec la couleur de son pelage.

Le gaucho pénétrait à cheval dans
la pulperia , sorte de bar rural à l'en-
trée monumentale.

Les décorations de son poncho étaient
de couleur blanche ou rouge sur fond
noir ou bleu. Elles représentaient des
croix simples ou composées, des lignes

droites ou en zigzag. Les couleurs
étaient obtenues à partir d'espèces vé-
gétales telles que l'acacia, la coche-
nille, etc.

Le gaucho laissait pourrir la peau
d'un mouton ou d'une vigogne dans le
sol , en un endroit humide. Après quoi ,
il ne lui restait plus qu'à arracher la
laine et à la filer.

Le métier à tisser était de construc-
tion très primitive. La chaîne servait
à former les dessins et les franges.
Le tissu était généralement à double
face.

Le mot de poncho est entré dans
des expressions populaires que l'on en-
tend , de nos jours encore, en Argentine.

Marcher sur un poncho = Relever le
défit.

Perdre le poncho ¦=" Tomber amou-
reux.

Que cache-t-il sous son poncho ? =
Quelles sont ses intentions ?

Le maté fut le breuvage favori du
gaucho. Il se prépare à partir d'une
plante (Ilex paraguariensis) qui pro-
voque une résistance relative à la sen-
sation de faim et de soif , ainsi qu'à
la fatigue.

Le maté, qui est une infusion, se
consomme dans une calebasse ronde,
sans anse, ou dans une calebasse allon-
gée, que l'on ne doit jamais remuer.
On l'aspire au moyen d'un tube à l'ex-

par Jean-Christian SPAHNI

homme franc , honnête, indépendant et
d'une grande valeur morale.

Il est certain que le gaucho, dont
il convient de n'exagérer ni les qualités
ni les défauts, accomplissait une beso-
gne qui exigeait de sa part de la
volonté, du courage et de la passion.

L'homme aimait la liberté et s'y
raccrocha désespérément.

Son plus fidèle ami était le cheval.
La femme n'avait pour lui que très

peu d'importance. Quand il en voulait
une, il la prenait. Au besoin, il l'en-
levait à sa famille ou à un rival. Mais,
très rarement , il vivait avec elle.

Il refusait catégoriquement toute tâ-
che qui visait à l'assujettir, ne témoi-
gnant aucun intérêt ni pour la poli-
tique, ni pour les institutions, pas da-
vantage du reste que pour la patrie
et pour ce que nous appelons la civi-
lisation.

Le gaucho était un exilé sans cesse
en mouvement — à cause de son cheval
— un individualiste antisocial, sans au-
cune attache, incapable de se fixer —

tremitè rennee, percée cte trous, i_.es
gens de l'aristocratie utilisent des ré-
cipients en argent , richement décorés.

Lorsqu'on est invité à boire du maté,
il ne faut jamais dire merci sauf après
la troisième ou la quatrième ration.

A l'exemple du mot poncho celui de
maté fait partie de nombreuses ex-
pressions.

Maté doux = J'ai de l'amitié pour toi.
Maté avec du lait = Je t'estime

beaucoup.
Maté amer = Tu m'es indifférent.
Maté chaud ¦= Je suis fou d'amour

pour toi.
Le gaucho fut le résultat d'un croise-

ment entre une Indienne de la pampa
et un Espagnol ; d'où sa haine pour les
gens de couleur et pour les Blancs.

L'élite argentine de la fin du siècle
dernier considérait l'habitant de la
pampa comme un barbare , indigne d'un
monde qui tentait par tous les moyens
possibles de ressembler à l'Europe.

Quant aux citadins de la capitale,
ils regardaient le gaucho comme un
bandit rural et un paresseux.

Un voyageur anglais du 19e siècle,
Samuel Haigh, avait une opinion diffé-
rente. Pour lui, le gaucho était un

à ,.cause de la pampa — qui vivait . dé-
chiré entre une origine modeste et la
menace d'une'mort'obligatoirement vio-
lente, prompt à tuer pour se défendre
ou pour se venger, mais jamais pour
voler car l'argent, à ses yeux, n'avait
qu 'une valeur relative. Toute injure
devait être aussitôt lavée dans le sang.

Le gaucho fut vaincu par le fil de
fer barbelé introduit pour la première
fois en Argentine en 1845 ; en partie
aussi par les immigrants qui, à la fin
du 19e siècle, apportèrent avec eux
une nouvelle forme d'existence.

L'emploi simultané du chemin de fer ,
du téléphone, et de la poste exigea
une main-d'œuvre de plus en plus qua-
lifiée. Dans une telle société le gaucho
ne trouva pas de place, car il ne pou-
vait envisager la vie autrement que
monté sur son cheval. Ainsi, peu à
peu, il fut mis à l'écart de toutes les
activités économiques du pays.

Sa participation active et courageuse
à la guerre que l'Argentine mena contre
le Paraguay et contre le Brésil, et
celle aux luttes pour l'indépendance de
l'Amérique du Sud lui permirent de
prouver que la nation argentine pou-
vait compter sur lui. Mais le gaucho
ne tira j amais profit de son héroïsme.

Les gauchos d'une estancia réunissent les moutons qui ont été placés sous leur surveillance. (Photo Spahni)



Apprentissage «électrifié»
Une nouveauté dans le domaine de

l'auto-écoie a été récemment pré-
sentée à Berne. Il s'agit de la premiè-
re installation électrifiée d'école de
conduite. Répondant au souci d'éli-
miner les nuisances causées à cer-
tains quartiers par les exercices
incessants d'élèves-conducteurs, cet-
te installation utilise un parcours-

Sièges de sécurité pour enfants
Beaucoup de sièges dits « de sé-

curité » pour enfants existent déjà
sur le marché. La valeur de cer-
tains est contestable, ainsi que des
tests l'ont démontré. Pour la pre-
mière fois , maintenant, c'est un
constructeur d'automobile qui s'in-
téresse directement au problème.
Et non des moindres, puisqu 'il s'agit
de la General Motors , No 1 mondial ,

type sur lequel évoluent des voi-
tures classiques, mais dont le mo-
teur à essence est remplacé par
un moteur électrique, qui reçoit son
énergie par un système de câbles
mobiles. Silence, économie d'emploi ,
absence de pollution : l'idée réali-
sée à Berne fera-t-elle... école ?
(photo Fahrschulcenter Bern).

Campagne antifumées
Soucieuse des véhicules asthmati-

ques qui sévissent encore souvent
sur nos routes, l'ASPA (Association
suisse des propriétaires d'âutoca-
mions) a lancé auprès de ses mem-
bres une vaste campagne de lutte
contre les diesel qui fument.

L'automatisme gagne
du terrain

Lentement mais sûrement, les
transmissions automatiques progres-
sent dans la faveur du public. La
marque Audi, par exemple, a livré
l'an dernier plus de 10 pour cent de
ses .modèles « 80 », et 20 pour cent
de ses modèles « 100 » avec une
boîte automatique.

qui lance deux types de sièges (se-
lon l'âge des enfants). Les gosses
y sont protégés par une coque de
plastique, et retenus par des cein-
tures étudiées. L'ensemble, qui se
fixe aux points d'ancrages de cein-
tures de sécurité pour adultes, cor-
respond paraît-il aux sévères nor-
mes de sécurité américaines, (photo
Dad)

Enfin une station-service
sur l'autoroute bernoise
Quatre station-service jumelles

émaillent l'autoroute N 1. Dans le
sens ouest-est : Deitingen , Gunzgen ,
Kôlliken et Wùrenlos. Mais sur les
30 km. séparant Berne de Deitingen ,
il n 'y en a aucune. Et aucune non
plus sur tout le parcours prolon-
geant cette aurotoure vers l'Ober-
land , entre Berne et Spiez. Cette
lacune va enfin être comblée, grâce
à la levée partielle des restrictions
de construction, et la première sta-
tion-service jumelle d'autoroute en
terre bernoise va voir le jour. Elle
sera située au-dessus de la capitale,
et devrait être terminée au prin-
temps prochain.

au carref our.,, au carref o ur.,.

MARIAGE DE RAISON

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Tout annoncée qu elle fut en un
langage suavement diplomatique, la
création d'une « concentration » Peu-
geot - Citroën (dans laquelle la mar-
que jurassienne semblerait devoir
détenir la part du... lion, son em-
blème !) n'a pas manqué de susciter
moult réactions, commentaires, hy-
pothèses et supputations.

C'est normal. On ne peut pas as-
sister sans broncher au « mariage
de raison » de deux firmes aussi his-
toriques et dissemblables, illustrant
chacune à leur manière une certaine
forme de génie technique français,
en particulier automobile.

Mais il n'y a pas, bien sûr, que
cette émotion « sentimentale » dans
la nouvelle. L'impact économique en
est considérable aussi, surtout.

Un groupe Citroën - Peugeot , c'est
un « géant » représentant environ
40 °/o des immatriculations françai-
ses. Face à la Régie nationale Re-
nault, qui en assure un tiers à elle
seule. Mais Peugeot et la Régie sont
déjà liées par un accord de coopé-
ration, bien qu'il n'implique pas
d'éléments financiers. On voit déjà
les plus audacieux envisager pour
l'avenir d'autres « rapprochements »,
qui aboutiraient à une « grande in-
dustrie française » de l'automobile,
plus ou moins unifiée. Utopie ? De
telles prédictions avaient déjà été
faites pour l'Allemagne. En Italie,
on n'est pas loin d'une telle situation,

puisque, si 1 on omet la présence un
peu symbolique d'Innocenti , qui ap-
partient à la British Leyland, seule
Alfa-Roméo est encore en réelle
concurrence avec la tentaculaire
Fiat. En France, on se demande
maintenant ce qu'il va advenir de
Simca, alias Chrysler-France, dont
on dit la situation assez peu floris-
sante face à Renault et au nouveau
groupe Peugeot - Citroën. Et on se
pose d'autant plus la question que
le quatrième constructeur français
est celui qui a le plus souvent «chan-
gé de mains » : né sous la houlette
de Fiat, fiancé à Ford, repris par
Chrysler... une mutation supplémen-
taire n'est pas du domaine de la
fiction absolue, même si les Améri-
cains, vraisemblablement, tiennent à
leurs positions européennes. Bref , les
paris sont aussi ouverts que les pers-
pectives, dans l'accélération des mo-
difications de structure à laquelle
on assiste dans l'industrie automo-
bile. Cette accélération , à laquelle
la crise pétrolière et économique
n'est certes pas étrangère, aura-t-
elle les répercussions pratiques po-
sitives que l'automobiliste moyen
serait en droit d'attendre ? C'est la
question la moins souvent posée, en
fait. Peut-être parce qu'elle est en-
core plus délicate que toutes les au-
tres...

devrait se dessiner, plutôt. Comme
d'autres avant lui, le cas Peugeot -
Citroën fait à nouveau toucher du
doigt le problème de la DISPER-
SION DES ENERGIES CONSTRUC-
TIVES, dans le monde automobile
européen, face aux exigences crois-
santes qui se posent à l'automobile
d'aujourd'hui et de demain en ma-
tière de sécurité , de prix, de lutte
contre la pollution, d'élimination des
gaspillages, etc. Pour remplir sa mis-
sion, on peut penser que l'industrie
automobile ne pourra se contenter
d'un mouvement de concentration.
Celui-ci ne doit être qu'une étape
dans un mouvement plus large, peut-
être plus difficile encore aussi, de
« normalisation » de la production
automobile. Le « mariage » histori-
que de Peugeot et de Citroën est
peut-être un signe, dans la mesure
où il implique deux firmes particu-
lièrement « typées », individualistes :
l'individualisme, précisément, doit
être sacrifié sur l'autel de la rationa-
lisation. C'est le tribut que réclame
sans doute l'automobile de demain
qui, si elle veut rester viable, devra
être plus sûre, plus sobre en énergie,
plus économe de matières premières,
moins diverse probablement. Toutes
choses qui coûteront très cher, et
qui exigeront encore d'autres « revi-
sions déchirantes» dans les politiques
industrielles, commerciales, voire
sociales des constructeurs.
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Car en filigrane de ces « grandes
manœuvres » financières, c'est l'ave-
nir du « produit » qui se dessine. Qui

Un rappel historique de quelques grandes « figures >

FLORILÈGE DE L'AUTOMOBILE

PEUGEOT. — Frédéric et Jean-
Pierre Peugeot avaient créé au siècle
dernier une entreprise de fonderie
d'acier et de laminage, fabriquant
aussi des baleines de corset , des ou-
tillages , de la quincaillerie, dans le
pays de Montbéliard. Leur marque
de fabrique était , déjà , un lion. Après
leur mort , la maison prit , en 1865, la
raison sociale « Les Fils de Peugeot
Frères », et occupait déjà 2000 ou-
vriers. Un des associés de la maison ,
M. Koechlin, avait acheté en 1879
une voiture à vapeur Amédée Bollce,
type « Mancelle », qui circula pen-
dant 20 ans. Fût-ce cet engin qui ,
expérience faite, convainquit la fir-
me de l'avenir de l'automobile ? Tou-
jours est-il qu 'en 1887, sous l'impul-
sion d'Armand Peugeot , la marque
vint à l'auto. Et c'est le 17 février
1890 que la première Peugeot fut
vendue au premier client. Au début ,
les Peugeot étaient équipées de mo-
teurs Daimler achetés chez Panhard
et Levassor. Puis Peugeot fabriqua
ses propres moteurs, dans de nom-
breuses cylindrées, et les voitures
complètes dans une quantité de mo-
dèles. Très vite, la marque socha-
lien suivit les principes de Ford et de

Citroën , et travaillèrent à la chaîne.
On sait quelle position , sans tapage
et par une politique industrielle et
commerciale marquée au sceau de la
constance, la marque a conquise...

Notre photo présente un landaulet
Peugeot de 1902, équipé d'un moteur
4 cylindres à l'avant , qui entraînait
les roues arrière par une transmis-
sion à chaîne.

(D'après les documents de M. "W.
Berthoud.)
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CONTACT AVEC...

DATSUN 120 Y. Prix version
essayée : 10.300 fr. Autres ver-
sions : 120 Y Coupé, 11.990 fr.,
120 Y Wagon, 10.990 fr.

On a souvent dit du Japon qu'il
était très américanisé. On a sou-
vent dit de lui aussi qu'il était
une sorte de Suisse d'Extrême-
Orient. Je pensais à ces deux
comparaisons en essayant la Dat-
sun 120 Y dans sa version berline.
Présentée pour la première fois
en Suisse au dernier salon de
Genève par le deuxième construc-
teur japonais et le quatrième mon-
dial, le groupe Nissan, la gamme
Datsun 120 Y remplace la précé-
dente gamme 1200 , dont elle a re-
pris le moteur.

Il me semblait que cette voitu-
re s'inspirait beaucoup des « Amé-
ricaines ». Par sa carrosserie, bas-
se, élancée, qui paraît beaucoup
plus grande qu'elle n'est, et qu'on
trouve généralement très flatteuse
pour une 1200 cm3. Par son esthé-
tique générale : calandre en plasti-
que « agressive » , grands feux ar-,
rière, ligne de ceinture remontant à
l'arrière, aménagement intérieur
assez « impressionnant », notam-
ment pour le tableau de bord , l'un
des plus imposants qu'on puisse
trouver dans cette catégorie. Par sa
technique enfin , ultra-classique jus-
qu 'à l'antique : moteur avant entraî-
nant les roues arrière, essieu moteur
rigide suspendu par ressorts à la-
mes...

Mais il me semblait aussi qu'elle
avait trouvé quelque chose de bien
suisse. Le goût de la finition, sans
doute, de la bienfacture, de la ro-
bustesse. Mais autre chose encore,
de plus original : la recette de la
fondue fribourgeoise. Vous savez :
moitié-moitié...

En effet , je n'ai pu me détacher
de cette impression que la 120 Y
est une voiture en deux moitiés
bien distinctes ! La moitié « avant »,
plutôt réussie, et la moitié « arriè-
re », moins enthousiasmante.

Du pare-chocs avant au montant
central de portes, le bilan est plu-
tôt flatteur. Un moteur plein de
bonne volonté, qui a bien du tra-
vail sur cette carrosserie plus am-
ple que celle de la précédente 1200,
mais qui se montre pourtant allè-
gre, endurant, régulier. Une direc-
tion très douce, qu'on dirait faite
pour des mains de geishas. Un em-
brayage que pourraient envier bien
des véhicules sportifs. Une boîte de
vitesses qui est un modèle de pré-
cision, de douceur , de maniabilité :
un régal. Un tableau de bord bien
dessiné, clairement agencé. Un frein

à main efficace. Une climatisation
remarquable de commodité et de
puissance. Une finition soignée, avec
une moquette de couleur, et des
commandes et accessoires qui fonc-
tionnent bien (on souhaiterait juste
trouver les interrupteurs de feux
et d'essuie-lave-glace à la co-
lonne de direction plutôt qu'au ta-
bleau de bord). Des espaces de ran-
gement nombreux. Une visibilité cor-
recte vers l'avant et les côtés (sauf
que le rétroviseur intérieur « man-
ge » passablement du champ vi-
suel).

Mais plus en arrière , on devient
moins convaincu. La banquette of-
fre trop peu de place à des adultes,
tant pour leurs genoux que pour
leur tête, qui touche vite le pla-
fond. L'accessibilité et la visibilité
sont mesurées aussi , vers l'arrière.
Le coffre, qui n'est pas gigantes-
que, présente un très haut seuil et
un petit couvercle. Mais surtout, la
suspension arrière m'a paru anté-
diluvienne. Je ne sais pas si c'est
un souvenir des sabres de samou-
raïs, mais les fines lames des res-
sorts suspendant l'essieu rigide me
paraissent incongrues à notre épo-
que. Cette suspension donne l'im-
pression d'être mal accordée, ce qui
donne à la voiture une tendance au
« déhanchement » et au tressaute-
ment, dès que l'on quitte les routes
du style « billard ». Ce n'est pas
vraiment dangereux, apparemment,
et l'on peut même s'amuser à con-
trôler les décrochements de la 120 Y

en virage. Mais sur route dégradée
ou glissante, la conduite exige de
l'attention et du doigté. Le confort,
dans ces conditions, n'a pas été una-
nimement apprécié de mes passa-
gers. D'autant que les sièges, pas
mal dessinés, présentent un rem-
bourrage modeste. En outre, ce sa-
cré pont arrière fait entendre par-
fois des bruits incongrus.

C'est bien dommage. Cette voi-
ture du « Soleil levant » présente-
rait tellement mieux le soleil qu'elle
a devant , si elle voulait bien revoir
son « nippon arrière » !

Car des qualités, elle n'en man-
que pas. Pour sa catégorie, elle
offre une ligne « avantageuse », un
équipement complet, une bonne fi-
nition , un tempérament de bon aloi ,
même en côte, et un agrément de
conduite certain , grâce à la douceur
et à la précision de ses commandes.
Si l'on ne doit pas souvent trans-
porter des personnes de grande
taille et qu'on ne doit pas emprun-
ter régulièrement de ' mauvaises
chaussées, tout cela fait un peu ou-
blier les « fantaisies » du train ar-
rière ! Et il y a encore autre chose
qui y tend, une qualité que la 120 Y
cache entre ses fameux ressorts à
lames mais qui doit, elle, être d'ins-
piration écossaise : un réservoir
d'essence qui se vide incroyable-
ment lentement. A raison de 8 L
seulement par 100 km, sans même
qu'on s'en donne la peine !

MHK
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

À LA BACONNIERE

Tu sais, l'Adrien, on peut la caresser sur sa
tête, sur son dos, elle bouge pas du tout , et la
peur qu'un chat ou un chien vienne y faire du
mal nous tourmente. Un moment on a songé à
attacher le Médor à côté, pour la défendre,
mais la réflexion nous a démontré que le Médor
pourrait lui donner l'épouvante et faire tort à
sa couvée. Le Pierre et moi on est content que
le beau temps soit venu. La chaleur va rendre
la terre moins misérable à ton dormi.

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

Août 1918.

L'Adrien,
C'est pas qu'on se sente malade, mais le

Pierre et moi avons tout de même conviction
que l'heure de notre mort ne court pas loin
devant nous. Notre brin de nourriture ne veut
pas nous passer la gorge. Jusqu'à la camomille
au Pierre qui refuse de nous descendre dans
les estomacs. Le plus mauvais signe, c'est qu 'on
ne voit plus les beaux bouquets qui sont dans
l'herbe. Mais l'idée la plus tourmentante n'est
point sourcée là : c'est de la puantise que l'on a
du cimetière, qu'elle nous vient. Sûrement que
la malchance nous poursuivrait jusque-là, et
que malgré notre non-vouloir, on se trouverait

emboîte à coté de gens qui ne nous plairons
point. Pour couper court à ça, après réflexion,
le Pierre et moi on voudrait être enterrés, côte
à côte, dans le coin du jardin auprès des cives à
la maman. Le Pierre pourrait la voir quand
elle viendra en chercher, et moi je pourrai
entendre tout ce qui se passe à la maison. Le
Pierre me soutient que ce n'est point chose
faisable, moi ça me fâche, je ne vois pas la rai-
son de l'impossible. Moi je suis sûre que c'est
mon possible qui touche le vrai , puisque j ' ai
entendu dire que la fourniture en morts par
la guerre n'était point bougée de place pour
sa mise en terre. Une chose valable pour les
uns doit l'être pour les autres, pas vrai ? On
attend ta réponse pour couper notre contredit ,
et d'ici là on poussera ,1a mort devant nous.
Mais dans la crainte d'être pris au dépourvu ,
le Pierre t' envoie son certificat et moi la plus
belle lettre à la grand-mère. Fais bien attention
de ne pas les perdre, c'est tout ce qu 'on a de
plus beau.

La raison qui nous a amenés là, c'est dans
le papa qu'elle se trouve. C'est dure de la dire
par bouche, mais, l'Adrien, la dire par bouche
n'est pourtant rien à côté de forcer sa main à
l'écrire. L'Adrien , notre papa se soûle. Jamais,
tu m'entends, jamais une idée aussi torturante
n 'était montée dans ma tête, et il a fallu qu 'il
revienne du marché, samedi, pour que le vrai
nous saute aux yeux. En entendant la carriole,
le Pierre et moi on a été, comme à l'accou-
tumée, pour lui aider à dételer. En voyant qu'il
ne bougeait point de la carriole, j ' ai dit : « Papa
qu'est-ce que tu fais donc, que tu ne descends
pas ? » Il n'a rien répondu , mais il a sorti une
patte. Comme il avait du mal à trouver le mar-
chepied , c'est nous qui l'avons posée dessus.
Puis, quand le papa a tout de même été des-
cendu à terre, il s'est mis à se trimbaler de coin
en quart de la charrière. Le Pierre et moi on
a bien vu qu'il allait s'écraser sur les pierres.
On a couru pour le retenir, mais on n'était
point de force, et on a chu tous les trois dans

un petit moussiau. Moi je me suis mise à
pigner, mais, tu sais, à pigner comme si tout
mon corps se tournait en eau. Le Pierre s'est
mis à en faire autant, et on pignait là comme
deux miséreux, accouvés sur le papa qui dégou-
lait son alcool sur la terre. De la triste ouvrage
à voir , l'Adrien ! Mais il a bien fallu en revenir
à la réalité. La jument s'est mise à hennir en
grattant la terre avec sa patte. Crainte d' acci-
dent , qui n 'aurait été qu 'un surcroît à notre
malheur, j 'ai été dételer Fauvette, et le Pierre
est resté auprès du papa. Quand je suis reve-
nue, on a essayé de le remettre sur ses pattes.
On a eu de la peine, je te le garantis, et plus
mal que bien on l'a traîné vers la maison. C'est
le perron qu 'a été dur à monter. On était en
sueur en arrivant au haut , et tout le reste de
nos forces est passé à pousser le papa sur son
lit. Pour qu 'il n 'abîme pas la couverture, on
lui a enlevé ses souliers des pattes. Puis, à
cause de la maman, on l'a retourné sur le dos
pour lui laver la figure. Après ça , on s'en est
allé en fermant la porte derrière, pour ne plus
le voir.

Tu peux m'en croire, l'Adrien, de la fin de la
journée, le Pierre et moi, on n'a point trouvé
assez de courage pour poser nos yeux face à
face. Quand la maman est arrivée, elle a bien
dû se rendre compte que nos goules n'avaient
point leurs tournures de l'habitude et que le
papa était arrivé puisque la jument  était lâchée
dans la cour avec son poulain. Mais elle n 'a
posé de question ,sur rien. L'ouvrage du soir
fini , elle a monté une moque de lait à la laite-
rie, en disant au Pierre et à moi : « Mes enfants,
allez porter ça à votre père ! » Moi j' avais du
fiel plein la goule de resté, j' ai eu envie de
me fâcher, de dire non à la maman. Mais le
Pierre a pris la moque, puis il m'a attrapé la
main , en me disant : « Viens Maria , allons por-
ter le lait au papa puisque ça donne du conten-
tement à la maman. »

L'Adrien, si t'avais pu voir le papa quand
on a ouvert la porte, jamais tu n'aurais voulu
avaler pour vrai ce que je te raconte ! T'aurais

porté méfiance sur moi en disant : « La Maria
a tous les vices, c'est une menteuse ! » Le papa
était revenu comme à l'habitude. Tout en dou-
ceur et en correction qu 'il était. « Mes pauvres
enfants, qu 'il nous a dit , j 'ai dû vous causer
bien de l'épouvante avec ma mauvaise diges-
tion. Heureux que vous n'ayez point eu l'idée
de reporter votre épouvante sur votre pauvre
mère ! » Le Pierre a souri sous le contentement,
mais moi j 'ai dit durement : « Papa , notre
temps n 'est point à perdre. Bois ton lait, et
garde tes mots dorés. De ton indigestion, on en
recausera ensemble au moment voulu. » Pour
ne point répondre le papa a fait semblant
d'arranger son oreiller, puis il a bu son lait, et
en rendant la moque, il nous a dit : « Je me
sens mieux, demain je serai levé de bonne
heure ! »

Le lendemain, c'était donc dimanche dernier,
quand on est revenu des vaches, le papa avait
aidé le Pierre à soigner les juments. Son lit
était fait , la table mise, tout se trouvait fin prêt
à la maison, pas une poussière nulle part , de
l'ouvrage finement faite, je te le garantis ! Seu-
lement, je ne me suis pas laissée prendre à ça.
J'ai songé que c'était encore de l'appipage, et
j 'ai- suivi mon idée qu 'était de ne point aller à
la messe, pour causer au papa entre quat' -
z-yeux. J'ai même eu de la dispute avec la
Thérèse à cause de la messe. Elle m'a dit que
j 'allais sûrement faire en sorte d'arriver au
moment du prêche, pour lui apporter de la
honte. Je l'ai envoyée balancher avec sa honte
et son prêche, et la dispute en a fini là.

Quand le papa s'est rendu compte que je
restais à la maison, il a eu l'air embêté et a mis
tout son possible pour me fausser compagnie.
Seulement, moi, j 'étais pas décidée à me laisser
dégourdir comme avec la tasse de café, et je lui
ai dit : « Papa, ne cherche point à t'évader ;
tu n 'échapperas pas à l'entendement des mots
que j 'ai à te dire ! Je veux savoir pourquoi tu
te soûles, et tâche de me répondre sans courir
après de fausses vérités ! »

B Â chacun sa spécialité, g||
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 ̂
des parois murales $ des chambres à coucher

@ des salles à manger @ des chambres de jeunes

 ̂
des petits meubles, etc. etc.

@ et sur désir, les plus larges facilités de paiement

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE vend

un garage en bois extérieur et
annexe en préfabriqué
10,60 X 8,70 m. pouvant abriter deux camions lourds
et

du matériel d'électricité,
lampadaires et câbles
Pour tout renseignement, s'adresser au Département
technique du Studio de Radiodiffusion à Lausanne,
tél. (021) 21 71 11.

A VENDRE

Citroën Pallas 21 1970
gris-métal, 85 000 km., très soignée.

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

r 1
A N T I Q U I T É

Choix important meubles et objets
- anciens garantis. Magasin ouvert

lundi , mardi, jeudi , après-midi ou
sur rendez-vous, tél. (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

*- *

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(ma». 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adressa

A redresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature
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3*~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "**i
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Mariage
Monsieur, retraité,
cherche personne
de 50 à 60 ans, sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre
RF 15851 au bureau
de L'Impartial.

W Accordons ,

I hypothécaires ;
j 2e et 3e rang, I

jusqu 'à 100 000.- I
Durée 6 ans , : j
amortis, mens. I
Ecrire à case |

1 postale 679,
| 2001 Neuchâtel J

A louer pour le 1er
novembre 1974, à
Sonvilier (J.B.)

appartement
de 3 pièces
simple et ensoleillé
avec cuisine, cave
et galetas.
Fr. 130.— par mois
Prière de télépho-
ner au 031/86 13 29
dès 19 h.

AOUT
APPARTEMENTS

ET CHALET

Bureau vacances
Le Mazot

Tél. (025) 2 18 92

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.
Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.



Mais 1 Adrien, tirer des vérités aux gens qui
ne veulent point les lâcher n'est point de la
besogne de sécurité. Je me suis crue en finesse
en prenant le pas de devant, mais pour finir,
après calcul fait , le papa est resté plus malin
que la Maria :

— Voyons, petite malheureuse, qu'est-ce que
tu vas donc chercher là ! Je t'en prie, ne prends
pas touj ours les choses dans leur extrême. Hier,
je me suis trouvé plus malportant qu'à l'habi-
tude, et j' ai pris juste un sou de café avec le
père Détord pour me remouver le sang. On
n'est point soûl avec un café, fillette. Je sais
que je n'aurais pas dû le prendre. Mon tort est
là , puisque mon estomac m'en a refusé diges-
tion. Mais l'accomplissement des actions se
trouve fait avant que l'erreur ne vienne à notre
vue. Je me crois toujours fort , je ne tiens point
assez compte que la guerre a mis mon corps
en faiblesse, en vieillissement. Et toi tu dis
sans penser plus loin : « Le papa est soûl. »
Tiens, fillette, regarde ta mère, elle est comme
moi ; souvent elle est en faiblesse, et ses diges-
tions se font la plupart du temps par le travers.
Dis-toi que pour ton père c'est pareil ! Fillette,
tu raisonnes en porte-à-faux. Tu grossis les
affaires dans ta tête. Une puce n'a pas grosseur
de bœuf tout de même ! Petite, éduque-toi
aux différences, si tu veux rester dans les
lignes de la justice.

— Papa , que j' ai répondu , t'aurais fait un
bon curé, mais t'as pas la chance avec tes mots,
ils ne sont point de ceux qui ont force d'arra-
cher tourment là où tes actes l'ont fait pousser.
Tes citations, mais elles se retournent contre
toi, tes citations ! Un sou de café avec le père
Détord , que tu dis ? Mais c'est risible ! Conten-
ter un vieux soûlaud comme lui avec un sou
de café quand il faut un demi-litre de goutte
pour le rassasier quand y vient à la maison !
C'est risible, que je te dis ! Un sou de café,
tiens, j' aimerais mieux que tu m'abattes une

paire de calottes a travers la goule que de me
dire ça. Me dire ça, à moi, qui t'ai vu renverser
plus d'un demi-litre de poison sur la terre !
Pour la maman, je le sais aussi bien que toi
qu'elle est souvent malportante, souvent en
faiblesse, mais elle, c'est de la camomille
qu 'elle prend pour se donner des forces, pas des
tasses de café avec moitié de goutte, comme
toi ! Tu dis qu'elle est en faiblesse. Pourtant
ça ne l'empêche pas d'être la première à saluer
le jour tous les matins. C'est elle, et pas toi , qui
tous les soirs ferme la nuit sur notre ouvrage.
Et toi, papa , t'as quelquefois entendu des plai-
gneries passer sa bouche ? Tu l'as vue faiblir
devant l'ouvrage ? Ça, moi, je l'ai jamais vu !
Tiens papa, ne prends jamais la maman en
comparaison , ça te met si bas, tellement en
dessous, que tu coules en terre. Tu veux me
faire croire que tu n'étais pas soûl ! Hier n'est
pas loin, mais dans cent ans, tu m'entends, dans
cent ans je m'en rappellerai comme tout de
suite. Papa , dans cent ans, je te reverrai étalé
sur la terre, pire qu'une bête. Sûrement pire
qu'une bête. Une bête ne prend jamais plus que
son besoin. Si par hasard ça lui arrive, la bête
crève de son trop pris. Elle ne dégoule pas son
trop pris sur la terre pour sauver sa vie. Papa ,
la bête respecte la terre qui l'a nourrie. Puis,
c'est pas tout. Je vais te faire voir ce que tu
m'as fait dans l'abrutissement de l'alcool ; ce
que tu m'as fait , toi qui n'osais pas nous donner
un coup de casquette quand on était petit , dans
la crainte de nous faire du mal. »

Et, l'Adrien, j'ai montré au papa les trous
qu'il avait faits avec ses ongles dans mon
épaule.

« Papa , le Pierre en a autant que moi, il peut
te les montrer, si tu veux. Sais-tu ce qui arri-
vera si tu continues à te soûler ? A chaque
soûlographie, ces trous-là, tu les agrandiras.
Puis un jour notre cœur te viendra dans les
mains. Nous, on continuera à vivre sans notre
cœur, mais on deviendra comme des vipères, on

mordra à venin tous les gens à notre portée.
Alors faute de cœur, on se mettra à se soûler
à notre tour et ce sera nous qui te ferons des
trous pour te sortir le cœur du corps. Seule-
ment, on perdra notre temps, parce que le tien
est déj à parti , mangé par la guerre. Forcés par
la misère, la maman, le Drien, la Thérèse fini-
ront par se mettre à boire aussi, et notre
famille deviendra une famille de soûlauds qui
dégouleront leur goutte sur la terre après trop
bu ! Ce jour-là , papa , il ne restera plus per-
sonne autour de toi , que des soûlauds. La ma-
man ne nous dira plus : « Enfants, allez porter
une moque de lait à votre père. » Tu pigneras
tout seul dans ton lit. Mais t'auras beau pigner,
personne ne te viendra en aide. Notre famille
dégoûtera tellement le monde que tes pigneries
serviront à sa risée. De ça, je m'en porte
garante ! »

L'Adrien, j' avais encore des gorgées de fiel
qui me montaient à la langue, du fiel qui vou-
lait sortir à l'air. Mais le papa s'est mis à pleu-
rer et ça m'a fait comme à toi , j ' ai pas pu
continuer. Pourtant je sentais qu'il l'aurait
fallu , que mon arrêt était nuisible, que le cœur
au papa allait se boucher sur une besogne mal
finie. Malgré ça j' ai pas pu continuer. Si seu-
lement je savais ce qui m'a arrêtée, je tâcherais
de m'en débarrasser pour une autre fois. C'est
pas de l'avoir vu pleurer, tout de même ! Je
pigne assez pour ne point me laisser prendre
à des pigneries. L'Adrien, comme c'est difficile
de tout comprendre quand on est seul ! Mais
j' ai pas voulu que le papa croie que je pliais
devant lui, et pour terminer j'ai dit : « Papa ,
avoue tout haut qu'hier t'étais bien sous puis-
sance de poison, et mets-toi à genoux pour en
demander pardon au bon Dieu.

— Ma petite, je vais faire tout ce que tu
voudras pour t'apàiser, pour que t'arrêtes mon
martyre. » L'Adrien, je me suis mise à genoux
à côté de lui. Je voulais être sûre qu'il tape

sa poitrme assez fort en demandant pardon ,
pour qu'il reste en vérité, au moins, envers le
bon Dieu.

Ma lettre est rudement en longueur, j' ai eu
bien du mal à la faire. Trois jours que j' ai
œuvré par boutées pour couler tout ça dedans.
L'Adrien, tout était si beau avec la grand-
mère ! Je voudrais que tu me dises pourquoi on
dit que la guerre est une obligation ? La guerre
qui fait sortir du laid , du sale, de tout ce qui
était beau. Tu sais, l'Adrien, c'est ça qui bouche
notre gorge à la vie. Si seulement on savait
quand tu reviendras. Toi , l'Adrien, tu sais tout
comment faire, moi je sais pas. Le Pierre y
croit que si, mais moi je sais bien que c'est
pas vrai.

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

Je parlerai plus loin de la réaction de mon
père à la suite de notre entretien. Je dois expli-
quer, ici, la raison qui m'amena , subitement ,
à écrire des mensonges à mon frère.

Ma lettre était partie depuis deux jours. Nous
étions à monter des muions de foin dans les
Prés-tendus, lorsque le père Bourdon , qui
fanait dans son herbage de l'autre côté de la
rivière, traversa pour nous demander des nou-
velles de mon frère :

— On vous remercie. Les nouvelles sont
bonnes, répondit mon père.

— Les bonnes nouvelles apportent apaise-
ment, mais le tranquille ne fait point corps
avec cette putain de guerre, répondit le père
Bourdon. Puis il ajouta , avec sa prudence habi-
tuelle : Les bonnes nouvelles apportent sou-
tien ; il en faut, des bonnes nouvelles. Je me
risquerais même jusqu 'à dire qu 'il ne faut que
ça. Les méchantes ont force à porter crime !

— Père Bourdon, y aurait-il mauvaise nou-
velle dans notre carré ? questionna mon père.

(A suivre)
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Participez au concours VEL
Vente Exposition Locloise

qui aura lieu du 8 au 13 octobre 1974, dans les halles de gymnastique des Jeanneret.
i

Pour permettre à la population de participer plus activement à notre manifestation, les
adultes et les enfants sont invités à présenter un ou plusieurs sujets de leur choix qui
serviront à la décoration des locaux. Ils seront suspendus à des filets tendus aux plafonds.

Prescriptions exigées :

1. Matières légères, papier , sagex, plastique, carton mince, etc.
2. Grandeur : 60 à 80 cm. Entière liberté dans la forme et le choix du sujet (par exem-

ple : fleurs, papillons, oiseaux, animaux ou toutes autres idées personnelles).
3. Exécution sur toutes les faces visibles.
4. Ne faire figurer ni nom ni adresse.

5. Dernier délai de remise des motifs : 20 septembre 1974, dans les magasins suivants :
Felder, nouveautés» Daniel-JeanRichard 12, 2400 Le Locle, j
C. Matthey, tapissier, Côte 14, 2400 Le Locle, j j , .Tissot, électricité, Daniel-JeanRichard 35, 2400 Le Locle.
Les commerçants mentionnés ci-dessus donnent tous renseignements utiles aux
personnes qui le désirent.

TJn prix sera attribué par sujet présenté, bon d'achat variant de Fr. 5.— à Fr. 100.—.

Un jury neutre tranchera.

Les noms et adresses des participants seront enregistrés à la réception des motifs. Un
numéro leur sera donné pour respecter l'anonymat. : j

Commerçants
Artisans

. ,;Jndustrfe;!i;etc: i : T%
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vous aidera à prospérer

En confiant votre publicité à «L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion



«MÉTEMPSYCOSE»
Un conte inédit de Claire-Marie

AflBNI FEUILLETON 4
Tante Dorothy joint les mains, son

visage exprime l' extase. En signe de
commisération, monsieur et madame
Simpson haussent les épaules , Marga-
ret hoche la tête.

Jimmy prend la parole :
— A propos >de cet adorable moi-

neau, Margaret allait nous parler de
l'inconsolable monsieur Byrd lorsque
l' oiseau a f r a p p é  au carraeu.

— C'est précisément monsieur Byrd
qui a f rappé  ! a f f i rme  la grand-mère.
Il  m'aimait, le pauvre homme ! Hélas !
je  lui ai préféré  Bertie, mon époux !

Jamais sa voix ne m'a paru plus
grave et plus profonde.

A cet instant, Dorothy se lève et
s'écrie :

— N' avez-vous pas honte d'insulter
ainsi l'âme de f e u  votre mari ?... Vous
mériteriez qu'il vienne, sous la forme
d' un rapace, vous crever les yeux !

Margaret se lève aussi vite que le
lui permet sa forte corpulence et ré-
plique :

— Rapace vous-même !
Tante Dorothy se saisit du boa de

son antagoniste, elle en arrache les
plumes ; Margaret lui tire ses bou-
clettes, la voix de soprano aigu et celle
de contralto dramatique se mêlent en
un a f f reux  duo de cris sauvages. Mon-
sieur et madame Simpson cherchent
en vain à les séparer. Leslie se pré-
cipite vers les combattantes et leur
crie :

— Chut ! N' entendez-vous pas l'oi-
seau qui f rappe  à la vitre ?

La rage des deux femmes tombe
aussitôt ; l'air e f f r a y é , elles se tour-
nent du côté de la fenêtre , monsieur et
madame Simpson, Jimmy, Jerry et moi
les imitons. Après la bataille, le silence
est impressionnant ; on entend les res-
pirations encore haletantes des furies.
Leslie m'adresse un regard en-dessous ;
entre ses paupières, une lueur d'amu-
sement me révèle la supercherie dont
le but f u t  de calmer la tante et la
grand-mère. Epuisées, elles s'asseyent.

Nous nous laissons tomber sur des
sièges, à l'exception de mon amie qui
va ouvrir la baie, examine les alen-
tours et déclare :

— H est parti !
Après avoir refermé la croisée, elle

dit simplement :
— Il me semble que l'heure des in-

fusions approche. Voulez-vous que j e
les prépare ?

Chacun ayant approuvé son initiati-
ve, Leslie gagne la cuisine. Tout le
monde se tait. Devant les tasses f u -
mantes, le sang-froid britannique re-
prend possession des sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté. Qu'un vent de fol ie
ait sou f f l é  sur la maison paraît incon-
cevable. Je commence à m'ennuyer.

Jimmy s'agite un peu sur sa chaise ;
il toussote. Je sursaute quand il prend
la parole d'une voix suave :

— Dommage que l'oiseau soit parti...
Peut-être qu'il ne reviendra pas, car il
déteste les disputes.

Il soupire et reprend , sous l'œil sé-
vère de son père, l'œil critique de sa
mère, l'œil méfiant de tante Dorothy,
l'œil inquiet de Margaret :

— Vous vous êtes querellées inutile-
ment, puisque cet oiseau de paix est
venu pour moi !

— Confondriez-vous un moineau et
une colombe ? interroge sèchement
Leslie. Et si le visiteur était venu
pour moi ?

— Je vous conseille de renoncer à
cette supposition gratuite, réplique ver-
tement Jimmy.

— Et mon Beatle ?... mon pauvr e
Beatle ici méconnu ? demande plainti-
vement Jerry.

Laissant tomber l intervention de son
frère , Jimmy reprend avec ferveur :

— Que vous l'acceptiez ou non,
l'oiseau est Baden-Powell dont la visi-
te m'est destinée, à moi son f idè l e
boy-scout, assidu à sa B. A. quoti-
dienne !

Cette aff irmation suscite les protes-
tations de l'assemblée à nouveau en
effervescence. Seul monsieur Simpson
demeure calme ; il déclare :

— Ne vous troublez point. Je suis
malheureusement accoutumé à enten-
dre mes f i l s  émettre des stupidités
auxquelles il est préférable  de n'ac-
corder aucune attention.

— Si vos f i l s  disent des bêtises,
peut-être ferez-vous à votre f i l l e  la
grâce de reconnaître son habituel bon
sens ! s 'écrie Leslie.

Monsieur Simpson n'a pas le temps
de répondre.

— Je suis malgré tout convaincue
qu'il s'agit d'oncle Archibald ! a f f i r m e
posément madame Simpson.

— Je vous répète que c'est mon
ancêtre Mortimer ! dit monsieur Simp-
son d' un ton sans réplique.

La voix de contralto s'élève, puissan-
te et vibrante :

— Il n'y a aucun doute : c'est l'in-
consolable monsieur Byrd !

Au comble de l'énervement, tante
Dorothy hurle, de sa voix haute et
pointue :

— Je ne vous permettrai pas d'évo-
quer cet homme qui chercha à vous
séduire ! Le moineau est Gregory, mon
chaste Gregory !

— C'est un Beatle !
(A suivre)

— Si après ça , ils ne croient pas que
je suis allé en vacances sur la lune !
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1. Ne fait pas toujours peur aux moineaux — Un objet
tràs attirant.

2. Agitations — Oter.
3. Aragon a chanté ses yeux — Prendra sur soi.
4. Etaient les immigrants anglais au Transvaal.
5. Prophète — Traduirais par gestes.
6. S'en va la dernière — Mot latin — Cri de joie — Coule

en Espagne.
7. Agamemnon y régna — Court dans les steppes.
8. Organe vital — Unité de force — Conjonction — Décou-

verts.
9. Fut une grande victoire — Tragédie d'Eschyle.

10. Qui a un heureux caractère — On appelait ainsi l'en-
semble des officiers de la flotte.

11. Vent — Plus petit qu'un appartement.
12. Règle — Est grave chez les basses — C'était Troie.
13. Pic — Venu — C'est son étude qui a permis de déchif-

frer les hiéroglyphes.
14. Ancien nom de l'Irlande — Etait un modèle de beauté —

Possèdent.
15. Sel de l'acide arsénieux — Note — A un beau château.
16. Vieille langue — Un prénom peu usité — Impitoyable.
17. Avaient vite fait de grouper leur butin — Bout de papier

— Est tout en pattes.
18. Lumineuse si elle est bonne — Manques — Port médi-

terranéen.

VERTICALEMENT
I. Un gros oiseau — Une passade — Bonne pomme.
II. La vaccination en a considérablement réduit les atta-

qués — Brillait sur les pyramides — Abréviation.
III. Va au diable ! — A qui on a coupé la tête — Chan-

terelle.
IV. De raisin — Article arabe — Accessoire usuel.
V. Souvent entendu à Marseille — Pour fixer les tein-

tures — Indispensable aux vanniers — Vieux roi.
VI. Champignons mortels — Fin de participe — Laps de

temps — Gai participe.

VII. Négation — Opposé à l'athée — Pieuse abréviation
— Est rôtie à Noël.

VIII. En tonne — Marque le doute — Etaient des serfs.
IX. C'est une forme d'accommodement — Venus.
X. Bout de bois — Sont répandues dans les bois — Lisse

— Pris avec précision par les Anglais.
XI. Conduisent — Indispensable pour réagir.
XII. Crochet — Au fond du couloir — Précieux.
XIII. Se suivent régulièrement — Ont des fleurs très

odorantes — Redouté par le cycliste — Précède une spé-
cialisation.

XIV. Un peu d'illusion — Une manière de ne pas se
prononcer — En cape.

XV. Indispensable à l'étudiant — Oeuvres d'art.
XVI. Salut — Partie interne — Ordonnance — Bouche

le conduit.
XVII. Un fil sensible — Seul — Trois voyelles — Est

utile.
XVIII. La plus rapide se fait aujourd'hui par satellite —

Qui est très dévouée.

SOLUTION DU No 4
HORIZONTALEMENT. — Pantagruélique ; Eva — 2.

Inouï ; Laponie ; IV — 3. Agriculture ; Immolé — 4. Né ;
Lhassa ; Cet ; IT — 5. OL ; EE ; Dardanelles — 6. Tin ;
RD ; Oseille — 7. Equestre ; Mur ; Vélos — 8. Rues ; Rivet ;
Mer; OV — 9. Es; Ue; IV; Lelio; Er — 10. Svelte; Désuni —
11. OM ; Bé ; IC (hisser) ; Mortier — 12. Ravie ; Chanter ;
Se — 13. ERIR (rire) ; SO ; Germaine — 14. Léré ; Autrui ;
Désuet — 15. Cossu ; Eu ; Ebonite — 16. Bal ; Formose ; AB ;
Su — 17. Agées ; Prestes ; Le — 18. Nessus ; Este ; Ebènes.

VERTICALEMENT. — I. Pianoter ; Sorel ; Ban —
II. Angélique ; Marécage — III. NOR ; Nues ; Viroles —
IV. Tuile ; Es ; Sbires ; Es — V. Aiche ; Uvée ; Su — VI.
UA ; Atrée ; Sauf — VII. LSD ; Ri ; Licou ; OP — VIII.
Tsarévitch ; Terre — IX. Eluard ; Eve ; Agrumes — X.LAR ;
MT ; Pneu ; Ost — XI. Ipéca ; La ; Trieste — XII.
QO ; Enorme ; MEM ; Bée — XIII. Unités ; Eldorado ; Se
— XIV. EIM (mie); Lévrier; Iéna — XV. Emilie; Osten-
sible — XVI. Otello ; UI ; Eut ; EN — XVII. Vil ; Slovènes ;
Ees — XVIII. Aven ; Es ; Rirent ; Uns.
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— Je l'ai ramené du Grand Saint-Bernard, l'année passée.
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Solution des huit erreurs

Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page). .

J
E
U
X

D
E
S

E
R
R
E
U
R
S

— On va savoir en quelle langue il
jure, le monsieur...

Dans un square, une dame demande
à un enfant qui joue dans le sable.

— Quel âge as-tu, mon enfant ?
— Je viens d'avoir cinq ans, ma-

dame.
— Comme tu es grand. Tu es aussi

grand que mon parapluie.
— Tiens ! Et quel âge il a, votre

parapluie ?

Les tailles



La croissance démographique en perte de vitesse
Un groupe de travail de la Commis-

sion fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers a calculé qu'en
cas de l'acceptation de l'initiative con-
tre l'emprise étrangère, la population
résidente du pays s'élèverait à six
millions un quart de personnes, alors
qu 'elle serait de six millions trois
quarts si l'on poursuivait la politique
de stabilisation actuelle et en tenant
compte d'un taux de natalité relative-
ment élevé. . .

Au cours de ces quatre dernières
années, un phénomène nouveau est ap-
paru : la régression soudaine de la na-
talité. En quatre ans, en effet , le nom-
bre de naissances par mille habitants
a fléchi de 13,4 à 11,5 pour les Suisses
et de 27 ,3 à 22,9 pour les étrangers,
ce qui équivaut à un recul de 14 pour
cent pour les Suisses et de 16 pour
cent pour les étrangers. Le taux de na-
talité plus élevé des étrangers s'expli-
que par le fait que cette catégorie de la
population de la Suisse est en moyenne
plus jeune que la population autoch-
tone. La politique de stabilisation aura
pour conséquence d'accroître progressi-
vement la moyenne d'âge de la popula-
tion étrangère. Du coup, son taux de
natalité se rapprochera peu à peu de
celui des Suisses. A l'heure actuelle
déjà la population indigène n'est plus à
même de se renouveler entièrement par
elle-même. Il n'est pas exclu que le
même phénomène se produise d'ici
quelques années pour les étrangers, si
l'on tient compte de la décision récente
de stabiliser la population étrangère
d'ici 1980 au plus tard.

Cette évolution aurait une consé-
quence inéluctable : celle de réduire
le potentiel de travail de la Suisse.
Cela poserait évidemment des problè-

mes économiques, par suite du suré-
quipement de notre appareil de pro-
duction. Mais il ne faut pas pour au-
tant oublier que nous sommes un petit
pays, que nous avons accru notre po-
tentiel de production dans des pro-
portions considérables depuis la fin de
la guerre et que l'on ne peut guère
imaginer que cette croissance pourra
se poursuivre éternellement... à moins
bien entendu d'admettre que notre pays
ne sera qu'une immense agglomération
couverte d'usines et de logements. Mais
peut-on raisonnablement désirer cela ?

L'on comptait au cours des dernières
décennies un taux très élevé d'activité
chez les étrangers, alors que celui-ci
diminuait chez les Suisses par suite du
vieillissement de la population. Parmi
les étrangers, la totalité des saison-
niers exerçait une activité économique,
55 pour cent des titulaires de permis
annuels et 50 pour cent des étrangers
établis. Chez les Suisses la proportion
était de 45 pour cent. Si l'on poursuit
la politique de stabilisation, avec les
aggravations que propose actuellement
le Conseil fédéral, on peut admettre
que l'augmentation du nombre des tra-
vailleurs étrangers ne sera que le on-
zième de celle enregistrée de 1950 à
1970. Leur nombre diminuera vraisem-
blablement d'ici 1985.

Si, par contre, l'initiative contre
l'emprise étrangère devait être accep-
tée par le peuple, on assisterait à une
rapide diminution de la population
étrangère en Suisse, et en particulier
à une réduction massive du nombre
des travailleurs qui serait de l'ordre
de 334.000 personnes. Si l'économie peut
et doit supporter une réduction pro-
gressive de son potentiel de travail ,
parallèlement à l'évolution démogra-
phique générale, une telle ponction
opérée en l'espace de trois ans aurait
pour notre pays des conséquences dont
il est difficile d'imaginer l'ampleur,
mais qui seraient en tout cas catastro-
phiques pour notre économie.

M. d'A.

Révision de l'assurance-accidents : ménages privés aussi ?
Dans une lettre adressée à l'office

fédéral des assurances sociales, le gou-
vernement bernois se prononce sur les
propositions concernant une nouvelle
réglementation de l'assurance-accidents
obligatoire.

Selon lui, il conviendrait d'étendre
cette obligation aux ménages privés de
façon que les employés de maison bé-
néficient également de cette protection
sociale. Mais le gouvernement bernois
s'oppose à ce que tous les travailleurs
soient mis sur le même pied. Le recen-
sement des entreprises effectué en 1965
avait montré à l'époque déjà , près de 95
pour cent de tous les travailleurs des
entreprises recensées étaient assurés
contre le risque d'accidents. Pour pro-
curer à une minorité une protection
dont la nécessité ne saurait être mise
en doute, on en viendrait à imposer un
nouveau système à la majorité sans
tenir compte des efforts et des presta-
tions fournis jusqu'ici. Selon le Conseil
exécutif , il n'est pas nécessaire de
généraliser l'obligation de s'assurer

contre les accidents; cette mesure ne se
justifie que dans les cas où la protec-
tion fournie par l'assurance est insuf-
fisante.

Le Conseil fédéral devrait avoir le
moyen d'étendre, sur proposition des
associations intéressées, l'obligation de
s'assurer à certains groupes de travail-
leurs indépendants. Il est parfaitement
concevable que le public ait intérêt à ce
que ces travailleurs indépendants
soient recensés et obligés de s'assurer:
la plupart des victimes d'accidents sont
soignés dans des hôpitaux publics , et il
n 'est pas rare que la collectivité pu-
blique en doive supporter les consé-
quences économiques.

La future loi prévoit une disposition
aux termes de laquelle l'assuré a aussi
droit à des prestations en cas de mala-
die professionnelle. Le Conseil exécutif
craint que cette disposition ne contri-
bue à rendre floue la distinction entre
accident et maladie. Aussi, lorsqu'il
s'agira d'établir les listes des cas où
l'assurance devra intervenir, faudra-

t-il solliciter le concours du corps mé-
dical et , plus encore, celui des médecins
spécialisés des établissements hospita-
liers. Etant donné la forte progression
des dépenses sociales, le Conseil exécu-
tif estime nécessaire que l'assurance-
accidents, même dans sa partie obliga-
toire , couvre ses frais et soit gérée
selon les principes de l'économie, étant
bien entendu qu'elle ne devrait pas
faire de bénéfices disproportionnés. Il
importe que les autorités contrôlent les
tarifs. Pour la Caisse nationale d'assu-
rance-accidents comme pour les orga-
nismes privés assumant une partie des
charges de l'assurance-accidents obliga-
toire, les primes nettes devraient être
fixées d'après les mêmes principes, de
façon qu 'on en arrive à payer les mê-
mes primes pour les mêmes risques.

Le Conseil exécutif propose en outre
que la loi règle clairement tout ce qui
intéresse l'hygiène du travail , la pré-
vention des accidents et celle des mala-
dies professionnelles. L'occasion s'en
présente avec l'imminente revision de
la loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents. Le gouvernement ber-
nois estime que la prévention des acci-
dents et la lutte contre les maladies
professionnelles devraient être finan-
cées, à tous les niveaux, au moyen des
ressources de l'assurance, pour autant
que ces mesures soient mises à exécu-
tion , contrôlées et agréées dans les li-
mites des prescriptions légales.

Enfin, le Conseil exécutif bernois
propose d'insérer dans le projet de ré-
vision une disposition astreignant les
assurances sociales (CNA, assurance
militaire et assurance-invalidité) à ris-
tourner aux établissements hospitaliers
les prestations effectivement fournies,
et cela, selon des taux couvrant les
frais . Il relève que la situation actuelle
n'est tout simplement plus supportable
pour les cantons, qui doivent chaque
fois prendre en charge un découvert
qui varie de 50 à 75 pour cent, (sp)

Publicité et liberté du choix pour le consommateur
Si vous avez envie aujourd'hui d'a-

cheter une paire de souliers dans un
régime d'économie libre, vous n'avez
que l'embarras du choix : élégants ou
sportifs, allant avec le complet ou avec
le sac à main — en croco, vernis, box-
calf ou en daim, dans toutes les teintes
et formes imaginables — talon, semel-
le et cuir entièrement selon vos désirs.

On pourrait naturellement se repré-
senter tout cela d'une manière un peu
moins gaie et plus uniforme. On pour-
rait dire par exemple : au lieu de 3000
modèles différents, il n'y aura doréna-
vant que quelques modèles semblables.
Cela permettra de les produire en gran-
de quantité à des conditions avanta-
geuses ; il n'y aura pas de concur-
rence, ni de publicité, et chacun aura
aux pieds quelque chose de solide.

Si l'on voulait réaliser quelque chose
de ce genre, il n'y aurait plus de liberté
de choix pour le consommateur, mais
bien une obligation de consommer. Car
c'est alors que le consommateur serait
vraiment contraint d'acquérir ce qu 'il y
a sur le marché ou ce qu'un planifica-
teur quelconque croirait bon et juste
de lui imposer.

OBLIGÉ DE CONSOMMER
PLUS ?

Or, on entend parfois dire que la
production est si forte chez nous et
qu 'elle comporte tant de modèles qu'il
en résulté une surenchère, laquelle en-
traînerait l'obligation de consommer,
Mais peut-on prétendre par exemple
que l'abondance des sortes de froma-
ges offertes sur le marché oblige qui
que soit à consommer plus de fromage ?
Si l'on en arrive à une offre surabon-

dante, ce n'est peut-être dû qu 'à une
erreur de planification de l'entreprise.
Car un fait demeure : malgré l'offre
la plus abondante qui soit dans un
régime d'économie libre, aucun chef
d' entreprise ne peut se permettre à la
longue de produire un excédent, ne
serait-ce que d'une sorte de biens,
celle dont le consommateur ne veut
pas, qu'il n 'achète pas et qui ne corres-
pond pas à ses désirs. De telles sortes
resteraient alors effectivement pour
compte sur les rayons comme offre
excédentaire, et là elles n'exerce-
raient absolument aucune obligation
d'achat , mais inciteraient plutôt à ne
pas les acquérir. Et aucune publicité
ne pourrait changer quoi que ce soit
à cet état de choses.

VOEUX TRÈS DIVERS
DES CONSOMMATEURS

Dans une société progressiste, les
vœux des consommateurs sont très di-
vers. C'est pourquoi l'offre de biens
doit être abondante et variée. Et il ap-
partient à la publicité de souligner
cett e diversité.

Cependant, chez nous, la publicité
aurait souvent fort à gagner en se
montrant plus prolifique dans ses in-
formations. Cela ne veut pas dire —
comme certains critiques l'admettraient
volontiers — qu'elle devrait désormais
se" limiter . à décrire objectivement des
produits et à indiquer des prix.

Ou encore quel est le jeune homme
qui aurait l'idée de faire la cour à
une jeune fille en se contentant de
lui remettre son attestation de capacité
de contracter mariage, accompagnée
de sa dernière fiche de salaire ? (ZAW)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SU5SSE

A ¦=¦ Cours du 16 juillet B ¦» Cours du 17 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 350 d 350
Cortaillod 2250 d 2250 d
Dubied 525 o 525 0

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1015 1010 d
Cdit Fonc. Vd. 780 780
Cossonay 1720 1700 d
Chaux & Cim. 610 d 610
Innovation 240 d 245 d
La Suisse 2550 2500 d

GENEVE
Grand Passage 350 d 350
Naville 680 675
Physique port. 250 d 240
Fin. Parisbas si 81
Montedison 3.30 3.20d
Olivetti priv. 5.15 5.0fj
Zyma 1600 o 1550 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 492 d 492
Swissair nom. 485 475 c

ZURICH A B

U.B.S. 2810 2810
Crédit Suisse 2600 2590
B.P.S. 1810 1800
Bally 550 d 550 d
Electrowatt 2600 2580
Holderbk port. 422 d 420
Holderbk nom. 335 d 385 d
Interfood «A» 790 770 c
Interfood «B» 3900 3900
Juvena hold. 1515 1500
Motor Colomb. 1430 1440
Italo-Suisse 170 d 170
Réassurances 1370 1370 d
Winterth. port. 1430 1410
Winterth. nom. 1070 d 1080
Zurich accid. 5900 5950
Aar et Tessin 660 d 680
Brown Bov. «A»i055 1045
Saurer 1125 1125 c
Fischer port. 790 730
Fischer nom. . 140 d 140 c
Jelmoli 950 950
Hero 3925 3850 c
Landis & Gyr 1005 1000 c
Lonza — 1300
Globus port. 3000 2995
Nestlé port. 2980 2980
Nestlé nom. 1595 1535
Alusuisse port. 1540 1520
Alusuisse nom. 690 690 c

ZURICH A B

Sulzer nom. 2850 2950
Sulzer b. part. 408 403 d
Schindler port. 1725 1675 d
Schindler nom. 290 d 310

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 65 63>Ad
Ang.-Am. S.-Af. 18 18
Machine Bull 24 2374d
Cia Argent. El. 66 64 d
De Beers 148A 15
Imp. Chemical 143A —
Pechiney 72 72
Philips 32'/2 321/»
Royal Dutch 86V2 85V:
Unilever 120 119 d
A.E.G. 102 101 d
Bad. Anilin UVf a 145
Farb. Bayer 127 125
Farb. Hoechst 136 135
Mannesmann 176'/2d 176 d
Siemens 250 248 d
Thyssen-Hùtte 788Ad 77
V.W. 91 90 d

. Ang. Am. Gold L 179 180

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 86250 91000
Roche 1/10 8700 9100
S.B.S. 504 506
S.B.S. B.P. 463 470
Ciba-Geigy p. 1525 1525
Ciba-Geigy n. 800 795
Ciba-Geigy b. p. 1130 1120
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland 2050 2000
Sandoz port. 4900 4975
Sandoz nom. 2240 2250
Sandoz b. p. 3350 d 3425
Von Roll 1020 d 1020 d

(Actions étrangères)
Alcan 85'A MV«
A.T.T. 131 Va 130Va
Burroughs 277'/ :d 279 d
Canad. Pac. 42 d 4lV-id
Chrysler 45 d 44 d
Contr. Data 66V2 63 d
Dow Chemical 195 195
Du Pont 453 d 449
Eastman Kodak 290 281 d
Ford 143'/:d 143 d
Gen. Electric 139Va 140
Gen. Motors 134 d ISO'/a
Goodyear 45lA 433A
I.B.M. 641 635
Intern. Nickel 79'Ad 78
Intern. Paper 143Va l43Vad
Int. Tel . & Tel. 57 1/» 56'A
Kennecott 94'/2d 93Vad
Litton 21V2 213/4
Marcor 75 73
Mobil Oil 115l/ad 113Vs
Nat. Cash Reg. 92 92
Nat. Distillers 40'A 38 d
Exxon 209 d 209 d
Union Carbide UTVillBVtd
U.S. Steel 135'/s l34'/j d

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 —.471/»
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.- 13500.-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 135.— 155.—
Souverain 125.— 150 —
Double Eagle 660.— 730.—

/"g
~X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VjLilx Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA 36'/2 37Vi
BOND-INVEST 701/* 7 l'A
CANAC 104 106
DENAC 67 68
ESPAC 302 304
EURIT 108'A IIOV2
FONSA 87 89
FRANCIT 65 67
GERMAC 94 96
GLOBINVEST 66 67
HELVETINVEST 91.70 91.70
ITAC 146 150
PACIFIC-INVEST 65 66
ROMETAC-INVEST 361 371
SAFIT 350 360
SIMA 166 168

V7T~ L^'n- °ff ,e
y/  y Communiqués VAI.CA 69.— 71.—
^~Y 

par la BCN IFCA 1340.— 1360 —
\/ I FCA 73 104 ,50 106 ,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.75 SWISSIM. 1961 940.— 960.—
UNIV. FUND 84.— 86.64 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 195.50 198.50 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOl.IO 330.50 349.25 ANFOS II  103.50 105.—

[J7] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE! BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre

Automate 81,0 82,0 Pharma 169,5 170,5 ,ndurtrf6 %^f 
l'

^SEurac. 281,0 282 ,0 Siat 1340,0 — w„ „ . HA Hl 'î
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 - "3""c*' f

1. ""' "4,3 245,3
Poly-Bond - 70 ,8 | 

Ind'Ce gé"é,al 260'2 263'8

BULLETIN DE BOU RSE

# Les voyageurs transportés par le
chemin de fer Montreux - Oberland
Bernois (MOB) ont augmenté de
1.445.000 en 1972 à 1.602.000 en 1973.
Les recettes ont progressé de 4.796 .000
à 5.249.000 francs, mais le compte d'ex-
ploitation laisse un excédent passif de
3.004.000 francs sur un total de char-
ges de H.167,000 francs.

La compagnie poursuit son program-
me. d,e rénovation technique, Plus, de
vingt millions de francs vont être con-
sacrés à la transformation de la ligne
Zweisimmen - La Lenk en voie nor-
male, à l'installation d'un bloc de télé-
sommande électronique Montbovon -
Zweisimmen et à l'achat de deux nou-
velles automotrices.

Télégramme

Les assemblées générales ordinaires
de La Bâloise, Compagnie d'Assurances
et de La Bâloise, Compagnie d'Assuran-
ces sur la Vie ont eu lieu le 27 mal
1974 sous la présidence de M. le Dr F.-
E. Iselin, président du Conseil d'ad-
ministration. Les assemblées générales
ont approuvé les rapports de gestion
de l'exercice 1973, les comptes, ainsi
que les propositions du Conseil d'ad-
ministration concernant la reparution
du bénéfice net.

La Bâloise, Compagnie d'Assuran-
ces paiera sur le capital-actions, aug-
menté de 35 à 40 millions de francs, un
dividende de 12 %. La Bâloise, Compa-
gnie d'Assurancesr--sui?-'la;Vl& distribue-
ra £ .nouveau up dividende di 7 °/o. Le
montant attribué aux réservés de béné-
fices pour les assurés s'élève à 76 mil-
lions de francs. L'attribution très élevée
de 92 millions de francs, qui avait pu
être faite l'année dernière, reposait sur
un bénéfice extraordinaire réalisé par
la vente d'un immeuble, (sp)

La Bâloise

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN
1

Petzi, Riki et Pingo

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurichl

~
28.6 5.7 11.7

Confédération 7,13 7,09 7,06
Cantons 7,6! 7,58 7,57
Communes 7,68 7,64 7,68
Transports 7,74 7,53 7,73
Banques 7,69 7,67 7,64
Stés financières 7,97 7,94 7,95
Forces ' motrices ' ' 7,74 7,68 7,70
Industries 7,88 7,86 7,91

Rendement général 7,65 7,62 7,62

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.



A moins d'un accident, E. Merckx rejoindra
donc Jacques Ânquetil et ses cinq victoires!

Le Tour de France a virtuellement pris fin hier, à Pau

En brandissant comme chaque soir son bouquet de leader du classement
général, Eddy Merckx ne paraissait pas entendre, à Pau, les sifflets qui se
mêlaient aux applaudissements. Aux esprits chagrins, qui lui reprochent sa
main-mise sur le Tour, le Belge opposait un sourire radieux. Sauf acci-
dent, il avait le sentiment d'avoir partie gagnée. Les montagnes sont ter-
minées et d'ici Paris, il lui reste deux étapes contre la montre pour conso-
lider encore sa première place. De surcroît, en plaine, il retrouvera à ses
côtés ses coéquipiers, lesquels s'emploieront à «verrouiller» la course au
mieux de ses intérêts. Indirectement, Eddy Merckx sera secondé par son
camarade bruxellois Patrick Sercu. Leader du classement par point, l'ex-
champion du monde de vitesse a également intérêt à bloquer la course

Le second sprint victorieux du Français Danguillaume. (bélin o AP)

afin de faciliter des arrivées d'un peloton compact. Logiquement donc,
Eddy Mercckx rejoindra Jacques Anquetil au palmarès du Tour de France
avec cinq victoires. Le Belge a certes souffert dans les cols, mais il a su
faire preuve d'une constance qui a manqué à ses principaux adversaires.
Les Espagnols Loperz-Carril et Aja n'ont pas réussi à lui imposer une
guerre d'usure. Même Raymond Poulidor a renoncé au cours de l'ultime
étape des Pyrénées. Cette fois, « Poupou » n'a pas grignoté à nouveau une
partie du retard qu'il compte depuis sa défaillance du Galibier. A 38 ans,
les facultés de récupération s'émoussent. Poulidor a certes passé avant
Merckx au sommet du Tourmalet, mais dans le Soulor, second col de la
journée, le Français a renoncé à porter une nouvelle attaque.

Le sourire de Merckx après les Pyré-
nées. Il sait désormais, qu'à moins
d'un accident, il a remporté son 5e

Tour de France.
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Journée f ranquilie pour le maillot iaune
Merckx-, abandonné par ses coéqui-

piers, n'avait pas néanmoins l'impres-
sion d'être en péril. L'échappée lancée
par l'Espagnol Juan Zurano , au pied
du Sulor, évitait qu'une lutte trop sé-
vère ne s'engage pour la victoire d'éta-
pe. Avec Zurano, Danguillaume, De
Witte et Oliva prirent un avantage
substantiel avant de se disputer la vic-
toire sur le circuit automobile de Pau.

Déjà vainqueur la veille, Jean-Pierre
Danguillaume a confirmé son remar-
quable retour en forme. Son état de
fraîcheur lui permit de résister à l'at-
taque du Belge De Witte, intrinsèque-
ment plus rapide que lui, dans l'ultime
ligne droite. Danguillaume avait été
gêné au début du Tour par des ennuis
de santé. Son retour au premier plan
lui permet d'envisager sa sélection poul-
ie championnat du monde sur route à
Montréal, où il constituera l'un des
meilleurs atouts français.

D'ici l'ultime étape, la tâche la plus
ardue sera réservée aux chroniqueurs
du Tour. Comment donner du relief à
leurs « papiers » sans tomber dans les

redites ? En effet , tous les adversaires
de Merckx s'accordent à reconnaître sa
suprématie. Poulidor sait qu'il ne por-
tera jamais le maillot jaune, mais qu 'il
sera une fois encore le plus applaudi.
Lopez-Carril espère s'accrocher à sa
deuxième place, alors que Wladomigo
Panizza (29 ans) est heureux de faire
oublier sa semi-déception du Tour
d'Italie.

Résultats
Classement officiel de la dix-huitiè-

me étape, Bagnères de Bigorre - Pau,
sur 141 km. 500. — 1. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) 4 h. 19'20 ; 2. Ronald
De Witte (Be) ; 3. Andres Oliva (Esp) ;
4. Juan Zurano (Esp), même temps ; 5.
Barry Hoban (GB) 4 h. 22'34 ; 6. Char-
les Rouxel (Fr) ; 7. Herman Van Sprin-
gel (Be) ; 8. Willy Teirlinck (Be) ; 9.
Wilfrid Wesemael (Be) ; 10. Régis Ovion
(Fr) ; 11. Michael Wright (GB) ; 12. Do-
mingo Perurena (Ep) ; 13. Willy Van-
Neste (Be) ; 14. Antonio Martos (Esp) ;
15. Mariano Martinez (Fr) ; 16. Eddy
Merckx (Be) ; 17. Panizza (It) ; 18. Ray-

mond (Fr) ; 19. Bertoglio (It) ; 20. Die-
rickx (Be), tous même temps.

Classement général. — I. E. Merckx
(Be) 101 h. 04'44" ; 2. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 2'25 ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 5'18 ; 4. Vladimiro Panizza
(It) à 5'33 ; 5. Gonzalo Aja (Esp) à 6'01 ;
6. Joaquim Agostinho (Por) à 10'24 ;
7. Mariano Martinez (Fr) à 13'40 ; 8. A.
Santy (Fr) à 14'32 ; 9. Michel Pollentier
(Be) à 14'39 ; 10. Herman Van Springel
(Be) à 18'56 ; 11. Roger Pingeon (Fr) à
21'20 ; 12. André Romero (Fr) à 21'52 ;
12. Raymond Delisle (Fr) à 22'07 ; 14.
Michel Perin (Fr) à 23'52 ; 15. Juan
Zurano (Esp) à 24'22 ; 16. Danguillau-
me (Fr) à 26'04 ; 17. Lasa (Esp) à 27'10 ;
18. Oliva (Esp) à 29'31 ; 20. Labour-
dette (Fr) à 32'43".

Points chauds, classement général. —.
1. Hoban 113 points ; 2. Merckx 86
points ; 3. Karstens 81 points ; 4. Co-
roller 35 points ; 5. Van Springel 25 p.

Classement général par points. — 1.
Sercu 197 points ; 2. Merckx 163 points;
3. Karstens 122 points ; 4. Esclassan
117 points ; 5. Hoban 109 points.

Classement général du Grand Prix
de la Montagne. — 1. Perurena 171
points ; 2. Merckx 133 points ; 3. Aja
104 points ; 4. Abilléra 104 points ; 5
Poulidor 93 points.

Le leader Martinez consolide sa position
Le Suisse Michel Kuhn limite les dégâts au Tour de l'Avenir

La fJernière étape pyrénéenne du Tour de l'Avenir n'a pas apporté de bou-
leversements au classement général, bien qu'elle ait été menée tambour
battant. Les coureurs sont arrivés à Pau avec une heure d'avance sur
l'horaire prévu. L'équipe du leader, l'Espagnol E. Martinez, a manœuvré
avec autant d'intelligence que de brio. La démonstration ibérique permit
à Martinez de consolider encore sa position au classement général. Seul
l'Autrichien Wolfgang Steinmayr, parmi les premiers classés, se maintient

à la hauteur de Martinez.

Tir groupé (à retardement)
des Suisses

Dans le groupe de tête, ni Mirri
(troisième), ni Leleu (cinquième) et ni
Kuhn (sixième) ne figuraient. Le Suis-
se Michel Kuhn, qui a pourtant hono-
rablement limité les dégâts, a perdu
deux places au classement général, ré-
trogradant du sixième au huitième
rang. Ses coéquipiers ont réussi un
beau tir groupé, mais après les trente
premiers à Pau... Avant l'ascension du
Tourmalet , rien ne se passait dans le
peloton de cinquante-cinq hommes lan-
cés très tôt sur la route.

La sélection, quelque peu prévisible,
s'effectuait par l'arrière. Fussien et
Szurkowski dont on apprenait l'aban-
don au km. 27, fermaient alors la mar-
che d'un peloton très étiré. Deux au-
tres abandons étaient annoncés : ceux
de Kowalski et Favalessa. Puis c'était
au tour de Vondracek de renoncer.

Au km. 29 , Kacxmareck, Andiano ,
Waugh, Brzezny, Mytnik et Vallet ten-
taient de revenir sur Martinez et Na-
zabal , partis à la poursuite de Mittereg-
ger, Charlier et de l'homme de tête,
rAutfichien Steinmayr, premier au
passage du Tourmalet devant Charlier
à 40 secondes, Mitteregger à 50 secon-

Le détenteur du maillot jaun e, Martinez, s'est constamment maintenu en
tête du peloton. - Ci-dessus, on reconnaît (de gauche à droite) : Nazabal ,

Martinez, Charlier et Steinmayr. (bélino AP)

des, et le maillot jaune flanque de son
compatriote Nazabal à l'30.

Jonction en tête
Au prix d'une descente remarquable,

Martinez et son coéquipier Nazabal re-
joignaient Charlier, Mitteregger à Ba-
règes, alors que Mytnik opérait un re-
tour spectaculaire sur les Espagnols.
Au km. 52, Steinmayr possédait encore
40 secondes sur Martinez et Nazabal ,
tandis que Charlier, prudent dans la
descente, avait décroché. La jonction
entre l'homme de tête et Martinez Na-
zabal , Mitteregger, Brzezny, Kaczma-
reck et Mytnik avait lieu à 12 kilomè-
tres du ravitaillement à Argelès-
Gazost. Derrière, à l'30, un groupe
composé de Mirri , Kuhn, de Guevara ,
Andiano, Gutteriez, Leleu, Bodier ,
Pronk, Van Dongen, Watson menaient
la chasse sur le peloton de tête. Au
sommet, l'Autrichien Steinmayr précé-
dait Nazabal de 5 secondes, Martinez
de 10 secondes, Charlier Brzezny, Kac-
zmareck de 25 secondes, Mitteregger et
Mytnik de 35 secondes. A 2'20 passaient
Andiano, de Guevara, Pronk, Leleu ,
Bodier et Dohmen. Les positions con-
cernant l'arrière du peloton demeu-
raient inchangées.

Dans la descente du Soulor, le re-

groupement des huit hommes de tête
se poursuivait. A 22 kilomètres de Pau1,
les huit fugitifs comptaient l'20 d'avan-
ce sur Mitteregger et Andiano. Au som-
met de la Côte d'Equillot (troisième
catégorie) , Nazabal précédait Mytnik.
A Gelos, les huit hommes maintenaient
une avance de 2 minutes sur le peloton
de chasse où figurait le Suisse Michel
Kuhn. Cet écart était maintenu jusqu'à
Pau où Nazabal triomphait de Brzezny
et de ses compagnons d'échappée. Mar-
tinez conservait son maillot jaune.

Résultats
Classement officiel de la septième

étape, Bagnères de Bigorre - Pau, sur
141 km. 500. — 1. José Nazabal (Esp)
4 h. 16'20 ; 2. Jan Brzezny (Pol) ; 3. En-
rique Martinez (Esp) ; 4. Josef Kaczma-
rek (Pol) ; 5. Tadeusz Mytnik (Pol) ; 6.
Wolfgang Steinmayr (Aut) ; 7. Rudolf
Mitteregger (Aut) ; 8. Jacques Charlier
(Fr), tous même temps ; 9. Cees Van

Dongen (Hol) 4 h. 18'20 ; 10. Gabriele
Mirri (It) ; 11. Michel Kuhn (Suisse) ;
12. Hubert Linard (Fr) ; 13. José An-
diano (Esp) ; 14. Bert Pronk (Hol) ; 15.
Rafaël de Guevara (Esp) même temps ;
puis les Suisses : 32. Jurg Stalder 4 h.
32'18 ; 33. René Ravasi ; 34. Iwan
Schmid , même temps.

Classement général. — 1. Enrique
Martinez (Esp) 24 h. 53'40 ; 2. Wolf-
gang Steinmayr (Aut) 24 h. 57'17 ; 3.
Jozef Kaczmareck (Pol) 24 h. 59'11 ;
4. Gabriele Mirri (It) 25 h. 00'12 ; 5.
Guy Leleu (Fr) 25 h. 04'40 ; 6. Nazabal
(Esp) 25 h. 05'08 ; 7. Brzezny (Pol) 25 h.
06'55 ; 8. Michel Kuhn (Suisse) 25 h.
07'01 ; 9. Pronk (Hol) 25 h. 07'21 ; 10.
Linard (Fr) 25 h. 07'52 ; 12. de Guevara
(Esp) 25 h. 11'24 ; 13. Bodier (Fr) 25 h.
14'31 ; 14. Mitteregger (Aut) 25 h. 14'
47" ; 15. Van Dongen (Hol) 25 h. 16'02 ;
puis les Suisses : 27. Jurg Stalder 25 h.
30'59 ; 28. Iwan Schmid 25 h. 34'17 ;
35. René Ravasi 25 h. 46'42".

L'étape d'aujourd'hui...

DANS LA ROUE 
s

Le Tour de France n'a pas retrou-
vé l'ambiance sereine qui, générale-
ment, préside à son périple. Com-
ment digérer d' une part autant de
menaces en conservant la joie de
vivre ? Hier matin encore, la « dé-
pêche de midi » faisait paraître, dans
toutes ses éditions, le communiqué
reçu dans la nuit : des menaces de
mort à l'intention de coureurs es-
pagnols du tour. En plus de tout
cela , l'épreuve a été cernée — mais
faut- i l  s 'en plaindre — par un mil-
lier d' uniformes supplémentaires,
chargés d' assurer la protection de
tous. Avec un gros poids donc , le
tour va regagner Paris.

Un tour qui est désormais ter-
miné. Certes, Raymond Poulidor
pourra encore revenir à sa deuxiè-
me place , les épreuves contre la
montre devant lui être favorables.
Mais Eddy  Merckx n'a pas été in-
quiété , il est ressorti des Pyrénées
aussi bien qu'il y était entré.
« Mi eux même », faisait- i l  remar-
quer hier soir, « car nous sommes
plus près du but » .

Les Espagnols , très en vue dans
un domaine qu'ils n'ont pas recher-
ché, ont été par contre discrets
sur leur terrain de prédilection.
Peut-être — certainement même —y a-t-il une relation de cause à
e f f e t . Il n'a jamais été question pour
eux de céder aux menaces, de se re-
tirer de la course, mais il n'est
pas d i f f i c i l e  de comprendre à quel
point leur moral p eut être bas.

La tête du peloton n'a donc o f f e r t
guère d'intérêt, hier, en allant de
Bagnières à Pau, au travers des
Tourmalet et Soulor qui ont déjà
souventes fo is , démontrés plus de
relief spor t i f .

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Mais, malgré tout, le tour a con-
tinué.  L'histoire veut qu'il passe
partout , qu'il se joue de tous les
obstacles. Et qu 'il conserve, jusqu 'à
son terme, les peti ts  fa i t s  qui fo nt
sa grande histoire. C'est pourquoi
nous avons pris , mercredi, deux
roues. L' une toute symbolique, bien
qu'elle f u t  présente au moment du
départ  : celle de Jean-Claude Blo-
cher n'était venue qu'aux renseigne-
ments. En pleurant , son propriétai-
re quémandait l' autorisation de
prendre le départ. Le non f u t  caté-
gorique.

— Je roulais à plus de soixante-
dix kilomètres heures, dans la des-
cente d'un col, quand j' ai crevé à
l'avant, mardi, m'expliqua-t-il. Ma
machine s'est bloquée , j e  suis passé
par-dessus dans une cabriole et un
saut-périlleux qu'aucun photogra-
phe n'a f i x é  sur sa pellicule. J e
me suis fa i t  mal partout , à la nuque ,
au dos, à la hanche , aux jambes ,
j' ai une lésion à la colonne verté-
brale. J' ai dû réparer tout seul,

et suis arrivé au Tourmalet avec
4'35 de retard sur le délai d'élimina-
tion. Les organisateurs ne veulent
pas me repêcher. Ils sont inhumains.

Blocher n'a vraiment pas de chan-
ce. L'an dernier, pour son premier
Tour de France , il s'était battu jus-
qu'au bout, mais n'avait pu conser-
ver son rang. Le dernier, son copain
Hochart avait réussi, dans l'anté-
pénultième étape, à perdre cinq mi-
nutes de plus que lui.

Régis Delepine, lui, put prendre
le départ. Personne ne le lui avait
interdit. Mais peut-être aurait-il
pré f é ré .  Car depuis Brest sans que
cela ne se voie — surtout dans la
montagne — îe Français sou f f r e  le
martyre.

— J'avais promis à Jacques Ca-
diou, mon directeur sport i f ,  que je
terminerais. Cela a d'ailleurs été
mon argument pour qu'il me retien-
ne pour le tour. Mais j' ai un an-
trax for t  mal placé , qui grossi et
durcit chaque jour un peu plus. A
chacune des deux journées de re-
pos, le médecin m'a soigné au bis-
touri : cela n'a servi à rien. Mais
ce qui me fa i t  le plus mal , dans
tout cela, c'est qu'on parle toujours
de la blessure d'Eddy Merckx. On
publie un bulletin médical tous les
jours, on lui demande de ses nouvel-
les, on lui photographie les fesses .
Moi , on m'ignore. J' ai pourtant la
même blessure, en dix fo is  plus
gros.

Allez donc lui expliquer qu'il
s'appelle Delepine. Et pas Merckx !

AVEC BLOCHER ET DELEPINE



La neige
était rouge
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André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHERE

— Il y a trois jours, je rentrais de mon tra-
vail. Il faut vous dire que je suis mécanicien
à la SNCF sur machines électriques. Je reve-
nais de Strasbourg. De la gare de l'Est au pont
de Neuilly, j' avais fait la route avec un copain
qui a une 2 CV. Il m'avait déposé juste à l'an-
gle du boulevard Leclerc. Comme j'habite rue
Garnier, j'avais pris la rue Pascal pour couper
au plus court. Je marchais vite, car il y avait
du brouillard et il ne faisait pas chaud. Depuis
quelques instants, un type avançait devant moi,
sur le même trottoir. Tout à coup, le gars
s'arrête pile, hésite un moment et fait demi-
tour. Puis je le vois qui rapplique vers moi en
courant. Il tenait quelque chose de blanc à la
main...

Le cheminot interrompit de nouveau son ré-
cit, en proie à une vive émotion rétrospective.

— Arrive à ma hauteur, repnt-u, le type
s'arrête. Il paraissait tout affolé : « Monsieur !
Monsieur ! me dit-il. Je ne sais pas qui vous
êtes ! Qui que vous soyez, il faut que vous ve-
niez à mon secours ! Je suis en danger !... En
danger de mort !... Il avait un drôle d'accent.
Moi, sur le coup, j' ai pensé que c'était un ivro-
gne, ou un fou... J'ai pas pu en décrocher une
tellement j'étais surpris... Le type a dû croire
que mon silence était un acquiescement. Il m'a
tendu l'enveloppe qu 'il tenait à la main : « Te-
nez ! qu'il m'a dit. Quoi qu 'il arrive, portez
cette lettre à l'adresse indiquée. C'est très im-
portant , il y va de la vie d'un autre homme.
Un de mes amis. Je vous en supplie, faites ce
que je vous demande... Et , surtout, n'avertis-
sez pas la police... » Déjà, sans attendre ma
réponse, le gars repartait en courant dans le
brouillard , en direction d'un immeuble devant
lequel il s'était arrêté pile quelques instants
plus tôt. Moi, à la suite de ça, j'était tellement
stupéfait que je suis resté sur place, immobile
au milieu du trottoir. Heureusement pour moi,
d'ailleurs... En effet, quelques secondes plus
tard , j' ai entendu des coups de feu. Cinq coups
de revolver. Au même instant, une grosse Mer-
cedes est venue se garer tous feux éteints juste
devant l'immeuble. Un autre type est sorti de
la maison. Il a grimpé dans la bagnole et celle-
ci a démarré à toute vitesse...

Le cheminot s'arrêta à nouveau et prit le
temps d'éponger la sueur qui ruisselait sur
son front comme en plein été.

— Tous ces événements, poursuivit-il , ne
durèrent pas plus d'une minute. Presque tout
de suite après le départ de la Mercedes, un
grand remue-ménage se fit dans l'immeuble. Des
lumières s'allumèrent aux fenêtres, des gens
s'interpellèrent pour savoir ce qui venait de
se passer. Bientôt , j ' entendis une voix qui di-
sait qu 'un gars venait de se faire dégringoler
dans le hall de l'immeuble. Je me suis appro-
ché et , en effet , j ' ai vu un corps affalé dans
un coin. C'était l'homme qui m'avait interpellé
quelques instants plus tôt. Il avait la poitrine
inondée de sang. Il râlait encore un peu, mais
il est mort presque tout de suite. Les gens
commençaient à arriver. Une femme a crié
qu'il s'agissait d'un locataire habitant l'immeu-
ble. Une autre a dit qu 'il fallait appeler la poli-
ce. C'est à ce moment-là seulement que je son-
geai à ce que le type m'avait dit avant de mou-
rir. Je tenais encore à la main l'enveloppe
qu'il m'avait remise. Je devais être très pâle
car les gens commençaient à me regarder d'un
drôle d'air. J'empochai alors l'enveloppe et
je sortis tout de suite avant l'arrivée de la
police pour ne pas avoir à témoigner sur ce
que j'avais vu.

Le petit homme paraissait revivre la scène.
Il était terriblement nerveux.

— De ma vie je n ai eu aussi peur. Je trem-
blais comme une feuille. Par bonheur, à deux
cents mètres de là, je connaissais un café qui

reste ouvert une partie de la nuit. Je m y ren-
dis et j' allai boire un double William Lawson's
pour me remettre de mes émotions.

Bérard offrit une cigarette au témoin pour
lui permettre de se reprendre.

— Après avoir avalé un second scotch, pour-
suivit l'autre après cet intermède, je me sentis
un peu ragaillardi. C'est alors que je pensai à
la lettre que l'on m'avait confiée. Elle était
adressée à un nommé Manfred Neudeck, 45,
rue Saint-Dominique. Sur le moment, je me
demandai ce que je devais faire ? N'était-il
pas plus raisonnable de prévenir la police
après ce qui s'était passé ? Mais les dernières
paroles du gars me revinrent à l'esprit. Je n'ai
pas cessé de les entendre depuis cette minute :
« Surtout , n'avertissez pas la police ! Il y va
de la vie d'un homme ! » J'ai pensé qu 'un type
qui vous confie ça tout de suite avant de mou-
rir devait avoir de bonnes raisons... Je ne me
suis pas reconnu le droit de trahir sa confian-
ce...

Il soupira.
— Bien sûr, si j'avais su ce qui allait s*

passer par la suite...
Il se tut et tira une longue bouffée de sa ci-

garette.
Bérard conservait son impassibilité. Durance,

lui , bouillait littéralement d'impatience. C'é-
tait visible rien qu 'à la façon dont il mordillait
sa pipe.

(A suivre)
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A VENDRE

IMMEUBLE
RUE FRITZ-COURVOISIER 25 a «

Il s'agit d'un immeuble sinistré à
. l'intérieur, dont les trois apparte-

ments sont à moderniser.
Conditions de vente très intéres-

santes.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

MACHINES À LAVER
linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais . Service 1 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 — j

fcsj  .

A VENDRE
à Denges, Prilly et Lausanne

Locaux industriels
de 300, 375 et 700 m2 construits et
en construction.
Prix location par m2 : Fr. 110.—
à Fr. 133.— par mois.
Prix : de Fr. 410 000.— à Fr.
925 000.— ./. hypothèques.

Ecrire sous chiffre PO 902036 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

@La CC* A. P.
garantit l'avenir
da vos enfanta.
Agence générale
W. Hlldbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tel 039/22 69 93
I Prêts 1
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petits acomptes
plus avantageux
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:C0LE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Pél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

ANNONCES SUISSES S.A.
„ASSA"

2 Fbg du Lac - Tel (038) 24 40 00
2001 NEUCHATEL

VACANCES Avis de mutation
,; prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé — ¦ ¦

«X;-. _ ' ; 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rj|« 

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'ét ranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse a l'étranger.
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Saucisses à rôtir de veau I . WË
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Le «catenaccio» est mort à Stuttgart!
Ça bouge dans le monde sportif , en Italie

Le « Calcio » fait peau neuve. La leçon de Stuttgart a porté ses fruits.
L'échec devant la Pologne, barrant la route des poules demi-finales, a été
durement ressenti dans toute la péninsule, où la chasse aux coupables a
débuté dès le lendemain de la défaite. L'état-major de la « Squadra Azzur-
ra », sous la dicetion de l'inamovible Artemio Franchi, président de la Fédé-
ration italienne et de l'UEFA, prépare la lie Coupe du monde, celle de

1978, en Argentine.

Rajeunissement
Franco Carraro, chef de la délégation

italienne en Allemagne, a déjà fait les
frais de cette opération de rajeunisse-
ment. Officiellement Carraro, qui cu-
mulait les fonctions de président de la
ligue et du secteur technique, a renon-
cé à cette dernière fonction , incompa-
tible avec la première. Officieusement
il est le premier à payer pour l'échec
italien de Stuttgart , et pour les nom-
breuses déclarations tapageuses qui ont
secoué la « Squadra Azzqrra ». L'inté-
rim est assuré par... Artemio Franchi.
Ce dernier, conscient du retard pri s
par le football italien après une sai-
son aux résultats trompeurs, est actuel-
lement en pourparlers avec Italo Allo-
di , l'homme qui monte dans le football
italien. Pour la première fois de son
histoire , la Squadra Azzurra sera en ef-
fet vraisemblablement entre les mains
d'un seul homme, qui aura le droit de
regard dans tous les secteurs.

Italo Allodi (46 ans), n'est pas un in-
connu dans le « Calcio » . Membre de la
délégation italienne en Allemagne avec
des fonctions très vagues il est vrai ,
Allodi a déjà été manager général de
l'Internazionale et de la Juventus au
moment de leurs plus grands succès.
Allodi , très diplomate , va sans doute
avoir la charge de « reconstruire » l'é-
quipe d'Italie en vue de 1978. Pour
cela il choisira lui-même son entraî-
neur qui ne sera pas forcément Fer-
ruccio Valcareggi , en poste depuis le
1er novembre 1967.

Bilan pourtant satisfaisant
Sous la direction de Valcareggi, l'é-

quipe d'Italie présente cependant un
bilan très satisfaisant : 58 matchs, 31
victoires , 21 nuls, 6 défaites ; 103 buts
marqués contre 45. Mais Valcareggi a
profité d'une des générations les plus

douées en Italie après celle de 1934-
1938. Les Rivera , Mazzola , Burgnich ,
Facchetti et autres Zoff , Anastasi , Bo-
ninsegna et Riva ne seront plus là en
1978. Cependant il existe d'ores et déjà
une relève en Italie. Valcareggi paiera
sans doute pour un excès de confiance
dans la vieille garde excès de confian-
ce qui pour beaucoup a été en fait un
excès de sentimentalisme après Mexico.
Le commissaire technique, qui est en-
core sous contrat avec la fédération
jusqu 'en 1976, a été désigné comme le
«.grand sympathique » du sport italien.
Son épitaphe était ainsi rédigée : « S'il
quitte la direction de l'équipe nationa-
le, il laissera le souvenir de sa dignité
et de nombreu x succès ».

Le « Catenaccio » est mort à Stutt-
gart. La Lazio en championnat d'Italie
avait déjà montré, à un échelon modes-
te, la voie à suivre, illustrée par l'équi-
pe de Hollande en Allemagne. Le foot-
ball italien , riche en lires et en élé-
ments de valeur, n 'a pas le droit de
tromper ses supporters. Un de ses plus
vieux clubs , l'AC Milan , l'a compris.
Relégué au second plan la saison der-
nière, le club milanais a fait un impor-
tant effort de recrutement à l'inter-
saison. Il a dépensé un milliard trois
cents millions de lires pour acquérir
des joueurs modernes, des jeunes qui
formeront sans doute l'ossature de l'é-
quipe d'Italie dans quelques années. A
l'image de ses deux arrières latéraux
Sabadini et Maldera III , il a tout axé
sur le football de flux et de reflux ,
propre à Cruyff et ses camarades. Il a
conservé il est vrai Gianni Rivera , dont
l'étoile a singulièrement pâli en Alle-
magne, pour diriger la manoeuvre. La
Lazio avait créé une surprise l'an der-
nier en remportant le titre en prati-
quant un football très collectif avec des
joueurs peu cotés. Chinaglia son lea-

der a échoué en Allemagne justement
parce que la Squadra Azzurra n'était
pas encore à l'heure du football col-
lectif. : , • . ¦

Premier objectif :
une revanche sur la Pologne !

La prochaine Coupe d'Europe des
Notions, avec une certaine revanche
contre la Pologne, permettra de faire
un premier bilan de l'état de santé du
football italien. Les dirigeants ont su
réagir vite. C'est un premier point d'ac-
quis. Les intraitables « Tifosi » com-
prendraient mal que les résultats ne
suivent pas. Italo Allodi s'il accepte
les fonctions qui lui sont proposées , et
cela est très vraisemblable , n'est pas
homme à perdre du temps. L'image de
marque du football italien risque de
changer très vite dans les prochains
mois.
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Anastasi et Riva ont vécu leur dernière Coupe du monde, (asl)

Nouveaux gladiateurs dans l'arène
Le point de vue de Squibbs

Le championnat du monde de foot-
ball a passionné à tel point les spor-
tifs , que tout ce qui touche ce sport
reste prioritaire. Ceux de Suisse
n'échappent pas à cet engouement.
Or lundi dernier a pris fin la pre-
mière période officielle des trans-
ferts. L'année dernière , elle n'avait
guère soulevé la curiosité. Les vedet-
tes demeuraient pour la plupart dans
leurs clubs respectifs étant donné
leur coût prohibitif et les nouveaux
venus, espoirs de demain, étaient peu
nombreux.

Il n'en va pas de même, cette fois.
Les noms s'accumulent sur les listes,
de gros changements sont en cours ;
le 50 pour cent des équipes de LNA
changeront de visage et , par voie de
conséquence, les entraîneurs, dotés
d'un matériel humain différent ,
adopteront des tactiques inédites
adaptées à ces éléments. La physio-
nomie du football helvétique va donc
se trouver modifiée. Cela présente un
attrait considérable pour le public.
Même si les résultats que les suppor-
ters attendent de ces mutations ne se,
produisent pa^on seulement à retar*

dément, le spectacle, dès la reprise
du championnat, dans un mois à
peine, sera particulièrement intéres-
sant.

A y regarder de près, étant donné
le coût des transferts, la plupart des
clubs se sont contentés d'échanger
des joueurs. « IL ME FAUT UN LI-
BERO », dit l'u n ;  «SI VOUS ME
DONNEZ LE CENTRE-AVANT
DONT J'AI BESOIN, JE SUIS PRÊT
A TRAITER », dit l'autre. C'est ainsi
que, dans notre région ont raisonné,
par exemple Xamax, Chaux-de-
Fonds, Lausanne. Mais quand on
enregistre plus de cent mouvements,
quand on constate que les clubs de
LNB se sont lancés sur la même voie
que ceux de A, il faut encore admet-
tre autre chose.

Durant toute la saison écoulée, nos
28 clubs de LN ont dépêché sur un
très grand nombre de terrains, même
de séries inférieures, des « espions »
ou « compétences » (appelez-les com-
me vous voudrez) chargés de déni-
cher de nouveaux joueurs doués qui
ne demandenttpas mieux qu 'une prp-
B^itioflrji ftdiy iduçlle, wv qui sont h&a-r

reux de quitter une localité secon-
daire pour une ville plus importante.
Cette chasse à l'oiseau rare a pris,
cette fois, une ampleur inusitée. Le
passé démontre que certains de ces
« hommes à l'essai » sont devenus
par la suite, pris en mains par un en-
traîneur aussi bon psychologue que
compétent , des internationaux re-
marquables.

Les méthodes ont changé
Certes, l'achat d'étrangers encore

relativement jeunes reste tentant..
Les Yougoslaves sont très recher-
chés, car leur fédération est une des
rares à ne pas mettre trop d'entraves
et de conditions à leur sortie. Ser-
vette a fait une bonne expérience
l'année dernière. Lausanne en espère
une aussi utile cette saison. Dans
l'ensemble, et sur les bases des ren-
seignements obtenus à ce jour, on
remarquera que les deux clubs neu-
châtelois ont été parmi les plus ac-
tifs. Comme nous l'avons toujours
souhaité, le club de la Charrière est
décidé, à rétïQuvep;, san&r retard;* sa
vnaien^Iacer»en,<j atpgoriai.supérieHre.
Quant au club de la Maladière, il a
une cinglante revanche à prendre. Il
était parti en flèche, pour décevoir
ses plus chauds partisans dès la fi-
nale de la Coupe. Comme il peut tou-
jours compter sur la sympathie et la
fidélité de ses supporters, s'il lutte à
armes égales avec Lausanne et Ser-
vette, la Suisse romande sera de nou-
veau très bien représentée en cham-
pionnat. Les clubs alémaniques ont
été moins remuants que les nôtres,
du moins chez les meilleurs.

Mais nous ne sommes pas au terme
des tractations. Une ou deux grosses
surprises restent possibles. Toujours
est-il que la caractéristique de 1974,
sera la modération financière des
clubs. L'argent leur fait défaut pour
se ravir les vedettes. Us sont devenus
prudents , presque parcimonieux. Ce
n'est plus « l'homme de pointe »
qu 'ils recherchent , mais le rende-
ment collectif de l'équipe ; puissance
globale et non plus virtuosité indivi-
duelle. C'est la sagesse même !

SQUIBBS

Championnat international
d'été

Groupe 2. — SV Hambourg - Vitoria
Guimares 2-0. — Classement : 1. SV
Hambourg 4 matchs et 8 points ; 2. Vi-
toria Guimares 4 et 6 ; 3. Djurgarden
Stockholm 4 et 2 ; 4. Neuchâtel Xamax
4 et zéro.

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

Groupe 4. — KB Copenhague - Stan-
dard Liège 2-1. — Classement : 1. Bo-
hemians Prague 4 et 6 ; 2. KB Copen-
hague 3 et 4 ; 3. Standard Liège 4 et 2 ;
4. Fortuna Dusseldorf 2 et zéro.

Malaise chez les skieurs
Un malaise a éclaté au sein de- te

Fédération italienne de ski, à la suite
de là décisiofTde fous' Tés' membres "de
l'équipe masculine de quitter Cervinia
sans participer aux épreuves où ils
étaient inscrits.

La raison officielle de ce forfait mas-
sif serait la convocation tardive des
skieurs et les conditions de logement
peu confortables. Cette version , rap-
portée par Erwin Stricker , diffère ce-
pendant sensiblement avec certaines
rumeurs concernant un malaise qui
dure depuis plusieurs mois à la suite
de rapports intimes entre deux entraî-

neurs de l'équipe féminine avec- des
jeunes skieuses. A ce premier̂  malaise
s'ajouteraient certaines exigences des
membres de l'équipe masculine qui
souhaiteraient avoir un rôle plus actif.

Les « Azzurri » voudraient en effet
avoir un plus grand droit de regard
sur les changements dans le secteur
technique et sur le contrôle des fonds
encaissés par la fédération.

Le directeur de l'équipe d'Italie , M.
Mario Cotelli , et les membres de la
« Squadra Azzurra » ont été convoqués
dimanche à Milan , au siège de la fédé-
ration , pour un échange da vues avec
le président Vaghi.

Une femme en formule un !
Evénement insolite au Grand Prix d'Analeterre

Les spectateurs qui, samedi, se presseront dans les tribunes du circuit
de Brands Hatch, Grand Prix d'Angleterre, assisteront à un événement
insolite qui les ramènera une vingtaine d'années en arrière. Après Maria
Theresa de Filippis, une autre femme, Maria Grazia Lombard!, plus connue
sous le nom de Lella, s'alignera en effet au départ d'un Grand Prix de

formule un.

Cet événement , s'il surprendra
quelque peu les profanes de l' auto-
mobilisme , n'étonnera guère en re-
vanche les initiés. Lella Lombardi
est en e f f e t  déjà fo r t  connue en
Italie où elle s'est taillé une belle
part de popularité au volant des
F.3 ou des F. 5000 qu 'elle a p ilotées

jusqu 'à présent. Née il y a 31 ans
dans la province d'Alessandrie dans
le Piémont , Lella est une charmante
jeune femme aux cheveux coupés
courts, rieuse et pleine de verve.

Son histoire est toute simple. C'est
celle d' une jeune f i l l e  éprise de
sport et de moteurs dès son plus
jeune âge et qui sacrifia tout à
ce rêve un peu f o u  au départ mais
qui va devenir réalité : p iloter un
jour en formule 1. C'est ainsi qu'elle
acheta en 1965 sa première voiture,
une formule « Monza » .

A l'heure où les couleurs italien-
nes sont rarement à l'honneur dans
les épreuves de F. 1, Lella Lombardi
avec son sourire mais avec ses in-
déniables qualités de pilote hors
pair , a une belle carte à jouer . Sur le
circuit britanni que, Lella disposera
de la Brabham BT 42 , ancien mo-
dèle mis à sa disposition par le pa-
tron de la f irme Bernie Ecclestone.
Elle tentera de faire mieux que
Carlos Pace qui à son volant ne
parvint pas à se qualifier aux es-
sais pour le Grand Prix de France.

Si Lella parvenait a gagner sa
p lace sur la grille de départ , elle
aurait fai t  un grand pas en avant ,
prouvant qu'une femme peut réussir
aussi bien qu 'un homme au volant
des formules 1. Ell e aurait aussi le
droit de f igurer désormais en bonne
place dans le cercle très restreint
des « grands » de l' automobilisme.

Douzième rang pour le Suisse Fuchs
Championnat mondial des cavaliers de concours

La première journée des champion-
nats du monde des cavaliers de con-
cours a été marquée par une victoire
irlandaise. Eddie Macken avec « Pelé »
s'est imposé dans le parcours de chasse
comptant comme épreuve de qualifi-
cation.

A Hickstead , parmi les vingt-neuf
participants , le benjamin des cham-
pionnats , le Suisse Markus Fuchs (19
ans) s'est fort bien comporté. Avec
« Lady Seven », le jeune Zurichois pre-
nait un départ remarquable mais sur
le sol très lourd , sa monture faiblissait
et Fuchs enregistrait deux fautes sur
la fin. Avec le temps réel de 101"7
(plus 14 secondes de pénalisation), il
prenait un honorable douzième rang.

Classement de la première manclie
de qualification , parco urs de chasse
(barème C, 13 obstacles , 17 sauts, 755
mètres, temps autorisé 114", sept se-
condes de pénalité par faute).  — 1.
Eddie Macken (Irlande) avec Pelé 95"6
(zéro faute) ; 2. Hugo Simon (Aut) avec
Lavendel 99"1( zéro faute) ; 3. Hartwig
Steenken (RFA) avec Simona 101"3 (0
faute) ; 4. Paddy McMahon (GB) avec
Peenwood Forge Mill 103"! (une fau-
te) ; 5. Hugo Arrambide (Arg) avec Ca-
melote 107"3 (une faute) ; 6. David
Broome (GB) avec Sportsman 107"8

(une faute) ; 7. Edgar Cueper (Be) avec
Le Champion 109"7 (zéro faute) ; 8. Pie-
ro d'Inzeo (It) avec Easter Light 110"
(une faute) ; 9. Frank Chapot (EU) avec
Main Spring 110"! (une faute) ; 10. Ed-
die Campion (Irl) avec Garrai Eoin
113" (une faute) ; puis les Suisses : 12.
Markus Fuchs avec Lady Seven 115"?
(deux fautes) ; 28. Walter Gabathuler
avec Butterfly 205"5 (six fautes).

La Suisse déjà qualifiée
Tennis : Coupe de Galéa, à Téhéran

A Téhéran, la Suisse a pris un
départ en Coupe de Galea (épreuve
réservée aux « espoirs » de moins de
21 ans). A l'issue de la première
journée , la sélection helvétique mène
par 3-0 et se trouve donc d'ores et
déjà qualifiée pour le tour suivant.

Heinz Gunthardt et Urs Hasen-
fratz ont triomphé sans problème
en simples. Dans ce groupue C, l'Iran,
l'URSS et la Turquie complètent le
lot des engagés. Résultats :

Suisse-Grèce, 3-0 après la premiè-
re journée. — Heinz Gunthardt (S)
bat Achille Papaloucas (Gr) 6-2 6-2 :
Urs Hasenfratz (S) bat George Kalo-
velonis (Gr) 6-3 6-1 : Urs Hasenfratz-
Daniel Freundlieb (S) battent Papa-
loucas-Nicola Efraimoglou (Gr) 6-2
6-2 3-6 6-2.

A Sofia. — Norvège-Luxembourg,
3-0. — A Bassum (Hol), Belgique-
Pologne, 2-1.

Coup dur pour
les fondeurs
helvétiques

Répondant à une demande de la
Fédération suédoise de ski, Lennart
Olsson a décidé d'accepter le poste
d'entraîneur de l'équipe nationale
de Suède. Cette charge était deve-
nue vacante assez brusquement.
Lennart Olsson a entraîné les équi-
pes helvétiques depuis 1965. Grâce
à ses connaissances techniques et à
son doigté, il a réussi à conduire les
coureurs suisses tout près de l'élite
mondiale. Ce sont des raisons d'or-
dre familial qui ont conduit Olsson ,
en accord avec la Fédération suisse,
à prendre sa décision. Il aurait dû
normalement occuper son poste de
responsabilité en Suisse j usqu'aux
Jeux olympiques de 1976. La FSS
recherche maintenant une nouvelle
solution pour l'équipe nationale de
fond.

Patrice Gaille malchanceux
Championnats du monde d'escrime, à Grenoble

Au cours de l'épreuve d'ouverture des championnats du monde à Greno-
ble, le fleuret individuel, les concurrents helvétiques ont tous été élimi-
nés avant la phase finale. Après quatre défaites, Michel Lamon ne passa
pas le premier tour, alors que ses camarades Ernest Lamon et Jean-Biaise
Evéquoz échouaient au tour suivant. Patrice Gaille allait, lui, jusqu'aux
huitièmes de finale. Pour les quarts de finale, qui ont lieu ce jour, 24 des

113 engagés sont encore en lice.

PRÈS DE L'EXPLOIT
Malgré leur élimination prématurée,

les jeunes Suisses ont eu un bon com-
portement. En particulier Patrice Gail-
le (18 ans), lequel faillit créer une sur-
prise. Avec un peu plus de métier , il
n'aurait pas laissé échapper sa quali-
fication pour les quarts de finale face
à l'Italien Carlo Montano (cinquième
du dernier championnat du monde).
Gaille mena en effet 4-0 avant de se
faire remonter 5-4. En revanche, il bat-
tit le finaliste de l'an dernier Tiu 5-3,
et l'Allemand Albrecht Wessel 5-4.

Gaille a eu la malchance de tomber
dans une poule où figuraient trois fi-
nalistes du championnat du monde de
1973. Jean-Biaise Evequoz connut trois
défaites mais enregistra deux victoires
au deuxième tour. Ernest Lamon n'en-
leva qu'un match sur quatre à ce mê-
me tour.

Parmi les favoris , à côté du Rou-
main Mihai Tiu , qui paya fort cher sa
défaite devant Gaille, deux autres fa-
voris ont été éliminés : le Hongrois Ist-
van Kovacs et l'ex-champion du mon-
de, le Russe Vassili Stankovitch.
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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 L'agenda culturel.
15.05 Mémoire de... 16.05 Feuilleton :
Un Grand-Père en Béton armé (4).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. Tour de France. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Plages pri-
vées. 20.30 Discanalyse. 21.15 Le Studio
d'art et d'essais radiophoniques pré-
sente: J'ai Vingt Ans et je veux mourir,
de Georges Michel. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus. 19.0C
Emission d'ensemble. Per i lavorator:
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musiqu e

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Rhythm'n pop. 20.40 Géographie senti-
mentale. 21.15 America , America (3).
22.30 Nouvelle littérature américaine
(3). 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
Chansons populaires de partout. 15.05
De maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30 Mu-
sique pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Mélodies populaires. 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 La cuisine
zurichoise. 22.25 Musique légère. 23.30-
1.00 Pop 74.

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 Revue

d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Allô, qui parle ? 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Pages de Gershwin et Gounod.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre symphonique RSI. Pa-
ges de Weber , Haydn et Britten. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

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
Festival de la magie. 9.03 Les animaux
et nous. 9.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (25). 10.00 Portrait
sans paroles. 11.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 11.15
Sélection jeunesse. 11.30 Du concert du
vendredi à l'heure musicale. 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 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

Point de vue
Un théâtre mort

Pour Pagnol , le cinéma parlant a
enterré le théâtre. Le théâtre ne
peut plus concurrencer le cinéma ,
moyen d'expression plus complet.
Cette théorie peut se discuter. On
pourrait au contraire prétendre que
le cinéma a sauvé le théâtre en le
forçant à se renouveler. Comme la
photographie a obligé la peinture à
trouver une autre voie que la plate
reproduction de la vie et des choses
et lui a fait explorer le domaine de
l'impressionnisme et du non - figu-
ratif , de même on peut espérer que
le théâtre trouvera son salut dans
une nouvelle forme d'expression où
sa spécificité pourra s'épanouir.
Pour le moment , il en est encore
au stade exploratoire et expérimen-
tal , il se cherche. Mais sans aucun
doute, il se trouvera.

Une chose est certaine. Le théâtre
de boulevard est mort. Alors que
dire d'une formule comme celle de
« Au théâtre ce soir » qui ne con-
siste que dans la retransmission
d'une petite comédie légère? C'est
une aberration , ou du moins un
spectacle démodé qui ne peut se
justifier que dans une époque tran-
sitoire. Rien d'étonnant que les
spectateurs d'« Au théâtre ce soir »
soient la plupart du temps âgés. Ils
tiennent encore à une formule qui
les avait distraits.

Que dire encore quand non seu-
lement on assiste à un spectacle dé-
passé par nature , mais en plus na-
vrant dans sa forme.

« Le vison à cinq pattes » présenté
hier soir sur la deuxième chaîne
était tout simplement désolant. Il
fallait être vraiment aussi désoeuvré
que les cinq personnages débiles de
Constance Coline pour trouver un
plaisir quelconque à leurs exploits.
Ces vols de fourrures, organisés mi-
litairement dans des buts philantro-
piques laissaient froid. Il y a au-
jourd'hui une autre société et d'au-
tres problèmes sur lesquels se
pencher.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi20.35 - 22.00 Destins. Pietro Nenni
interviewé par Jean Du-
mur.

Pietro Nenni , qui a fêté dernière-
ment à la fois ses quatre-vingt-
trois ans et soixante-six années de
lutte politique, a été , pendant plus
de cinquante ans, le leader du Par-
ti socialitse italien et l'un des diri-
geants les plus en vue — et les
plus contestés — de l'Internationale
socialiste.

Aujourd'hui , il s'est retiré de l'ac-
tivité militante quotidienne, mais
continue à jouir d'une influence
certaine non seulement dans son
parti , mais au Sénat dont il est
membre à vie depuis trois ans.

C'est ce destin exceptionnel que
Jean Dumur et Claude Torracinta ,
les producteurs de « Destins » , ont
choisi de présenter.

Entreprise passionnante, mais
aussi risquée : l'information a géné-
ralement choisi de suivre les gou-
vernements en place plutôt que
leurs adversaires, surtout si ceux-ci
étaient condamnés à l'exil , à la dé-
portation ou à la prison. Si l'on
trouve, par exemple, des films d'ar-
chives sur Mussolini régnant sur
l'Italie , il n 'en existe aucun sur le
même personnage alors qu 'il luttait
aux côtés de Pietro Nenni pour dé-
fendre les petites gens de Romagne
ou s'opposait à la guerre coloniale
de Lybie. Car Nenni fut compagnon
de cellule de Mussolini dans les
geôles du royaume : une amitié na-
quit , sincère, mais rapidement dé7
truite par l'histoire.

Si Pietro Nenni est l'une des
personnalités les plus marquantes
du mouvement socialiste de ce siè-

A la Télévision romande, à 19 h. 15 : Entre la poire et le fromage. Un
extrait de l'émission présentée à la Rose d'Or de Montreux 1974 par la

TV tchèque : « Cirkcentrum » . (photo TV suisse)

cie , cela est dû , entre autres, à
deux choix fondamentaux qu 'il fi t
dès son passage au socialisme, après
quelques années d'activité dans le
Parti républicain. Tout d'abord , de-
vant la montée du fascisme en Eu-
rope, dès 1934 — deux ans avant le
Front populaire français ¦— Nenni
lonclut un pacte d'unité d'action avec
les communistes, qu 'il renouvellera à
plusieurs reprises, en particulier à
la Libération. Il faudra le XXe Con-
grès des communistes soviétiques

et la dénonciation des crimes stali-
niens pour que Nenni rompe avec le
Parti communiste italien , donnant
ainsi satisfaction à ses pairs.

TVF 1

20.30 - 22.50 Grand écran. « Mont-
gomery Clift le Rebelle » .
Soudain l'été dernier. Un
film de Joseph L. Mankie-
wiez.

En 1937, le jeune docteur Cukro-
wiez a besoin d'une salle d'opéra-
tion pour pratiquer la lobotomie.
Cette opération très délicate qui
consiste à sectionner des fibres ner-
veuses à l'intérieur du cerveau et
change ainsi la personnalité du pa-
tient vient d'être mise au point.
Une riche originale, Madame Vena-
ble est prête à fournir l'argent né-
cessaire à condition que le médecin
soigne sa nièce Catherine ; celle-ci
a été extrêmement frappée par la
mort restée mystérieuse de son cou-
sin Sébastien.

Peu à peu , Cukrowicz comprend
que Madame Venable ne désire
qu 'une chose, que sa nièce soit opé-
rée, peu importe les conséquences
de l'intervention.

TVF 2

20.30 - 21.30 Les dossiers secrets
des trésors. « L'affaire du
Tubantia ».

Cette histoire est celle d'un ba-
teau hollandais oublié depuis cin-
quante ans dans les profondeurs de
la Mer du Nord , au large d'Ostende
où il gît depuis qu 'il reçut le 16
mars 1916 la torpille qui l'envoya
par le fond.

Cette torpille , Anglais et Alle-
mands s'accusèrent réciproquement
d'en avoir été l'expéditeur. En 1919,
un tribunal trancha : la torpille était
allemande.

Et Berlin de dédommager la com-
pagnie hollandaise pour la perte du
navire dont la cargaison était cons-
tituée en partie de fromages. Cu-
rieusement en 1920 , ces fromages
attirèrent de nombreux scaphan-
driers qui dépensèrent des sommes
énormes pour les sortir de l'eau.

J' ai vingt ans et j e  veux
mourir

de Georges Michel
Production de XQRTF

M , , . .  .^e soir , à 2Lh. l5 .
Premier programme

Une fille de vingt ans a voulu se
suicider. Seule dans la minuscule
chambre de bonne qu 'une vieille dame
égoïste lui cède contre de menus ser-
vices, elle se souvient de sa vie, de ses
rencontres, et aussi des entretiens
qu 'elle a eus avec le psychiatre qui a
essayé de l'aider à voir clair en elle-
même. A vingt ans elle ne sait pas
« à quoi ça sert de vivre ». Mais est-
ce vivre que d'habiter seule à vingt ans
dans une pièce de deux mètres sur
trois, loin de sa famille, après avoir
été de quatre à seize ans en pension ?
D'être exploitée hypocritemnt par les
gens riches dont elle garde les enfants
le dimanche et pendant les vacances ?
d'être devenue sans amour et sans
plaisir la maîtresse d'un monsieur
« sérieux » ? Quelle est la part , dans
son geste, de l'éducation qu'elle a re-
çue, de la piété d'une mère qui l'ai-
me — elle en est sûre — bien qu 'elle
l'ait délaissée, de l'éloignement d'un
père absorbé par son travail , du sen-
timent de culpabilité qu 'on lui a incul-
qué ?

Peut-être son suicide est-il une ten-
tative désespérée d'obliger les autres
à s'occuper d'elle. Au terme de cet ex-
amen , la jeune fille prend une déci-
sion qui peut la sauver : elle va ap-
prendre à se battre contre tout ce qui
l'empêche de vivre, (sp)

TERRE ROMANDE

Hygiène de l' environnement
Cinq émissions de Philippe Golay
Les partis politiques, associations

d'employeurs, groupements de salariés ,
organisations économiques et profes-
sionnelles du pays, les offices et insti-
tuts de la Confédération ainsi que plu-
sieurs commissions ont été invités, au
mois de juin , à prendre position sur
l'avant-projet de loi fédérale sur la
protection de l'environnement.

Terre romand e, qui consacre plu-
sieurs de ses rendez-vous dominicaux
aux problèmes de l'environnement, fe-
ra une large place aux préoccupations
actuelles dans ce domaine, dès le mois
de juillet et jusqu 'à l'échéance de la
procédure de consultation , à fin no-
vembre. Cet. effort se traduira tout
d'abord par une série de cinq émis-
sions au cours desquelles Philippe Go-
lay s'entretiendra avec Ernest Bovay,
docteur es sciences, directeur de la
station fédérale de chimie agricole et
d'hygiène de l'environnement. Le res-
ponsable de ce centre de recherches,
en quelques minutes, rappellera 1rs
problèmes auxquels nous sommes con-
frontés aujourd'hui et expliquera com-
ment l'institution qu 'il dirige travaille
en vue d'améliorer l'hygiène de notre
environnement.

(Terre Romaîide, chaque dimanche,
à 11 h. 45 sur le premier programme).

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Hippisme

Championnats du monde de saut. En Eurovision
de Hickstead.

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

La pince à linge.
19.00 Un soir chez Norris (18)

Feuilleton.
19.15 (c) Entre poire et fromage
19.40 (c) Téléjournal "' "'
20.00 (c) Malaventure

Un plat qui se mange froid (4). (Série).

20.15 (c) Tour de France
Ire demi-étape : Pau - Bordeaux. 2e demi-étape
contre la montre individuel : Circuit du lac à
Bordeaux. Reflets filmés.

20.35 Destins
Pietro Nenni.

22.00 (c) La Révolte des Haïdouks
La Dot de la Princesse Ralu (2). (Feuilleton).

22.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.10 (c) Tour de France
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 (c) L'Ivresse des

Profondeurs
« La Grande Barrière
de Corail ». (Série).

19.30 Valentinades
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Aigle noir

est mon nom
Film de J.-L. Roy.

21.10 (c) Show
Andy Williams

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Piet Mondrian

Film de D. Welling.
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (ci Cyclisme
18.30 Les Programmes de

l'été pour la jeunesse
Vallo Cavallo.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les Monstres

Complice par la Force.
20.10 (c) Demain c'est un

autre jour
Rendez-vous avec Or-
nella Vanoni.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Biagio

Comédie en 3 actes de
Claude Magnier.

22.50 (c) Cyclisme
Tour de France.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa Krae-
mer.

17.05 (c) Pour les enfants
Une course de che-
vaux comme au Moy-
en Age. - Musique fol-
klorique suisse. - Re-
flets filmés d'un fes-
tival à Hambourg en
1973. - Les premiers
jours d'un koala.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (e) Programmes LinïïOo

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Sciences et techniques

Magazine de G. Sie-
farth.

21.00 (c) 1937 à Los Angeles
Série policière.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les hommes à la

cuisine
ou la situation du
couple en Allemagne
de l'Est.

17.00 (c\ Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Un Poisson-Scie enra-
gé. Série de dessins
animés.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Aux Ordres

du Chef
Une Fameuse Gou-
lash. (Série).

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal et huit can-
didats célèbres. Avec
l'Orchestre de Gbtz
Wendlandt Combo.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Les beaux-arts
22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (2)

Feuilleton.
13.00 24 heures sur la une
18.10 Tour de France cycliste

Etape Pau - Bordeaux.

19.05 Pour les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
2fl.l5 Tour de France cycliste

, 20.30 . -.Grand écran M i
Montgomery Clift le rebelle.
Soudain, l'Eté dernier
Un film de Joseph L. Mankiewicz.

22.50 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 (20)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Dossiers secrets des Trésors

L'Affaire du Tubantia. (Série).
21.30 (c) Le feu de la Terre

Haroun Tazieff. Niragongo 1972.
22.45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
¦' . . ¦ . ¦ i

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) La bonne mémoire
21.20 (c) Vivre à loisir
22.10 (c) Journal Inter 3
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NOUS CHERCHONS

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 26 97 60

RESTAURANT DES COMBETTES
AU GALETAS

FERMÉ
du 15 au 19 juilletIDNETIEME CENTRALE

Jacques-E. Maheas • ' La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • TéL (039) 221100

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état) , bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.



L'assemblce générale du FC Fontai-
nemelon s'est déroulée le vendredi 5
juillet , dans la salle du Conseil géné-
ral , sous la présidence de M. René
Guss. Après avoir salué les trente-sept
membres présents, le président procè-
de à l'ordre du jour , et le procès-verbal
est lu par M. Cuche. M. Francis Droz
donne connaissance des comptes, qui
bouclent d'une manière satisfaisante.
Le comité a été réélu en bloc et com-
me aucune proposition n'a été faite
pour la présidence, le comité se cons-
tituera après l'assemblée. MM. Kurth,
Haller et Gremaud Bprit . .été ¦ nommés
vérificateurs ; M. Vocat "comme vérifi-
cateur suppléant.

M. Jean Favre a été nommé par ac-
clamations chef du matériel. M. Pégui-
ron a été nommé entraîneur du club.

M. Charles Duvanel parle des juniors
et de l'Ecole de football. Tant que le
problème du terrain n'a pas été résolu ,

le problème de l'Ecole de football est en
suspens... Souhaitons qu 'une solution
intervienne à ce sujet.

HONORARIAT
M, Francis Droz , caissier sortant , a

été nommé par acclamations membre
honoraire avec les remerciements du
président. Il est félicité pour sa récen-
te nomination comme caissier cantonal.

Dans les divers, un membre deman-
de de tout faire pour que l'Ecole de
football ne soit pas mise de côté. Il est
répondu que des contacts sont actuel-
lement eh cours" Éivéc la ' commune de
Fontainemelon, quant à l'emploi du
terrain.

Le nouvel entraîneur , M. Péguiron
donna quelques renseignements utiles
quant à cette école, et déclara qu'il est
extrêmement difficile d'organiser une
Ecole de football, (m)

Le FC Fontainemelon se porte bien

Tournoi de football à Cernier

L équipe  victorieuse : debouts (de  gauche a droite) : Vuilleumier, Gioria ,
Mati le , Virgil io , Perrier ; accroupis (de gauche à droite) : Barbezat, Strahm,

Patschard, Feuz. (photo Impar - Schneider)

Six équipes ont participe au Tournoi
de football des écoles de Cernier , qui
s'est déroulé de mai à juillet , comme
chaque année, sur le terrain de l'Ecole
cantonale d'agriculture.

Ce tournoi , pour lequel chaque équi-
pe peut inscrire douze joueurs , se dis-
pute avec des équipes de sept joueurs.
Deux licenciés et un joueur externe
sont autorisés par équipe. Chacune dis-
pute cinq matchs. Les deux premières
du classement disputent la « finale » ,
les suivantes jouent les « petites fina-
lps ».

1. Profs collège Fontenelle, 8 points ;
2. TAS (candidats techniciens agricoles)
8 points ; 3. FHF apprentis 8 points ;
4. Fontenelle, élèves 4 pts ; 5. EGA I
(élèves Ecole cantonale d'agriculture)
un point ; 6. ECA II (élèves Ecole can-
tonale d'agriculture) un point.

La finale des deux premiers qui s'est
déroulée la semaine dernière a vu la
victoire de l'équipe « Profs Fontenelle»
sur « TAS » par 9-2. Elle remporte ain-
si pour la deuxième année consécutive
le challenge offert par les directions
des écoles, (mo)

EVAL - DE -RUZ • VAL - DE - RUZ ]

-̂Fondsvendfe^
"*b promenade en /*»

J'achète dans
ma ville

Jeudi 18 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

n.nlinr nmi'in Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR Léop -Robert l i a

£*< Les CFF
!| |pk. vous proposent

Dimanche 21 juillet

ALSACE -
HAUT-KONIGSBOURG
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.—

Mardi 23 juillet ,
Train spécial

ZERMATT
avec possibilité d'excursion au
'GornergràtX
Prix •au |:'v-byage : Fr:'"'65 —
avec abonnement .-
pour demi-billets. : Fr. 49.—

Mardi 23. juillet
Train spécial

LOÈCHE-LES-BAINS
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 40.—

Mardi 23 juillet
Train spécial

LAC DMA
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 49.—

Mardi 23 juillet
Train spécial

EGGISHORN
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage Fr. 68.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 56.—

Mercredi 24 juillet
Chemin de fer et car

COURSE SURPRISE
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 41.—

Mercredi-jeudi 24-25 juillet
2 jours en Valais

VAL FERRET -
VAL D'ANNIVIERS
Chemin de fer et car
Prix du voyage tout compris :

Fr. 149.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 130.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

M E M E N T O  I

Cinéma Colisée - Couvet. — 20 h. 30,
La poussière, la sueur et la pou-
dre.

NOIRAIGUE
En marge du Congrès

postal universel
Le Congrès postal universel , qui

a tenu ses assises à Lausanne pour
marquer son centenaire, a été l'oc-
casion de rappeler la mémoire de
son premier président , l' ancien con-
seiller f é d é r a l  Eugène Borel. Un tim-
bre spécial à son e f f i g i e  a été émis.
Propriétaire du beau domaine de
Combe-Varin, territoire de Noirai-
gue mordant sur la vallée des Ponts,
Eugène Borel avait un sens de l 'hos-
pitalité très développé et l'Allée des
naturalistes portant les noms d' une
pléiade de savants du 19e siècle ,
hôtes de la maison, le rappelle .

Le 24 septembre 1S74 . il reçut
les membres fondateur du congrès
et une inscription sur l'un des vi-
goureux sapins de la propriété de-
vait commémorer l'événement. Mais
41 ans plus tard , en octobre 1915 ,
le géant voyait son arrêt de mort
signifié par le marteau de l'inspec-
teur forestier et tombait sous la
hache des bûcherons de la scierie
Joly  f rères , les f rères  Suivi de Ber-
game. Agé de 275 ans, il était donc
antérieur au règne de Louis X IV  !
Son diamètre sur le tronc était de
1 m. G0 et la longueur du f û t  de
36 m. Il f u t  transporté et débi té
à la scierie de Noiraigue. (jy)

Perte de maîtrise
Hier à 2 h. 20 , un automobiliste de

Couvet, M. A. G., descendait la Côte de
Rosières, quand , dans Lin virage à droi-
te au lieudit « Bois du Pilon », il a per-
du la maîtrise de sa machine. La voi-
ture est sortie de la route à gauche, a
dévalé le talus pour s'arrêter enfin con-
tre un arbre. Par chance, il n'y a que
des dégâts matériels, le conducteur n'a
pas été blessé.

TRAVERS
Après-midi de mariages

La population s'est portée tout l'a-
près-midi, récemment, vers le tem-
ple, où trois mariages ont été célébrés
avec un grand concours de parents et
d' amis. D'abord deux jeunes du village,
Christian d'Epagnier et Eliane Fluck
ont été unis par les liens du mariage,
tandis que les pupillettes , la gymn da-
mes avec des arceaux fleuris, et des
motards du Club des motocyclistes pé-
taradant faisaient la haie, témoignant
ainsi de l'amitié qu 'ils vouaient à ces
jeunes fort sympathiques.

Puis un frère et une soeur ont con-
volé. M. André Willener industriel à
Travers , avec Mlle Leyssens, de Bel-
gique ; et M. J.-P. Tenger , instituteur,
avec Mlle Anny Willener. Un cortège
de près de huilante personnes en gran-
de tenue de cérémonie a attiré bien des
regards.

Aux orgues, Mlle S. Ducommun a
joué à* la demande des époux un mou-
vement de la Symphonie 9 de Beetho-
ven ; à la demande des mariés, un jeu-
ne flûtiste de Fleurier, M. Perrin , a
donné une cantilène dénotant un beau
talent. Les trois cérémonies ont été
présidées par le pasteur Roulet , dans
un beau temps d'un premier après-
midi de vacances, (rt)

Travaux avancés
Au Soliat comme aux Fauconnières ,

de très nombreux promeneurs ont ad-
miré dimanche dernier l'avance des
travaux de la route qui facilite l'accès
au haut du Jura. Depuis Les Planes on
l'atteint maintenant par une route neu-
ve et asphaltée, et quelques mètres
en-dessous de Vers chez les Favre. Le
mur au bord des Roches a lui aussi vu
une équipe de jeunes bénévoles l'avan-
cer de quelques mètres encore. Le pre-
mier culte en plein air de la saison a
été célébré par le pasteur de Travers.

(rt)
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Vous, le chef d'orchestre

*4t Comment , vous l'ignoriez? Tout
J  ̂ le monde sait pourtant, Madame, B

Jr que vous dirigez un très grand
^̂  orchestre. Son nom? L'économie I
r̂ nationale. Car c'est à vous que

Jr doit plaire ce que le fabricant met R
~~*>£i& sur 'e marché, ce que le publici-

fjQjÈS taire vous propose, ce que le
¦̂ â i vendeur aimerait vous voir ache- M
\ TL\ 1er. En d'autres termes , il dépend I¦ 

w de vous seule qu'un produit se
/ M 4^m>n vende ou ne se vende pas.

Ainsi se créent les bons articles, S'il est vrai que les enquêtes du
ceux auxquels le public réservera marché permettent de détecter
le meilleur accueil. la clientèle d'un nouvel article,
Tout comme une jeune fille à son il est prouvé que les annonces
entrée dans le monde, un produit sont le plus sûr moyen d'atteindre
qui fait ses débuts sur le marché cette clientèle. Choisis judicieu-
doit être mis en valeur, impec- sèment , selon l'habitat , l'âge,
cablement «habillé»; son embal- la classe sociale et autres carac-
lage devra attirer les regards, téristiques de leurs lecteurs ,
séduire, convaincre. les journaux rempliront efficace-
Mais, qualité et bonne présenta- ment la mission qui leur est
tion ne sauraient suffire à assignée.
assurer le succès d'un produit, L'annonce lance les nouveautés;
si ce n'est dans un cercle très elle rappelle aussi les mérites de
restreint. Pour conquérir des produits éprouvés. La publicité
marchés plus vastes, parvenir à est l'intermédiaire indispensable
une production de masse et, par entre le fabricant et le consom-
voie de conséquence, à des prix mateur.
compétitifs , le produit a besoin
de la publicité.

.

H |Sr L'annonce,
f̂flB reflet vivant du 

marché
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Les belles photos

rafraîchissent la mémoire.

Avec imfihn couleurs Kodak,
les couleurs éclatent de fraîcheur.

Bffl
Kodak Société Ammym»
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£) Ne vous laissez pas envahir par des déchets quelconques
© TJn coup de téléphone... une benne sera à votre disposition
9 Pour cela un nom :

entreprise Tanner & Cie
CARRIÈRES - TERRASSEMENTS - TRANSPORTS
Hôtel-de-Ville 122 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 33 37.
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Révision de l'assurance-accident

Dans une lettre adressée à l'Office
fédérale des assurances sociales, le
gouvernement bernois se prononce sur
les propositions concernant une nou-
velle réglementation de l'assurance-

accident obligatoire. Selon lui, il con-
viendrait d'étendre cette obligation aux
ménages privés, de façon que les em-
ployés de maison bénéficient également
de cette protection sociale.

Mais le gouvernement bernois s'op-
pose à ce que tous les travailleurs
soient mis sur le même pied. Selon
lui, il n 'est pas nécessaire de généra-
liser l'obligation de s'assurer contre les
accidents, cette mesure ne se jusfifie
que dans les cas où la protection four -
nie par l'assurance est insuffisante.

(ats)

Carnet de deuil
COURRENDLIN.— On a appris avec

peine, hier à Courrendlin , le décès de
M. Jules Broquet , âgé de 84 ans, ancien
maître ramoneur d'arrondissement. Il
était marié et père d'un enfant, (kr)

L'avis du gouvernement bernois
Vl&ïf© mu Musée du vin de Gléresse

..:.«::..,'?. 4 .... . . . . . . .:.:..:.&. . . .. ... .. - ' - - . ï .  . - •- ~~., . :: :::. .V....-

Vue d' ensemble de la salle principale du musée.

Sis sur la commune de La Neuveville
mais jouxtant le village de Gléresse,
le Musée du vin qui a été ouvert au
public pour la première fois en octo-
bre de l'année dernière, a rouvert offi-
ciellement ses portes au début du mois
d'avril. Ancienne demeure érigée par
les nobles de Gléresse, la bâtisse avait
été rachetée en 1918 par un artiste -
peintre, le Dr Geiger, qui y mourut en
1964, et son fils l'hérita. C'est dans un
état de délabrement complet que la
Fondation pour le Musée du vin du
lac de Bienne la racheta en 1970, et
commença sans tarder d'importants
travaux de rénovation. Alors cette an-
tique demeure retrouva immédiate-
ment sa fierté d'autrefois grâce aux
inlassables efforts des membres de la
Fondation.

TRAVAUX DIFFICILES
D'emblée, il fallut rénover la toiture

qui s'affaissait et dont les murs, sous
la pression, se disloquaient. En même
temps que cette première réfection, on
construisit un escalier menant de l'éta-
ge au grenier, ainsi qu 'un plancher qui
supporte maintenant les multiples piè-
ces que compte le musée. Autre trans-
formation : l'aménagement de la partie
ouest du bâtiment en un appartement
destiné au fondateur du musée. Le gros
du travail fut confié à un charpentier
de Vigneulles qui a vraiment réussi à
redonner à cette ancienne demeure son
cachet d'antan .

Les différents premiers travaux fu-
rent de grande envergure et avec une
toiture rénovée, les murs principaux
consolidés, un très joli appartement de
quatre pièces et demie, plus le musée
proprement dit, une salle de conféren-
ces pour l'Office d'information et de
propagande pour les vins du lac de
Bienne, ainsi qu 'une petite salle voûtée

Quelques anciens outils et paniers
employés par les vignerons.

au sous-sol, le principal a ete remis sur
pied. Reste en cours de rénovation :
une grande cave qui abrite actuelle-
ment d'autres objets des temps passés
et machines vigneronnes, ainsi que
trois pièces au sous-sol et au premier
étage. Dans ces locaux , armoiries, an-
ciens plafonds de style, poutres et pi-
liers de pierre finement travaillés font
l'objet de soins attentifs de la part des
restaurateurs.

FRAIS IMPORTANTS
Ces travaux de grande envergure ont

bien sûr coûté très cher et tout comp-
té, ils sont revenus à 700.000 francs.
Avec 20.000 francs au départ, la Fon-
dation réussit, gr.àce à l'aide de nom-
breuses collectivités publiques ou so-
ciétés privées, ainsi que des dons de

Entièrement rénovée à l extérieur, l' ancienne demeure a retrouvé son
cachet d' entan. (photos Impar - Juil l erat)

particuliers , à couvrir la plus grande
marge d'un déficit inévitable.

Pour la continuation de la rénova-
tion , il faudra encore compter 300.000
francs ; c'est dire que les travaux se-
ront entrepris petit à petit , d' autant
que le principal est fait , puisque ce que
possède le musée, à peu de choses près ,
est aujourd hui expose.

NOMBREUX OBJETS DE VALEUR
La plupart des pièces du musée, ex-

ception faite de certains meubles pla-
cés un peu partout dans la demeure,
sont concentrées dans les combles du
corps central , là où les réparations ont
été les plus importantes. D'anciens ou-
tils de vignerons de diverses époques ,
de la vaisselle en terre, des verres et
cai-afes ciselés et d'autres ustensils
étrangers à la vigne mais complétant
avec charme les objets antiques du vi-
gneron, ont pris place à cet endroit
avec les premières bouteilles et étiquet-
tes des vins du bord du lac de Bienne,
les instruments de mesure, les robinets
et les vieux tire-bouchons.

La plupart de ces objets ont été don-
nés ou vendus par les vignerons du
coin ; certains ont été rachetés à des
antiquaires ou des particuliers qui
avaient acheté ces objets antiques
quand les vignerons ne connaissaient
pas encore la valeur réelle de leurs
« vieilleries ».

UN CADRE MAGNIFIQUE
Tous les amateurs de musées et les

amoureux d'objets des temps passés
trouveront sans aucun doute à Gléresse
et dans cette ancienne bâtisse rénovée
avec beaucoup de soin , ce qu 'ils recher-
chent souvent durant un week-end ; de
par le cadre dans lequel il se dresse
et les merveilles qu'il renferme, le Mu-
sée du vin a pris place parmi les ra-
retés que possède la Suisse.

(texte et photos R. Juillerat)
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Ce jour... .
199e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Arnould, Frédéric, Frédérique,

Freddy, Frida.

Histoire :
1932, la Turquie est admise à la

SDN.
1925, insurrection druze en Syrie.
64 avant J.-C, début du grand

incendie de Rome que la légende
dit avoir été allumé par Néron.

Nés un 18 juillet :
Heinrich Bullinger, réformateur

religieux suisse (1504 - 1575).
L'astronaute américain J. Glenn

(1921).

A la longue, les autorités ne pour-
ront plus assister sans réagir aux ac-
tions des fauteurs de troubles qui sa-
bordent la bonne réputation de l'Uni-
versité de Berne auprès de la popula-
tion et des contribuables. Telle est
l'opinion exprimée par le conseiller
d'Etat bernois Martignoni dans le ser-
vice de presse de l'UDC.

L'occupation de l'Institut sociologi-
que, l'endommagement de voitures ap-
partenant à des secrétaires de l'uni-
versité , l'attentat perpétré contre le
domicile d'un professeur, sont des at-
teintes à notre ordre juridique. Le re-
fus , dans le canton de Fribourg, d'un
projet de loi universitaire pourrait se
répéter à Berne où divers objets pas-
seront en votation notamment un pro-
jet de loi sur l'université et des crédits
pour des constructions universitaires.
Une détérioration du climat serait pré-
judiciable à l'intérêt de l'Université de
Berne et le gouvernement pourrait se
voir contraint à prendre des mesures.

(ats)

Université de Berne
Réputation en jeu

Voiture contre tracteur
Hier soir, un accident de la circula-

tion s'est produit au Fuet, entre un
véhicule circulant sur la route Sai-
court - Le Fuet, et un tracteur débou-
chant d'un chemin vicinal. La collision
a occasionné des dégâts pour 5000 fr. ;
il n'y a pas de blessé, (kr)

LE FUET

La statisti que f a i t  apparaître que
741 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
j uin 1974 (526 à l'intérieur, 215 à l'ex-
térieur des localités) faisant 465 bles-
sés (284 à l'intérieur, 181 à l' extêreiur
des localités), dont 11 morts (4 à l'in-
térieur, 7 à l' extérieur des localités.

Pendant le mois correspondant de
l' année précédente , le nombre des ac-
cidents avait été de 800 (584 à l'inté-
rieur , 216 à l' extérieur des localités),
ils avaient fa i t  531 blessés (342 à l'in-
térieur, 189 à l' extérieur des localités)
dont 28 morts (11 à l'intérieur, 17 à
l' extérieur des localités), (oid)

Moins de victimes
de la route

Assemblée communale
Trente-sept citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale
présidée par M.  Frund , maire. Le pro-
cès-verbal et les comptes ont été ac-
cep tés. L'assemblée a décidé de l' adhé-
sion à Inter-Jura et à décidé l'installa-
tion du chauf fage  à l'ancienne mai-
son d'école votant un crédit de 13.500
f r . Un achat de terrain a également
été décidé et un crédit de 8500 f r .  pour
l'étude de chemins forestiers et d' un
reboisement a été voté.

L'assemblée a d' autre part accepté
l'introduction d'une branche à option
pour l'Ecole de couture, (kr)

COURCHAPOIX
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui !
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons j
à toutes les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et i
nos sincères remerciements. i

LA FAMILLE DE MADAME LINA GIRARDIER-LEISER, ;

ainsi que les familles parentes et alliées. J

LA CHAUX-DU-MILIEU, juillet 1974.

PETIT-MARTEL
¦ Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

\ MONSIEUR JULES-CÉSAR BENOIT-ISCHER,

j profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
| i lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie toutes les per-

; sonnes qui par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs
! messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les
I prient de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

i PETIT-MARTEL, juillet 1974.

I

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchés lors du décès de notre cher fils, frère et petit-fils,

GEORGES - ANDRE,

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et leur présence, se sont
associées à notre cruelle épreuve.

FAMILLE DE MARCEL MEYER-GREZET.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1974.
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LA DIR ECTION ET LE PER SONN EL DE LA SCIERIE
DES EPLATURES S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Félix FILLISTORF
survenu accidentellement, mercredi, à l'âge de 52 ans.

Us garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir ému et recon-
naissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1974.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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Madame Félix Fillistorf-Guillet :
Monsieur et Madame Jean-Marie Fillistorf-Jaquet et leur fille

Valérie,
Monsieur et Madame Georges Fillistorf-Pereira et leur fils Fabrice,
Monsieur Daniel Fillistorf ,
Mademoiselle Nicole Fillistorf ;

Madame Julie Fillistorf , à Courtepin :
Monsieur et Madame Jules Fillistorf et famille, à Pensler (FR),
Monsieur et Madame Adrien Fillistorf et famille, à Fribourg,
Monsieur Joseph Fillistorf , à Courtepin,
Monsieur et Madame Roger Fillistorf et famille, à Courtepin,
Madame et Monsieur Marcel Duplaln-Fillistorf et famille, à Bulle,
Madame et Monsieur Charles Arrighi-Fillistorf et famille, à Bulle,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François
Guillet-Zahno,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Félix FILLISTORF
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , mercredi, à l'âge de 52 ans, à la suite d'un tragique
accident , muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1974.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi

20 juillet , à 8 heures. —
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 129, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.

I

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

Précipitation en baisse
Durant le mois de juin 1974, le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 15 jours
avec des précipitations (13 jours en
juin 1973) ; valeur de ces précipita-
tions : 119,2 mm (261,7 mm en juin
1973, total record qui avait d'ailleurs
provoqué de nombreuses inondations).
Température maximum : 20 degrés
(24 en 1973) ; température minimum :
5 degrés (6 en 1973). (y)

SAIGNELÉGIER
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Makarios cherche des appuis diplomatiques
Arrivé hier à Londres où il s'est entretenu avec M. Wilson

? Suite de la Ire page

Le premier ministre turc , M.
Ecevit s'est rendu également à Lon-
dres pour « s'entretenir avec M. Ja-
mes Callaghan, secrétaire au Foreign
office, au sujet d'une attitude com-
mune aux Nations Unies. On sait que
la Grande-Bretagne avec la Turquie
et la Grèce, est garante des traités
de 1960 qui ont fait de Chypre un
Etat indépendant.

Chacun des trois garants a le droit
d'intervenir unilatéralement si l'in-
dépendance de l'île est menacée.

Mgr Makarios a affirmé que le
coup d'Etat avait été dirigé par les
militaires grecs.

LE ROLE
DES MILITAIRES GRECS

« Ils ont essayé de me tuer en
attaquant le Palais présidentiel »,
a-t-il dit. Le palais a été démoli.
Ils m'ont cru mort et l'ont annoncé
à la radio. Mais, comme vous pou-
vez le constater , je suis vivant.

« J'ai réussi à m'échapper, je me
suis d'abord rendu à Paphos où il
existe une radio au micro de la-
quelle j' ai adressé plusieurs déclara-
tions à mon peuple. Mardi matin,
un petit bateau de la garde natio-
nale a ouvert le feu sur la station
radio et l'a démolie tandis que des
véhicules blindés et des chars fai-
saient mouvement vers Paphos » .

Mgr Makarios a déclaré qu 'il avait
' décidé de partir , car « je ne voulais
pas tomber aux mains de la junte
grecque... j ' ai pensé que , de l'exté-
rieur, je pourrais aider mon peuple
plus efficacement dans la lutte con-
tre la dictature » .

« La junte militaire, par sa terrible
intervention, a non seulement violé
la souveraineté de l'île, mais a créé

des conditions qui mèneront à la
catastrophe ».

L'OTAN POUR MGR MAKARIOS
Si Washington maintient une atti-

tude prudente en attendant d'y voir
plus clair à Chypre, le régime
d'Athènes s'est trouvé généralement
isolé, tant aux Nations Unies qu 'à
l'OTAN, dont le Conseil permanent
s'est prononcé pour le retrait des of-
ficier grecs servant dans la garde
nationale cypriote.

Réuni à Bruxelles pour la troi-
sième fois en deux jours, le Conseil
a examiné les conséquences politi-
ques de la situation. Il s'est trouvé
un large accord en faveur de Mgr
Makarios. Les Neuf se montrent éga-
lement favorables à l'ethnarque. Les
ministres des Affaires étrangères de
la CEE ont ajourné sine die la réu-
nion qu 'ils devaient avoir lundi avec
un membre du gouvernement cy-
priote. Dans une déclaration , la com-
mission executive rappelle que l'as-
sociation entre la CEE et Chypre
« est fondée sur l'indépendance et
l'intégrité territoriale de ce pays »
et que « les avantages de l'associa-
tion doivent bénéficier à toute la po-
pulation de l'île » .

Aide aux agriculteurs français
Tandis que les manifestations d'a-

griculteurs se poursuivaient sur tout
le territoire français, le Conseil des
ministres a adopté hier un train de
mesures, certaines conjoncturelles et
d'autres à plus long terme, en vue de
soutenir les marchés qui éprouvent

le plus de difficultés et pour atté-
nuer les coûts de la production.

Les décisions qui ont été prises
sur le plan national , et que M. Bon-
net, ministre de l'agriculture, a ex-
posées au cours d'une conférence de
presse, complètent celles qui avaient
été prises quelques heures plus tôt
à Bruxelles dans le cadre de la
Communauté européenne.

Pour soutenir le marché de la
viande bovine, le gouvernement
français a décidé d'inciter dans les
prochaines semaines à la conclusion
de contrats d'exportation vers des
pays tiers, ce qui permettra de libé-
rer les entrepôts frigorifiques qui
sont pratiquement pleins, et ainsi
de poursuivre la politique d'inter-
vention permanente. Des mesures
techniques de soutien du marché de
la viande de veau seront également
mises au point.

Dans le secteur particulièrement
difficile de la viande porcine, des
crédits vont être fournis aux caisses
de péréquation pour qu'elles vien-
nent en aide aux éleveurs qui sont
membres de groupements de pro-
duction.

Le ministre a, d'autre part , rappelé
les mesures prises en faveur du mon-
de agricole au cours du Conseil des
ministres des Neuf qu 'il venait de
présider à Buxelles, et dont les prin-
cipales sont :

£ L'interruption des importations
de viande bovine en provenance des
pays tiers jusqu'au 31 octobre.

@ La délivrance de « bons de
viande » aux catégories les plus dé-
favorisées. Ces bons, d'un montant
équivalent à 24 ff. par mois par
bénéficiaire, permettront d'accroître
la consommation de viande à l'inté-
rieur de la communauté, (ap)

Cité du Vatican. — Le gouvernement
espagnol et le Saint-Siège se sont mis
d'accord sur les principaux points né-
cessaires à la révision du concordat
qui régit leurs relations depuis vingt
et un an.

Le nouveau gouvernement portugais est formé
Dominé par les militaires, il se situe au centre-gauche

Le président portugais de Spinola
a annoncé hier soir la formation
d'un nouveau gouvernement de cen-
tre-gauche dominé par les militai-
res.

Le général a annoncé à la nation
que le colonel Gonçalves, président
du Conseil, avait choisi un Cabinet
de 15 membres, dont huit officiers
parmi lesquels des membres du
« Mouvement des forces armées »,
auteur du coup d'Etat d'avril dernier.

Les secrétaires généraux des partis
socialiste et communiste, MM.
Soares et Cunhal, continuent de faire
partie du gouvernement.

Le président de Spinola a déclaré
que le nouveau gouvernement, for-
mé après une crise de huit jours,
sera plus discipliné.

Autorité accrue
Le colonel Gonçalves se tenait à

côté du général de Spinola lorsque
ce dernier a fait sa déclaration de-
vant le Palais national de Belem.
Il n'a pas parlé d'un gouvernement
provisoire mais du « second gouver-
nement de la deuxième république ».

« Il agira avec une autorité accrue,
parce qu'il est présidé par l'homme
qui était le cerveau du mouvement
des forces armées... la vie politique
du pays va traverser une nouvelle
phase avec plus de discipline, plus
d'esprit civique et social et un cli-

mat de confiance restauré », a dé-
claré le président .

Voici la composition du Cabinet !
Président du Conseil : colonel Gon-

çalves ; ministre sans portefeuille :
commandant Vitor Alves ; comman-
dant de Melo Antunes, M. Alvaro
Cunhal (communiste) M. Magalhaes
Mota tcentriste) ; Affaires étrangè-
res : M. Mario Soares (soc) ; inté-
rieur : lieutenant-colonel da Costa
Braz ; Défense : lieutenant-colonel

Mario Miguel ; Territoires d'outre-
mer : Almeida Santos (soc) ; Justice !
Salgadozenha (soc) ; Travail : capi-
taine da Costa Martins ; Informa-
tion : commandant Sanchez Osorio ;
Economie : M. Rui Vilar (lib) ; En-
vironnement : M". JTernandes (sans
étiquette) ; Education et culture :
Magalhaes Godinho (soc) ; Affaires
sociales : Maria de Lourdes Pintassil-
go (sans étiquette) ; Finances : M.
José da Silva Lopes (centriste), (ap)

Trafiquants
de drogue arrêtés

A L'Auberson

Des trafiquants de drogue ont été
arrêtés, récemment, à la frontière, au
poste de la Grand-Borne, commune de
L'Auberson, près de Sainte-Croix (VD).

Un trio formé d'un Suisse, d'un Ita-
lien et d'une femme de l'Est, ont été
arrêtés dans une voiture alors qu'ils
franchissaient la frontière, à la suite
de leur comportement qui parut im-
médiatement suspect. Un spécialiste de
la drogue a été alerté à Lausanne et
s'est rendu sur les lieux pour démon-
ter la voiture. Il devait découvrir pour
environ 100.000 francs de morphine en
sachets, (ats)

Bombes à Londres
? Suite de la Ire page

La Tour de Londres, composée en
fait aujourd'hui d'un ensemble de
13 tours érigées au cours des siècles
autour d'un ancien camp romain, a
été selon les époques une forteresse,
un palais, une prison royale, et lieu
d'exécution des traîtres et de vic-
times princières des intrigues.

Les bâtiments abritent les joyaux
de la couronne. Plus de deux mil-
lions de touristes les visitent chaque
année. C'est là qu 'Henry VIII a fait
décapiter une de ses femmes, et que
Richard III aurait assassiné ses jeu-
nes neveux pour s'emparer du trône.

La bombe qui a explosé hier n'a
pas endommagé sérieusement le bâti-
ment lui-même, mais les armures
ont subi de graves dégâts.

L'explosion a projeté dans la salle
des armures, les vieux canons et
autres armes et objets exposés.

« C'est un massacre » a dit une
femme en pleurs. « Il y avait là sur-

tout des enfants. J ai vu un petit
garçon de six ans environ presque
coupé en deux. »

Les Beefeaters, gardiens tradition-
nels de la tour dans leurs uniformes
rouge et blanc, ont lâché leurs halle-
bardes pour se précipiter sur les
lieux. Ils ont évacué des enfants
maculés de sang. L'une des petites
victimes était une fillette de trois
ans.

LE RÉCIT DU SUISSE BLESSÉ
M. Casper Heer, 22 ans, étudiant

à Zurich, qui est l'un des blessés de
l'attentat, mais qui a la chance de
figurer au nombre des dix personnes
qui ont pu quitter l'hôpital après
avoir reçu des soins, a raconté com-
ment les choses se sont passées.

Il regardait des canons du 19e
siècle lorsque la bombe a explosé.

« J'ai été projeté contre un mur »,
dit-il. « Il y avait des enfants por-
tant de vilaines blessures. J'ai vu
une quantité de sang ».

Les huât corps retrouvés
Au Mont-Blanc du Tacul

Les conditions météorologiques qui
régnent sur le massif du Mont-Blanc
sont tellement déplorables que les
équipes de sauveteurs — gendarmes
du PGHM et stagiaires de l'Ecole de
Haute montagne — qui avaient ga-
gné le col de l'Aiguille du Midi par
le téléphérique, les hélicoptères
n'ayant pu prendre l'air, n'ont pu
accéder aux lieux de la catastro-
phe où étaient toujours enfouis 7 des
huit membres de la caravane balayée
par une avalanche mardi matin, au
Mont-Blanc du Tacul.

Le corps du guide Emile Daviet,
qui avait été ramené mardi à la
gare supérieure, a été redescendu
hier matin dans la vallée.

Un vent violent et une véritable
tempête de neige créent, au-dessus
de 3000 mètres, des conditions hiver-
nales. A tel point que, dans l'après-

midi d'hier , il était décidé qu 'aucune
tentative ne serait effectuée à nou-
veau. M. Minster , président du se-
cours en montagne par intérim, a
précisé même que l'on attendrait
quarante-huit heures après le retour
du beau temps avant de s'approcher
de la rimaye ou sont ensevelis les
corps. C'est dire que les recherches
ne pourraient recommencer que sa-
medi.

'Cependant, à la suite d'une accal-
mie, les recherches ont repris et les
cadavres ont été trouvés les uns près
des autres sous une couche de glace
et de neige de plus de dix mètres
d'épaisseur.

Les corps ont été laissés sur la
glace et seront transférés dans la
vallée par hélicoptère, aujourd'hui
si le temps le permet, (reuter , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Du sable et des cocotiers. Des fi-
guiers, des arbres à pain et des
bananiers.

Au milieu du Pacifique, l'archipel
des Mariannes, c'est essentiellement
cela.

Cet archipel , il compte quelque
dix-sept îles. Depuis la guerre his-
pano - américaine, tout à la fin du
siècle dernier , Guam, la plus grosse
d'entre elles, appartient aux Etats-
Unis. Les autres ont passé de la do-
mination ibérique à l'allemande,
puis à la japonaise. Enfin , elles ont
été placées sous la tutelle améri-
caine.

Aujourd'hui, les 14.000 habitants
des îles Mariannes et Washington
aimeraient que cette tutelle se
transforme en mariage.

Les deux parties ont ouvert des
négociations qui devraient aboutir
vers 1980 à l'intégration totale des
Mariannes aux Etats-Unis. Séduits
par le plus haut niveau de vie des
habitants de Guam et par la pro-
messe de quelques millions de dol-
lars, les insulaires estiment que le
contrat leur sera très profitable.

Quant à Washington ce sont des
motifs stratégiques qui le guident.

Les Européens l'oublient trop sou-
vent : les Américains attachent une
importance pour le moins aussi
grande au Pacifique qu'à l'Atlanti-
que.

Or, durant la Seconde Guerre
mondiale , l'importance stratégique
de Guam et des Mariannes est ap-
parue à l'évidence.

A 1700 milles marins de la côte
chinoise, elles constituent une mer-
veilleuse escadre de porte-avions
insubmersibles, sur lesquels peuvent
être placés facilement des lance-
missiles. C'est d'ailleurs des Marian-
nes que partit , on s'en souvient
peut-être, la mission de la bombe A
sur Hiroshima.

Au demeurant , le contrat passé
avec les Mariannes pourrait servir
de banc d essai pour les quelque
2100 autres îles du Pacifique que
les Nations Unies ont placées sous
la tutelle des Etats-Unis.

Washington n'est plus très satis-
fait de cette tutelle. II sent, d'une
part , que les Nations Unies devien-
nent de plus en plus imprévisibles
et, d'autre part , il craint la conta-
gion du nationalisme.

Si l'accord conclu entre les Ma-
riannes et les USA ne soulevait pas
de grosses objections au Conseil de
sécurité de l'ONU, devant lequel il
doit passer pour être ratifié, les
Etats-Unis pourraient donc être
tentés par de nouveaux contrats.

Quoi qu 'il en soit, l'affaire des
Mariannes, même si l'on n'en parle
pas beaucoup et si elle ne fait pas
les grands titres des journaux , mé-
rite d'être suivie avec attention.

Willy BRANDT

LES MARIANNES
DE L'ONCLE SAM

Augmentation du
prix de l'essence

En France

Le prix de l'essence a été relevé
de cinq centimes français mercredi
en France à la suite de l'approbation
la semaine dernière au Parlement
d'un train de mesures anti-inflation-
nistes.

Le litre de super passe de 1 fr. 75
à 1 fr. 80 et ordinaire de 1 fr. 61 à
1 fr. 66.

Cette augmentation est essentielle-
ment destinée à réduire la consom-
mation mais les observateurs esti-
ment qu'elle n'aura que peu d'effet
à cet égard, (reuter)
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Aujourd'hui...

Le ciel sera nuageux sur le Pla-
teau et en Valais central, tandis que
la couverture nuageuse restera abon-
dante sur les montagnes où des aver-
ses se produiront encore au cours de
la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429,30.

Prévisions météorologiques

Watergate, Watergate, morne plaie...

OPINION .

> Suite de la Ire page
Tenir tête à la tempête déchaî-

née contre lui par la presse écrite ,
parlée et télévisée n'est pas, en
e f f e t , à la portée d'un homme
ordinaire. De l' excès d' attaques
virulentes, parfois maladroites ou
infondées , est d' ailleurs née une
fatigue , voire un dégoût de plus
en p lus af f i rmé du public. On est
las de cette poursuite et de cet
hallali quh n'en finissent pas.
Beaucoup d'Américains trouvent
qu'on accorde trop d 'importance
au Watergate et qu 'il vaudrait
mieux tourner la page. Au sur-
plus la procédure de « l'impeach-
ment », autrement dit de la desti-
tution, est longue et comporte des
risques certains. D' où l'inquiétude
succédant à la lassitude et qui ne
garantit nullement que le Sénat
condamnerait le président.

C'est la-dessus du reste que
spécule avant tout M. Nixon.

Mais il ne fait  aucun doute

qu'aux USA quel que chose d'im-
portant va changer.

La lutte entre l'Exécut if et le
Législatif est arrivée à son terme.
On se rend compte que les pou-
voirs présidentiels constituent de
tels privilèges qu 'ils peuvent met-
tre la sécurité du pays en danger.
Kennedy assassiné. Johnson chas-
sé de la Maison-Blanche. Nixon
compromi s au point que la répu-
tation des USA en sou f f re .  N 'est-
ce pas suf f i sant  ? Sans le savoir
les Américains vivaient en mo-
narchie. Et cette monarchie mê-
me a sombré dans des compromis-
sions éhontées et des abus de
pouvoir.

Pour l'instant on attend.
C'est le 23 août que pou rrait

se produire le tournant décis if.
Mais on a vu qu'aux Etats-

Unis un condamné à mort pou-
vait attendre trois ans et écrire
en prison deux bestsellers avant
d'être exécuté.

Paul BOURQUIN

Milan. — M. Rizzoli , propriétaire de
plusieurs publications italiennes, a ac-
quis les deux tiers des actions du
« Corriere délia Sera », le plus impor-
tant journal de la Péninsule, la com-
pagnie Fiat conservant le dernier tiers.

Tokyo. — MM. Fukuda et Miki , an-
ciens ministre des finances et vice-
premier ministre, qui viennent de dé-
missionner du gouvernement japonais ,
se sont rencontrés hier pendant une
heure et sont convenus de coopérer en
faveur de la rénovation du parti libéral
démocrate (pld) au pouvoir.

Addis-Abéba. — De nouveaux trou-
bles ont éclaté hier en Erythrée, et les
militaires ont pris le contrôle de la
ville d'Asmara.

Dublin. — Un projet de loi visant à
autoriser l'usage de contraceptifs en
Eire a été repoussé par le Dail (parle-
ment) par 75 voix contre 61.

Bonn. ¦—¦ Au cours d'une interview
accordée à l'Associated Press, le chan-
celier Schmidt a estimé que la tension
entre les Etats-Unis et ses alliés euro-
péens a disparu en grande partie et
qu 'on peut maintenant considérer les
relations atlantiques « d'une manière
plutôt détendue ».

Beyrouth. — M. Saleh Raafat , mem-
bre du bureau politique du Front dé-
mocratique et populaire pour la libé-
ration de la Palestine (FDPLP), ancien
membre du bureau politique de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine,
et membre du Conseil national palesti-
nien, a été enlevé en plein centre
d'Amman par les services de rensei-
gnements jordaniens.

Alexandrie. — La première séance
des négociations entre le roi Hussein
de Jordanie et le président Sadate a
commencé hier à Alexandrie, au Palais
de Ras el Tine, en présence notamment
des chefs d'état-major des deux pays,
du premier ministre jordanien , et du
ministre égyptien des Affaires étran-
gères.


