
Le prince Juan Carlos au pouvoir
L'état du général Franco s'est aggravé

Le prince Juan Carlos de Bourbon en compagnie du premier ministre
Carlos Navarro. (bélino AP)

Le général Franco, dont l'état de
santé s'est aggravé vendredi, a pro-
visoirement transmis ses pouvoirs à
son successeur désigné, le prince
Juan Carlos de Bourbon, qui ne de-
viendra roi qu'après « la mort ou
l'état d'incapacité du chef de l'Etat ».

Celui-ci, qui a 81 ans, a été hos-
pitalisé le 9 juillet à la suite d'une
« attaque superficielle de phlébite ».
Il semblait que le général Franco
puisse quitter l'hôpital dans quelques
jours, lorsque son état s'est subite-
ment aggravé vendredi.

Un bulletin de santé a déclaré
seulement que l'amélioration consta-
tée avait disparu, « en raison de
l'apparition de complications gastri-
ques ».

Dans les milieux proches du Cau-

dillo , on a précisé qu'il avait pris
volontairement la décision de trans-
férer ses pouvoirs, car « il ne veut
pas que sa maladie provoque la
moindre difficulté pour le pays ».

DÉSIGNÉ EN 1969
Le prince Juan Carlos, 36 ans,

petit-fils du dernier roi Alphonse
XIII , exercera par intérim les fonc-
tions de chef de l'Etat et de comman-

dant des forces armées tant que
Franco sera malade, conformément
à la Constitution.

Le prince a été désigné par Franco
comme son successeur le 22 juillet
1969 , après qu'il se fut engagé à
rester fidèle aux principes politiques
et aux lois fondamentales du- ré-
gime.
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SCANDALE DU WATERGATE

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Lorsqu 'il s'agit du Watergate il ne
faut  jurer de rien et en dépit des
pieuses assurances fournies plu s d' une
foi s par M. Nixon lui-même « qu'il n'iy
aurait plus de bombes » des révéla-
tions nouvelles et scandaleuses ont pé-
riodiquement fa i t  rebondir l' a f fa ire .
Toutefois à mesure que le temps passe
la menace de l' « impeachment » (desti-
tution du président ne cesse de. dimi-
nuer d'autant plus que : 1. la Commis-
sion judiciaire csf dtvisée et craintive ;
2. le» avocats de la Maison-Blan-

che, dans le cadre d'une contre-offen-
sive menée tambour-battant , tentent,
non sans succès, à la fois de discré-
diter devant l'opinion et de l'intimider.

Les membres démocrates de la
Commissioii judiciaire ne veulent pas
voter l'inculpation du président si tous
leurs collègues républicains s'y op-
posent car l'« impeachment » pourrait
alors prendre l' aspect d'une manœuvre
partisane et « revancharde ». Ils ten-
tent à l'heure actuelle de rallier au
moins quatre ou cinq républicains à
leur thèse selon laquelle le président
se serait rendu coupable d' obstruction

de justice , de négligence dans l'appli-
cation des lois, d'abus de pouvoir ,
d' usage à des fins personnelles de con-
tributions électorales , de tentative de
fraude fiscale. Pour beaucoup de ré-
publicains ces accusations sont trop
vagues. Elles équivalent à dire que M.
Nixon est un homme malhonnête et
immoral. Mais pour destituer un pré-
sident , selon eux, il faut  fournir la
preuve irréfutable qu'il a trempé dans
une activité criminelle particulière et
déterminée.

CONTRE-ATTAQUE
Pendant que les membres de la

Commission judiciaire se livrent au dé-
coupage en quatre de cheveux juri-
diques et s'attardent dans les arguties
à propos de la conception « étroite »
ou « large » de l'« impeachment » les
avocats du président passent à la
contre-attaque. Leur stratégie consiste
à dresser l'opinion contre la Commis-
sion judiciaire dans le but : 1. de l'in-
timider et de la diviser davantage ; 2.
de justif ier par avance un refus d'ob-
tempérer présidentiel au cas où l' « im-
peachment » était voté.

Dans leurs déclarations ils font  va-
loir d'abord qu'aucune preuve n'existe
jusqu'à présent que M. Nixon ait per-
ticipé à une activité criminelle et
qu'on ne saurait destituer le présid ent
des Etats-Unis parce qu'on n'aime pas
son caractère , son comportement , ses
attitudes.

Ensuite ils demandent d'ores et déjà
que l'instance en cours soit annulée
pour uice de procédure. Car, disent-ils ,
étant donné les confidences que cer-
tains 'membres de la Commission ju-
diciaire font  aux journalistes , les pièces
à évidence qu'ils fournissent au comp-
te-goutte à la presse, M. Nixon ne
peut s'attendre à être jugé de façon
équitable.

La Commission judiciaire cherche-
rait à le noircir, à le calomnier et dans
l' esprit du public et dans celui du
Congrès. Dans l'ombre, disent-ils, un
« lobbys » de haïsseurs de Nixon » mène
campagne pour perdre le président .
Bien qu'autorisés et même chargés par
la Constitution de destituer le prési-
dent les Congressmen, saisis d'une
crainte révérencieuse devant la majesté
du « Présidentiel Of f i ce  » (la charge
présidentielle) n'avançaient qu'à tâtons.
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Le président Nixon contre-attaque

Coupable démocratisation
OPIN ION —I

Le 20 octobre ne sera pas une
j ournée archifatigante pour le peu-
ple suisse. Il n'aura à se prononcei
que sur un seul objet : l'initiative
anti-étrangers No 3 émanant de
l'Action nationale. L'autre objet au-
rait dû être l'initiative de l'Union
nationale des étudiants de Suisse,
déposée en 1972 avec 57 800 signa-
tures. Elle proposait un modèle, dit
« de Lausanne », d'après lequel tous
les jeunes gens majeurs en période
de formation auraient reçu un sa-
laire de l'Etat , remboursable par la
suite. Système extrêmement oné-
reux et peu apte à supprimer les
inégalités. Les Chambres propo-
saient au peuple de la rejeter. Elles
jugeaient inutile de lui opposer un
contreprojet.

Subodorant un échec fracassant,
les étudiants ont décidé de retirer
leur initiative. Cela n'a pas plus aux
plus fougueux d'entre eux. N'aban-
donnait-on pas une occasion rêvée
de dénoncer publiquement « l'inéga-
lité perpétuée par l'injuste système
scolaire des bourgeois ? »

La démocratisation des études —
c'est plus qu 'un slogan à la mode.
C'est une exigence posée par l'équi-
té la plus élémentaire. L'absence
d'argent ne doit pas empêcher l'épa-
nouissement des dons. Les cantons
l'ont compris, en développant très
substantiellement leur système de
bourses, durant les dix dernières
années, avec l'aide fédérale. Alors
qu'en 1960, ils n'ont dépensé que
7,2 millions de francs en tout pour
les bourses d'études, ce montant
avait exactement décuplé en 1971.
L'effort accompli par les pouvoirs
publics s'est répercuté sur l'effectif
des étudiants. Alors qu'en 1960 on a
délivré 3100 certificats de maturité
en Suisse, ce chiffre a passé à 6470
en 1972, accroissement qui dépasse
sensiblement celui de la population
du même âge.

Beaux résultats ! On pourrait s'en
féliciter. Malheureusement, l'accès
facilité aux études n'a pas eu que
des effets positifs. II a entraîné une
baisse notable de niveau. Nul pro-
fesseur disposant du recul suffisant
ne le contestera. Cela s'explique par
l'organisation de l'enseignement, qui
donne au maître une grande auto-
nomie et qui renonce à un examen
unifié des aptitudes, se répétant d'an-
née en année avec les mêmes cri-

tères d'appréciation. Les élèves soni
jugés dans le cadre de leur classe.
En établissant l'échelle de ses notes ,
le maître veille à ce que la majorité
des élèves reste suffisante. Il vou-
drait appliquer la sévérité d'il y a
vingt ans qu'il se ferait sèchement
remettre à l'ordre.

Il n'existe donc aucun barrage
pour arrêter les élèves non motivés,
ceux qui ne sont poussés que par
l'ambition de leurs parents ou par le
mythe qui entoure les études. Ainsi,
ils traînent leur ennui d'une classe
à l'autre. Peu à l'aise dans les étu-
des et dans l'effort un peu gratuit
qu'elles supposent touj ours, ils ac-
cusent le système et vont, parfois,
jusqu'à claquer la porte, au gym-
nase déjà, ou à l'université. Dans
tous les cas, ils auront freiné l'élan
des professeurs et des camarades
désireux d'approfondir.

« L'enseignement secondaire est
malade, le temps presse. Le mal est
entré dans sa phase aiguë et se
caractérise par une crise de confian-
ce qui atteint le corps enseignant ,
les parents et les élèves », écrit
« Gymnasium helveticum », l'organe
de la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire, dans
son dernier numéro. L'auteur de
l'article, un professeur nyonnais,
voit le remède dans une réconcilia-
tion de la culture et de la vie pro-
fessionnelle. Il s'agit , dit-il , de « dé-
mythifier », de « désacraliser » les
études. Il faut faire comprendre aux
parents que la valeur d'un individu
ne se mesure pas seulement au nom-
bre de titres universitaires qu'il a
dans sa poche.

Les universités donnent quelques
signes d'impatience. Ceux qui par-
lent d'introduire des examens de
concours pour bacheliers ne sont pas
tous des esprits mesquins cherchant
la solution la plus facile à l'exiguïté
des locaux. Ce sont souvent des gens
que le mauvais fonctionnement des
aiguillages, aux échelons inférieurs,
inquiète.

Quitte à décevoir beaucoup de
gens qui se faisaient une idée erro-
née du droit à la formation, il appar-
tient aux autorités de remettre à
l'honneur les considérations qualita-
tives. La tâche, politiquement, est
peut-être ingrate. Mais l'ère du gas-
pillage est condamnée, aussi dans
l'enseignement.

Denis BARRELET.

/ P̂ASS/VNT
Et voilà qu'on reparle des enfants-

éprouvettes... • ¦
Ou, si vous préférez, des gosses fa-

briqués...
Ce n'est pas la première fois, bien

sûr, puisque, selon une information ré-
cente venue de Londres, des expérien-
ces réalisées dans ce domaine durent
depuis plusieurs années et viennent,
paraît-il, d'aboutir à des résultats pro-
bants (sic).

Evidemment, avec l'évolution actuel-
le des mœurs (progrès du troisième
sexe et longs cheveux) on est parfois
tenté de demander la nomination d'une
commission d'enquête officielle pour
savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une
femme. Mais comme il ne faut pas
perdre de temps on y renonce.

En revanche, il faut croire que toutes
les cigognes sont mortes et qu'une in-
vasion de chenilles a détruit les choux
(pour les garçons) et les roses (pour
les filles) histoire de valider le truc
de l'éprouvette. En tous les cas la
polémique qui s'est instaurée dès que
cette nouvelle « conquête de la science »
a été connue ne laisse aucun doute sur
les avantages ou désavantages de cette
super-incubation. Cela rendra, certes,
service à une minorité de femmes qui
ne pouvaient enfanter normalement.
Mais si une partie appréciable de l'hu-
manité doit naître par ce moyen-là, on
voit d'ici à quel destin le sort de la
planète sera voué. Déjà on ne parle que
de contrôle des naissances et d'avorte-
ments. Et voilà qu'on trouve encore le
truc pour pousser à une fabrication
à la chaîne...

Non ! mes amis...
Ne laissons en tous cas pas d'aussi

folles innovations s'introduire chez nous
et restons-en à la bonne vieille mode,
qui a jusqu'ici fait plaisir et donné
d'excellent résultats. Si excellents mê-
me que... parfaitement, vous savez de
quoi je veux parler.

Quoi qu'il en soit, si l'éprouvette doit
remplacer l'amour on voit fort bien
s'accomplir la sinistre prédiction du
poète :

Quand tournant l'un vers l'autre
un regard irrité

Le deux sexes mourront chacun
de leur côté.

Ce serait vous le reconnaîtrez com-
me mol, bien dommage...

Le père Piquerez

Gangster abattu à Annecy
Recherché pour meurtre

Roger Nicoud, 27 ans, recherché
pour le meurtre d'un jeune cuisinier
qu 'il avait pris en otage en mai der-
nier, à Annemasse, et soupçonné de
nombreux vols dans le département,
a été abattu vendredi matin, vers 5
heures par les gendarmes à Conta-
mine-sur-Arve (Haute-Savoie), près
de Bonneville.

Depuis quelques semaines, Nicoud
venait assez souvent dans le grenier
d'une ferme de la région. C'est là
qu'il fut cerné, peu après 4 heures
par les gendarmes. Mais il réussit
à prendre la fuite à travers champs,

un revolver dans chaque main et tira
à plusieurs reprises.

Après les sommations d'usage, les
gendarmes ont ouvert le feu à leur
tour.

Nicoud se réfugia alors dans un
fourré d'où il continua de tirer.
Puis, alors qu'il allait être découvert
par un chien policier, on entendit
un nouveau coup de feu. Les au-
torités supposent que Nicoud, sé-
rieusement blessé et se voyant pris,
s'est tiré une balle dans la tête, ver-
sion des faits que l'enquête éclair-
cira.

? Suite en dernière page

«Je suis un homme
heureux»

Il n'est pas si fréquent d'entendre
quelqu'un prononcer spontanément
ces paroles. Mais le vieux Chaux-
de-Fonnier dans la bouche duquel
nous les avons trouvées (parmi bien
d'autres !) n'est pas non plus quel-
qu'un de très commun. Il perpétue
auj ourd'hui, dans un décor pittores-
que, les vertus de nos ancêtres Mon-
tagnons : le génie de la mécanique
allié à une belle ouverture aux cho-
ses de l'art et de la connaissance.
Découvrez-le en PAGE 3.

Les manifestations paysannes
se poursuivent en Europe

Les manifestations d'agriculteurs
mécontents des cours des produits
agricoles, se sont poursuivies la nuit
dernière et ce matin. Elles sem-
blent toutefois moins nombreuses
qu'hier.

Dans l'Ouest, une seule manifes-
tation était signalée. Des paysans de
Loire-Atlantique ont barré entre mi-
nuit et trois heures du matin la voie

ferrée Redon - Nantes en faisant brû-
ler des pneus sur un passage à ni-
veau à Séverac. Les convois emprun-
tant la ligne ont subi des retards
pouvant aller jusqu'à une demi-heu-
re.

Dans le Centre, des arbres ont été
abattus la nuit dernière près de La-
pouge sur la route Aubusson - Li-
moges.

A Bourgoin (Isère), une centaine
d'agriculteurs, jeunes pour la plu-
part , ont parcouru les rues principa-
les de la ville en criant des slogans
hostiles aux importations de viande.
Il n'y a pas eu d'incident.

Près de Boulogne-sur-Mer, 10 ton-
nes de jambon importées de Belgique
par camions frigorifiques ont été ar-
rosées de gaz-oil par des cultiva-
teurs.
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En grand mystère, le constructeur
français Citroën annonce qu 'il va
présenter dans une quinzaine de
jours, en première mondiale, un tout
nouveau modèle de voiture « atten-
du avec intérêt par de larges mi-
lieux ». Cette nouveauté, dont on ne
sait rien de plus, n'est pas en rela-
tion directe, vraisemblablement,
avec la récente annonce d'un rap-
prochement entre Citroën et Peu-
geot, mais elle centre à nouveau
l'intérêt sur la firme parisienne
dont on sait qu'à l'accoutumée, cha-
que nouveau modèle constitue un
« événement » dans le monde auto-
mobile.

«Evénement»
automobile

Tragique collision en Italie où
une famille chaux-de-fonnière —
un médecin, sa femme et leurs deux
enfants — ont été tués sur l'auto-
route Turin - Aoste.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Famille
chaux-de-fonnière
décimée en Btalie



Dinard: Le «FIFEF» trouve son équilibre
Le sixième Festival international

du film de l'ensemble francophone
(« F.I.F.E.F. » qui existe depuis 1969
avec un sigle inchangé si son titre s'est
modifié, venu de « Festival internatio-
nal du film d'expression française »),
qui vient de se dérouler à Dinard du 5
au 12 juillet, semble avoir trouvé cette
année enfin son équilibre. A l'origine,
lointaine, il y avait un festival de ciné-
ma amateur , ensuite ouvert aux ciné-
mas afro-malgaches. Une première con-
frontation en 1969 se fit en deux sec-
tions, afro-malgache d'une part , autres
pays francophones de l'autre (la Suisse
y fut alors représentée par « Quatre
d'entre elles »). Cette situation provo-
qua une forte contestation en 1970
poursuivie en 1971: séparer les films en
deux sections, c'était mettre à part les
cinémas naissants d'Afrique et d'Asie
francophones. C'était un peu « paterna-
liste ».

Décision fut prise ensuite de confron-
ter les films les uns avec les autres,
sans « discrimination ». Les « pauvres »
(Afrique noire, pays musulmans, Suisse
y compris, encore un peu maintenant ,
dans une moindre mesure Belgique et
en partie le Québec) voulaient « ren-
contrer » les « riches » (France surtout)
« à armes égales ». Il y eut peut-être
chez les organisateurs, dans les réac-
tions des participants assurément, très
fortement en 1971, le sentiment de néo-
colonialisme et de paternalisme cultu-
rels. On avait un peu l'impression
d'être reçus en France comme les cou-
sins de province qui parlaient pour leur
plaisir la même langue avec de savou-
reux particularismes.

C'est pour lutter contre ce sentiment
en partie fondé que le cinquième
« Fifef » eut lieu à Beyrouth et que le
Conseil d'administration fut élargi à

d'autres que les Français (Freddy Bua-
che en est vice-président , fort actif sut
place) . Désormais, le « Fifef » aura lieu
à Dinard tous les deux ans ; l'an pro-
chain , il se déroulera , si tout va bien ,
au Québec.

L'expérience de Beyrouth , l'élargis-
sement des projections à des films
parlés en d'autres langues que le fran-
çais, à des films de pays non franco-
phones , mais proches de pays franco-
phones , ont vaincu les résistances « cul-
turelles » des années précédentes. Une
équipe homogène bien rodée dirige ce
festival depuis quelques années et a su
en modifier l'esprit.

Cette année, à Dinard , le climat fut
bon; le festival n'est pas trop chargé
(projections de temps en temps le ma-
tin puis à 14, 17 et 21 heures), ce qui
laisse du temps pour se baigner sans se
sentir « coupable » ou pour discuter
avec le petit groupe des « festivaliers » .
Mais il s'est aussi produit un phéno-
mène intéressant cette année: des jeu-
nes sont venus assez nombreux pour
suivre le festival et « estivants », habi-
tants de Dinard même ont fait acte de
présence parfois massive.

On retrouve aussi à Dinard des amis
et connaissances. On a le temps d'y for-
ger de nouvelles relations. Il régnait
même, après la cérémonie de clôture où
les notables furent surpris par un
« streaking » inattendu (accueilli avec
l'humour qui convenait à un geste
d'humour provocateur issu d'un pari),
une ambiance chaude et tendre, com-
plice et amicale, juste couronnement
pour une manifestation réussie, qui est
sur la bonne voie, sentiments de supé-
riorité et d'infériorité effacés, lucidité
acquise dans l'examen et la confronta-
tion des différences.

Freddy LANDRY

Le grand prix « Emeraude de Dinard 1974 » va au « Troisième cri ;
d'Igaal Niddam (Suisse).

Une scène du f ilm « Le retour » de Solo Randrasana (Madagascar)
auquel est allé le Prix Mi chel Soutter.

Le palmarès du 6e « Fifef » fait appa-
raître un film suisse (« Le troisième
cri » d'Igaal Niddam, grand prix « pour
la portée de son sujet et la qualité de
sa réalisation, en particulier la direc-
tion d'acteurs »), un canadien (« Les
dernières fiançailles » de J. P. Lefèvre ,
prix spécial du jury « pour la qualité de
son écriture cinématographique et la
tendresse avec laquelle le sujet a été
traité »), un malgache (« Le retour » de
Solo Randrasana , prix Michel Soutter
« pour l'authenticité et la simplicité de
l'œuvre »), un français, « Kashima pa-
radise » de Y. le Masson et Bénie Des-
warte (mention spéciale du jury una-
nime pour « le document important
qu 'il représente, l'analyse politique
qu'il maîtrise et la puissance de ses
images »), un nigérien (« Paris c'est joli »
de Ousseni, grand-prix du court-mé-
trage « pour la clarté et la sensibilité de
son propos ») et un belge (« O sidarta »
de M. Jakar, mention du court-métrage
pour « ses qualités rythmiques et plas-
tiques »). De l'extérieur, ce palmarès
possède toutes les caractéristiques des
compromis diplomatiques, chaque pays
ou groupe de pays participant au festi-
val y trouvant son compte.

Or aucune concession n'a été faite à
la diplomatie; je puis en témoigner de
l'intérieur. Le jury était formé de MM.
G. Michaux, critique, Belgique; Jacques
Leduc, cinéaste, Canada; Mme Chris-
tine Gouze Rénal , productrice, France;
MM. Pierre-Marie N'Dong, réalisateur ,
Gabon, Walid Chmeit, critique, Liban,
Souhel Ben Barka , réalisateur, Maroc,
et le soussigné, affublé du titre de pro-
ducteur. Il s'est réuni à trois reprises
durant le festival et n'a reçu aucune
consigne des organisateurs. Nous avons
pu travailler en toute liberté, selon nos
propres critères (assez différents) . Il
fallut une dizaine d'heures pour discu-
ter de tous les films et élaborer un
palmarès.

Des treize courts-métrages en compé-
tition , trois furent retenus au fur et à
mesure des discussions pour le palma-
rès construit en peu de temps; c'était
ainsi signaler la faiblesse de la sélec-
tion des films en compétition. Par con-
tre, sur les douze longs-métrages, huit
furent retenus pour figurer au palma-
rès au cours des séances de travail.
L'accord se fit ensuite vite pour ne
donner que quatre prix , afin de ne pas
gâcher un palmarès par une inflation
de titres.

C'est alors que commencèrent les dif-
ficultés, mais dans un esprit finalement
positif. Un premier groupe de jurés
défendait avec force « Les dernières
fiançailles » et « Le retour », l'autre
« Le troisième prix » et « Kashima pa-
radise ». Les uns et les autres s'achar-
nèrent à défendre leurs favoris en in-
sistant sur les qualités, et non les dé-
fauts des autres films. Quatre films
comptaient donc d'ardents défenseurs,
ceux qui figurent au palmarès. C'est là
que le compromis se fit, au détriment il
est vrai de films que tous trouvaient
intéressants mais sans y croire vrai-
ment. Et chaque « clan » finit par y
trouver son compte, concessions faites.

Je fus de ceux qui voulaient donner
le grand prix aux « Dernières fiançail-
les ». Mieux vaut ainsi que le film suis-
se n'ait pas bénéficié de la voix du juré
suisse... Sa victoire n'est pas due à une
aide « nationaliste»; et j' en suis fort

« O Sidarta », de M. Jakar (Belgique)

aise puisque je trouve au palmarès ,
dans un autre qui n'est pas celui que je
souhaitais , quatre films qui méritent
d'y figurer.

Le prix Michel Soutter
Reste à dire quelques mots du « prix

Michel Soutter ». Il y a deux ans, Mi-
chel Soutter obtenait le grand prix de
Dinard (une emeraude d'une valeur de
près de dix mille francs français), à
égalité avec « Mon oncle Antoine » de
Claude Jutra , Canada. Par l'intermé-
diaire de Freddy Buache, Michel Sout-
ter fit savoir cette année aux organisa-
teurs qu 'il souhaitait que l'équivalent
du prix de l'émeraude soit remis en
espèces à un jeune cinéaste, de court-
métrage par exemple. Or, c'est un long-
métrage malgache qui reçut le « prix
Michel Soutter » : ce premier film de
Randrasana marque l'affirmation d'une
cinématographie naissante, celle de Ma-
dagascar , mais aussi la promesse d'une
personnalité d'auteur encore maladroi-
te. Le prix Soutter va donc à un film
que l'on pourrait un peu comparer à
« La lune avec les dents », pas telle-
ment par son sujet que par son impor-
tance dans un cinéma nouveau et les
promesses de l'affirmation prochaine
possible d'un véritable auteur de film.

(F. L.)

DINARD : UN JURY, DE L'INTERIEUR

Le premier samedi d'août débutera ,
pour trois semaines, à Montreux, le fes-
tival du « New Form in Film », autre-
ment dit du nouveau cinéma américain,
avec un programme de films de Mi-
chael Snow, un des auteurs les plus
écoutés et les plus féconds dans la pro-
duction cinématographique indépen-
dante. Snow, Canadien , est un exemple
de la manière dont la vitalité de l'art et
de l'écran new-yorkais ont attiré et
stimulé un certain nombre d'artistes
d'autres pays.

« Wavelength », le film de Snow qui a
remporté le prix du festival de
Knokke-le-Zoute en 1968, a été choisi
pour ouvrir le festival.

« New Form in Film » expose la mul-
tiplicité des modes et des genres carac-
térisant la fleur de la production ciné-
matographique indépendante. Il s'agit
notamment de mettre en contact direct
et étroit une nouvelle catégorie de
spectateurs et une forme d'art contem-
porain. C'est pourquoi cinq réalisateurs
ont été invités à participer à des con-
versations, des entretiens et des
démonstrations qui dureront plusieurs
jours , (ats)

Un festival du nouveau
cinéma américain

à Montreux

Jolies filles dites « James-Bond-
girls » qui tombent hâtivement dans les
bras d'un agent-séducteur, science-fic-
tion sans souci de logique ni de rigueur
plausible, imagination pour construire
des décors, inventivité dans les gadgets,
un brin d'humour, une touche de natio-
nalisme anglais : des numéros 1 à 10,
les « James Bond » se ressemblent avec

des nuances. « Les diamants sont éter-
nels » ont au moins le mérite d'avoir
une dose d'humour supérieure à la
moyenne de la série. Et Sean Connery,
même épaissi , reste le meilleur acteur
pour le personnage. Guy Hamilton réa-
lisait là un film conforme aux règles
du genre.

LES DIAMANTS SONT ETERNELS

La seule parole d'un honnête homme
doit avoir toute l'autorité du serment.

Pensée

LES REPRISES DE L'ÉTÉ
Certains films sont « inusables »: pré-

sentés il y a peu en f in  d'années, les
revoici en plein été pour amener dans
la fraîcheur des salles quelques specta-
teurs. Pas de surprise: il s'agit de re-

donner ce qui eut du succès, ne de-
mande pas d' ef for t s , permet de se lais-
ser vivre. Rien de tel dès lors que des
f i lms dont l'intrigue n'est pas très im-
portante pour avoir été oubliée...

Des budgets de dix à plus de vingt
millions de nouveaux francs, des opéra-
tions construites par des technocrates
qui préparent tout à l'avance et amè-
nent en retour tout l'argent espéré: tel-
les sont désormais les production de
Gérard Oury.

« Le cerveau » propose un catalogue
des grandes réalisations françaises de
ces dernières années : paquebot « Fran-
ce », réseau ferroviaire moderne, pont
de Tancarville, Champs-Elysées pavoi-
ses, etc., il ne manquait que « Con-

corde » à l'appel. Cela sent bon le na-
tionalisme masqué un peu par un en-
chaînement souvent vif de gags.

Mais il faut à Oury son vrai parte-
naire et complice pour que tout fonc-
tionne bien: Louis de Funès, acteur au
faciès grimaçant parfois génial dans ses
excès. Cela donne « La folie des gran-
deurs », espagnoles, sous-Velasquez, des
gags toujours habilement montés, des
numéros d'acteurs parfois surprenants
(voir Alice Sapricht) .

Agréables, pour l'été... (fy)

«Le cerveau » et «La folie des grandeurs»

La Chaux-de-Fonds
© La folie des grandeurs

Corso. — Enfants admis. — Louis de
Funès et Yves Montand forment un
étonnant tandem dans cette histoire on
ne peut plus drôle (voir texte dans
cette page).
© Les diamants sont éternels

Eden. — Eternels comme James
Bond, incarné ici encore par Sean Con-
nery, aux prises avec « Blofeld » le mé-
chant. Des aventures, des gags et des
gadgets à gogo. (Voir texte dans cette
page).
¦© Sexe amour et variations

Eden. — En nocturne samedi. — A
18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans révo-
lus, avec carte d'identité obligatoire. —
Variations sur un thème bientôt trop
connu.
O Le cerveau

Plaza. — Enfants admis dès 12 ans.
— Une suite de rebondissements du
plus haut comique, une histoire menée
sur un rythme trépidant, avec des spé-
cialistes du genre: Jean-Paul Belmon-
do, Bourvil, David Niven et Eli Wal-
lach. Pour échapper aux chutes de
pluie, des cascades de rires. (Voir texte
dans cette page.)
% Le flic ricanant

Scala. — Dès 16 ans. — Une enquête
policière rondement menée sur une
sombre affaire d'attaque de bus. Un
policier, bien construit, qui plaira- aux
amateurs de ce genre plein d'attrait.

Le Locle
m Plein soleil

Casino. — Dès 18 ans. — Alain De-
lon, Marie Laforêt, Maurice Ronet, une
distribution de choix pour un film
tourné par un excellent réalisateur :
René Clément. Une histoire pleine
d'imprévu et de suspense, bien mise en
images, et « cousue main ».

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Couvet
© Les grandes vacances

Colisée. — Samedi et dimanche. —
Avec Louis de Funès, un film à met-
tre de la bonne humeur dans les es-
prits embués par la pluie...

% Meurtre dans la 110e rue
Colisée. — Lundi et mardi. — En

soirée. — Un film policier plein de
mouvement et qui tient en haleine.
Pour les amateurs d'émotions.
# La rage du Tigre

Colisée. — Jeudi et vendredi. — En
soirée. — Une histoire étonnante qui
plaira aux amateurs d'aventures peu
banales...

Dans les cinémas
de la région

Un grand ponti fe  romand de la
politique fédérale  écrit cette phrase :

« ... on s'en va répétant que nous
ne voulons pas en Suisse d'une mé-
decine collective... »

J' aurais écrit: « On va répétant... »
Grevisse donne des exemples des
deux tournures, mais je  constate que
les deux où l'auteur a employé
« s'en aller » s'appliquent à des cas
de départ plus ou moins proche : Cet
homme s'en va mourant (Acad.) ;
Quelle fu t  cette musique mystérieuse
et qui s'en va déclinant ? (Barrés).

Le Plongeur

La perle



«Je suis un homme heureux!»
Le «génie Montagnon» vit encore à La Chaux-de-Fonds, chez Roger Breguet

On pousse la porte marquée « entrez ». Ça fait «ding », comme dans les ancien-
nes épiceries Et ça fait « tilt » dans le cerveau, quand on découvre le trois-
pièces - rez-de-chaussée sur lequel ouvre cette porte. Ça tient de l'arrière-maga-
sin d'un brocanteur, de l'atelier XIXe siècle et de l'antre de quelque inventeur
méconnu. Etonnant capharnaûm ! On a l'impression de pouvoir y faire de belles
découvertes... Et on en fait. Dans la pièce principale, entre une armoire basse
chargée de quelques pendules, une échelle supportant une belle horloge réparée,
un meuble radio-grammo et un établi où cohabitent en vrac outils, paperasse,
quelques tomates, un litre de rouge parmi tout un autre bric-à-brac inrecensa-
ble, le maître des lieux nous reçoit. A l'image de son domaine qui ferait rêver
n'importe quel garçon, Roger Breguet est le prototype du grand-père que se
souhaite le même garçon. La carrure solide, le visage bon enfant sous le cheveu
blanc en bataille, le sourire gouailleur et le verbe assorti, le tempérament géné-
reux, 11 Irradie la sympathie. Soixante-neuf ans (et quelques gaillardes préci-
sions sur la pleine forme qu'il tient à cet âge !), un enthousiasme juvénile pour
ce qu'il fait, M. Breguet est un personnage. Installés, qui sur un tabouret à vis,

qui sur une chaise, nous l'écoutons nous raconter sa vie et son travail.

Pas besoin de poser des questions
que d'ailleurs M. Breguet aurait peine
à comprendre : il nous a d'emblée aver-
tis qu'il était très « dur de la feuille ».
En précisant, avec l'optimisme qui le
caratérise, que cette surdité ne le gê-
nait pas, parce que quand on en est
affligé, on n'en devient que plus obser-
vateur ! Le récit coule donc tout seul,
coloré, entaillé de traits d'esprit, d'a-
necdotes ; ponctué de gestes expressifs
et de grands rires qui découvrent une
bouche de gavroche, édentée « avec hu-
mour »...

TIENS, FUME !
C'EST DU GAULOIS...

Et de Gavroche, il a quelque chose
d'autre encore, M. Breguet. Il est un
petit peu Parisien. Après un apprentis-
sage de mécanicien, c'est en effet dans
la capitale française qu'il est allé tra-
vailler. Il y touchait à tout , déjà : il y
fut employé dans des usines d'aviation,
dans une parfumerie, dans une fabrique
de réveils, dans une d'instruments de
goniométrie... C'est la guerre qui le ra-
mène en Suisse. On le trouve alors
dans une fabrique locloise de machines.

— Mais ils m'ont foutu dehors parce
que je fumais au travail !

Alors il revient à La Chaux-de-
Fonds. Mais en posant ses conditions :
pouvoir fumer à l'usine ! Il n'a pas
cessé d'ailleurs, et a toujours la « Gau-
loise » au bec... et des quintes de toux
spectaculaires !

DANS UN VERRE A KIRSCH
Dans cette usine, il fabrique des jau-

ges. Habile, ingénieux, ce mécanicien
pour qui la mécanique est une passion,
plus même, une espèce de communion
avec les lois universelles, les fabriquera
bientôt 'à'son compte. II installe un pe-
tit, atelier dans sa chambre, et ses pre-
mières commandes sont de son patron.
En deux jours, il livre 34 jauges.

La mécanique, ce n'est pas broyer du cambouis, c'est comprendre les lois
transmission des forces.

immuables de l'énergie cinétique de la
(Photos Impar - Bernard)

— Comme j'en faisais une par jour
* l'usine, le patron s'est étonné. « Mais
fous ne me donniez qu'l fr. 60 de
salaire », je lui ai expliqué...

Dans sa chambre, il va gagner 18.000
francs en six mois, par son labeur. Il
évoque cela avec plaisir, constatant
que :

— Maintenant, mes heures ne me
rapportent même pas six francs. Et
pourtant je bosse, je vous assure !

Après l'atelier à domicile, ce fut un
local plus grand. Là, M. Breguet se mit
à faire de la galvanoplastie. D'abord
dans un verre à kirsch, puis dans une
casserole émaillée prise à sa femme !
Ses affaires se développent , il reprend
une entreprise lourdement obérée, qu'il
renfloue patiemment. Pendant près de
trois décennies, ainsi, il sera fabricant.

UNE BONNE SOUPE
AUX « GRUS »

Maintenant, il est réparateur. Pour
lui, c'est toujours la même vocation :
l'amour de la mécanique. Et aussi, sans
doute, l'amour du travail à la dimen-
sion humaine.

— Je me suis mis à réparer des
pendules, parce que j'ai rencontré dans
un bistrot tin gars qui se lamentait
sur sa pendule foutue. Je la lui ai
réparée. Quand il m'a demandé ce
qu'il me devait, je lui ai dit : « Rien
du tout, mais dis à ta bourgeoise qu'elle
me fasse une bonne soupe aux «gras»,
j 'apporterai le petit Jésus » — c'est
comme ça qu'on appelle les saucissons,
en France !

Pas de préparation particulière à ce
nouveau métier , mais un don, une pas-
sion et... oui, du respect pour la méca-
nique.

— Un pendulier n est pas un horlo-
ger, et vice-versa. Moi, je ne répare que
l'horlogerie moyenne et grosse. La mé-
canique, ce n'est pas broyer du cam-
bouis, c'est comprendre l'énergie ciné-
tique, le mouvement de la masse...

DES LOIS IMMUABLES...
CREVANT, HEIN ?

L'œil brillant sous le binoculaire qui
lui couvre le front, M. Breguet est in-
tarissable sur le sujet. Mais on n'a
pas envie qu'il tarisse ! Sa passion est
communicative. Avec lui, la physique,
la mécanique, deviennent une sorte de
poésie. Et quand, avec trois bouts de
ficelle, des rondelles de laiton, il ap-
puie ses explications d'expériences pra-
tiques, on redécouvre avec une fasci-
nation enfantine les lois du synchronis-
me, celles de la transmission des for-
ces...

— Bien sûr, ce n'est pas Breguet
qui a trouvé ça, commente-t-il. C'est
Galilée, Pascal, Newton. Mais ce sont
des lois immuables. Si vous ne les sa-
vez pas, vous faites des boulettes. Il y
a même des ingénieurs nourris de cal-
cul différentiel, d'intégrales et tout,
qui les oublient. J'en ai vu dans mes
clients... Mais si vous les comprenez,
alors il n'y a pas de problème.

U contemple, comme nous ses petits
balanciers expérimentaux et ajoute !

— Crevant, hein ?

LE MOUVEMENT
A DEUX THUNES

Puis viennent les pendules elles-mê-
mes. Depuis le temps qu'il les répare,
M. Breguet n'en connaît pas seulement
tous les secrets mécaniques, mais aussi
l'histoire, les grands noms. U nous
conte les « belles pièces » parmi ¦ les
quelque 900 qui ont déjà passé entre
ses mains habiles. Il a des accents
aussi convaincants lorsqu'il évoqua un

cabinet sculpté en or 24 carats mille
millièmes, un mouvement signé Josué
Robert , Jaquet Droz ou Breguet (« pas
moi, l'illustre »...), que lorsqu'il nous
explique le fonctionnement d'une belle
pendule à sonnerie-réveil. Ou encore
lorsqu'il nous montre les pièces man-
quantes ou abîmées qu'il a dû recréer.
Comme cette roue à verge, impeccable,
taillée dans un bout de laiton, sans
fraise mais avec un « grain », burin
d'acier que M. Breguet fabrique sur
mesure.

— Les clients, je ne leur prends pas
cher. Mais quand il y a une pièce à
refaire, je les avertis : « Monsieur, ça
risque de vous poser quelques problè-
mes de trésorerie ! » C'est que certains
vous apportent dans une boîte un tas de
rouages et de ressorts, en vous deman-
dant si vous pouvez reconstituer la pen-
dule... Mais oui, je peux ! L'ennui, ce
sont les clients qui bricolent eux-mê-
mes, chassant une goupille ici, posant
une rondelle découpée dans une boîte
de conserve là... Alors, évidemment, ça
ne marche plus ! Ça oui, nous avons
des clients qui nous laissent un peu
rêveur ! Certains se sont faits estam-
per en achetant très cher des pendules
dont le mouvement vaut deux thunes.
Comme celui qui me demandait si j 'a-
vais trouvé une signature sur son mou-
vement, et à qui j 'ai répondu : « Oui,
des initiales » — « Ah ? Lesquelles ? »
— « A. M. » — « Et qui est-ce ?» —
Albert Morel, de l'Office des poursui-
tes ! »

Et le bon rire édenté éclate, commu-
nicatif , comme à chaque anecdote que
le bon papa sème dans son discours.
Dans un langage où le franc-parler
n'exclut jamais la tournure élégante.
Car cet homme qui se proclame « un

primaire et un manuel, ce qui va de
pair d'ailleurs » est d'une culture que
pourraient lui envier bien des gens
cultivés. Parce qu'au savoir, elle ajoute
le savoir-faire et qu'elle se passe du
faire-savoir, du faire-voir, du snobis-
me et de l'exhibitionnisme...

CHOPIN, DEGAS,
LES CARROUSELS

Ainsi, en nous expliquant un autre
de ses travaux, sur une machine qu'il
a lui-même bricolée, il abandonne sou-
dain les gestes d'orfèvre qu'il nous
montrait quand il rectifie des perceurs
de 2 centièmes de millimètres et s'ex-
clame :

— ... Et comme c'est extrêmement
monotone de faire ce bordel-là, j'ai
un tourne-disque ! J'écoute Chopin, c'est
mon artiste préféré, j'adore le piano.
J'ai aussi Liszt, toute la bande quoi...
Et puis de la musique de carrousel !
Mais oui : les extrêmes se touchent,
c'est joli aussi ! Vous voulez écouter,
juste trois millimètres...

Dans le bric-à-brac se succèdent alors
les accents de l'orgue de Barbarie et
ceux d'une polonaise dans laquelle les
crac-crac des sillons usés ont presque
l'air de suggérer le mariage de la mu-
sique et de la mécanique...

Au mur, là-bas, la reproduction d'un
Degas voisine avec une autre des fa-
meux « Barons » de Kaiser... ,

Mais la pendule posée sur l'échelle
sonne midi et rappelle à notre méca-
nicien-horloger-esthète le pique-nique
qui l'attend sur un coin d'établi. U tra-
vaille en cravate et mange en tablier
d'horloger...

— Oui, je fais ma croûte... Il y a
neuf ans que j e n'ai plus de femme.
Mais faites-moi confiance, je ne suis
pas en retard d'affection !

Il cligne de l'œil. Nous explique en-
core qu'il va tous les soirs boire son
coup au bistrot du coin, sa « seconde
famille ».

— Je dois vous dire en passant que
je suis un homme extrêmement heu-
reux...

Nous avons quitté M. Breguet com-
me un vieux copain. Avec, entre autres
impressions réconfortantes, celle d'a-
voir retrouvé, dans ce rez-de-chaus-
sée de la rue Général-Dufour, un coin
intact de l'âme du terroir. Avec un
de ces « Montagnons » tels qu'on s'ima-
gine nos ancêtres, à l'esprit fin sous
l'écorce simple, à l'intelligence et aux
mains déliées. A faire envie au Musée
paysan et artisanal I

Michel-H. KREBS

1 M E M E N T O  I
I i
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

; 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 à

16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

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

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

page 13.
Pharmacie d'office : Centrale, avenue

Léopold-Robert 57, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

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

... Mais vous ne me donniez qu'un franc soixante, je  lui ai dit...

Transformations à la gare TC...

Des travaux sont actuellement en
cours, place de la Gare, à la gare des
trolleybus. Ils répondent aux exigences
d'espace supplémentaire posées par le
développement des TC. D'une part,
l'ancien local du personnel était deve-
nu trop petit au vu de. l'accroissement
des effectifs, d'autant pîus qu'un local
supplémentaire, aménagé dans l'im-
meuble des douanes, n'est plus dispo-
nible puisque cet immeuble vient d'être
démoli. Depuis le fameux « retour des
bus à la gare », le personnel réclamait
un local suffisamment vaste. On a donc
décidé de lui attribuer la partie de la
gare TC qui était jusqu 'ici aménagée
en salle d'attente.

Pour remplacer cette dernière, un
refuge vitré va être aménagé au centre
du quai extérieur, selon la formule
couramment appliquée. Cette nouvelle
salle d'attente, vitrée de tous côtés,
remplacera donc, sur ce quai , les petits
bancs exposés à tous vents.

Pour disposer de la place suffisante
à cet aménagement, et pour permettre
la circulation des piétons autour du
nouveau refuge, le quai sera élargi.
On en profitera pour l'allonger égale-
ment, de manière à offrir place à

quatre trolleybus à la file (au lieu de
trois seulement).

TOUJOURS PAS
DE PLAN GÉNÉRAL

Ces améliorations, qui seront sans
doute appréciées des usagers, condui-
sent pourtant à se poser à nouveau la
questi'ôri'de l'aménagement génétat"de
la place de la Gare, en fonction de la
nouvelle donnée (de taille) que consti-
tue aussi l'érection de la nouvelle tour
locative et commerciale. Or, il apparaît
qu'aucun plan général n'est encore ar-
rêté. L'élargissement et l'allongement
du quai TC sont donc effectués pour
eux-mêmes, sans s'inscrire dans un
projet cohérent d'aménagement de la
place de la Gare. Ce qui ne veut pas
obligatoirement dire, bien sûr, qu'il ne
pourra pas s'y inscrire plus tard. Mais
il peut tout de même paraître regret-
table qu'un tel plan d'ensemble ne soit
pas encore établi. Car on sait depuis
pas mal de temps déjà qu'avec le re-
tour du trafic trolleybus et l'arrivée
prochaine de magasins et de locataires
supplémentaires, le problème de circu-
lation ne vont pas s'améliorer, sur cette
place...

...et réfection d'un arrêt

Par ailleurs, depuis l'installation de
la ligne TC sur le sens unique de la
rue de l'Ouest, on avait pu remarquer
un affaissement de plus en plus spec-
taculaire du bord de la chaussée, à
l'arrêt du parc de l'Ouest, entre les
rues Jardinière et du Parc. Visiblement,
cette chaussée n'avait pas été conçue

pour supporter la lourde pression des
trolleybus s'arrêtant à cet endroit. Le
mal est actuellement réparé : ce tron-
çon de rue a été renforcé « en profon-
deur » de manière à supprimer la « cu-
vette » qui s'était formée.

(mhk - photos Impar-Bernard)

<

« L Impartial » s'efforce toujours
d'être à la pointe de l'actualité, com-
me vous savez. Ce zèle pour n'être
jamais en retard sur l'événement a
toutefois été poussé un peu loin, hier,
puisque nous nous sommes retrou-
vés... en avance sur l'événement !
En effet , à la suite d'une malheureu-
se erreur, c'est avec une semaine
d'avance que nous avons annoncé
le 90e anniversaire de M. E. Berger,

promoteur de l'Association cantonale
de gymnastique féminine. Ce bel
anniversaire tombera en fait ven-
dredi prochain 26 juillet. Nous nous
excusons de cette précipitation au-
près de l'intéressé et de nos lec-
teurs. Mais nous espérons qu 'ils
voudront y voir la traduction d'un
empressement sincère à adresser nos
félicitations à ce gymnaste vétéran.

Une semaine d'avance...
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SELECTRON -T -̂
Institut suisse pour le choix du

 ̂ -~^/ Â P  ̂ "<^^J\partenaire , qui a fait ^*<Ẑ  " MZ ' TP8f J A È̂llses preuves depuis y x ^Ê ^^ ^ 9̂ mg W/  A va a. ut 'xfc1963. /j r  " chances gratuite
MEMBRE DE j É È Wy  * SELECTRON, Centra pour la Suisse Romande , ATHII» da Lùztan 56,
L'UNION MâwV/ 1005 L°usannc' **'• 0211 28 41 03
SUISSE DES M'-çw/ Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaire»
IUCTITI ITC ÈXyXËa Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-INo 111 U I o / AW/ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
MATRIMO- / AWf D Mme D Mlle D M. IMP
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yjj| |||H)EJ Date de naissance Grandeur en cm Religion

¦* ABy ? Tolérant D non tolérant Nationalit é Etat-civil 

CM &@mwl ^bre d'enfants Langue m aternelle Connaissances linguistiques :

W$m\ allema nd D français D anglais D italien D autres: 

p|Mi Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof , n Gym nase D

\- sMsV\ Technicum D Université /F co!e polytechnique Q Cours spéciaux Q

V! :̂ aV\ Profession actuelle ^~\
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i A louer à l'av. L.-Robert 13, <
—J« La Chaux-de-Fonds ŝ _,

APPARTEMENT 4 Vi pièces |
J^  ̂ Prix de location mensuelle ŵ m^i i Fr. 632.-, charges comprises, j

et pour tout de suite ou date i I
T^  ̂ à convenir "̂ T

I APPARTEMENT de 1 pièce ;|
""Tf Prix de location mensuelle Tf"™

j Fr. 305.-, charges comprises. j
¦JL Pour visiter : M. Schwab, «aaa

! concierge, tél. (039) 23 87 23. \ I
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TRANSPLAN AG
Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9 lAmai

Telefon 031 2357 65 Du 25 au 28 juillet
Encore quelques places pour

AVIGNON - LA CAMARGUE
Fr. 300.— tout compris

Inscriptions et renseignements :
EXCURSIONS STAUFFE R

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

TROUVÉ PETIT CHAT gris. S'adresser :
Fleurs 12, rez-de-chaussée.

ÉGARÉ CHAT TIGRÉ gris-noir avec
bavette blanche sous le cou, quartier
Abeille. Téléphoner au (039) 23 80 03.

ÉGARÉ PERRUCHE BLEUE rue Biaise-
Cendrars. Tél. (039) 23 52 38. Récompense.

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

JE CHERCHE

PÂTISSIER
Entrée le 19 août
ou à convenir.

Congé tous les mer-
credis après-midi et
le dimanche, plus
tous les jours fériés.

Laboratoire bien
installé ; bonne am-
biance de travail.

Tél. (032) 93 11 12,
le matin.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

EECO
A LOUER

magnifique
appartement
4 1h pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 565.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 U 14 -
22 11 15.

BECD

En vacances
LISEZ
«L'Impartial»

VACANCES Avis de mutation
' l'>r  prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé
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NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

N° P°s*al Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une . déviation de l' articulation. Il
en résulte Une impossibilité de se
chausser ,, la compression étant
trop douloureuse. Le Saumo Dafel
calme la douleur , fait disparaître :
rinfl amrriation , réduit: la grosseur.
Fr. 4.10 dans les pharmacies et
et drogueries

VENTE DES ENSIGNES
DU 1er AOÛT

Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du
1er Août.

Une modeste commission de 20
centimes par insigne vendu est
attribuée. La vente aura lieu du
vendredi 26 juillet au jeudi 1er
août.

Les jeunes garçons et jeunes filles
qui s'intéressent à cette vente
peuvent se présenter à «L'IMPAR-
TIAL» , rue Neuve 14, 3e étage , dès
le vendredi 26 juillet.

COMITÉ DE L'ŒUVRE SOCIALE
DU 1er AOUT

cherchent pour un de ses ateliers

CONTREMAITRE
Nous demandons :

— certificat fédéral de mécanicien-électricien ou de
mécanicien

— quelques années de pratique
— âge : 28 à 35 ans
— personne dynamique, goût pour l'organisation,

talents de meneur d'hommes.

Nous offrons :

— conditions de travail modernes
— cantine.

¦

Faire offre par écrit à :

CABLES CORTAILLOD
2016 CORTAILLOD
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 226

L\ I AA C il MACHINES DE CHANTIER
nBiVlj M MACHINES DE MANUTENTION

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

NOUS CHERCHONS

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

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

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

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

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

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

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

G É R A N T
ou COUPLE DE GÉRANTS

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

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

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

Accordons

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case

postale 679
2001

Neuchâtel



Une fête inédite aux Ponts-de-Martel

Une halle de f ê t e  a ete érigée.

Le club d'accordéonistes « Victoria »
a décidé d'organiser un bal champêtre
samedi et dimanche 20 et 21 juillet
1974. Celte manifestation s'intitule «Bal

des Foins », elle aura lieu au collège de
Martel-Dernier.

Après les durs travaux pour mener à
bien les fenaisons malgré un temps ca-
pricieux , les gens de la campagne mé-
ritent bien quelques heures de détente.
Les ouvriers, pour leur part , pourront
mettre à profit les vacances pour pren-
de un bain de jouvence dans cette belle
région de Martel-Dernier en pleine
campagne.

Le collège de Martel-Dernier a une
histoire pleine d'imprévu. En plus des
écoliers du hameau , il a vu les œuvres
des artistes locaux et maintenant il
accueille jeunes et moins jeunes dans
le but de leur faire oublier les soucis
quotidiens, (ff)
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j l COMMUNI Q UÉS !

Au collège de Martel-Dernier : bal
des foins, ce soir dès 21 h., dimanche
dès 14 h., avec l'orchestre Pier Nieder's
organisé par le Club d'accordéonistes
Victoria.

Les Hauts-Geneveys

La route La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel est soumise à longueur d'année

Succès d'un tournoi
de handball

Récemment s'est déroulé aux Hauts-
Geneveys le 4e Tournoi des Gollières
en présence de nombreuses équipes. Ce
tournoi , organisé par le club de hand-
ball local a eu un vif succès. Il a
donné les résultats finals suivants :

1. Morteau ; 2. Pfadi Lyss ; 3. Belle-
vue Les Hauts-Geneveys: 4. Sutz Lat-
tringen ; 5. Bertrams Bâle ; 6. Wolf-
wil I ; 7. Wolfwil II ; 8. TV Granges ;
9. Berne 72 (partie avant la fin du
tournoi).

Résultats des matchs féminins : 1.
Bellevue ; 2. Morteau .

Classement challenge Fair-play : 1.
Bellevue, Les Hauts-Geneveys ; 2. Mor-
teau ; 3. Wolfwil II ; 4. Bertrams Bâle.

(PP)

Etat civil de Boudevilliers
Mariage

Juin 15. — Guevara, Francisco Eu-
genio, éducateur de nationalité péru-
vienne à Boudevilliers et Thérèse Ma-
rie Jeanne, née Mercier, Bernoise, à
Saignelégier.

Décès
7. Panighetti, Pierre Edouard , em-

ployé de bureau retraité, 80 ans, époux
de Cécile, née Hurni, à Fontainemelon.
— 18. Chollet, Jean-Paul, ancien agri-
culteur, 86 ans, époux de Suzanne, née
Gagnebin, à Boudevilliers. — 21. Tis-
sot-dit-Sanfin, Marie Elise, ancienne
gérante, 79 ans, célibataire, à Valan-
gin.

à rude épreuve. Le trafic y est inten-
se, notamment les poids lourds qui ac-
centuent les faiblesses du revêtement.
C'est pourquoi il est nécessaire spora-
diquement de procéder à la réfection
d'une chaussée qui est maintenue ré-
gulièrement en bon état. Ces jours der-
niers, les Travaux publics cantonaux
ont ainsi refait la voie montante dans
le secteur des Hauts - Geneveys. Dès
ce week-end, les automobilistes de-
vraient retrouver des conditions nor-
males de circulation, la réfection étant
terminée. 

Réfection de la chaussée
Le temps des vacances à La Côte-aux-Fées
* ¦'G&nime chaque année le temps dei
vacances transforme complètement le
visage habituel de la région. Tandis que
les horlogers sont partis sous d' autres
cieux pour oublier un peu les « f inis-
sages, achevages et autres termina-
ges », les vacanciers sont venus ainsi
que les colonies de vacances. C'est ain-
si que l'on entend dans la rue le sa-
voureux patois zurichois mais aussi le
hollandais , l'anglais et même le chinois.
D'autre part , un groupe d'éclaireurs de
Versoix est venu camper mais a donné
une partie de son temps à travailler
à la réfection du chemin de la Grotte-
aux-Fées. Ces jeunes ont été remerciés
par le président de commune, M.  Willy
Lambelet.

Fête du 1er Août
Pour la Fête du 1er août le Conseil

communal s'était réservé depuis l'an
dernier la participation de M. Ru f f ieux
de Boveresse. Entre-temps celui-ci a
accédé à la plus haute charge du can-
ton, la présidence du Grand Conseil.
C' est donc un honneur pour un petit
village d' accueillir le premier citoyen
du canton.

Un nouveau car post al
C'est avec une agréable surprise que

l'on a pu voir ces derniers jours un

¦nouveau'' càf postal tillowner ies' VouXes
dé la région. Le bon vieux bus qui
roulait depuis près de vingt ans était
décidément parvenu au bout de sa
carrière ayant parcouru plus de 700
mille kilomètres. C'est avec une légi-
time fierté que le sympathique et dé-
dévoué chauf feur  appelé « Willy » par
tout le monde, a pris possession de ce
nouveau véhicule ultra-moderne aux
couleurs PTT.

Vers un centenaire
C'est en 1874 que Georges Piaget a

f o n d é  la fabrique de montres qui por-
te son nom encore aujourd'hui. Le
centenaire de cette entreprise sera
célébré en septembre. Dès maintenant
un chœur d'hommes s'est formé pour
la circonstance, (dm)
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Baptême de Témoins de Jéhovah

Le Congrès des Témoins de Jéhovah
s'est poursuivi hier par une cérémonie
d'une grande simplicité mais d' une por-
tée énorme pour les participants : cel-
le des baptêmes. Une septantaine de
candidats prédicateurs ont été reçus

par leurs aînés au début de la matinée
puis ils se sont rendus dans la piscine
du Centre sportif d'Hauterive où ils ont
été ordonnés, en étant immergés com-
plètemen t pendant quelques secondes,

(photo Impar-rws)

Les défenseurs des trois médecins
condamnés récemment par la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel
à des peines de prison avec sursis
et au remboursement à l'Etat des
sommes indûment acquises, ont dé-
posé recours contre le jugement. La
Cour de cassation devra donc sta-
tuer, confirmer le jugement ou ren-
voyer les inculpés en Cour d'assises
pour un éventuel nouveau procès.

Avortements tf , ^  $
... ~~ ReCOttFS--*»

contre le jugement

paaraDittMftMHiB Feuille d'Avis des Montagnes i^wmw—
Ils se sont distingués et ont été honorés
La soirée di\ Locle en musique, le

jeudi 27 juin , avec les concerts dans les
quartiers de la ville, la convergence
vers l'Hôtel de Ville des corps de musi-
que pour un grand concert en commun
était en quelque sorte le support d'une
cérémonie au cours de laquelle honneur
fut rendu aux sociétés et aux indivi-
dualités qui avaient acquis des distinc-
tions dans des manifestations canto-
nales, romandes et suisses. Deux ora-
teurs louèrent les mérites des sociétés
locales, M. Jean-Bernard von Allmen
au nom du Groupement des sociétés
locales, organisateur de la manifesta-
tion , et M. Jean-Pierre Renk au nom de
l'autorité communale, tous deux met-
tant en évidence la persévérance et la
ténacité de l'effort et de l'entraînement
auxquels se sont astreints les lauréats
dont voici le palmarès :

Jeunesse, en slalom spécial. — Cham-
pionnat Suisse-Ouest: médaille d'or au
slalom géant.

Antonin Jean-Claude: Médaille d'ar-
gent au championnat jurassien, organi-
sation Jeunesse, au slalom géant et au
combiné.

Fahrni Martine: Médaille d'argent au
championnat jurassien , organisation
Jeunesse, au slalom spécial, slalom
géant et combiné.

Coureurs de fond (entraînés par M.
Jean-Claude Isely) : Mercier Roland
(membre de l'équipe suisse junior de
fond): 2e à la coupe internationale des
jeunes à Finsterwald. — 1er à la course
de fond du Jaunpass. — Médaille d'ar-
gent au championnat jurassien. — 4e
au championnat suisse juniors à Ulri-
chen. — 7e à la coupe internationale de
la Kurrikala en Allemagne.

Drayer Jean-Marc : Médaille de bron-
ze au championnat jurassien. — 1er auCLUB DES AMIS BOULISTES

Individuel. — Champion cantonal
toutes catégories : Favre Daniel (sélec-
tionné avec l'équipe neuchateloise lors
du championnat suisse à Zurich où
notre canton s'est celasse au neuviè-
me rang).

Senior 1: Chervet André.
Championnat suisse individuel — 4

médailles en catégorie 3 : Favre Da-
niel , 9e sur 350 joueurs; en catégorie 4:
Perrin Georges, Nicolet Jean , Garin
Pierre.

Une équipe de sept joueurs (Boiteux
Roland , Humbert-Droz Edgar , Chervet
André, Jacot Henri , Perrin Georges et
Cairoli James) a remporté le champion-
nat régional , Ce championnat a été dis-
puté sur cinq pistes avec un total de
500 coups de boule.

SKI-CLUB LE LOCLE
Coureurs alpins (entraînés par M.

Charles Antonin) : Bandelier Jacque-
line: Médaille d'or au championnat ju-
rassien , organisation Jeunesse, en sla-
lom spécial , slalom géant et combiné. —
Médaille d'or au championnat juras-
sien, toutes catégories, au slalom géant;
médaille d'argent au slalom spécial et
combiné. — Championnat Suisse-Ouest:
médaille d'or au slalom spécial.

Favre Anouck: Médaille d'argent au
championnat jurassien, organisation

concours de Couvet. — 1er au concours
du Locle.

Equipe de relais juniors (composée de
Claude Chenal , Cédric Matthey, Denis
et Roland Mercier) : Médaille d'argent
au championnat du Giron jurassien. 9e
au championnat suisse à Oberwald.

Mercier Denis : 2e au concours du
Gantrisch. — 3e au championnat suisse
des PTT. — 1er à la course des Bois.

Sauteurs (entraînés par M. André
Godel): Perret Eric: Médaille d'or au
championnat jurassien, toutes catégo-
ries. — 1er aux concours de Beatenberg
et de Bienne.

Besançon Patrick: 1er au concours
international sur tremplin plastique à
Russchegg. — Médaille d'argent au
championnat jurassien.

Prétôt Christian: Médaille d'or au
championnat jurassien OJ. — Quatre
premières places dans les concours du
Giron.

Philippe; 14. Casciotta Pierluigi; 24.
Allemann Daniel.

Championnat cantonal artistique, 7
avril 1974 à La Chaux-de-Fonds: Caté-
gorie Jeunesse I: 1. Rota Flavio; 2. Hug
Laurent; 11. Allemann Daniel ; 12. Cas-
ciotta Pierluigi; 13. Huguenin Olivier;
14. Hofer Mike.

Catégorie Jeunesse 2 : 3. Pellaton
Thierry ; 10. Maurer Jacques; 11. Droz
François.

Classement par équipes: Jeunesse 1:
1er, Le Locle I; 3e, Le Locle II. Jeu-
nesse 2: 3e, Le Locle.

Championnat suisse juniors artisti-
que, 23 mai à La Chaux-de-Fonds :
Jeunesse 1 : 18 Rota Flavio (8 ans) ;
22. Hug Laurent (9 ans), sur 38 par-
ticipants.

Jeunesse 2: 17. Pellaton Thierry, sur
36 participants.

Fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes, 22-23 juin à Serrières: Classe-
ment individuel artistique: Jeunesse 1:
2. Rota Flavio (médaille d'argent) ; 5.
Hug Laurent (distinction) ; 11. Huguenin
Olivier (distinction) ; 15. Droz Philippe;
17. Casciotta Pierluigi; 19. Hofer Mike;
23. Allemann Daniel (34 participants).

Jeunesse 2: 1. Pellaton Thierry (mé-
daille d'or) ; 9. Maurer Jacques ; 10.
Droz François.

Classement individuel athlétisme :
Catégorie B: 20. Vuilleumier Laurent;
20. Jubin Denis; 42. Fiore Salvator; 45.
Piepoli Dominique; 49. Berthoud Fran-
çois ; 58. Duvanel François; 61. Germa-
nier Daniel; 72. Blatter André. — Caté-
gorie A : 72. Germanier Gilbert.

Concours de setion : 1er Le Locle,
avec 193,66 points.

SOCIÉTÉ DE TIR
« LA DÉFENSE »

Le groupe du fusil d'assaut, formé de
MM. Paul Brasey, Roger Frésard, Mi-
chel Boichat , Gottfried Feller et Henri
Donzé, a participé à la Finale cantonale
du championnat suisse qui a eu lieu le
26 mai dernier à La Chaux-de-Fonds.
L'équipe locloise très régulière, s'est
révélée la plus homogène et a conquis
de haute lutte le titre de championne
cantonale. Ce magnifique résultat doit
lui permettre d'atteindre la finale suis-
se à Olten.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Résultats des pupilles à l'artistique
Fête cantonale artistique, 1-2 septem-

bre 1973 à Hauterive: Catégorie Jeu-
nesse 1: Le Locle: 1er par équipes.

Classement individuel : 1. Pellaton
Thierry ; 3. Rota Flavio; 6. Maurer Jac-
ques ; 7. Hug Laurenti ; 10. Droz Fran-
çois; 11. Huguenin Olivier; 13. Droz
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Un référendum aboutit
Un référendum lancé à Saint-Aubin

(Ne) contre un crédit important pour
la seconde étape du Collège secondaire
intercommunal vient d'aboutir. Le col-
lège sera achevé pour la rentrée sco-
laire d'automne, mais un second crédit
avait été demandé pour la construction
de nouveaux locaux, ce qui n'a pas été
du goût de tout le monde. Le corps
électoral devra , dans ces conditions, se
prononcer, (ats)

SAINT-AUBIN

Mauvaise chute
Vendredi à 9 heures, au guidon d'un

cyclomoteur, Mme Christiane Schadeli,
âgée de 25 ans, de Boudry, circulait
sur la route Colombier - Boudry. Au
lieu-dit la Brena , elle heurta le trot-
toir nord et chuta lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'Hôpital de la Providence.

COLOMBIER

Conducteur blessé
Vendredi à 8 h. 20, au volant d'un

bus, M. Otto Stern, âgé de 63 ans, de
Cressier, circulait sur la route nationale
5 de Cornaux à Cressier. Dans un vira-
ge à droite, il perdit le contrôle de sa
machine, laquelle traversa la route du
sud au nord pour se renverser sur le
flanc. Blessé, M. Stern a été transporté
à l'Hôpital de Pourtalès.

CORNAUX

Ce week-end à Neuchâtel
Musée des Beaux-Arts : exposition

Rollier et Schwob, du 28 juin au
30 septembre.

Galerie Ditesheim: Gravures.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

planète des singes; 17 h. 30, La Ba-
taglia di « El Alamein ».

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mickey, Do-
nald , Pluto en vacances.

Bio: samedi: 16 h., 18 h., Il corsaro
Nero; 20 h. 45 , Un homme et une
femme; 23 h. 15, Le journal intime
d'une Nymphomane. Dimanche: 16
h., 18 h., Adios Gringo ; 20 h. 45,
Un homme et une femme.

Palace: 15 h., 20 h. 30, La femme du
boulanger.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La grande
lessive.

Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Sadisme SS.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jean Tripet,

Cernier.
Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni. Fontaines.

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

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05 ou
61 18 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Vermot, Tra-
vers, tél. (038) 63 13 39.

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

Cinémas
Colisée - Couvet: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Les gran-
des vacances; lundi et mardi 20 h.
30, Meurtre dans la 110e rue.

\ M E M E N T O  I
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Ce week-end au Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent : Exposition

André Evard.
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h.

30, Plein soleil.
Château des Monts: dimanche, 14 h. à

17 h.
Le Per inquet  : Dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu 'à 21 h. , dimanche de ld à 12
h. et de 18 à 19 h., ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.
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La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHERE

Mais il n'y était pas et il ne viendra plus, j' en
suis sûr à présent. Il nous a doublés. C'est pres-
que certain. Je viens de recevoir un coup de
téléphone de H. Il me demande de rentrer
chez moi immédiatement. Il a des explications
à me demander. Je crois que ça va chauffer !

Il faut que tu quittes Paris sans tarder. Je
vais prévenir Erica pour qu 'elle en fasse autant.
Car dès à présent, vous êtes tous les deux en
danger. Moi, je ne risque rien. Du moins pour
l'instant. Je vais tenter de parlementer avec
eux. Seul, je me sentirai plus fort. Il ne faut
pas qu'ils puissent vous prendre comme otages
pour me faire chanter.

Ne te fais donc pas de souci à mon sujet , je
m'en tirerai. Ils n'ont aucun intérêt à me liqui-
der étant donné que je suis le seul à connaître
l'endroit où se trouve ce qui les intéresse. S'ils

me descendaient, il leur faudrait du temps pour
remettre la main dessus !

Il est donc nécessaire que tu partes aussi
sans tarder. Lorsque tu auras trouvé un coin
peinard , fais-moi connaître ton point de chute
chez l'une de mes amies: Ginette Navel , 87, rue
des Moines. Selon comment le vent tournera , je
m'arrangerai pour te faire passer cette lettre,
ou alors, j'irai te voir.

Ne te fais pas de mouron. Tout marchera
bien. J'ai confiance. Ton ami : »

Gunther.
Bérard replia soigneusement la lettre, puis

demeura un instant rêveur, paraissant suivre
un songe intérieur.

— C'est bien ce que je pensais..., murmura-
t-il pour lui-même.

Un timide rayon de soleil traversait la vitre.
Le petit bureau en paraissait tout transformé.
Le commissaire écrasa sa cigarette sur le cen-
drier.

— Combien de temps s'est-il écoulé entre
le moment où on vous a remis cette lettre et
celui où vous êtes arrivé rue Saint-Dominique ?

— Pas plus d'une demi-heure, dit l'homme.
— C'est heureux que vous n'ayez pas mis

moins de temps...
Comme le mécanicien le regardait sans com-

prendre, le commissaire ajouta :
— Oui, c'est heureux, car si vous étiez arrivé

plus vite à destination, aujourd'hui , vous ne
seriez certainement plus en vie. Il est vraisem-

blable qu'après avoir commis leur premier
attentat contre Gunther Hagen , les tueurs se
sont tout de suite rendus chez Manfred Neu-
deck. En arrivant chez ce dernier, vous auriez
très bien pu les trouver à l'œuvre. Je crois
que votre visite ne leur aurait pas fait plai-
sir...

Le cheminot regarda Bérard avec des yeux
horrifiés. Il devait se représenter la scène. Il
ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais
aucun son n'en sortit tellement il était ému.

Bérard s'adressa à Durande.
— Vous ferez taper sa déposition et la lui

ferez signer. Ensuite, il pourra rentrer chez
lui.

Le jeune policier se leva et fit signe au té-
moin de le suivre jusqu 'à un bureau voisin où
l'on entendait déjà crépiter le bruit d'une ma-
chine à écrire.

CHAPITRE VII

Lorsque Bérard se retrouva seul, il ouvrit
une nouvelle fois le dossier de l'affaire. Il
feuilleta quelques notes, puis ses yeux tombè-
rent sur les photographies des victimes. Il les
regarda longuement, intensément, comme s'il
eût voulu déceler sur leurs traits, le terrible
secret qui unissait les deux hommes ?

Sur les photos, les deux amis souriaient . Ils
avaient une petite flamme narquoise au fond
des veux. On eût dit que par-delà la mort, ils

se moquaient de celui qui essayait de percer le
mystère de leur tragique destinée.

Bérard plaça les deux protraits côte à côte ,
juste sous un rayon de soleil qui filtrait à tra-
vers la fenêtre.

— Gunther Hagen..., Manfred Neudeck...,
murmura-t-il inconsciemment. Jamais deux
sans trois...

Au même instant, le téléphone sonna. Sans
quitter les photos des yeux, il porta l'appareil
à son oreille.

— Allô ! Commissaire Bérard ? interrogea
une voix lointaine.

— Lui-même.
— Ici , la brigade fluviale !
— Oui...
— Je crois que nous sommes sur une affaire

qui vous intéresse.
— Laquelle ?
— Nous venons de repêcher dans la Seine

le cadavre d'un homme assassiné d'une balle
au cœur. Il n'avait sur lui aucun papier d'iden-
tité. Par contre, dans le fond d'une de ses po-
ches, nous avons trouvé des traces d'une pou-
dre suspecte qui ressemble à de l'héroïne...

Tandis que l'autre continuait à parler, en
donnant des détails sur la découverte du cada-
vre, Bérard ne pouvait s'empêcher de regarder
la photographie des deux précédentes victimes.

Le portrait de l'inconnu que l'on venait de
retirer de la Seine n'allait-il pas s'ajouter bien-
tôt à la collection ? (A suivre)

I A VENDRE

OPEL RECORD 1700 D 72
28 000 km., grise, très soignée.

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

A VENDRE
pour amateur

FIÂT 1500 Cabriolet
moteur OSCA

Expertisée, pneus neufs , prix in-
téressant.

Tél. (039) 41 22 50.

Home d'enfants de COURTELARY
offre à LOUER son

domaine
agricole
d'une contenance de 19 ha.

! Compte tenu des circonstances, la
reprise devrait intervenir dans le
plus bref délai et comprendrait la
prise en charge des récoltes sur
pied.

Les offres écrites sont à faire par-
venir au président du Comité de
direction : M. François Wâlchli ,
2613 Villeret , jusqu 'au 1er août
1974.

A VENDRE

TOYOTA COROLLA DL 72
19 000 km., blanche, garantie 100 °/o.

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

l

A VENDRE

AOSTIN 1300 70
verte, peu roulée, très soignée.

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

A VENDRE

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

Pedigree de premier ordre.

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

cherchent pour son service de comptabilité financière

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Nous demandons :

—: jeune employée de commerce avec apprentissage
— le goût des chiffres et du travail précis.

Pour son service des ventes

SECRÉTAIRE
pour la correspondance en langues allemande et française.
Nous demandons :

— formation complète
— Si possible quelques années d'expérience
— Bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :

— conditions de travail modernes
— horaire variable

! — cantine

Faire offre par écrit à :

CABLES CORTAILLOD
2016 CORTAILLOD
ou par téléphone au (038) 42 12 42, interne 226 i

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel

*

****pour son chef du service des CRÉDITS.

Cette collaboratrice, habile sténodactylographe, sera
appelée à assumer une activité variée dans une am-
biance de travail sympathique.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats
au chef du personnel, BCN, place Pury 4, 2000
Neuchâtel.

MIGROS
L'expansion de notre entreprise exige une information
toujours plus large tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur.

Pour répondre à ce besoin, nous cherchons

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

Nous demandons une faculté de compréhension rapide
H . .îosq r» > ¦¦•¦ irm des problèmes, un esprit de synthèse et une facilité '«J:

•P '- d'expression écrite. g^K.SI i vj auort .lUEtmB 'u ai

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

E t̂l M-PARTICIPATION
(financière et sociale)

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

.
-

. . . . ' ¦ ¦
'

À VENDRE

EORD CORTINA 1300 71
35 000 km., verte, occasion très soignée.

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

KayfmâBinische Mifarbeiterin
eines Einkâufers ^'

lac. lUp aj lilJ [L, U JJ:;,; saolDrtii'ia iiU )"J " '¦  ¦

An unserem Hauptsitz in Baden haben Sie als Mifar-
beiterin eines Einkâufers die Môglichkeit , in einem
kleinen Team ein intéressantes Arbeitsgebiet zu
betreuen.

Schreibmaschinenarbeit wird Ihre Hauptaufgabe sein:
Schreiben von Anfragen, Bestellungen und allgemei-
ner Korrespondenz. Aber auch fur andere Buroarbei-
ten verlassen wir uns auf Ihire speditive und mb-
glichst selbstândige Arbeitsweise.
Die Stelle vermittelt Ihnen vielseitige telefonische
Kontakte mit internen und externen Stellen. Glei-
tende Arbeitszeit.

Wir erwarten : ausreichende kaufmânnische Ausbil-
dung, gelâu figes Maschinenschreiben und gute Be-
herrschung der deutschen Sprache.

Am besten telefonieren Sie gleich mit Herrn Mahnig,
Tel. 056/75 56 13. Oder schreiben Sie ihm kurz unter
Kennziffer 210/53/45 b an Personaleinstellung 1.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Aktiengesellschaft Brown. Boveri & Cie., 5401 Baden
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Douanier blessé par un contrebandier
Entre La Goule et Le Noirmont

Dans la nuit de vendredi , vers mi-
nuit et demi, un agriculteur de la val-
lée de Delémont remontait de La Goule
au Noirmont a brûlé un contrôle doua-
nier établi par la brigade volante de
Saignelégier à l'entrée du Noirmont.
Obéissant aux signes du chef de la
brigade, le sergent Armand Richoz, le
conducteur ralentit , faisant semblant de
s'arrêter, puis accéléra brusquement. Au
passage, il happa le garde-frontières
qui n'avait pas eu le temps de s'écar-
ter.

Le fonctionnaire fut projeté sur le
capot de la machine et traîné ainsi
sur une trentaine de mètres avant de
pouvoir s'éjecter sur le côté. Par chan-
ce, le sergent Richoz ne fut que lé-
gèrement blessé. Le numéro des pla-
ques minéralogiques de la voiture ayant
été relevé, le fuyard, un récidiviste,
a pu facilement être repris, la douane
travaillant en étroite collaboration avec
la police cantonale. L'enquête a permis
de prouver qu 'il s'agissait d'un trafic
de veaux, quelques-uns de ces animaux
se trouvant dans le coffre de la voiture.

(y)

Premier exercice financier encourageant
A la patinoire couverte d'Ajoie

L'assemblée générale des actionnaires
de la patinoire ^ couverte d'Ajoie s'est
déroulée récemment sous la présidence
de M. Charly Corbat. Rappelons que
la patinoire couverte d'Ajoie avait ou-
vert ses portes au printemps 1973, une
année après qu'une équipe de « mor-
dus » de hockey sur glace ait lancé le
projet.

Pour financer cette réalisation, une
souscription publique avait été lancée.
En quelques mois, près de 800.000 fr.
furent recueillis. Les travaux, qui se
montaient à plus de 2,5 millions de
francs pouvaient commencer et en avril
1973, la patinoire couverte ouvrait ses
portes au public. Durant l'été, la pa-
tinoire est transformée en salle de fê-
tes et de congrès.

Si cette patinoire s'est construite sans
l'aide des pouvoirs publics (la patinoire
est gérée par une société anonyme), on
attendait avec curiosité les comptes
d'exploitation du premier exercice. Or
ces comptes furent une surprise, puis-
que non seulement la patinoire « tour-
ne », mais encore qu 'elle a réalisé un
bénéfice de 160.000 fr., bénéfice qui a
immédiatement été affecté à l'amor-
tissement des dettes de la construc-
tion.

Ce magnifique résultat a été atteint

grâce d'abord au dévouement de le-
quipe dirigeante de la patinoire, une
vingtaine de personnes qui ont apporté
fréquemment et bénévolement leurs
services à l'administration et à l'orga-
nisation des matchs et manifestations.
Mais ce résultat est également dû au
succès que rencontre la patinoire cou-
verte, auprès de la population en gé-
néral et de la jeunesse en particulier.

EXPLOITATION D'ÉTÉ
Quant à l'exploitation d'été (fêtes et

congrès), si elle a apporté un appoint
financier, elle n'a pas obtenu le succès
escompté. Le fait s'explique par les
dimensions très importantes de la pa-
tinoire, qui ne se prête qu'à des ma-
nifestations de grande envergure, réu-
nissant plusieurs milliers de personnes.
Aussi, le Conseil d'administration envi-
sage-t-il de prolonger à l'avenir la
période de patinage.

Pour revenir aux comptes, signalons
que les rentrées se sont élevées à
406.000 fr. et les frais généraux à
248.000 fr. Avec les locations aux
écoles, aux clubs de hockey sur glace,
à l'Ecole de patinage, et les heures
d'ouverture au public, la patinoire cou-

verte d'Ajoie est utilisée durant cer-
tains jours à raison de plus de 15
heures par jour , (r)

Les «travailleurs suisses» à l'étranger
A la fin de 1973, plus de 300.000

Suisses étaient à l'étranger depuis plus
de trois mois ; 161.865 n'avaient que la
nationalité suisse, alors que 157.290
étaient doubles nationaux.

48 pour cent (soit 152.288) du nombre
total des Suisses résidant à l'étranger,
sont constitués par des femmes de plus
de 17 ans ; 32 pour cent (soit 103.491)
par des hommes de plus de 17 ans. Le
nombre des enfants représente 20 pour
cent (63.376). Au cours des dernières
années, le nombre de ces compatriotes
de l'étranger n'ayant que la nationalité
suisse, a continuellement diminué,
alors que le nombre des doubles natio-

naux augmente d'année en année.
D'autre part, le nombre des Suisses
non encore annoncés aux ambassades
suisses à l'étranger s'élève à 4000.

Selon les prescriptions des services
diplomatiques et consulaires suisses,
les Suisses habitant à l'étranger doivent
s'annoncer lorsque la durée de leur sé-
jour dépasse trois mois. Cette législa-
tion vaut aussi bien pour les Suisses
que pour les doubles nationaux. Selon
les statistiques de la Police fédérale
des étrangers, les 161.865 Suisses à
l'étranger — n'ayant que la nationa-
lité suisse — se répartissaient à la fin
1973 dans 143 pays. La France vient en
tête avec un total de 30.489 (moins 473)
Suisses, suivie par l'Allemagne de
l'Ouest avec 24.074 (plus 191), Les
Etats-Unis avec 16.920 (moins 270), et
l'Italie avec 12.608 (plus 75).

RECENSEMENT
Quant au recensement des doubles

nationaux, il s'établit de la manière
suivante : le plus grand nombre d'en-
tre eux, soit 61.044 (plus 869) sont im-
matriculés en France. Les Etats-Unis
avec 18.488 (plus 534), le Canada avec
9082 (plus 120), et l'Argentine avec 7171
(plus 755) forment la suite du « clas-
sement ».

Pendant l'exercice, 15.202 Suisses ont
quitté notre pays et se sont annoncés
auprès de nos représentations à l'étran-
ger. Sur ce nombre, 8058 vont s'établir
dans un pays européen ; 3193 en Amé-
rique ; 1886 en Afrique ; 1275 en Asie ;
790 en Australie et Nouvelle-Zélande.

13.847 émigrés sont revenus au pays
pendant l'année 1973.

Sur les 15.202 Suisses partis pour
l'étranger en 1973, 9606 (63 pour cent)
personnes, à savoir 6910 hommes (72
pour cent) et 2696 (28 pour cent) , y
exercent une activité rémunérée.
Quant à la nature de leurs professions,
elle est classée dans la statistique selon
la position sociale et la catégorie de
revenus. 24 pour cent d'entre eux exer-
cent une profession intellectuelle, soit
dans le domaine technique (1018), soit
dans l'enseignement, les sciences ou la
médecine (605), ou encore comme ca-

dres commerciaux (300). 7253 émigrés
(soit 76 pour cent) ont une activité ma-
nuelle ou travaillent dans le secteur
des prestations de service. Les secteurs
suivants occupent le plus grand nom-
bre d'employés : industrie et artisanat
(2399). commerce, banques et assuran-
ces (2053), économie ménagère et soins
aux malades (792). (ats)

Les entrepreneurs demandent l'abrogation
Arrêté sur la construction

Dans la dernière édition de son or-
gane officiel « L'Entreprise », la Société
suisse des entrepreneurs se déclare sa-
tisfaite de l'allégement apporté aux
dispositions concernant l'arrêté sur la
construction. Elle considère cependant
qu'il serait de toute urgence d'abroger
prématurément l'ensemble de l'arrêté
concernant la stabilisation du marché
de la construction. Dans le cas où un
nouvel allégement des mesures prises
pour freiner l'expansion économique ne
devrait être bientôt décidé, le secteur
de la construction perdrait de précieu-
ses capacités qui, plus tard , lui man-
queraient et viendraient surchauffer
encore davantage le renchérissement.

Par ailleurs, la Société suisse des en-
trepreneurs repousse énergiquement
l'argument selon lequel le maintien de
l'arrêté sur la construction permettrait
de diriger l'activité de cette branche
sur « une voie sociale raisonnable ».
« Cet argument n'a en effet rien à voir
avec l'objectif de politique conjonctu-
relle sanctionné par le peuple et le par-
lement ».

En raison de la forte récession qui se
manifeste sur le marché de la cons-
truction , la Société suisse des entrepre-
neurs ne peut accepter un autre argu-
ment officiel, selon lequel le crédit à
disposition pour la réalisation d'ouvra-
ges de construction devrait être réservé
à des catégories de constructions dé-
clarées urgentes du point de vue éco-
nomique, poursuit la Société suisse des
entrepreneurs. On sait que pour attein-
dre cet objectif , un contingent spécial
réservé aux « cas de rigueur » a été
créé spécialement en son temps. Or, il
faut également tenir compte du fait
que si les arguments officiels étaient

appliques de façon conséquente, toutes
les branches économiques en expansion
devraient être « réglementées » direc-
tement, du fait que la pression qu'elles
provoquent sur la masse des crédits
limités est beaucoup plus forte que
celle provoquée par un marché de la
construction en régression. L'abroga-
tion prématurée de l'arrêté sur les
constructions ne pourrait enfin qu'éli-
miner la discrimination qui opprime
le secteur de la construction, ,  indique
enfin la Société suisse des entrepre-
neurs, (ats)

L'initiative du KÂB devient
l'initiative «être solidaire»

L'initiative pour une nouvelle politi-
que à l'égard des étrangers s'intitulera
désormais l'initiative « Etre solidaire ».
Jusqu 'à présent , elle portait le nom de
« KAB » , abréviation allemande du
Mouvement des travailleurs catholi-
ques de Suisse, qui a été à l'origine de
cette initiative. Mais actuellement, un
nombre assez grand de groupements
politiques et confessionnels . se sont
joints au premier promoteur, ce qui a
incité le comité d'initiative à changer
la dénomination.

Le bureau du comité d'initiative pour
une nouvelle politique à l'égard des
étrangers, a commencé les travaux pré-
paratoires pour le lancement de l'ini-
tiative, définitivement adoptée en juil-
let dernier à Berne. Le début de la col-
lecte des signatures est prévu durant
la deuxième quinzaine d'août. Les 33
associations, syndicats et partis politi-
ques qui soutiennent le lancement for-
meront des comités cantonaux et régio-
naux.

Répondant enfin aux critiques for-
mulées à l'égard de l'initiative et selon
lesquelles celle-ci n'assurerait pas la

stabilité du nombre des étrangers en
Suisse, le bureau a réfuté ces alléga-
tions. Il est d'avis au contraire que
l'initiative garantit la stabilisation.

(ats)

Fidélité
Pour avoir fonctionné pendant 40

ans comme officiers d'état civil , MM.
Paul Noirjean de Courtételle et Geor-
ges Mahon de Glovelier ont reçu un
diplôme de la part du préfet du dis-
trict de Delémont, M. Parrat. (kr)

VICQUES
Démission

Après cinquante ans d'activité com-
me officier d'état-civil, M. Alphonse
Friche vient de faire parvenir sa dé-
mission pour raison de santé. Il avait
commencé d'exercer cette fonction le
1er août 1924 et a toujours été servia-
ble et compétent, (kr)

COEUVE
Chute malencontreuse ' "

•M. Marcel Nappez, qui travaillait sur
un toit comme menuisier - charpentier ,
a été victime d'un accident qui aurait
pu avoir des conséquences plus graves.
U est tombé d'une hauteur de 12 mè-
tres ; transporté à l'hôpital immédiate-
ment, on diagnostiqua plusieurs frac-
tures à la hanche, au bassin et au col
du fémur, (kr)

DELÉMONT

Belles vacances
Neuf  f i l l e t t e s  des Franches-Monta-

gnes viennent de passer trois magnif i-
ques semaines de vacances à la colonie
Ticino à Ligornetto, colonie créée par
une entreprise du Noirmont. Cette an-
née , ce camp enrichissant était placé
sous la direction de Mme Marcelle
Schneider-Boillat et de Mlle Domini-
que Aubry, institutrices , e f f icacement
secondées dans leur tâche par Mme
Pagani , elle-même.

Le sé jour  s 'est déroulé dans d' excel-
lentes conditions et les participantes
sont rentrées enchantées de leur séjour
au Tessin. (y)

Retraites bien méritées
Deux fidèles ouvriers de la fabrique

Aubry Frères S. A., MM. Jérémie La-
chat , âgé de 74 ans , et Marc Paratte,
âgé de 71 ans , viennent de prendre
une l'etraite bien méritée après respec-
tivement 35 et 31 ans d'activité appré-
ciée à la Ciny. (y)

LE NOIRMONT

Aménagement
de la route cantonale
Conformément à la Loi sur l'entre-

tien et la construction des routes, le
service des ponts et chaussées du Ve
arrondissement , à Delémont , annonce
officiellement que le projet pour l'amé-
nagement de la route numéro 18 a ,
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds, au
lieu-dit Le Bois-Français, du km. 42 ,560
au km. 42 ,936, est déposé publiquement
au secrétariat communal des Bois jus-
qu'au 16 août 1974. (y)

LES BOIS

Alors qu'il se livrait à la pêche, son |
sport ; favori  depuis que des douleurs
dorsales lui ont fa i t  abandonner le cy-
clisme, M. Jacques Didierlaurent , pein-
tre à Saignelégier, bien connu dans la
région , a fai t  une pris e peu ordinaire
dans le Doubs. En e f f e t , près de La
Bouège, ce passionn é de pêche spor-
tiv e a sorti une truite exceptionnelle
(notre photo). Mesurant près de 30
centimètres, pour un poids d' environ
une livre, ce poisson possède une tête

"¦normale. Elle est suivie d' un ventre
assez prononcé. La deuxième moitié

"du corps , partiellement atrophiée , et
la queue forment un S bien marqué .

M. Didierlaurent , pris de pitié pour
son infirme comme il l' appelait , envi-
sageait de lui rendre sa liberté lors-
que le garde-pêche cantonal , M.  Li-
nand Grosjean , estimant qu'elle pré-
sentait un cas intéressant pour la scien-
ce, l'a fa i t  envoyer au Musée d'histoire
naturelle à Berne, (y )

Une truite exceptionnelle

Ressortissants suisses
à Chypre sains et saufs

Tous les Suisses séjournant actuel-
lement à Chypre sont sains et saufs.
Le Département politique fédéral a in-
diqué qu 'il était en contact téléphoni-
que et télégraphique avec nos agents
consulaires dans l'île. A la Swissair,
par ailleurs, on apprenait vendredi ma-
tin qu'un avion spécial de type Coro-
nado (129 places) avait décollé à des-
tination de Nicosie, à 15 h. 30, cet ap-
pareil devait quitter Chypre et rentrer
en Suisse à 19 h. 20. Un fonctionnaire
du Département politique était à bord
de l'appareil, (ats)

U a neigé au cours des dernières
vingt-quatre heures sur une large par-
tie des Alpes. Des centaines d'alpinis-
tes décidés à partir à l'assaut des 4000
ce week-end ont vu leurs projets com-
promis. On notait sur la route de cer-
tains cols alpins, comme au Grand-
Saint-Bernard par exemple, une légè-
re couche de neige de 4 à 5 centimètres,
et dos traces de verglas par endroit. Le
trafic ne fut  pas perturbé par cette nei-
ge, mais les véhicules étaient rares.

La neige a également surpris certains
troupeaux pâturant au coeur de l'été
à 2000 mètres d'altitude, (ats)

La neige sur les
routes de l'été

62 chômeurs
en Suisse

Avec 39 hommes et 23 femmes, le
mois dernier, il y avait 62 chômeurs
complets en Suisse, indique l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), qui re-
lève que le nombre d'offres d'emplois
a de nouveau baissé. Alors que ce chif-
fre s'élevait à 3775 en juin 1973, il a
passé à 2990 en mai 1974, puis à 2857
en juin dernier.

Selon la statistique la plus récente,
il y a eu 159 demandeurs d'emploi au-
près des différents offices de travail,
soit 84 hommes et 75 femmes, (ats)

Saignelégier

Deux hommes en état d'ivresse,
tous deux domiciliés au village, âgés
respectivement de 64 et 43 ans se
sont violemment querellés jeudi soir
vers 22 h. 15 dans un café du vil-
lage.

Finalement, ils en sont venus aux
mains. La patronne de l'établisse-
ment les ayant expulsés après avoir
séquestré un poignard d'éclaireur
que brandissait le plus âgé, les deux
individus ont repris leur lutte sur
la place devant l'établissement.

Pour se défendre, le sexagénaire
a alors sorti un canif de sa poche
et en a donné deux coups au thorax
de son adversaire. Celui-ci a été
transporté à l'Hôpital Saint-Joseph.
Après lui avoir prodigué les pre-
miers soins, le remplaçant du Dr
Bloudanis , craignant une hémorra-
gie interne, l'a fait transporter à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Aux dernières nouvelles, l'état du
blessé est très satisfaisant, aucun
organe vital n'ayant été atteint, (y)

Sanglant
affrontement

Une fois de plus, la Société de dé-
veloppement a pris en mains l'organi-
sation de la manifestation de la Fête
nationale, qui se déroulera selon le pro-
gramme traditionnel. L'allocution de
circonstance sera prononcée par M.
Pierre Beuret , maire du chef-lieu. Elle
sera suivie dti' 'ttrafaitfôh'ùel -'.'ci*tèige et
d'un grandiose feu d'artifice qui sera
tiré sur la place du Marché - Concours.
Enfin , un grand bal à la halle-cantine,
permettra à chacun de terminer agréa-
blement ses vacances, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Pour une belle Fête
nationale

Parfaitement organisé par M. Pierre
Boichat (Les Bois), responsable de cette
compétition de la Fédération de tir des
Franches-Montagnes, le match de dis-
trict s'est déroulé au stand du Péchai ,
avec la participation de trente-trois ti-
reurs. U a donné les résultats suivants :

Armes libres et mousquetons. —
Saignelégier 231,400 , remporte le chal-
lenge du « Franc-Montagnard » ; Les
Bois 220,000.

Individuels (avec distinctions). — 1.
Ernest Schweizer (Saignelégier) 262 ;
2. Rudolf Meier junior (Saignelégier)
251 ; 3. Rudolf Meier senior (Saignelé-
gier) 236 ; 4. Jean-Louis Boichat (Les
Bois) 231 ; 5. Pierre Boichat (Les Bois)
229 ; 6. Pierre Jeanbourquin (Les Bois)
228 ; 7. Edouard Zihlmann (Montfau-
con) 225 ; etc.

Champions. — Trois positions, Ernest
Schweizer 262 ; couché, Pierre Boichat
93 ; à genoux, Rudolf Meier junior 85 ;
debout, Jean-Louis Boichat; - -. , ,  ,. ¦

: i Fusils d'assaut. — Soubey 112.333,
remporte le challenge FTFM ; Les
Pommerats, Montfaucon, 102,333.

Individuels (avec distinctions). — 1.
Léon Frésard (Saignelégier) 124 ; 2. Mi-
chel Frantz (Soubey) 118 ; 3. René Mer-
cier (Les Breuleux) 116 ; etc. — Cham-
pion deux positions, Léon Frésard 124 ;
champion couché, Roland Noirjean 46 ;
champion à genoux, René Mercier 38.

FRANCHES-MONTAGNES

Match de district

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fond»
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Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

de Montmollin; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte avec sainte cène.
LES FORGES: 10 h. 05, culte, M.

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

Bauer.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Bauer.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

M. Frey.
LES BULLES: 20 h. 15, culte à la

chapelle, M. Frey; sainte cène.
LA SAGNE : 10 h., culte, M. Francis

Tuller.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Musées

37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

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

HOPITAL: 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Same-

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

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;

10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Tramaux.

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

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

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

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

Le Locle
EgMsc réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 9 h. 45;

culte, M. D. Muller.
CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.

15, culte; sainte cène.
PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

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

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

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

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

Gottesdienst und sâmtliche anderen
Veranstaltungen fallen der Ferien we-

gen aus. In dringenden Fallen wende
man sich an Pfr. Ernest Triissel, La
Chaux-de-Fonds, Tel. 22 18 94.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : pas de
messe.

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

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

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

Evangelische Stadtmission rEnvers 251
— Gottesdienst fâllt aus.

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

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte;
20 h., rencontre d'évangélisation.

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

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Après la hausse soudaine

à Wall Street de vendredi dernier, nos
bourses ont amorcé un mouvement de
reprise. Le volume d'affaires , toujours
très restreint, montre que ce change-
ment d'orientation n'a pas été des plus
convainquant. Les problèmes essentiels
(inflation , taux d'intérêt , crise de con-
fiance à l'égard du marché financier)
n 'ont pas pu être dissipés. Les bour-
siers restent donc réservés quant à la
possibilité d'une reprise durable, d'au-
tant plus qUe l'on est en pleine période
de vacances et qu'à cette époque de
l'année, les marchés sont généralement
désertés par la clientèle privée, alors
que les professionnels restent toujours
très prudents dans leur politique d'in-
vestissement.

Le compartiment des bancaires, par-
ticulièrement malmené au cours des
dernières semaines, s'est à nouveau mis
en évidence, avec des plus-values pour
l'ensemble des valeurs. L'obligation
pour les banques d'annoncer mensuel-
lement à la Banque Nationale, la po-
sition détaillée de leurs opérations de
change, à terme, a été bien accueillie.
Ce contrôle devrait servir à assainir le
climat de méfiance, qui règne actuelle-
ment , et ramener un élément de con-
fiance à un moment crucial.

Aux industrielles les échanges se
concentrent toujours sur les principales
vedettes. Le secteur de la chimie évo-
lue favorablement avec une avance
sensible pour SANDOZ porteur. Après
sa forte chute de la semaine dernière
HOFFMANN-LA ROCHE a vu son
cours se stabiliser, puis se raffermir
sur une forte demande provenant de
rumeurs d'une éventuelle augmentation
de capital par l'émission d'actions gra-
tuites.

FRANCFORT : La décision des auto-
rités allemandes de ne pas relâcher
l'effort entrepris pour lutter contre l'in-
flation provoque une certaine lassitude
en bourse. Les cotations avait plutôt
tendance à s'affaiblir ensuite du man-
que total d'intérêt de la part des ache-
teurs.

NEW YORK : Depuis plusieurs se-
maines, les investisseurs étaient à la
recherche d'indication permettant d'en-

trevoir 1 avenir de 1 économie sous de
meilleurs auspices. Vendredi dernier ,
trois éléments ont, tout à coup, provo-
qué un vigoureux redressement à
Wall Street. Sans toutefois témoigner
une modification radicale du climat
conjoncturel , ils ont fait apparaître des
signes de détente sur les fronts les plus
exposés. Il s'agit do :
— la publication des statistiques hebdo-

madaires de la Banque Fédérale qui
ont montré une vive décélération de
l'accroissement de la demande des
prêts bancaires ;

— la publication de l'indice des prix
de gros pour le mois de juin qui a
donné un regain d'espoir à la com-
munauté boursière. Contre toute at-
tente, on a enregistré un ralentis-
sement de la hausse, l'indice n'ayant
augmenté que de 0,5 °/o en juin
contre 1,3 %> en mai. Il s'agit de la
plus faible augmentation depuis huit
mois. Cette amélioration est due à
une légère baisse des produits ali-
mentaires ;

— la décision de la First National City
Bank de maintenir son «prime rate»
au niveau de 12 %>, bien que les taux
actuels du marché monétaire com-
manderaient une majoration du taux
préférentiel de la banque. Cette dé-
cision vient réanimer les espoirs ,
sérieusement mis en doute ses der-
niers temps, d'un prochain plafon-
nement des taux d'intérêt.

Ces nouvelles favorables ont provo-
qué, dans une activité très étoffée, une
hausse de 27,61 points à l'indice Dow
Jones, soit sa meilleure performance
depuis une année. Ce redressement a
touché tous les secteurs, IBM a parti-
culièrement retenu l'attention avec un
gain de 16 Vi dollars à 215, après la
publication de bénéfices très favora-
bles pour le deuxième trimestre, qui
s'élèvent à 482,56 millions de dollars
(3,28 par action) contre 356,72 (2 ,44).

A l'ouverture hebdomadaire, la
bourse américaine a poursuivi sur sa
lancée, en début de séance, avant de
clôturer en baisse de 0,63 points. Les
professionnels se sont demandés si,
dans les décisions récentes des grandes
banques de garder leur « prime rate » à
12%, des considérations politiques
n'avaient pas prévalu sur les considé-
rations économico-financières. Ces ré-
flexions et les déclarations de M. Burns
de maintenir une politique monétaire
restrictive, ont contribué à faire perdre
au marché l'avance acquise en début de
journée.

Mard i, on,a enregistré un mouvement
de consolidation qui a provoqué un re-
cul de 10,64 points. Une certaine appré-
hension régnait chez les investisseurs
au sujet des possibilités d'absorption
du marché pour les émissions de la se-
maine. La poursuite du recul des ventes
de voitures était également un autre
sujet d'inquiétude, de même que le
manque de confiance de nombreux éco-
nomistes en la capacité de l'administra-
tion pour venir à bout de la spirale in-
flationniste.

Mercredi et jeudi , la tendance était
à nouveau à la hausse et le Dow Jones
gagnait , pour ces deux réunions, 13,22
points , faisant ressortir une assez gran-
de partie de titres en hausse. Le Dé-
partement du commerce a annoncé que
le produit national brut avait décliné
de 1,2 °/o au cours du 2e trimestre con-
tre 7 */o pour le trimestre précédent ,
ces chiffres constituent la preuve que
la politique monétaire restrictive du
gouvernement freine quelque peu la
surchauffe. Ce qui a permis de dire à
certains observateurs que les taux d'in-
flation aurait pratiquement atteint leur
point culminant ?

G. JEANBOURQUIN

Les expériences positives d'une col-
laboration entreprise depuis de nom-
breuses années en Suisse et sur divers
njarchés, étrangers, comme les impéra-
tifs d'une constante recherche des
meilleurs services à leur clientèle, on1
conduit les sociétés d'assurances Ls
Suisse-vie et La Suisse-accidents è
Lausanne, d'une part , et « La Suisse »
Compagnie Anonyme d'Assurances Gé-
nérales à Zurich , d'autre part , à con-
clure en date du 5 juillet 1974 un
nouvel accord et à se constituer en
communauté d'intérêts.

Tout en mettant à l'étude les bases
d'un intéressement financier récipro-
que, les compagnies ont décidé, sans
plus attendre, de coordonner l'ensem-
ble de leurs activités. Une direction
conjointe préside aux affaires des par-
tenaires qui conservent leur identité
juridique. Les deux présidents, M.
R. Devrient à Lausanne et M. E. Luk
Keller à Zurich, représentent chacun
leur société dans les conseils des so-
ciétés partenaires.

ILe volume total des primes encais-
sées par les sociétés dans le cadre du
groupe qu'elles forment désormais s'est
élevé en 1973 à 496 millions de francs,
dont 340 millions en affaires directes
et 156 millions en réassurances, (sp)

Création d'une
communauté d'intérêts

DE BAS EN HAUT
Propos du samedi

L'ascension du Christ est souvent
représentée dans les peintures d'au-
trefois. On peut voir quelques hom-
mes sur une colline, qui regardent
en haut , vers une nuée où disparais-
sent effectivement deux pieds, tan-
dis qu 'en bas, au milieu du cercle
des disciples,' les traces de ' ces' mêr

"'^mes 'pas' > 'Sbflt' encore ' fraîeWërrfént
imprimées dans le sol. Ce que le
peintre a voulu exprimer, c'est que
nous possédons les traces de l'his-
toire de Jésus, ses paroles, les ré-
cits conservés par l'Eglise.

Mais d'ici-« bas » , nous continuons
de regarder en « haut », parce que
nous croyons que Jésus est actuelle-
ment vivant, comme Dieu lui-même.
Tandis que nous imprimons nos pro-
pres traces sur le sol, nous atten-
dons que l'Esprit de Dieu nous
vienne d'en « haut » ou, si vous
préférez, du « ciel » .

La langue de la prière a besoin
de ces images. Par « haut » et « bas »,
elle exprime la manière dont se
situent réciproquement Dieu et les
hommes. Il est important que le sens
de ces images ne se perde pas.
Même au XXe siècle, à l'âge de la
conquête spatiale et de l'art non-
figuratif , nous ne pouvons pas re-
noncer à ces images et continuons
à parier du « haut » et du « bas ».

Celui qui se trouve soit devant un
château de style baroque, soit de-

vant une vieille église, doit prendre
le temps de gravir l'escalier, de
souffler un instant et de regarder
le paysage avant de continuer, mar-
che après marche, jusqu'à la porte
qui se trouve en haut. II apprendra
ainsi,.que l'escalier le conduit au-
dessus de lui-même.

Toutes ces ' imagés ont uri sens,
et notre tâche consiste à le retrou-
ver. Lorsque la langue de la prière
nous enjoint de nous tenir devant
Dieu , nous nous inclinons dans le
geste de l'écoute ; nous levons les
yeux dans un geste d'obéissance ;
nous nous prosternons dans un ges-
te de soumission. Tous ces gestes
ne signifient rien d'autre que le
souci d'être attentifs à la présence
de Dieu.

Dans les images, on peut dire
beaucoup de choses qui sont diffi-
ciles à exprimer par des mots ; et
dans les gestes, on exprime ce que
la langue n'atteint pas. Depuis des
temps reculés, des hommes ont pris
du temps devant des images et ont
retrouvé le sens de certains gestes.
Us se sont épargnés ainsi bien des
erreurs , bien des malentendus et
bien de l'agitation inutile.

Ces semaines d'été sont peut-être
propices pour retrouver un peu de
« hauteur ».

L. C.

• En 1973 la nouvelle production
totale réalisée en Suisse par Fortuna
Compagnie d'Assurances sur la vie a
augmenté de 15,5 %> par rapport à
l'exercice précédent, passant à 197,8
(171,3) millions de francs, répartis à
raison de 100,7 (91,8) millions de francs
en assurance individuelle et 97,1 (79 ,5)
millions de francs en assurance col-
lective. Le portefeuille dépasse main-
tenant la somme globale assurée du
milliard de francs.
• La diminution de la demande

constatée dans le secteur des jouets
ainsi que la réduction du chiffre d'af-
faires durant la saison estivale ont
conduit la direction de la maison
Wisa-Gloria S. A., à Lenzbourg (AG),
à réduire provisoirement sa production.
Durant cette période, les stocks excé-
dentaires devront être écoulés, indique
un communiqué de la maison.

Télégrammes

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
— i

A = Cours du 18 juillet B = Cours du 19 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 2275 2250 d
Dubied 525 o 510 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1015 1010 d
Cdit Fonc. Vd. 780 d 780 d
Cossonay 1700 1700
Chaux & Cim. 590 590
Innovation 245 d 245 d
La Suisse 2550 2600 o

GENEVE
Grand Passage 350 340
Naville — 670 d
Physique port. 255 d 255 d
Fin. Parisbas 78 78
Montedison 3.20d 3.25
Olivetti priv. 5.15d 5.25
Zyma 1550 d 1600 o

ZURICH '
(Actions suisses)
Swissair port. 488 486
Swissair nom. 475 d 480

ZURICH A B

U.B.S. 2840 2890
Crédit Suisse 2595 2630
B.P.S. 1800 1820
Bally 550 d 550
Electrowatt 2610 2610
Holderbk port. 418 417
Holderbk nom. 390 330
Interfood «A» 765 d 790
Interfood «B» 3850 3900 d
Juvena hold. 1475 1430
Motor Colomb. 1430 1430
Italo-Suisse 170 d 170
Réassurances 1890 1950
Winterth. port. 1420 1410
Winterth. nom. mo 1125
Zurich accid. 5850 5900
Aar et Tessin 680 690 o
Brown Bov. «A» 1050 1075
Saurer 1125 d 1125 d
Fischer port. 780 780
Fischer nom. 147 142 d
Jelmoli 940 930
Hero 3875 3925
Landis & Gyr 1005 10 D0
Lonza 1300 d 1300 d
Globus port. 3010 2950
Nestlé port. 2980 3035
Nestlé nom. 1535 !630
Alusuisse port. 1530 1530
Alusuisse nom. 700 710

ZURICH A B

Sulzer nom. 2900 2950
Sulzer b. part 403 400 d
Schindler port. 1675 d 1675 d
Schindler nom. 320 330

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 627-i d 613Ai
Ang.-Am. S.-Af. 1874 19
Machine Bull 237-id 24
Cia Argent. El. 60 d 627»
De Beers 14:l/.id 15'A;
Imp. Chemical 14'Aid 14Vid
Pechiney 70 d 70 d
Philips 31 31'/2:
Royal Dutch 8572 8674
Unilever 11872 118
A.E.G. 9872 94'/ 2
Bad. Anilin 145V2 144
Farb. Bayer 12472 1237s
Farb. Hoechst 13472 13372
Mannesmann 176 d I 76 d
Siemens 244 241
Thyssen-Hutte 77 d 77V2
V.W. 88 d 85
Ang.Am.Gold L 179 d 185

ÎALE A B
Actions suisses)
Roche jee 91000 92500
Roche 1/10 9150 9325
S.B.S. 508 420
S.B.S. B.P. 471 485
Ciba-Geigy p. 1495 1500
Ciba-Geigy n. 795 80o
Ciba-Geigy b. p. 1105 1150
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland 2100 2025
Sandoz port. 4860 4975
Sandoz nom. 2260 2300
Sandoz b. p. 3475 d 3400 d
Von Roll 1050 1040 d

'Actions étrangères)
Alcan 86 d 88
A.T.T. 129V2 131
Burroughs 287 d 296 d
Canad. Pac. 42'Ad 42'A
Chrysler 44V2 433Aid
Contr. Data 6772 67
Dow Chemical l92'/2d 193 d
Du Pont 448 d 451 d
Eastman Kodak 289 285 d
Ford 146V2 143 d
Gen. Electric 142 14172
Gen. Motors 133'/ 2 132 d
Goodyear 45'Ai 44
I.B.M. 646 648
Intern. Nickel 791/4 82
Intern. Paper 144 1467a
Int. Tel. & Tel. 56V4 56
Kennecott 931/0 95
Litton 21V4 21
Marcor 741/23 75V4
Mobil Oil 113 d 112 d
Nat. Cash Reg. 951/2 957s
Nat. Distillers 39 d 427s
Exxon 212V2 2117a
Union Carbide H6V2 120 d
U.S. Steel 136 138

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 789,19 784,94
Transports 160,83 161,98
Services publics 68,08 68,51
Vol. (milliers) 13.970 11.090

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.04
Livres sterling 6.90 7.30
Marks allem. 114.— 118.—
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes —.42 —.46V2
Florins holland. 110.25 114.25
Schillings autr. 16.15 16.65
Pesetas 5.05 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13800.- 14200.-
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 130.— 155.—
Double Eagle 670.— 740.—

/ §̂\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV f Jvj>5/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 37 —
BOND-INVEST 71 717*
CANAC 104 106
DENAC 6672 6772
ESPAC 300 302
EURIT 108 110
FONSA 88 90
FRANCIT 65 67
GERMAC 92 94
GLOBINVEST 66 67
HELVETINVEST 91-70 91.70
ITAC 144 148
PACIFIC-INVEST 64 65
ROMETAC-INVEST 363 373
SAFIT 357 367
SIMA 166 163

\f i  V ' * Dem. Offre
Y V Communiqués VALCA 70.— 72.—
V J par la BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ IFCA 73 104, 50 106 ,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.75 81.25 SWISSIM. 1961 945.— 965.—
UNIV. FUND 83.75 86.29 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 196.25 203.75 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 327.— 345.50 ANFOS II 103.50 105.—

j gj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

AutomaMon 80,5 81,5 Pharma 169,0 170,0 lndustrie "-1™- ^i} '
Eurac. 280,5 281,5 Siat 1340,0 — inausine 275,9 280.0
IntermobU 71,0 72,0 Siat 63 1165,0 - ÏJSE ĴL "? I f A  îîî'l

Poly-Bond - 70,3 Indice général 265,0 268,9

BULLETI N DE BOURSE '

La Fonderie de Fribourg S. A., à
Fribourg, a tenu récemment son as-
semblée générale ordinaire des action-
naires.

Dans le rapport de gstion présenté
à cette occasion, M. Henri Dupuis ,
président du Conseil d'administration,
a relevé une légère progression de la
production. Les ventes de fonte grise
et de fonte malléable se sont élevées
à 1800 tonnes. La forte pression qui
s'est manifestée sur les prix en 1973
n'a pas permis de compenser entière-
ment la hausse des coûts de produc-
tion.

Le problème de la main-d'œuvre
reste lancinant. . Plusieurs postes de
travail sont inoccupés. Les mesures fé-
dérales linéaires et draconiennes en
matière de main-d'œuvre étrangère
créent une situation alarmante et l'ac-
ceptation de la troisième initiative con-
tre la surpopulation étrangère pourrait
mettre en danger l'existence même de
l'entreprise.

Pour financer d'importants travaux
de construction et de rationalisation,
rassemblée. , des , actionnaires a décidé
d'augmenter le. ;capitaI-actions de . la
société- de 700.000 francs à 1 million
de francs.

Fonderie de Fribourg S.A.



Malgré le mauvais temps, on ne peut
pas dire que vous avez passé des heu-
res et des heures à chercher ce que
pouvait bien représenter notre photo-
devinette de la semaine dernière , amis
lecteurs ! Quelques réponses seulement,
et parmi elles, un bon nombre de
fausses, qui nous indiquaient : bout
de film déroulé, chaîne de vélo, ru-
ban-support pour rideaux, fermeture
éclair pour jupe-portefeuille.

A signaler la sympathique réponse
de toute une famille, qui sur la même
carte, a mis la réponse du fiston (7 ans),
celle de la fillette (10 ans), celle de la
maman et celle du papa. Un travail
d'équipe comme nous souhaitons le sus-
citer en vous proposant nos jeux ! Hé-
las, le tirage au sort n'a pas favorisé
ces aimables concurrents, dont le chef
de file avait pourtant trouvé just e :
tuyau chromé en spirale flexible pour
robinet de cuisine (voir petite photo)

Le gagnant de cette semaine (qui
a donné la même réponse) est le jeune
Stéphane Ballmer, Eplature 29, à La
Chaux-de-Fonds, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle devinet-
te, en espérant qu'elle vous émoustille-
ra un peu. Dites-nous ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus, en
nous l'écrivant sur carte postale, en-
voyée avant mercredi à'midi- et adres-
sée à la rédaction de « L'Impartial »,
case postale, La Chaux-de-Fonds.

Enfants, n 'oubliez pas d'indiquer
votre âge ! Bonne chance à tous !

JEAN GABIN
Un événement, le premier 45 tours de:

Comment fêter digne-
ment son 70e anniversai-
re lorsque l'on est une ve-
dette consacrée et admirée,
et en même temps un père
tranquille. A cette ques-
tion, Jean Gabin a répondu
à sa façon , et si la sur-
prise a joué, il faut dire
que « sa » nouvelle sortie
ne manque pas d'originali-
té.

Jean Gabin , après bien
d'autres vient donc d'enre-
gistrer un disque, un dis-
que sympathique et émou-
vant... (pas n'importe quel
disque) .

Aujourd'hui « Pépé le
Moco » joue les tendres,
il adresse un regard com-
plice à l'enfance, une page
s'est tournée... Pour Jean
Gabin une expérience de
plus et aussi la satisfaction
agréable d'avoir fait quel-
que chose de bien travail-
lé et de bien léché...

UN TALENTUEUX
DÉBUTANT

Jean Gabin a commen-
cé comme chanteur. C est
peut-être pour cette rai-
son que ce retour tardif
à de premières amours
s'est bien déroulé. Dès le retour de son
service militaire, on le retrouve aux
Bouffes Parisiens en 1925, et il va mê-
me jusqu 'à monter un tour de chant
très élaboré, un an plus tard , avant
d'entreprendre d'assez importantes
tournées à travers la France.

Quelques mois plus tard , Mistinguett
l'engagera au Moulin Rouge, mais Ga-
bin garde la nostalgie des Bouffes. Il
y retourne très vite, mais dans les mi-
lieux cinématogrphiques, les produc-
teurs s'intéressent de plus en plus à
lui, d'autant que le parlant commence
ses premiers pas en se lançant allègre-
ment dans l'opérette et la comédie de
boulevard.

Pour Gabin , il y a une place à pren-
dre. Pendant deux ans encore, il va
continuer à pousser la chansonnette,
et à jouer les amoureux naïfs... jusqu 'au
jour où il devient le jeune premier
du cinéma français.

1974 : il suffit qu'un éditeur ait une
idée (par exemple lancer une chanson
ayant pour ̂ thènVe précis1 ' « l'è' soir dé la
vie, ce que l'on sait, ce que l'on ne
saura jamais ») et qu'il rencontre —
comme par hasard — un auteur : Jean
Loup Dabadie. Il ne reste plus qu'à
trouver le chanteur capable d'interpré-
ter ce thème bien particulier. Il faut
une voix particulière, une personnalité,
alors Bourgeois et Dabadie avancent
un nom : ... Gabin.

BiBiÉI>li

La surprise passée, Jean Gabin ac-
ceptera. Il travaille chez lui et fait
changer une seule ligne du texte. Il
remplace « Maintenant je sais, là je
peux dire je sais » par « Je sais qu 'on
ne sait jamais ». Un changement signi-
ficatif qui montre bien que le bon-
homme est toujours très actif et pré-
sent.

Au studio d'enregistrement, Gabin
arrive en avance sans papier. Il connaît
ses textes. La répétition commence en-
fin. Deux heures plus tard , la répé-
tition est devenue un disque. Jean
Gabin a enregistré dans un temps re-
cord : 2 heures 30.

VALÉRIE A DIT
QUE «C'ÉTAIT TERRIBLE»

Il vous reste donc maintenant à écou-
ter ce 45 tours de Jean Gabin. Vous
y trouverez la fameuse chanson « Main-
tenant je sais » et une autre , signée
Jean-Loup Dabadie et Jean-Pierre Sa-
bar: « Maître Corbeau et Juliette Re-
nard ».

Pour la petite histoire, sachez que
Dabadie et Gabin, qui ne s'étaient ja-
mais rencontrés dans de telles cir-
constances, ont manifesté pendant l'a-
venture un respect mutuel qui mainte-
nant se traduit par une belle amitié,
non dénuée d'admiration. Gabin, l'artis-
te précis a bien fait son travail. Dabadie
l'auteur talentueux a énormément ap-
précié la personnalité de ce chanteur
(un des rares) avec lequel il n'avait
jamais travaillé.

Toujours pour la petite histoire et
en guise de conclusion, sachez que Ga-
bin ne fut rassuré que quatre jours
après la fabrication de son disque.

Sa deuxième fille, Valérie en écou-
tant « Maintenant je sais » se contente
d'un tout simple « c'est terrible »...
Alors Gabin, dès cet instant parle de
son disque, en disant tout aussi sim-
plement « cette fois, je crois que c'est
bien ». Nous aussi, cher Monsieur Ga-
bin, nous le croyons, (app)

Marc LOINET

- Je l'ai bien dressé, hein !

— On m'a coupé le téléphone ; il me
faut donc bien recourir au vieux truc
des Indiens.

— Ça va boumer.
— Chéri, tu m'endors avec ta lec-

ture.

^É^R$  ̂ 21 janvier - 19 février
Ty~J»gy Evitez les complica-

tions professionnelles
et tenez-vous sur vos

gardes avec certaines personnes.
Petit retard dans vos rentrées d'ar-
gent.

/2SSHS5N 20 février " 20 tnars
'̂ flB^ ' 

Vous serez amené à¦•^î i»»»"' faire certaines choses
auxquelles vous ne

songiez absolument pas. Vos tra-
vaux seront extrêmement produc-
tifs.

^S^JPK 21 
mars 

- 20 avril
^MjA_ 7"W Ne tenez pas compte

des racontars de per-
sonnes qui ne pensent

qu 'à détruire votre bonheur actuel.
Des projets difficiles à réaliser trou-
veront une solution.

/^SuT^ 21 avril " 21 mai
l " jïj / Des affaires impré-¦*~Jgs&0^ vues et très urgentes

surviendront cette se-
maine. Vous devrez laisser de côté
vos occupations habituelles.

Si vous êtes né le :
20. Vous recevrez des nouvelles qui changeront favorablement vos affaires.
21. Vous pourrez réaliser la plupart de vos désirs. Sur le plan financier,

une certaine économie est de rigueur.
22. Les circonstances seront particulièrement favorables à vos opérations

financières.
23. Vous enregistrerez divers avantages et vous pourrez compter sur l'ap-

pui de votre entourage.
24. Votre habileté et votre énergie vous permettront d'obtenir des succès

en divers domaines.
25. Une circonstance heureuse vous donnera la possibilité de réaliser un

de vos souhaits les plus chers.
26. Vous obtiendrez des résultats encourageants dans vos activités.

^gSSjgga, 22 mal " 21 Juin
{ ,̂ r Q ĵ  Dans le domaine pro-

'""̂ '.Ĵ '- fessionnel , redoublez
vos efforts , ils seront

payants. On vous proposera un tra-
vail supplémentaire et on vous ac-
cordera une plus grande responsa-
bilité.
^tWCmaa. 22 juin - 23 Juillet
^KJA^aF Redoutez 

les 
conflits

de caractère avec les
personnes âgées. Ne

brusquez rien en début de semaine
et ne vous précipitez pas pour ré-
gler des affaires de moyenne im-
portance. Patientez !

/f m^àa Wh i,  24 *mllet - 23 a0Ut
' MJS»J' / Ne laissGZ Pas s'enve-
'̂ P' nimer les querelles

familiales et se creu-
ser le fossé entre l'être aimé et vous.
Recherchez une explication et n'hé-
sitez pas à faire les premiers pas.

®2 4  
août - 23 septemb.

Heureuse surprise
sentimentale durant le
week-end. Vous avez

tendance à dépenser beaucoup plus
que prévu et votre budget est bien
souvent dépassé.

AX SSàm, 2* septemb. - 23 oct.
wÊ j9 Semaine peu propice
^^mBaŴ aux réconciliations,

soyez patient le
temps travaille pour vous. Pas de
changement important dans le do-
maine professionnel.

/"""""MT^X 24 octo'ore - 22 nov.

S*̂ H> '? Vous devez rechercher
^KïL»*** une possibilité d'amé-

liorer vos conditions
de travail par un aménagement nou-
veau, par exemple.

af .'-TJm± 23 novembre - 22 déc.
K^V Accordez un peu plus

de temps à votre fa-
mille que vous avez

quelque peu négligée. Agréable ren-
trée d'argent en fin de semaine.

f ^r~âpyK 23 déc* " 20 Janvier

•&̂ mm* J Ne vous préoccupez
^ùJSo*̂ pas trop de l'opinion

des gens qui ne par-
tagent pas votre point de vue sur
votre façon de vivre. N'allez pas à
rencontre de votre idéal.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 20 au 26 juillet

DE J. LE VAILLANT: No 1344

HORIZONTALEMENT. — 1. Trouble
jusqu 'à la peur. 2. Se trouvait en gran-
de quantité. 3. D'un auxiliaire, à la 2e
personne du singulier. Garder pour
soi. 4. Nom de baptême. Une fois dans
la terre, au baobab immense, bien que
n'étant pas grand, il donnera naissan-
ce. 5. Friser pour donner un certain
aspect. Sa chasse est ouverte toute l'an-
née. 6. Mot conciliant. Mot se trouvant
dans un pronom. Article. 7. Se trouve
en Hongrie. Qui ont besoin d'être net-
toyés. 8. A sa table, il ne servait que
du poisson à ses invités. Préfixe qui
fait voir double. 9. Crierait comme une
hirondelle. 10. Fleuve côtier. Suppri-
masse.

VERTICALEMENT. — 1. Compétents.
2. Qualifie une plante servant à la
nourriture du bétail. 3. Canton français
(2e orthographe). Ville américaine. 4.
On n'en connaît que quatre. Fais un
travail de comptable. 5. Lorsque l'on
ne veut pas braver l'honnêteté, pour
le faire on choisit la clandestinité. Pré-
position. Point. 6. Mammifères inter-
médiaires entre les chevaux et les ânes.
Obtenu. 7. Qualifie une étoffe d'une
seule couleur. Biffa rageusement. 8.
Figure géométrique. Attachas. 9. Qua-
lifie une plante poussant en hiver. Can-
ton d'un pays du vin. 10. Agent de liai-
son. Gagnées. Pronom.

Solution du problème paru
samedi 13 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Appé-
tences. 2. Chipoteuse. 3. Cécité ; bon .
4. Un ; calment. 5. Sorel ; or. 6. Eme-
rillons. 7. Réa ; se ; Noé. 8. On ; ras ;
sir. 9. Nérinée ; ri. 10. Tsé ; tes ; en.

VERTICALEMENT. — 1. Accuse-
ront. 2. Phénomènes. 3. Pic ; réa ; ré.
4. Epicer ; ri. 5. Totalisant. 6. Etel ;
lésée. 7. Ne ; mol ; es. 8. Cuberons. 9.
Eson ; noire. 10. Sent ; serin.



Tandis que Vianen s'impose à Nantes,
Merckx poursuit sa marche triomphale

Douze kilomètres de course (!) pour la vingtième étape du Tour de France

En démarrant à une douzaine de kilomètres de l'arrivée, Gérard Vianen
a remporté la 20e étape du Tour de France, St-Gilles - Croix-de-Vie - Nantes
(117 km.). Le routinier coureur hollandais (30 ans) a pu résister, dans les
derniers kilomètres, au retour des sprinters et il a signé sa première vic-
toire de la saison avec une centaine de mètres d'avance sur le peloton,
réglé au sprint par le Belge Sercu. Au classement général, aucun change-
ment n'a évidemment été enregistré et Eddy Merckx a passé une journée
sans soucis. Le 61e Tour de France est rentré cette fois dans sa dernière

phase et, à l'exception de l'étape contre la montre de samedi, le classe-
ment général ne devrait plus subir de modifications importantes dans cette
remontée vers Paris. Les rescapés rejoignent d'ailleurs la capitale, non
seulement grâce à leurs vélos, mais en partie en chemin de fer. Vendredi
matin, en effet, toute la caravane a rallié le départ de cette 20e étape
par le train en provenance de Bordeaux. Il en sera de même samedi où
les coureurs devront gagner Vouvray pour prendre le départ du premier
tronçon de la 21e étape.

Patrick Sercu millionnaire... mais en anciens francs !
Vendredi, la course ne s'est animée

qu'à l'approche des nombreux points
chauds répartis sur les 117 kilomètres

(cinq) et dans les derniers kilomètres.
Mais, plus peut-être que pour la victoi-
re d'étape, la lutte a été particulière-

Pour la seconde place, Sercu (à droite) n'a laissé aucune chance d ses rivaux.

ment chaude au passage à Saint-Jean
de Monts (km. 17), où était mise en jeu
une prime de 10.000 francs français.
A cette occasion , Patrick Sercu a dé-
montré qu'il était bien l'homme le plus
rapide du peloton et il est devenu grâce
à ce sprint millionnaire... en anciens
francs.

Par ailleurs, cette vingtième étape a
à nouveau été marquée par quelques
incidents. C'est ainsi qu 'une voiture
d'un groupe sportif espagnol est entrée
dans la foule à Beauvoir-sur-Mer (km.
35), le chauffeur s'étant endormi. Cinq
personnes ont été légèrement blessées.
De plus, de nouvelles manifestations
paysannes ont entravé la marche de la
caravanne et il a même fallu à un
certain moment que le Tour de France
modifie son parcours pour éviter des
incidents. A défaut d'être une course
passionnante, ce Tour de France 'est
devenu une véritable tribune pour les
mécontents de tous bords.

RÉSULTATS
Vingtième étape, Saint-Gilles - Croix-

de-Vie - Nantes, sur 117 km. — 1. Gé-

rard Vianen (Ho) 2 h. 53'21 (moyenne
de 42 km. 227 ; moins 20 secondes de
bonification) ; 2. Patrick Sercu (Be) 2 h.
53'41 (moins 15 secondes) ; 3. Marc De-
meyer (Be) mêm temps (moins 10 se-
condes) ; 4. Barry Hoban (GB) même
temps (moins 5 secondes) ; 5. Gerben
Karstens (Ho) ; 6. Dirk Baert (Be) ; 7.
Eddy Merckx (Be) ; 8. Herman Van
Springel (Be) ; 9. Piet Van Katwyk
(Ho) ; 10. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 11.
Charly Rouxel (Fr) ; 12. Aldo Parecchi-
ni (It) ; 13. Régis Ovion (Fr) ; 14. Wil-
fried Wezemael (Be) ; 15. Willy Teir-
linck (Be) ; 16. Mourioux (Fr) ; 17. Prin-
sen (Ho) ; 18. Delépine (Fr) ; 19. Mollet
(Fr) ; 20. Van Looy (Be) , tous même
temps.

Classement général. —¦ 1. E. Merckx
(Be) 109 h. 20'31" ; 2. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 3'28 ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 5'44 ; 4. Vladimiro Panizza
(It) à 6'36 ; 5. Gonzalo Aja (Esp) à 6'59 ;
6. Joaquim Agostinho (Por) à 11*51 ; 7.
Mariano Martinez (Fr) a 14'34 ; 8. Mi-
chel Pollentier (Be) à 14'47 ; 9. Alain
Santy (Fr) à 15'53 ; 10. Herman Van
Springel (Be) à 20'01 ; 11. Roger Pin-
geon (Fr) à 22'19 ; 12. Raymond Delisle
(Fr) à 23'36 ; 13. André Romero (Fr) à
23'45 ; 14. José Zurano (Esp) à 25'36 ;
15. Michel Perin (Fr) à 25'54 ; 16. Dan-
guillaume (Fr) à 26'46 ; 17. Lasa (Esp)
à 28'22 ; 18. Oliva (Esp) à 31*21 ; 19.
Van Impe (Be) à 31'40 ; 20. Labour-
dette (Fr) à 34'17".

Classement par points (général). —
1. Sercu 243 points ; 2. Merckx 196
points ; 3. Karstens 149 points ; 4. Ho-
ban 145 points ; 5. Esclassan 117 points.

Points chauds (général). — 1. Hoban
131 points ; 2. Karstens 92 points ; 3.
Merckx 91 points ; 4. Coroller 39 pts ;
5. Van Springel 26 points.

Por équipes (général). — 1. Vêlez
329 h. 21'27 ; 2. Caput 329 h. 39'39 ;
3. Albani 329 h. 59'07 ; 4. Stablinski
330 h. 09'38 ; 5. De Muer et Cribiori
330 h. 13'43".

Classement combiné. — 1. Merckx
7 points ; 2. Pollentier 36 points ; 3.
Van Springel 38 points ; 4. Poulidor
48 points ; 5. Danguillaume 54 points.

Le Hollandais Vianen est souriant, il
a résisté au retour du peloton, (bel. AP)

«Nia, nia, nia, tu ne gagneras pas!»
DANS LA ROUE.

Cyrille Guimard n'est pa» con-
tent. Il a, pour cela, plusieurs rai-
sons, qui toutes ne se rejoignent
pas. Depuis deux ou trois jours, il
est sur la brèche, de tous les côtés.
Mais ce n'est qu'hier après-midi, en
vue de l'arrivée à Nantes, qu'il a
pu vraiment prendre conscience de
tout ce qui ne va pas.

Les fai ts  ? Les voici dans un or-
dre qui n'a rien de chronologique.
Ses fonctions off iciel les tout d'a-
bord : Guimard est le président de
l'Association française des coureurs
professionnels. Or, comme le Tour
se dispute dans son pays, il se doit
donc d'être l'interprète de tous,
étrangers y  compris. Il est donc
allé trouver les organisateurs, hier
matin, alors que le train permettait
à la caravane (mais pas aux auto-
mobilistes, merci pour eux) d' e f f e c -
tuer le saut de près de quatre cents
kilomètres qui séparent Bordeaux de
Saint-Gilles. A sa réclamation (« Ce
n'est pas une vie pour les coureurs,
messieurs, que ces constants dépla-
cements en train, en bateau ou en
avion, à l'intérieur du Tour »), mon-
sieur le président a reçu une f in
de non-recevoir. On lui a assuré
que tout avait été bien fai t , qu'il
avait été tenu compte du repos né-
cessaire aux concurrents, etc. Il
n'est jamais agréable d'être ainsi
débouté.

Deuxième ennui, ses démêlés per-
sonnels avec le reste du peloton.
A deux ou trois reprises, alors que
celui-ci somnolait dans les Pyrénées,
Guimard s'était dit qu'il pourrait
peut-être redorer son blason. Mais
chacun de ses démarrages avaient
été ponctués de cris, d'injures, d'un
coup même (p ar Spruyt), un ac-
cord tacite ayant été passé entre les
coureurs. Hier donc, toujours dans

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

le train, le président des pros fran-
çais expliqua que la manière des
Belges et des Espagnols , qui avaient
« fermé la porte », n'était guère élé-
gante. Guère en accord avec les
règlements non plus. Sans résultat.
C'est tout juste si on lui répondit .
Selon que vous soyez for t  ou faible .
Or Merckx est for t .  Il avait décidé
qu'on ne bougerait pas. Et puis, il
couvrait Spruyt, son coéquipier.

Cyrille Guimard est, par ailleurs,
mécontent de son Tour de France.
Ça, c'est son a f fa i re .  Habitué aux
premières places, il n'a pas émergé
une seule fois  cette année. Sauf
l'autre jour, à Chaumont, où il a
gagné une demi-étape en prof itant

de l'ennui mécanique de Merckx
qui avait déj à pris trois longueurs
d'avance. On dit même — le maillot
jaune l'assure — ,qu'une amorce de
mauvais goût aurait été prononcée
par l'un vis-à-vis de l'autre au mo-
ment de la scène.

Voilà donc pourquoi Guimard a
pu mesurer combien il était devenu
impopulaire, hier en f i n  d'après-
midi. Oh ! pas envers le public,
bien au contraire. Mais hier, l'étape
se terminait à Nantes. Où habite
Guimard. Lequel entendait bien
s'imposer. Mais la dizaine de dé-
marrages qu'il plaça alors que le
Tour avait emprunté un parcours
de détournement des manifestations
paysannes, f u t  contrée à chaque fois .
Non pas par un coéquipier d'Eddy
Merckx, mais par trois ou quatre,
qu'accompagnaient des représen-
tants de pratiquement toutes les
autres équipes. Tout ce monde lui
faisant la nique. « Nia, nia, nia, tu
ne gagneras pas ».

Cyrille Guimard a donc imaginé
qu'il était redevenu un grand sprin-
ter. Comme ces dernières années.
Il a voidu s'engager au sprint mas-
sif (pour la 2e place derrière Via-
nen). Il n'y a rien compris, mais il
s'est classé aux environs du 80e
rang. En descendant de vélo, il a
juré que c'était son dernier Tour
de France...

Niki Lauda en première ligne
Aujourd'hui, sur le circuit de Brands Hatch

Pour la sixième fois de la saison, Niki Lauda prendra le départ d'un Grand
Prix sur la première ligne. Le pilote autrichien, actuellement en tête du
championnat du monde des conducteurs, a en effet réalisé le meilleur temps
absolu des essais sur le circuit de Brands Hatch où sera disputée aujour-
d'hui la 10e manche du championnat du monde de formule 1. En T 19**7
(moyenne 192,637 kmh), il s'est montré inférieur de 3,3 secondes au record
officiel du tour. A l'exception de Mike Hailwood, douze des concurrents
les plus rapides de la veille sont d'ailleurs parvenus à abaisser leur temps.

PETERSON EN DEUXIÈME
POSITION

Lauda a toutefois été talonné de près
par Ronnie Peterson. Le Suédois a
tourné à la même vitesse que lui mais
sa performance ayant été réalisée plus
tard il s'élancera en deuxième position.
Avec l'20"3, Clay Regazzoni , le co-
équipier de Lauda chez Ferrari , a ob-
tenu le cinquième « chrono » . Le Tessi-
nois prendra toutefois le départ en 7e
position , les Britanniques Pryce (Sha-
dow) et Hunt (Hesketh) s'étant mon-
trés aussi rapides que lui mais peu de
temps auparavant.

Ce Grand Prix d'Angleterre se courra
sur 75 tours. 34 pilotes étaient inscrits.
Vingt-cinq se retrouveront sur la grille
de départ. L'Anglais David Purley, qui
tentait de se qualifier au volant d'une
Token , a échoué de peu de même que
Howden Ganley qui pilotait une Maki
japonaise. Quant à l'Italienne Leila

Lombardi (Brabham), elle assistera à
l'épreuve en tant que spectatrice.
Vingt-quatrième à l'issue de la premiè-
re séance (ce qui lui aurait donné le
droit de prendre le départ), elle s'est
montrée moins rapide hier au cours
d'une journée marquée par trois lé-
gers accidents. Meilleurs temps :

1. Niki Lauda (Aut) Ferrari 312 1'
19"7 (moyenne 192 km. 637) ; 2. Ronnie
Peterson (Su) Lotus-Ford l'19"7 ; 3.
Jody Scheckter (Af-S) Tyrrell-Ford 1'
20"1 ; 4. Carlos Reutemann (Arg)
Brabham-Ford l'20"2 ; 5. Tom Pryce
(GB) Shadow-Ford l'20"3 ; 6. James
Hunt (GB) Hesketh-Ford l'20"3 ; 7. C.
Regazzoni (S) Ferrari l'20"3 ; 8. Emer-
son Fittipaldi (Bre) MacLaren-Ford 1'
20"5 ; 9. Hans-Joachim Stuck (All-O)
March-Ford l'20"7 ; 10. Patrick Depail-
ler (Fr) Tyrrell-Ford l'20"8.

Mytnik gagne à Vouvray, contre la montre
Encore un succès polonais au Tour de l'Avenir

Tcideusz Mytnik a signé la troisième victoire polonaise au Tour de l'Avenir.
A Vouvray, sur un circuit de 30 kilomètres contre la montre, sa puissance
lui a permis de déclasser tous ses rivaux. Ainsi le Français Jean-Louis Dan-
guillaume a pris la seconde place avec toutefois un retard de V55 sur le
vainqueur. Au cours de cette épreuve en solitaire, l'Espagnol Enrique Mar-
tinez n'a pas eu à trembler pour son maillot de leader. Seul parmi ses prin-
cipaux rivaux, l'Autrichien Wolfgang Steinmayr est parvenu à lui repren-
dre du terrain. Mais les 3 secondes qu'il lui a grignotées représentent bien

peu au vu de l'écart qui le sépare encore de la première place.

Bonne course de Kuhn
Champion du monde par équipes l'an

dernier à Barcelone, Tadeusz Mytnik
s'est montré très digne de ce titre. Il
s'est imposé finalement à la moyenne
remarquable de 46 km. 191 à l'heure.
Pourtant, le tracé était accidenté, no-
tamment dans sa première partie avec
une côte longue de 2 km. Empruntant
les routes de monnaie Reugby - Chan-
cay et de Cernou sur Brenne, l'iti-
néraire fut à la convenance de Stein-
mayr, du Polonais Brzezny, de Mitter-
egger et du Suisse Michel Kuhn qui
s'est à nouveau fort honorablement
comporté.

Le jeune Fribourgeois s'accroche avec
beaucoup de volonté à son rôle de
leader de la formation helvétique. Lors
de la première épreuve contre la mon-

tre remportée par le Français Leleu, il
n'avait terminé qu'au 42e rang. Cette
fois, sa 7e place constitue une perfor-
mance très encourageante bien qu'il ait
perdu 2'16" sur Mytnik, inaccessible
à tous. Elle lui a permis d'améliorer
sa position au classement général où
il figure désormais en 9e place. En re-
vanche, les autres « protégés » d'Oscar
Plattner ont été beaucoup plus effacés
ce qui se comprend dans le cas d'Iwan
Schmid, toujours handicapé par sa bles-
sure.

Résultats
9e étape, contre la montre à Vou-

vray (30 km. 800) : 1. Tadeusz Mytnik
(Pol) 40'00"5 (moyenne 46 km. 190) ; 2.
Jean-Louis Danguillaume (Fr) 41'55"2 ;
3. Wolfgang Steinmayr (Aut) 42'00"2 ;
4. Jan Brzezny (Pol) 42'00"7 ; 5. En-

rique Martinez (Esp) 42'03"4 ; 6. Rudolf
Mitteregger (Aut) 42'06"4 ; 7. Michel
Kuhn (S)  42'16"1 ; 8. Bert Pronk (Ho)
42'23"3 ; 9. Gabriele Mirri (It) 42'24"1 ;
10. Bernard Vallet (Fr) 42' 25"9 ; 11.
Buchacek (Tch) 42'27" ; 12. Schur (Ho)
42'30" ; 13. Kaczmarek (Pol) 42'51" ; 14.
Leleu (Fr) 42'54" ; 15. Edwards (GB)
42'56". Puis : 30. René Ravasi (S) 44'
13" ; 41. Iwan Schmid (S) 44'56".

Classement général : 1. Enrique Mar-
tinez (Esp) 28 h. 23'49" ; 2. "Wolfgang
Steinmayr (Aut) à 3'34" ; 3. Gabriele
Mirri (It) à 6'53" ; 4. Josef Kaczmarek
(Pol) à 6'54" ; 5. Guy Leleu (Fr) à 11'
51" ; 6. José Nazabal (Esp) à 12'41" ;
7. Jan Brezny (Pol) à 13'57" ; 8. Bert
Pronk (Ho) à 14'34" ; 9. Michel Kuhn
(S)  à 14'34" ; 10. Hubert Linard (Fr)
à 15'10" ; 11. Rafaël de Guevara (Esp)
à 19'03" ; 12. Jacques Charlier (Fr) à
19'22" ; 13. Rudolf Mitteregger (Aut) à
21'10" ; 14. Tadeusz Mytnik (Pol) à
23'18" ; 15. Cees Van Dongen (Ho) à
24'08". Puis : 26. Jurg Stalder (S) 29 h.
04'47" ; 27. Iwan Schmid (S) 29 h. 06'
19" ; 33. René Ravasi (S) 29 h. 19'01".

Classement par équipes à l'issue de
la 9e étap e : 1. Pologne 86 h. 22'13" ;
2. France 86 h. 25'13" ; 3. Espagne
86 h. 27'29" ; 4. Autriche 86 h. 37'46" ;
5. Hollande 87 h. OO'IO" ; 6. Suisse
87 h. 29'23".

Diver*

Traversée de la Manche
pour la septième f ois

Un Britannique , M. Mervyn Sharp,
25 ans, a réussi une traversée à la na-
ge de la Manche de Douvres aux côtes
françaises, vendredi, en 13 h. 42'.

C'est la septième fois que Mervyn,
monteur de pneus à Weymouth (Dorset)
effectue cette traversée en établissant
ainsi un nouveau record mondial. Jus-
qu 'à maintenant Mervyn Sharp parta-
geait ce titre avec Tom Hetzel , Améri-
cain , et Brojen Das du Bangla Desh
pour six traversées chacun.

Les gardes-côtes de Douvres n 'ont
pas précisé le lieu où M. Sharp a mis
pied à terre en Fiance, (ats , afp)

Football

Succès prometteur
pour le FC Sion

Le FC Sion a battu, par 3-2 (mi-
temps 2-1) le Red Star (Paris), à l'issue
d'un match amical disputé à Evian de-
vant quelque 1500 spectateurs. Les buts
ont été marqués par Cuccinotta (35e
et 71e) et Quentin (42e) pour les Valai-
sans ; par Gonzales (33e) et Combin
(55e) pour les Français. — SION :
Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic ,
Dayen : Hermann (50e Isoz) , Barberis,
Lopez (70e Schurmann) ; Luisier,
Cuccinotta , Quentin (50e Pilet).

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain



Point de vue
Vendanges sans passion
Peinture de moeurs, pièce psycho-

logique, drame bourgeois, le policier
présenté hier soir sur la deuxième
chaîne « Rouges sont les vendan-
ges » est tout cela. Avec quelques
lourdeurs même. On aurait beau
jeu de dire que cette province-là
n 'existe plus, que ces ressorts d'in-
térêt ne fonctionnent plus, les faits
divers viennent apporter un démen-
ti à ces impressions optimistes : on
tue encore par intérêt, passion, ja-
lousie. Les journaux nous en ap-
portent la preuve presque quoti-
dienne.

Alors bon, revenons avec Claude
Loursais — le réalisateur — sur le
lieu du drame : le Vignoble borde-
lais. Grandes propriétés, nobles, et
passions à la fois violentes et con-
tenues. Bref les stéréotypes sont en
place.

Jérôme aime Yvette, mais son ne-
veu Olivier aime également cette
jeune fille. Jérôme est aimé de
Françoise, la soeur de Lucien, qui
travaille avec Jérôme. ,Yvette est
tuée. Qui est le coupable ? Dans pa-
reil cas, le scénariste charge tou-
jours celui qui semblerait à premiè-
re vue le plus innocent. Ici donc,
Lucien , le frère de Françoise. Il n 'a
en apparence pas de mobile, pas de
passion , pas de jalousie qui lui fe-
raient perdre la tête. C'est oublier
une autre passion, celle de l'argent ;
une autre jalousie, celle de l'humili-
té pour le puissant, celle du raté
pour celui à qui tout réussit. La
peinture psychologique est sommai-
re et par conséquent le ressort po-
licier sans surprise. D'autant plus
que le scénariste a tellement bien
observé la loi qui veut que l'assas-
sin soit peu sympathique, qu'il était
tout désigné au départ : glorieux,
autoritaire et sans tact avec sa
soeur, et en plus marié à une fem-
me bête. Pourquoi bête ? Si elle
avait été seulement jolie, le télé-
spectateur se serait senti frustré au
moment de l'épilogue ; mais bête,
elle ne fait plus pitié, elle n'a que
ce qu'elle mérite.

Voilà. Tous ces conformismes,
toutes ces règles non écrites, font
de cette pièce quelque chose de figé.
Comment croire à la vérité des per-
sonnages qui ne sont que des mé-
caniques dans les mains d'un hor-
loger réalisateur qui croit que l'on
peut démonter et remonter un cri-
me selon certaines conventions, que
l'on peut enfermer des personnages
dans certaines définitions : jalousie,
passion;-"intéifêt.'"' *»'" a" «J«M

C'est oublier la vie qui se moque
des règles qui mélangent, addition-
nent et superposent les caractères
et les passions.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVH

20.30 - 21.20 Secrets de la mer.
L'odyssée sous-marine du
Commandant Cousteau.
Lès dragons des Galapa-
gos.

C'est en 1835 que Charles Darwin
mit le cap, à bord de son voilier, sur
les îles Galapagos. Les formes de
vie habituelles qu'il y trouva à son
arrivée furent pour lui la clé de
sa théorie sur l'évolution. Pourtant,
aujourd'hui encore, le comportement
dans l'eau des sauriens marins ar-
chaïques est entouré de secrets.

Mais ce sont les plongeurs de
l'équipe du commandant Cousteau
qui réussirent, pour la première fois,
à observer et à filmer ces animaux
terrestres lors de leur alimentation
en pleine mer. Les iguanes, survi-
vants exotiques d'une espèce de
reptiles disparue depuis 100 mil-
lions d'années, peuvent — bien
qu 'ils n'aient pas de branchies pour
respirer — rester sous l'eau une
heure durant , et ceci à une profon-
deur de 30 mètres. Karl Anger-
meyer, qui s'est établi sur l'île Gala-
pagos en 1935, a réussi à élever
45 de ces « dragons » antédiluviens.
Etonnant spectacle que de les voir
venir prendre la nourriture dans sa
main...

21.20 - 22.10 Entretiens. Robert
Terres : Au service du
Renseignement.

Cet homme sympathique, au visa-
ge ouvert, a toujours été agent se-
cret. Son père l'était déjà avant
lui et, dès la sortie de l'école du
jeune Robert , tous deux ont tra-

A la Télévision romande, à 18 h. 35, Vacances-Jeunesse. Cap sur l aven-
ture : Lausanne - Katmandou et retour. (Huit jeunes Vaudois en

voyage) (photo J. P. Faure - TV suisse)

vaille ensemble. A cette époque,
nous sommes encore bien loin de
l'univers du gadget, auquel nous
ont habitué certains romans ou films
d'espionnage. Les moyens employés
étaient plus modestes, mais les
aventures que raconte Robert Ter-
res n'ont rien à envier à celles
qu'imaginent les romanciers ou les
cinéastes d'aujourd'hui.

En sa compagnie, nous allons de
filatures en rendez-vous secrets,

nous découvrons certains mystères
de ce monde en guerre perpétuelle
et nous rencontrons des personnages
d'aspect anodin qui, sous le couvert
d'« import-export » se livrent à des
activités moins avouables qui sont
en réalité des fonctions d'agents de
renseignements redoutables.

Aujourd'hui, Robert Terres ne
travaille plus pour les Services se-
crets : il a monté une petite affaire
d'import-export !...

TVF 1

20.30 - 21.55 La Conciliation ou
« Anatomie d'un otage » .
Scénario et dialogues: A.
Boudet.

L'actualité judiciaire sert curieu-
sement de toile de fond à la dernière
réalisation d'Alain Boudet : « La
conciliation ». En effet, il suffit de
suivre le procès de Christian Jubin
et de ses complices, surnommés :
« Le gang des otages », pour con-
naître la trame de cette dramatique
sous-titrée : « Anatomie d'un ota-
ge ».

Rappelons les faits brièvement :
le 10 avril 1972, Jubin accusé d'un
double meurtre dans un bar de
Jo Attia à Montmartre, et ses com-
plices, enlèvent le juge d'instruc-
tion Magnan , son greffier, une gref-
fière et quelques gardes en plein
Palais de Justice a Paris. Ce fut
une folle soirée au cours de laquelle
Jubin obtint , à force de menaces,
qu 'on lui amenât une voiture Quai
des Orfèvres , devant une assistance
complètement ahurie. Après une
course-poursuite insensée, et la dis-
parition de Jubin et de ses «amis»,
on captura deux jours après les
évadés après qu 'ils eurent délivré
leurs otages.

Voilà donc le fait divers qui a
inspiré Alain Boudet et Christian
Watton. Sur cette trame policière
ils ont greffé une histoire qu'on
pourrait à première vue qualifier
banalement de psychologique. Mais
le propos est plus vaste : en effet ,
A. Boudet a « changé d'otages »,
substituant aux juges et greffiers
un couple venu au Palais de Justi-
ce... en conciliation de divorce...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Carnet de
vacances. 14.05 Musique sans frontières.
15.05 Week-end show. 16.30 L'heure
musicale. La Camerata Academica de
Salzbourg. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. Tour de
France. 19.00 Le miroir du monde. 20.0Q
Chez Gilles (45). 20.25 Métier pour rire.
21.10 Le Tour de Valse du Vieux Mon-
sieur, de Jean Grimod. 21.50 Les amis
de nos amis. 22.40 Loterie romande.
22.45 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-
cing non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.25 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique. Pa-
lestrina (3). 21.05 Jazz (2). 22.40 Harmo-
nies du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Espresso. 14.00 Le
panorama du samedi : Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du sport i
Actualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective sur
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Mon Nom est Paul Cox
(3). 21.10 Mélodies du soir. 21.45 Joy
Fleming en public. 22.25 Le nouveau
sound. 23.30-1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Les rois de l'harmonica.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.45 Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.15 Carrousel musical. 21.45
Juke-box. 22.20 Hommes, idées et mu-
sique : Témoignages d'un concertiste.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

SUISSE ROMANDE
13.15 (c) Tour de France

lre demi-étape : Chambray-les-Tours - Orléans. En
Eurovision d'Orléans.

14.15 (c) Automobilisme
Grand Prix de Grande-Bretagne. En Eurovision de
Brands Hatch.

17.45 (c) Télé journal
17.50 (c) Deux minutes

avec le pasteur Jean-Marc Chappuis.
17.55 (c) Tour de France

lre demi-étape : Chambray-les-Tours - Orléans. En
différé. — 2e demi-étape : Circuit d'Orléans contre
la .montre individuel. En Eurovision d'Orléans,

18.35 , x(c) Vacances-jeunesse toli,;
Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 (c) Malaventure

Un plat qui se mange froid (6). (Série).
20.15 (c) Tour de France

lre demi-étape : Chambray-les-Tours - Orléans. Re-
flets filmés.

20.30 (c) Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau :

1 Les dragons des Galapagos.
21.20 (c) Entretiens

Robert Terres.
22.10 (c) Le cheval d'or

Les principaux cabarets parisiens.
23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.15 (c) Automobilisme
16.30 (c) Intermède
16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River
18.05 (c) L'Ecole des parents

La jalousie et les ri-
valités chez les en-
fants.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Pour les enfants
19.30 (c} Professeur Baltha-

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

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

Mireille Mathieu.
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Arsène Lupin
22.50 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.15 (c) Automobilisme
Grand Prix N de Gran-
de-Bretagne.

17.30 (c) Cyclisme
Tour de France.

18.30 RidolinI
Ridolini et le singe -
Ridolini et le Péril
jaune.

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

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Monsieur Beaucaire
22.30 (cl La' Mecque

Documentaire.
23.20 (c) Cyclisme
23 .30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Le Chœur Piatnizki

Ensemble de musique
folklorique russe.

16.00 (c) Marty Feldman
Comedy Machine
Variétés et humour.

16.45 (c) Le trafic routier
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux ¦»» • >*•
(l 20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) Monsieur Lecofl
Téléfilm policier, d'a-
près le roman d'Emi-
le Gaboriau.

21.15 Feurio
Petit opéra satirique.

21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (cJ Téléjournal

Message dominical.
22.10 Gangsters et Musiciens

Film allemand.
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
15.25 (c) Pour les enfants

Dessin animé.
15.30 (c) Télésports

Tennis - Natation.
17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct...

Magazine réalisé avec
la participation des
jeunes téléspectateurs.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Malle de

Hambourg
20.15 (c) Les Tribulation

d'un Chinois en Chine
Film franco-italien de
Philippe de Broca , 1965,
d'après Jules Verne.

21.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports

Avec Carmen Thomas.
23.15 (cl La Spéculation

Télépièce.
0.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (3)

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

Etape Tours - Orléans.
14.45 Tennis

Coupe Davis. Transmis de Bucarest .
18.00 Tour de France

Etape individuelle contre la montre à Orléans.
18.50 Pour les petits
,19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.30 La Conciliation ou Anatomie d'un

Otage
Dramatique.

21.55 Un certain regard
Robert Jungk : Un professeur d'imagination.

22.55 Escrime
Championnats du monde à Grenoble.

23.25 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 (22)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières
21.50 (c) Le Comte Yoster a bien l'Honneur

2. Une Odeur d'Amoniaque. (Série).
22.40 (c) Jazz

Festival de Châteauvallon 1973.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Tour de France cycliste
20.10 (c) Les Trois Ours
20.30 (c) Sarcelles-sur-Mer
21.40 (c) Journal Inter 3

Une série d'entretiens avec Gérard
Bauer, ministre de Suisse, et président
de la Fédération horlogère, par Marie-
Claude Leburgue.

Ces émissions, dont la diffusion se
poursuivra jusqu 'au mois de septem-
bre, permettront à l'auditeur de faire
plus ample connaissance avec l'éminen-
te personnalité romande qu'est M. Gé-
rard Bauer, de découvrir, aussi les con-
clusions d'une étude fort intéressante
intitulée « ANNO 109 p. G. ».

Il y a plusieurs amiées, la Nouvelle
société helvétique, alors présidée par
M. Jean-Claude Nicole, décidait de
créer une conférence de prospective.
Les événements de mai 1968 avaient
en effet remis en question tant de va-
leurs et tant de traditions qu'il impor-
tait d'examiner leurs répercussions
éventuelles sur la vie du pays. Sous la
direction de M. Gérard Bauer, cette
conférence se mit donc à l'oeuvre, ins-
tituant plusieurs groupes de travail.
Plus de 140 personnalités suisses repré-
sentatives de tous les domaines et de
toutes les régions consacrèrent leur
temps libre à cette entreprise de lon-
gue haleine pour tenter de jeter un
pont entre les origines de la démocra-
tie helvétique, son présent et son
avenir.

(Diffusion hebdomadaire, à 22 h. 10,
sur le premier programme).

Bilan et prospective suisses

Résultat de l'enquête No 29 de la
Radio romande.

1. Ma petite Irène (Marc Charlan) ; 2.
C'est moi (C. Jérôme) ; 3. Je t'aime, je
t'aime (Johnny Hallyday) ; 4. Je veux
l'épouser pour un soir (Michel Sardou) ;
5. Sweet was my rose (Velvet Glove) ;
6. Tu es le soleil (Sheila) ; 7. Le premier
pas (C. M. Schonberg) ; 8. Cadeau (Ma-
rie Laforêt) ; 9. Seasons in the sun
(Terry Jacks) ; 10. Le mal-aimé (Claude
François) ; 11. I belong (Today's Peo-
ple) ; 12. Accepte-moi (Ringo) ; 13. Bye
bye Leroy Brown (Sylvie Vartan) ; 14.
Ecoute bien, c'est un tango (Alain Bar-
rière) ; 15. Libre (Michel Fugain et le
Big Bazar) * ; 16. Je suis (Nicole Rieu) ;
17. Il est déjà trop tard (Frédéric Fran-
çois) ; 18. Ne laisse pas ma vie sans toi
(Crazy Horse) ; 19. Anima mia (Dali-
da) * ; 20. C'est comme ça que je t'aime
(Mike Brant)*.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00 , 17.00, 18.00, 19.00 ,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Messe de clôture de
la Semaine romande de musique sacrée.
10.00 Culte protestant. 11.05 Le concert
dominical. L'art choral. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14.05 De la mer Noire à la Médi-
terranée. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 L'air des vacances. 16.00 Audi-
teurs, à vos marques ! Tour de France.
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Tout atout.
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique. Gian-
ni Schicchi, de Giacomo Puccini. 22.00
Le Treizième Arbre, d'André Gide.
22.40 Obsessions. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié. Un Grand-Père en
Béton armé (1). Roman de Marcel-G.
Prêtre. 15.00 La joie de jouer et de
chanter. 15.30 En deuxième lecture.
Chemin faisant. 16.15 Echos et rencon-
tres. 16.35 Compositeurs suisses. 17.30
La vie. 18.30 Les secrets du clavier.
19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeu-
nes artistes. 20.00 Informations. 20.10
Le septième soir. Les chemins de l'Opé-
ra. Le Roi d'Ys (acte III). Musique d'Ed.
Lalo. 21.00 Visages de la musique. 21.30
Les beaux enregistrements. 22.30 A
l'écoute du temps présent. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10
Salutations du Bodan. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de
Suppé, Binder-Mattes, Joh. Strauss,
Mikulicz, Rodgers, Gershwin, etc. 12.45
Pages du répertoire du concert et de
l'opéra : Mozart , Rossini , Puccini, Bre-
ton, Janacek, Debussy, Prokofiev, Mi-
rochnikov, Ravel. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Le
Petit Musée. 15.30 Mélodies du mu-
sical « Oklahoma ». 16.00 Sport ct musi-
que. 19.00 Sport. Communiqués. 19.25
Concert .du d.iinanch.ç.soir. 20,30 Science
en dialogue. 21.30 Roulette musicale.

fi 22120^1:00 «ître 'ir'5ôti>' et le 'rêvé: '

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Rusti-
canella. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Helmut Za-
charias. 10.35 Musique sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation. 12.00
La Bible en musique. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Tutto chiarissimo. 13.45 La voix
de Fred Bongusto. 14.05 The Perry Sin-
gers. 14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 La longue-
vue. 15.45 Récital. 16.45 Orchestres va-
riés. 17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Sur les rives
de la Volga. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâtre.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10-00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 11.00 In-
formations. 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
Itinéraires français. 9.03 Les sciences et
nous. 9.15 A vues humaines. 10.00 Por-
trait sans paroles. 11.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse roman-
de. 11.15 Le temps qui passe... 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,'
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Hardy Schneiders, piano ; Sex-
tette Jurgen Franke.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Pages de Raff , Delibes et
Grainger. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

TVR
20.25 - 21.55 A l'Ombre des Po-

tences. Un film interprété
par James Cagney et John
Derek.

Ce film d'excellente facture fut
réalisé par Nicholas Ray en 1954.
On y trouve quelques-uns des thèmes
favoris du réalisateur comme l'ami-
tié et le mal de la jeunesse et, sur-
tout, l'interprétation de James Ca-
gney, acteur remarquable, aussi à
l'aise dans la peau d'un cow-boy
que dans celle d'un gangster, genre
de personnage qui a fait sa célébrité
(« L'Ennemi public » , « Lady Killer »,
« Les Anges aux Figures sales »).

Au centre de l'histoire deux hom-
mes : un jeune garçon aigri par
une blessure qui l'a rendu infirme,
et un homme mûr. Une amitié so-
lide les liera pour longtemps, jus-
qu 'au moment où l'infirme se révolte
contre sa condition , et s'oppose à
son compagnon...

Si vous avez manqué le début :
Mathieu Dow s'approche d'une ri-
vière pour y faire boire son che-
val. Il est alors arrêté par Davey
Bishop, un adolescent farouche qu 'il
prend d'abord pour un bandit. Puis
les deux hommes sympathisent, et
se rendent ensemble à Madison , une
ville toute proche. En route, ils
s'amusent à tirer sur des eperviers.
Ces coups de feu effraient un con-
ducteur de train , qui croit avoir af-
faire à une attaque à main armée...
21.55 - 22.20 Témoignages. 3. Mar-

cel ou Paul avec Bernard
Hâller.

Le principe de ces « Témoigna-
ges » est désormais connu : un décor
volontairement dépouillé de tout ar-
tifice des personnages dont le rôle
est celui de témoins subissant un
interrogatoire serré, et une vérité
qui se fait jour peu à peu au fil
de questions insidieuses qui forcent
les personnages à dévoiler ce qu'ils
désirent cacher...

Aujourd'hui, le soin de cerner la
vérité au travers d'une histoire sim-
ple et banale a été confié à Janine
Oriano. Et c'est à Bernard Hâller
qu'a été confiée la difficile tâche
de jouer deux rôles à la fois pour les
besoins du scénario.

A la Télévision romande, à 21 h. 55 : Témoignages. 3. Marcel ou Paul.
Notre photo : Bernard Hâller, tour à tour Marcel ou Paul , deux frères
qui s'accusent mutuellement d'avoir provoqué la mort de leur mère...

(photo Daniel Rufener - TV suisse).

Si vous avez manqué le début :
Deux frères (les deux rôles sont in-
terprétés par Bernard Hâller) sont
interrogés par un médecin psychia-
tre. Leur mère vient de mourir
dans des circonstances qui peuvent
laisser planer le doute. Assassinat ?
Suicide ? Les deux frères s'accusent
mutuellement, en toute bonne foi
semble-t-il...

TVF 1

16.55 - 18.40 La Charge héroïque.
Un film de John Ford.

Voici un western qui illustre la
geste de l'Ouest américain au len-
demain de la guerre de Sécession.

« La charge Héroïque » fait l'apo-
logie des vertus guerrières, du cou-
rage, de la ténacité, de l'audace des
soldats américains tout en faisant
une critique acerbe de l'absurdité
de la discipline militaire.

A quelques jours de sa mise a
la retraite, le capitaine Nathan Brit-
tles, partagé entre la joie et l'im-
possibilité de vivre sans uniforme,
va sauver in extremis ses faibles
troupes de la ruée indienne en lan-
çant une charge désespérée...

Et en marge de l'épisode une his-
toire sentimentale. Celle de la fille
du commandant dont le cœur balan-
ce entre deux officiers...

20.45 - 22.40 Au milieu de la nuit.
Un film de Delbert Mann.

Une jeune femme de vingt-quatre
ans — Betty — victime d'un pre-
mier mariage malheureux et d'une
récente séparation, est employée
dans une usine de confection en
qualité de secrétaire.

L'un des directeurs, Jerry Kings-
ley, veuf depuis quelques années
ressent cruellement les premières
approches de son déclin. Une cir-
constance fortuite amène Betty et

Jerry à échanger de mutuelles con-
fidences. Non seulement elle est
seule, mais elle ne trouve aucun
réconfort auprès de sa mère, une
femme évaporée et acariâtre.

Non seulement il est seul, mais il
doit supporter les humeurs de sa
sœur, personne aussi autoritaire que
dévouée. Jerry envisage d'épouser
Betty malgré les trente ans qui les
sépare. Il est très amoureux, elle
cherche un réconfort... Ils vont es-
sayer de vivre heureux ensemble
malgré le climat orageux qui les
entoure.

TVF 2

17.00 - 17.30 Les secrets des chefs-
d'œuvre. Une émission de
Madeleine Hours. « Jean
Fouquet ».

C'est avec une nouvelle série, qui
porte un nom déjà connu, Les se-
crets des Chefs-d'œuvre, que nous
retrouvons Madeleine Hours à l'é-
cran.

Cette série, réalisée sur film cou-
leur, par Alexandre Tarta et Jean-
Paul Carrère, a mis en œuvre tous
les moyens techniques dont dispose
la télévision actuelle, pour traduire
la fidélité des couleurs et donner
aux téléspectateurs la sensation
d'approcher l'œuvre d'art et de créer
une communication directe avec les
grands chefs-d'œuvre de la peinture
conservés au Musée du Louvre et
dans les Grands Musées mondiaux.

Il ne s'agit pas cependant d'un
documentaire d'art traditionnel mais
d'un double dialogue entre la scien-
ce et l'art d'une part , Madeleine
Hours et le téléspectateur d'autre
part. Toutes les techniques physi-
ques de notre temps seront utilisées
pour mettre en évidence la techni-
que du peintre, les étapes de la créa-
tion artistique, déceler le vrai du
faux. C'est une enquête pleine d'im-
prévus que va conduire Madeleine
Hours que ses collègues étrangers
appellent « la sorcière ».

La première émission sera con-
sacrée à Jean Fouquet, le plus grand
peintre français du XVe siècle, né
et mort en Touraine et dont les
tableaux sont répartis à travers les
grands musées d'Europe.

Sélection de dimanche

SUISSE ROMANDE

iS-45 (c) Tour de Frai;̂ , Jf
Orléans - Arrivée à Paris. En Eurovision de Paris.

16.30 (c) Hippisme
Championnats du monde de saut. En Eurovision de
Hickstead.

18.00 (c) L'île Saint-Barthélémy
(La Guadeloupe).

18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Tél-hebdo
18.55 Horizons

Emission ville-campagne : L'or vert ou le bois tou-
jours plus cher.

19.15 (c) L'Equateur au milieu du monde
3. Des Noirs dans les -Andes. Un film de Jean-
Christian Spahni.

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

Résultats et reflets filmés du Tour de France.

20.25 A l'Ombre des Potences
Un film de Nicholas Ray.

21.55 (c) Témoignages
3. Marcel ou Paul. (Série) .

22.20 (c) Télé journal
22.30 (c) Méditation

par le Père Paul de la Croix.

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Il Balcun tort
Programme en roman-
che.

15.40 (c) Intermède
15.50 (c) Danses et folklore

3e Fête internationale
folklorique à Buochs.
Avec des groupes al-
lemands, français, ita-
liens, yougoslaves, au-
trichiens, polonais, es-
pagnols et suédois.

17.05 (c) Wells Fargo
Série américaine avec
Dale Robertson.

17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (e\ Ceaucescu et la

Roumanie communiste
Eric A. Peschler in-
terroge M. Nicolae
Ceaucescu .

20.15 (c) Le Train de Nuit
Film allemand.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Panorama
22.40 (c) La Piazza senile

Avec les marionnettes
de Gianni Colla.

23.10 Annonce des pro-
grammes

SUISSE
ITALIENNE

15.45 (c) Cyclisme
Tour de France. Ar-
rivée à Paris.

17 .30 (c) Télérama
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Médical Center

Duel contre la Mort.
18.50 Sports-dimanche

Premiers résultats.
18.55 Plaisir de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestan-
te du pasteur Teodoro
Balma.

19.50 (q) Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps. Le
Théâtre des Têtes de
Bois.

20.30 (c) Le monde où nous
vivons
Au pays des lakoutes,
documentaire.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le monde de

Pirandello
2. L'autre face de la
Justice.

22.20 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes \ \

4e la semaine
10.45 Le Conseiller

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

journalistes
12.45 (c) Téléjournal

Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional
14.50 Pour les enfants

Robin des Bois.
15.20 (c) La Grèce des

militaires
Reportage d'O. Cou-
vres.

16.05 (c) Le Secret des Mers
Film documentaire.

17.00 (c) Sait Lake City et
les mormonds
Reportage.

17.30 (c) Portrait d'une
Dame
Téléfilm.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c.\ Téléjournal
20.15 (c) L'Empoisonnement

Film de la série poli-
cière « Tatort ».

i 21.45 (c) New York cosmo-
polite

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Hommage à Oskar

Maria Graf

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Kalimcra

Pour les travailleurs
grecs.

11.00 (c) Paradis des ani-
maux

Les chats sauvages.
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical

Programme à la carte.
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Histoires d'amour

La Bonne Affaire.
14.00 (c) Catweazle et les

Sortilèges
L'Anniversaire.

14.25 (c) La mort d'une
planète
L'air, une denrée pré-
cieuse.

14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c\ Télésports
17.00 (c) Reportages sportifs
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Oklahoma

Comédie musicale.
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
» » 'T¥léinatin-"* <«

i i c.ffnnfi Rio M I .<
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Les Falachas.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Réponse à tout

Jeu.

13.00 24 heures sur la une
13.30 Midi trente été

A Houlgate. Variétés.

13.45 Le dernier des cinq
Ciné - jeu.

14.30 Le sport en fête
Sports et variétés.

16.55 La Charge héroïque
Un film de John Ford.

18.40 Le royaume de la musique
Orchestre lyrique de l'ORTF.

19.10 Discorama
Disques nouveaux.

19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Au Milieu de la Nuit

Un film de Delbert Mann.

22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
15.20 (c) Le Temple de l'Eléphant blanc

Un film d'Umberto Lenzi.

17.00 (c) Les secrets des chefs-d'œuvre
1. Jean Fouquet.

17.30 (c) Télésports
18.30 (c) Hommes de la Mer

1. Ramon et la Baleine tueuse. (Série).

19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Sports
22.20 (c) I.N.F. 2
22.40 Ciné-Club: L'Opération diabolique

Un film de John Frankenheimer.

FRANCE 3
19.40 (c) Le Tour de France cycliste
20.10 (c) La voix d'Israël
21.00 (c) La course autour du monde
21.50 (c) Journal Inter 3



GALERIE DITESHEIM
Terreaux 5, Neuchâtel

Gravures de

1 AFRO-CHILLIDA-FRANCIS-
¦ PASMORE-SANTOMASO- M
M SOULAGES |

X - A  Du 22 juillet au 5 août ouverture

! L'APRËS-MIDI SEULEMENT
. | ct le mercredi soir de 20 à 22 heures. twÊÈ

\ Tél. (038) 24 57 00

HOTEL
DUf DISTRICT LES PETITS COQS

«8^» 
en 

corbeille
«ÏS à la bonne franquette

FONTAINES toujours avec les doigts
T«L (038) 63 3628
Se recommandent : J. Courvoisier et P. Jeanneret

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

GANSBRUNNEN

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

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

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

visite du port et du Zoo

Mardi 23 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 36.-
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE

Merc. 24 juil. Dép. 7 h. Fr. 37.—
LA GRUYÈRE - VERBIER

Jeudi 25 juil. Dép. 7 h. Fr. 33.—
BELFORT - VIEIL-ARMAND -

MULHOUSE

Vendr. 26 juil. Dép. 6 h. Fr. 40.—
COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - GENÈVE i

Sâm. 27 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
BORD DU LAC DE BIENNE -

STUDEN

Dim. 28 juil. Dép. 8 h. Fr. 26.50
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRE -
LE MOLÉSON

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

RESTAURANT «
DES COM BETTES

oui Gf jûJl *̂
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

France et Roumanie à égalité
Nastase décevant en demi-finale de la Coupe Davis

Parodie de tennis à Bucarest : sous
lin soleil de plomb, Roumains et Fran-
çais n'ont pas présenté un jeu digne
des demi - finales de la zone européen-
ne de Coupe Davis. Le plus marqué
par cette chaleur étouffante fut Uie
Nastase, qui ne fut que l'ombre de
lui-même sur le court central chauffé
à blanc. François Jauffret l'a bien sen-
ti et il s'est fait l'auteur de la première
surprise du match. Victorieux en qua-
tre sets (2-6, 6-4, 6-3, 6-2), le Français
a pratiquement manoeuvré à sa guise
un Nastase bien mal inspiré. Face à
Barthes, le jeune Ovicl après avoir en-
levé la première manche (6-1) était
mené 5-1 dans la seconde par un Bar-
thes sans beaucoup d'influx. Ce der-

nier n'a pas su saisir sa chance alors
que les nombreux spectateurs complè-
tement en transes soutenaient leur re-
présentant dans sa spectaculaire re-
montée. Sans vraiment impressionner,
Ovici, en spéculant plus sur les fautes
de son rival que sur ses propres quali-
tés, a finalement fait tourner à son
avantage ce duel à distance.

On s'est aussi battu sur d'autres
fronts. A Baastad , Suède et Italie par-
tagent toujours l'enjeu (1-1). Les Sué-
dois avaient pourtant pris l'avantage
grâce à leur prodige Bjorn Borg. Mais
Panatta a rétabli l'équilibre en triom-
phant en quatre sets de Johansson.

RÉSULTATS
A Baastad , Suède et Italie, 1-1: Bjorn

Borg (Suède) bat Paolo Bertolucci (It)
7-5, 6-1, 6-0 ; Adriano Panatta (It) bat
Leif Johansson (Suède) 8-6, 6-1, 4-6,
6-1. — A Bucarest , Roumanie et Fran-
ce, 1-1 : François Jauffret (Fr) bat Ilie
Nastase (Rou) 2-6, 6-4, 6-3, 6-2 ; Tomas
Ovici (Rou) bat Pierre Barthes (Fr)
6-1, 10-8, 6-2. — A Munich : Allema-
gne de l'Ouest - Tchécoslovaquie, 0-1 :
Jan Kodes (Tch) bat Hans-Jurgen Poh-
mann (RFA) 6-4, 6-1, 6-3. — A Donetz,
URSS et Yougoslavie, 1-1 : Alexandre
Metreveli (URSS) bat Boro Jovanovic
(You) 6-4, 6-1, 6-1 ; Niki Pilic (You)
bat Timouraz Kakoulia (URSS) 5-7,
8-6, 7-5.

Moins heureux que Jau f f re t , Barthes
(notre photo asl) s'est incliné devant

son adversaire roumain.

L'Italien Montano gagne au sabre
Les championnats du monde d'escrime

Champion du monde l'an dernier, à Goeteborg, Mario Aldo Montana a
sonservé son titre au sabre, à Grenoble. L'Italien a triomphé à l'issue de
la poule finale à six en récoltant 4 victoires contre 3 aux deux Soviétiques
Victor Krovopuskov et Victor Sidiak, le champion olympique. Les tireurs
russes, qui avaient réussi à qualifier trois des leurs (Vinokurov, Krovopus-
kov et Sidiak) pour ce dernier acte, n'auront finalement pu détrôner le
tenant du titre qui a fait preuve d'une solide rage de vaincre au cours des
tours précédents où les Soviétiques avaient affiché une certaine domination.

A 26 ans, Mario Aldo Montana s af-
firme comme le meilleur spécialiste
du sabre. Au cours de cette troisième
journée des championnats du monde,
il avait pourtant affaire à forte par-
tie et notamment une coalition soviéti-
que emmenée par le champion olympi-
que Sidiak (31 ans), un concurrent che-
vronné (il enleva le titre mondial en
1969), et Krovopuskov (26 ans), le cham-
pion du monde junior de 1968. Quant
au Roumain Irmiciuk (25 ans), il s'était
classé 4e en 1970.

En finale, Montano n'a subi qu'une
défaite devant Krovopuskov qui devait
s'octroyer la médaille d'argent. Ce der-
nier a toutefois été assez malheureux
puisqu'il s'est incliné à deux reprises
contre ses compatriotes Sidiak et Vi-
nokurov...

Outre Montano, Sidiak, Krovopuskov
et Vinokurov, s'étaient qualifiés le Rou-

main Irimicmc et 1 inattendu Français
Bernard Vallée. International depuis
huit ans, âgé de 28 ans, ce dernier avait
causé une surprise en éliminant, en
poules demi-finales, l'Italien Michèle
Maffei , ex-champion du monde (1971).
Un autre fait notable à remarquer était
l'absence des Hongrois, les grands spé-
cialiste de cette arme. C'est la deuxiè-
me fois dans l'histoire de l'escrime,
après 1961, que les concurrents ma-
gyars ne sont pas représentés en finale
du sabre.

Poule finale
2. Mario Aldo Montano (It) 4 victoi-

res ; 2. Victor Korovopuskov (URSS)
3 victoires (20-18 touches) ; 3. Viktor
Sidiak (URSS) 3 victoires (22-21) ; 4.
Dan Irimiciuk (Rou) 2 victoires (20-
20) ; 5. Edouard Vinokurov (URSS) 2
victoires (19-20) ; 6. Bernard Vallée
(Fr) 1 victoire.

les responsables de l'Association can-
tonale neuchateloise ont formé, pour
la saison 1974-1975, les groupes de la
façon suivante l

Deuxième ligue
Bôle I - superga I - Corcelles I -

Couvet I - Fontainemelon I - Haute-
rive I - Marin I - Neuchâtel Xamax
II - Serrières I - La Béroche I -
Saint-Imier I - La Sagne I.

Troisième ligue
Groupe 1 : Le Locle II - Ticino I -

Floria Olympic I - Le Parc I - Saint-
Imier II - Auvernier I - Comète I -
Cortaillod I - Gorgier I - Châtelard I -
Espagnol I - Lignières I.

Groupe 2 : Sonvilier I - Etoile Spor-
ting I - Dombresson I - Superga II -
Deportivo I - Colombier I - Saint-
Biaise I - Hauterive II - Fleurier I -
Travers I - L'Areuse I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I.

Quatrième ligue
Groupe 1 : Auvernier II - Châte-

lard II - Bôle II - Boudry II - Colom-
bier II - Cortaillod II - Gorgier II -
La Béroche II - Pal Friul I.

Groupe 2 : Corcelles II - Le Lande-
ron la - Marin Ilb - Audax II - Co-
mète Ha - Saint-Biaise Ilb - Centre
portugais I - Espagnol II - Serrières
II - Salento I (éventuel).

Groupe 3 : Cornaux I - Cressier I -
Le Landeron Ib - Lignières II - Marin
Ha - Helvetia I - Neuchâtel Xamax
III - Comète Ilb - Saint-Biaise lia.

Groupe 4 : Buttes I - Couvet II -
Fleurier Ha - Fleurier Ilb - Môtiers
I - Noiraigue la - Noiraigue Ib -
Saint-Sulpice I - Blue-Stars I.

Groupe 5 : Les Bois la - Les Bre-
nets Ib - Etoile Ilb - Le Parc II -
Coffrane I - Les Ponts-de-Martel I -
La Sagne II - Dombresson II - Fon-
tainemelon II.

Groupe 6 : Les Bois Ib - Les Bre-
nets la - Centre espagnol I - Etoile
Ha - Floria II - Le Locle III - Ticino
II - Sonvilier II - La Chaux-de-Fonds
IL

Juniors A
Groupe 1 : Bôle - Boudry - Cor-

taillod - La Béroche - Serrières -
Hauterive.

Groupe 2 : Etoile Sporting I - Etoile

Sporting II - Superga - Floria - Le
Locle - La Sagne.

Groupe 3 : Couvet - Fleurier - Fon-
tainemelon - Comète - Travers.

Juniors B
Groupe 1 : Châtelard - Colombier -

Cortaillod - Audax I - Comète - La
Béroche.

Groupe 2 : Cornaux - Cressier -
Hauterive - Le Landeron - Marin -
Saint-Biaise.

Groupe 3 : La Chaux-de-Fonds -
Corcelles - Dombresson - Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Audax II - Neu-
châtel Xamax.

Groupe 4 : Les Bois - Les Brenets -
Etoile Sporting - Floria Olympic - Le
Parc - Sonvilier.

Groupe 5 : Les Ponts-de-Martel -
L'Areuse - Fleurier - Le Locle -
Noiraigue.

Juniors C
Groupe 1 : Cressier - Hauterive -

Le Landeron - Lignières - Marin -
Saint-Biaise.

Groupe 2 : Châtelard - Cortaillod -
Bôle - Boudry - Gorgier - La Béroche.

Groupe 3 : Dombresson - Fontaine-
melon - Comète I - Corcelles - Auver-
nier.

Groupe 4 : Audax - Neuchâtel Xa-
max - Comète II - Colombier - Ser-
rières.

Groupe 5 : Couvet - L'Areuse - Noi-
raigue - Saint-Sulpice - Les Ponts-de-
Martel.

Groupe 6 : Le Parc - La Chaux-de-
Fonds - Etoile Sporting - Floria Olym-
pic - Le Locle II.

Groupe 7 : Les Bois - Le Locle I -
Saint-Imier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Ticino.

Juniors D
Groupe 1 : Auvernier - Boudry -

Colombier - Cortaillod - La Béroche.
Groupe 2 : Hauterive II - Le Lan-

deron - Marin - Audax - Neuchâtel
Xamax I.

Groupe 3 : Corcelles - Fontaineme-
lon - Hauterive I - Neuchâtel Xamax
II - Comète I.

Groupe 4 : Comète II - Le Locle -
Ticino - Saint-Imier - La Sagne.

Groupe 5 : La Chaux-de-Fonds -
Deportivo - Etoile - Le Parc - Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors E
22 équipes sont inscrites. Les groupes

seront formés par la Commission des
juniors dans le courant du mois d'août.

Dates de reprise
18 août : 2e ligue.
25 août : 3e ligue et une partie des

juniors (haut du canton).
1er septembre : 4e ligue et le reste

des juniors (bas du canton).
8 septembre : juniors interrégionaux

B, groupe 2.
14 septembre : (samedi du Jeûne

fédéral) 1er tour de la Coupe neucha-
teloise pour les équipes de 2e et 3e
ligues.

HQ^̂ ^mj Formation des groupes

JÊSP l̂&V

a en car Marti
aux vacances
balnéaires
Venez avec nous dans des sta-
tions balnéaires au climat sub-
tropical
PORTOROZ - ROVINJ
10 jours. Prix depuis Fr. 680.—
ILE DTSCHIA
12 jours. Prix depuis Fr. 860.—
LIDO DI JESOLO
10 jours. Prix depuis Fr. 450.—
Vacances balnéaires à ROYAN
Voyages à partir du mois de
juillet
12 jours. Prix depuis Fr. 1200.-
ROSAS - COSTA BRAVA
11 jours. Prix depuis Fr. 695.—
Départs réguliers pour tous ces
voyages.

Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de

é̂ QÉjl Avenue Léopold-Robert 
84 

l̂ fe
'j&y 2300 La Chaux-de-Fonds ^gS
M Tél.039 2327 03 O* WKmamJ

CUISINE CHINOISE :
soupe chinoise, rouleaux de prin-
temps, riz cantonale, etc.
HONGROISE :
goulache, escalope hongroise
ITALIENNE

D A N C I N G
Restaurant LA KAWIARNIA

Les Verrlères-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 49Ô0 , IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (Tl). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.

BAL DES FOINS
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

au collège de
M A R T E L - D E R N I E R

(couvert)

SAMEDI 20 juillet dès 21 heures

DIMANCHE 21 juillet dès 14 h.

Organisé par le
Club d'Accordéonistes Victoria

SfsfejllS  ̂ W0f MmmM & LnnmiO

¦ Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon ¦

g LE RELAIS DES GOURMETS B
HM MB Fermé le lundi BBB HB

1 
BB'5pJcT!Wî!WSEJ3!l Soirées à 20 - 30- Enfants admis
¦ m  ̂itmmMmMMMmmaammmaamaa + sam. et dim. mat. à 15 h.
N Louis de Funes - Yves Montand

LA FOLIE DES GRANDEURSB Superbement drôle
B Chaque semaine un autre succès comique
H WmTaTÎIT K̂ TSKSJ TfŒË Tous les soirs à 20.30. 

16 
ans

y ammmmmmmaaaaamMaaa -mmmmm Dimanche matinée à 15 h.
_ Sean Connery dans le rôle de James Bond 007 est de
™ retour, plus en forme que jamais dans :
¦ LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
_ d'après l'œuvre célèbre de Ian Fleming — Technicolor

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
De lundi à mercredi à 18.30

Un film erotique qui montre les choses de l'amour sans
¦ fausse pudeur, d'une esthétique rare...

SEXE - AMOUR ET VARIATIONS
(Sex-Love And Happiness) Pour un public très averti !

HÛ¦TTTWHIRFÏFS! Soirées à 20.30. Admis 12 ans
H ¦•—~™"***~ + sam. et dim. mat. à 15 h.
¦ David Niven - Bourvil - J.-P. Belmondo

L E  C E R V E A U
Ça... c'est du cinéma comique !...

B Chaque semaine un autre succès comique
B BWïf'f W.fJPjRïiBTTS Soirées à 21 h. 16 ans
g KÉH*H*«yiBâfc*iMI Mat. sam. et dim. à 17 h. 30
_ San Francisco... une nuit... un bus... 14 passagers flingues¦ L E  F L I C  R I C A N A N T
B s'empare de l'affaire

, avec Walter Matthau , Bruce Dern et Lou Gassett !

_____ FRANCHES-MONTAGNES
ÎM m pays du tourisme pédestre

Bw'*",""""'"^HH »- I9B9S MROBf n P M N 3 B̂SBB——MB
tgj  ̂ J £ Wmn I* «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ al

ammmm m̂-
o mmamammaM^m-

u S BILLETS A PRIX RÉDUITS
3 Js SUR LE RÉSEAU DES
S s. CHEMINS DE FER DU JURAo a
O Jj '-2 • LA CARTE JOURNALIÈRE est

i -g w- délivrée tous les jours du 6
u S S juillet au 11 août 1974. Elle
'Sa c S B donne droit à un nombre illi-
~ « S "S > ""té °-e courses sur tout le ré-
el w ^ § H seau °-es Chemins de fer du Ju-
.5» ' > s* ra , y compris ses parcours d'au-

•£m 3 ° 3 tomobiles.
" 2 i -g u >, N « L E  BILLET DU TOURISME
S .S ê "3 t x % g PÉDESTRE constitue la formu-
^ £ g c W g o  s "e idéale pour des voyages
n a> ^ « "$ ' m w "" comprenant un ou plusieurs
^ j i  | ™ JJ  ' ,=j itinéraires pédestres. Il peut
S ' "? >¦> m ' ' S L, être établi selon la volonté du
I S S f iO g S ^  g voyageur. !

ï c^ h '3'ï « a Réductions supplémentaires
Sg O s î < |i8  "° Pour enfants de 6 à 16 ans,
» s « o  » 2 S «  « titulaires d'abonnements pour
o H J k g H H w  S demi-billets et voyages en
.5? .5? § famille.

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



ag Les professions de fonderie offrent des pos- H j
; siblités encore inconnues pour beaucoup. ; J

¦ 

Les postes que nous avons actuellement à
repouroir ] H

| aides-mouleurs |
1 noyauteurs 1
I ébarb» !pourraient vous fournir le développement ; j

| professionnel que vous attendez, même si i
' vous n'avez aucune formation.

I HDate d'entrée : immédiate ou à convenir.

Places stables et nombreux avantages ™
Bn sociaux.

i Les intéressés sont priés de s'adresser ou
de téléphoner au chef du personnel de

I

VON ROLL S. A.
Les Rendez
2800 DELÉMONT

L'entreprise reste ouverte pendant les j
Mj3 vacances. JE|i

ifO/iRoll

Le Bureau international de l'Union postale universelle
Institution spécialisée des Nations-Unies à Berne,

cherche

dactylographes
et sténodactylographes
qualifiées, de langue maternelle française. La con-
naissance de l'anglais serait un avantage.
Conditions de service intéressantes, identiques à celles
des Nations-Unies : semaine de 40 heures (5 jours),
6 semaines de congé, caisses de maladie et de pré-
voyance, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, références et pho-
tographie, à la Section du personnel, Bureau interna-
tional de l'UPU, Case postale, 3000 Berne 15.

COMMUNE DE CORTAILLOD

La Commune de Cortaillod engagerait tout de suite
ou pour une date à convenir

UNE
SECRÉTAIRE
Cette fonction s'accorde parfaitement à personne
dynamique, discrète, possédant le sens de l'organisa-
tion, aimant le travail varié et le contact avec les
gens.

Traitement : légal (selon échelle des traitements de
l'Etat). Caisse de retraite.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie
devront parvenir au Conseil communal avec la men-
tion « Postulation » jusqu'au 5 août 1974 au plus tard.

Pour tous renseignements complémentaires, l'Admi-
nistration communale est à votre disposition au No
(038) 42 22 02.

Conseil communal. ,

CLÔfURE-tout0 038 41 29 47 V %*** %**&  ̂ A Wo ,f

Verger 1 2013 Colombier
TOUTES BARRIÈRES

VACANCES
À LA CÔTE D'AZUR
A louer à partir du
mois d'août
APPARTEMENTS
neufs.
Renseignements :
Tél. (031) 57 24 22
Heures de bureau :
9-12 h., 14.30-17.30.

Farda n'a pas encore obtenu
le droit d'asile en Suisse

On parle déjà beaucoup de hockey sur glace

La division de la police du DFJP a
révélé vendredi matin que le hockeyeur
tchécoslovaque Richard Farda n'a. tou-
jour pas obtenu l'asile dans notre

pays , contrairement aux informations
parues dans la presse. Les démarclies
nécessaires ont été entreprises, mais le
cas n'a pas encore été examiné.

Farda s'est adressé aux autorités
cantonales bernoises pour sa demande
d' asile. Cette requête sera soumise à
la diuision de police de la Confédéra-
tion, compétente en la matière, qui
l'analysera selon les critères appliquées
à toutes demandes habituelles d' asile.

Les milieux proches du « Eishockey-
Schweizermeister Schlitt - Schuhclub
Bern (SCB) » soulignent que Richard
Farda n'a pas demandé l' asile en Suis-
se pour des raisons politiques. Il  est
l 'enu dans notre pays pour des mot i f s
d'ordre f inancier.  Etudiant d' une hau-
te école, Farda aurait été contraint
d' accomplir son seruice militaire dans
son pays , à la f i n  de ses études...

Pourtant il s'entraîne déjà
avec Berne !

L'international tchécoslovaque Ri-
chard Farda s'entraîne déjà avec le

CP Berne ! Cette information a été
livrée au cours d' une conférence de
presse tenue par le club bernois. Tou-
tefois , il a été précisé qu 'aucun con-
trat n'avait pour l'instant été signé en-
tre l' attaquant de ZKL Brno et le
club champion suisse.

La Coupe d'Europe 1974-75
Leksand I f ,  champion de Suède , a

renoncé à participer à la prochaine
édition de la Coupe d'Europe. Pour
l'épreuve 1974-75 , 15 clubs ont fa i t
parveni r leur inscription, parmi les-
quels le CP Berne, champion suisse.
Voici la liste des clubs intéressés par
cette Coup e d'Europe :

SC Berlin. (RFA),  Dynamo Weiss-
roasser (RDA),  Olimpia Ljubljana (You) ,
Kry lia Sovieto Moscou (URSS) , Raak
Amtserdam ou Tilburg Trappers (le ti-
tre hollandais n'est pas encore attri -
bué en raison d'un protêt),  CP BERNE
(S), CSCA Sof ia (Bul), AC Klagenfurt
(Aut), Ferencvaros Budapest (Hon), HC
St-Gervais (Fr), Dukla Jihlava (Tch),
IFK Helsinki (Fin), Hasle-Laeren Oslo
(Nor),  Podhale Novy Targ (Pol) et Cor-
tina Doria (I t ) .

Athlétisme: entrée de la Chine populaire
sur le plan mondial acceptée par la FIA

A son tour, la Fédération interna-
tionale d'athlétisme vient de prendre
des mesures qui permettront aux athlè-
tes de la Chine populaire de faire leur
rentrée dans les grandes compétitions
internationales, une rentrée qui devrait
s'effectuer dès le début du mois de
septembre, à l'occasion des Jeux asiati-
ques de Téhéran. En effet , le Conseil
de la Fédération internationale vient
d'adresser à ses membres une lettre
dans laquelle il annonce qu'il a accep-
té à l'unanimité de soutenir, lors du
prochain congrès (à la fin du mois pro-
chain à Rome), une recommandation
de sa sous-commission chargée de la
question de la Chine, qui permettra à
des athlètes de pays non - membres de
participer à des compétitions organi-
sées sous le contrôle de l'IAAF.

C'est le 30 août à Rome, à la veille
de l'ouverture des championnats

a. ta. V

d'Europe, que le congrès de l'IAAF
aura à se prononcer sur une proposi-
tion de la RDA, amendée par le Con-
seil de l'IAAF, tendant à modifier la
règle 12 par l'adjonction d'un nouveau
paragraphe. Cette proposition fixe les
conditions selon lesquelles les athlètes
de pays non - membres (en particulier
la Chine) pourront se mesurer à des
athlètes de pays membres. Cette auto-
risation leur sera accordée à la condi-
tion qu'ils soient amateurs, que leur
fédération ne soit pas suspendue par
l'IAAF, que les règles de la Fédération
internationale soient scrupuleusement
observées et que l'autorisation préala-
ble d'accepter l'engagement d'athlè-
tes de pays non r- membres soit deman-
dée au Conseil de l'IAAF : toutes con-
ditions qui seront remplies par les
athlètes chinois, en attendant la réinté-
gration de la Chine au sein de l'IAAF.

«a M aWaa}

Les finalistes sent connus
Championnat mondial des cavaliers de concours

Troisième à Venise, vainqueur l'an
dernier à La Baule, David Broome ne
pourra défendre son titre dimanche,
lors de la finale du championnat du
monde des cavaliers. Cinquième à l'is-
sue des trois épreuves de qualification ,
le Britannique a laissé passer sa chan-
ce hier après-midi. La contre-perfor-
mance des concurrents anglais s'est en-
core accentuée avec l'élimination de
Paddy Me Mahon, le champion d'Eu-
rope qui a connu un jour noir, et de
Harvey Smith.

L'ultime tour, dimanche, réunira
l'Allemand Hartwig Steenken, le seul
à avoir bouclé ses deux parcours sans
fautes ; l'Autrichien Pugo Simon ; l'Ir-
landais Eddie Macken, qui a fait grosse
impression depuis le début de ce hui-
tième championnat du monde ; l'Amé-
ricain Frank Chapot (40 ans), le res-
capé de la troisième journée qui est
parvenu à devancer in extremis et
Broome et McMahon.

Les jeunes Suisses Walter Gabathu-
ler et Markus Fuchs se sont bien com-
portés. La valeur de la concurrence a
été un handicap considérable. Tous les
deux ont échoué sur ce triple obstacle
(le dernier du parcours) sur lequel la

plupart des concurrents ont également
perdu leurs dernières illusions.

Résultats de la troisième épreuve de
qualification , 13 obstacles, parcours de
776 mètres, temps accordé de 118 se-
condes, deux manches. — 1. Hartwig
Steenken (RFA) avec Simona, 0 point ;
2. Hugo Simon (Aut) avec Lavendel, et
Eddie Macken (Irl) avec Pelé, 4 points
(0 et 4) ; 4. Frank Chapot (EU) avec
Main Spring, 8 points (4 et 4) ; 5. Rod-
ney Jenskins (EU) avec Idle Dice, 8,5
points (0 et 8,5) ; puis les Suisses : 14.
Walter Gabathuler avec Butterfly, 20
points (16 et 4) ; 16. Markus Fuchs avec
Lady Seven, 23,75 points (11,75 et 12).

Positions à l'issue des trois épreuves
de qualification. — 1. Hartwig Steen-
ken (RFA) 99 ,75 points ; 2. Eddie Mac-
ken (Irl) 99 points ; 3. Hugo Simon
(Aut) 97 points ; 4. Frank Chapot (EU)
81 points, tous qualifiés pour la finale
de dimanche. — 5. David Broome (GB)
78,5 points ; 6. Paddy McMahon (GB)
76,25 points ; 7. Harvey Smith (GB) 70,5
points ; 8. Rodney Jenkins (EU) 69,5
points ; 9. Hugo Arrambide (Arg) 68
points ; 10. Edgar Cuepper (Be) 66 pts ;
puis, 14. Thomas Fuchs (Suisse) 46 pts ;
16. Walter Gabathuler (Suisse) 45 pts.

Udella proie facile pour Gonzales
Deux championnats du monde de boxe

Les estivants de Lignano Sabbiadoro
se réuniront ce soir autour du ring
pour assister au championnat du monde
des poids mouche (version WBC). Ce
dernier opposera le Vénézuélien Betu-
lio Gonzales (24 ans) et l'Italien Franco
Udella (26 ans), lequel s'est vu offrir
une chance inespérée puisqu'il n'est
même pas champion d'Italie.

Après le championnat du monde de
Zurich (version WBA) contre Chart-
chai Chionoi, Charly Buhler , le mana-
ger de Fritz Chervet, s'était tourné
vers Betulio Gonzales. Avant même
d'être sérieusement engagés, les pour-
parlers pour un combat Gonzales -
Chervet avaient rapidement tournés
court avec l'annonce de la conclusion
d'un match contre Udella.

Les organisateurs italiens ont réussi
un véritable coup de poker. Leur initia-
tive a ainsi (provisoirement ?) coupé la
route au boxeur bernois qui, entre-
temps, a été déchu de sa couronne eu-
ropéenne pour ne pas avoir pu la dé-
fendre à temps face à Emilio Pirredu,

le champion d'Italie, en raison d'ennuis
avec son foie. Pour toutes ces raisons,
la rencontre Gonzales - Udella n'aura
que l'étiquette de championnat du mon-
de, Car on voit mal, en effet, l'Italien,
à l'occasion de son 19e combat profes-
sionnel, parvenir à détrôner le Sud-
Américain.

Marcano - Chacon
en septembre

Le championnat du monde des plu-
me (version WBC), entre le Vénézuélien
Alfredo Marcano et l'Américain Bobby
Chacon , se déroulera le 7 septembre
à l'Olympic Auditorium de Los Ange-
les, a annoncé Mme Aileen Eaton, l'or-
ganisatrice de la rencontre.

Primitivement fixé au 3 août, ce
match avait dû être reporté en raison
d'une blessure subie à la main droite
par Chacon à l'entraînement. Le vain-
queur s'appropriera le titre mondial
que le Conseil national de la boxe re-
tira au Brésilien Eder Joffre en mai
dernier.

TORREPEDRA Dl RIMINI
(Adriatique)

HOTEL TRENTO - Via Tolmetta 6, tél.
73 84 57 - 10 m. de la plage - Situation
tranquille - Ambiance agréable - Cham-
bres douche-WC privés. Dès 25 août et
septembre Lit. 3500 tout compris.

Direction et propriétaire Pesaresi.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

Nous vous faisons cadeau de vos
8 premières photos couleur.

Lors de l'achat du nouvel appareil Polaroid
Colorpack88à Fr.98.-~ seulement.

Jamais encore le plaisir de la photographie
couleur instantanée n'a été si avantageux.
Pourquoi attendre plus longtemps ?

Le Polaroid Colorpack 88 est doté de la mesure
CDS automatique, d'un obturateur électronique,
de l'adaptateur flash-cube, d'un objectif à trois
lentilles. Il vous fournit de brillantes photos en
une minute !

Colorpack 88 98.—
— Film couleur gratuit valeur 13.90

Vous payez donc l'appareil jfcfĉ H EO
chez nous OJa»
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LES VIEUX-PRËS
MADAME ALCIDE SCHNEITER , ses entants et petits-enfants
remercient toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à leur grand
chagrin.
Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour
eux un précieux réconfort et la preuve de l'estime qu 'elles portaient à
leur cher disparu.
LES VIEUX-PRËS, juillet 1974.

MONT-CROSIN SUR VILLERET

Tief gerùhrt und von ganzem Herzen , danken wir allen, von Nah und
Fern, die uns beim Hinschied unseres lieben Gatten , Vater, Grossvater,
Schwiegervater und Anverwandter
DANIEL KÀMPF
mit soviel Liebe und Frostzur Seite standen. Aufrichtigen Dank , fur die
vielen schonen Kraenze, Blumen und andere Spenden.

DIE TRAUERFAMILIE
MONT-CROSIN SUR VILLERET.

VILLERET

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection, mais dans l'impossibilité de répondre individuellement à
toutes les personnes qui l'ont entourée durant ces jours de cruelle sépa-
ration, la famille de
MONSIEUR FRANÇOIS BOURQUIN-BERGER

remercie de tout cœur, d'avoir pris part à son deuil et de l'hommage
rendu à son cher disparu.
La présence, les messages, les envois de fleurs ont apporté un précieux
réconfort à sa grande douleur.

VILLERET, juillet 1974.

SAIGNELÉGIER O ma joie quand je suis parti pour
la maison du Seigneur !

Psaume 121.

Monsieur

Joseph GURY
est entré dans la joie du Christ ressuscité, le 19 juillet 1974, dans sa
80e année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le lundi
22 juillet , à l'église de Saignelégier, à 14 h. 30.

Monsieur et Madame Maurice Gury-Mayer et leurs enfants Chantai
et Yves, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Francis Gury-Jolidon et leurs enfants Paul,
Marc et Marie, à Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher papa , beau-père, grand-papa, parrain,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, le repos et la lumière
éternels.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
Centre missionnaire de la paroisse, CCP 23 - 6101.

Domicile mortuaire :
Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Le présent ^vis tient lieu de 
lettr^^^^Tgp^^iç^çiJi^ieiQinvolontairement oubliées. «*««•»(••• » ĵ wi*|«vt#»ii 4*»sw#s* m

L'activité
des Services sociaux

Il est intéressant de savoir qu'au
cours de l'année , écoulée, ce ne sont
pas moins de 11 apprentis et étudiants
qui ont bénéficié de bourses et subsi-
des de la commune de Tramelan , repré-
sentant la somme de 4811 francs. Dès
le début de cette année, la majorité
des demandes sont directement liqui-
dées par la direction de l'Instruction
publique.

Le Service social que dirige depuis
quelques années M. Antoine Bigler ,
s'occupe de 33 tutelles, 12 curatelles,
2 surveillances, 2 patronages et de 24
enfants placés. Environ 120 personnes
ont profite des services de M. Bigler
lors de 520 entretiens tant au bureau
qu 'au domicile des intéressés, voire en
dehors de Tramelan. D'autre part un
bon nombre de familles sont appuyées
dans la résolution d'un problème pas-
sager. C'est dire que ce service déploie
une belle et intense activité.

Service dentaire scolaire : Le service
dentaire scolaire a traité 328 cas et
la participation communale aux frais
dentaires est de 5974 fr. 20, somme à
laquelle il y a lieu d'ajouter les frais
administratifs et les indemnités aux
responsables du, service dentaire s'éle-
vant à 3657 fr. 15. Actuellement, deux
médecins-dentistes s'occupent et visi-
tent les élèves des écoles dont 109 en-
fants ont bénéficié de ce service, (vu)

TRAMELANEncore un pas vers l'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon

On se souvient que les quatre com-
munes de Renan , Sonvilier , Saint-Imier
et Villeret ont décidé la constitution
d'un Syndicat de communes pour l'é-
puration des eaux usées du Haut-Val-
lon (SESE).

Un projet devant conduire à cette
nécessaire réalisation a été établi. Dans
les quatre communes, les décisions uti-
les ont été prises, les subventions de
la Confédération et du canton étant
acquises.

Aujourd'hui, un pas de plus a été
fait sur la voie menant à la construc-
tion du collecteur intercommunal de
Renan - Villeret. En effet , la Direction
des transports, de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique du canton de Ber-
ne vient de publier la mise à l'enquête
publique des plans du collecteur inter-
communal, concernant quelques tron-

çons dans les communes de Renan ,
Sonvilier , Saint-Imier et Villeret.

Les plans sont déposés publiquement
aux secrétariats communaux de Renan ,
Sonvilier , Saint-Imier et Villeret. Le
délai d'opposition est de 30 jours et
court dès la publication dans la «Feuil-
le officielle du Jura bernois ».

Les oppositions éventuelles motivées
seront déposées par écrit pendant le
délai d'opposition aux secrétariats com-
munaux respectifs, à l'intention de la
Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique du can-
ton, à Berne.

On se réjouit de ce nouveau départ
donné par la direction cantonale pré-
citée vers une étape d'une réalisation
si largement souhaitée dans l'intérêt
général et de celui, en particulier, des
quatre communes du Haut-Vallon, (ni)

Plusieurs nominations
Commissions des Ecoles secondaires

Ont été nommés représentants de
l'Etat dans différentes Commissions
d'écoles secondaires :

Bellelay : MM. Rodolphe Simon et
Marcelin Juillerat à la place de MM.
Gérard Humair et J.-J. Fehr, démis-
sionnaires.

Bonfol : MM. Philippe Kneuss et Jean
Rohrbach à la place de MM. Raymond
Jeannerat et Rodolphe Ast , démission-
naires.

Les Breuleux : M. René Mercier à
la place de M. Xavier Froidevaux, dé-
missionnaire.

Courrendlin : M. Max Ehrbar à la
place de M. Hans Schwarz, démission-
naire.

Malleray : M. André Chaignat à la
place de M. Vital Charpilloz, démis-
sionnaire.

Porrentruy : Mme Claire von Allmen
et M. Arthur Hublard à la place de
MM. Pierre Comment et Aurèle Jolis-
saint , démissionnaires.

Reconvilier : MM. Gérard Monbaron ,
Roberto Léonard! et Pierre Zurcher à
la place de MM. Paul Walther , Marc
Giger et Philippe Bourquin , démission-
naires.

Saint-Imier : MM. Marc Berberat et
Germain Juillet à la place de MM. Ro-
bert-E. Jeanneret et François Buri , dé-
missionnaires.

Tavannes : Mme Marie-Thérèse Mon-
nier et M. André Voutat à la place de
MM. Henri Brand et Eugène Wirz , dé-
missionnaires.

Vicques : Mme Marie-Danièle Char-
millot , MM. Claude Fleury et Erwin
Horisberger à la place de MM. Jules
Lambert, Alfred Wieland et Paul Che-
valier, démissionnaires.

D'autre part , M. Germain Bregnard
(Boncourt) membre de la Commission
de l'Ecole cantonale de Porrentruy, se
retirera le 31 juillet 1974. (oid)

Plus de trois mille actes
de défauts de bien délivrés

Rapport de la Cour suprême pour 1 973

Il ressort du rapport annuel de la
Cour suprême du canton de Berne que
les offices de poursuites et faillites du
Jura ont délivré 3519 actes de défaut
de biens en 1973.

Bienne en a délivré à elle seule 1898,
alors que le canton en délivrait au
total 17.227.

Dans le Jura, c'est le district de De-
lémont qui en a délivré le plus grand
nombre avec 1205, soit plus de 500 de
différence entre Moutier et Delémont.
Le plus petit nombre a été délivré par
La Neuveville, avec 93.

128.957 commandements de payer ont
été délivrés dans le canton, dont 12.252,
pour Bienne, et 12.026 pour le Jura.
Pour ce qui concerne l'activité des tri-
bunaux , relevons que l'on a enregistré
1840 divorces, séparations de corps ou

demandes de nullité de mariage dans
le canton , dont 189 à Bienne, et 210
pour l'ensemble du Jura. Le district de
Moutier est en tête avec 59 divorces,
et les Franches - Montagnes ferment la
marche avec 9 divorces pendant l'an-
née écoulée.

Les dénonciations reçues dans le can-
ton sont de 64.240 , dont 6918 pour
Bienne, et 10.240 pour le Jura. Quant
auk jugements des présidents de tri-
bunal agissant comme juges uniques,
ils sont au nombre de 4871 pour le can-
ton, dont 576 à Bienne, et 1085 pour
l'ensemble des districts jurassiens. Les
tribunaux de district ont prononcé 675
jugements, dont 74 à Bienne, et 93 dans
le Jura. Relevons que le district des
Franches-Montagnes n 'a eu aucun ju-
gement de tribunal de district.

Petite chronique de Corgémont
Une séance d'orientation avec film

sera donnée le 12 août prochain à l'in-
tention des propriétaires, avec la colla-
boration de l'ingénieur M. Eigenher, au
sujet des dispositions à prendre afin
que les réseaux des eaux usées rem-
plissent pleinement leur utilité par
l'application des mesures adéquates en
la matière. Lors d'une récente séance
entre le bureau des ingénieurs et le
Conseil municipal, les améliorations à
apporter au réseau actuel ont été étu-
diées. Des modifications assez impor-
tantes devront être apportées sur le
plan communal avant que le raccorde-
ment aux installations du futur Syndi-
cat des eaux usées du Bas-Vallon
puisse se faire. Il en résultera des dé-
penses qui peuvent être estimées à
quelque 500.000 fr.

PROTECTION CIVILE

M, Werner Leibundgut, vice-maire,
a accepté à titre provisoire la fonction
de contrôleur local pour la construction
des abris de protection civile. D'autre
part , le Conseil municipal a fixé à 100
francs le montant de l'amende pour les

personnes qui ne se présenteraient pas
à des cours de la protection civile.

OFFICE D'ETAT CIVIL
La préfecture a informé la munici-

palité que M. Raymond Wenger a été
assermenté en qualité d'officier d'état
civil suppléant.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le plan d'éclairage proposé par les

FMB pour la route de L'Envers a été
adopté. Une quinzaine de candélabres
distants de 40 m. l'un de l'autre seront
implantés le long de ce chemin.

PLACE DE SPORT
Une délégation du Conseil municipal

a visité des installations de sport à
Deitigen et à Egerkingen afin de se
rendre compte des différents revête-
ments utilisés pour les pistes, ceci dans
la perspective de l'aménagement de la
place de sport du nouveau collège.

FÊTE DU 1er AOUT
Un crédit de 400 fr. a été mis à la

disposition du Cartel des sociétés lo-
cales pour des feux d'artifice pour la
fête du 1er Août, (gl)

Récemment on a inauguré , à Malleray-Bévilard , une nouvelle salle pour
la jeunesse catholique. Cette salle est située dans les sous-sols de la nouvelle

église catholique, (photo kr)

Malleray : une salle pour les jeunes

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic, le canton de Berne a de nou-
veau dû prendre de nombreuses mesu-
res au cours du deuxième trimestre
1974. C'est ainsi que le permis d'élève-
conducteur ou le permis de conduire
un véhicule à moteur a été refusé à
63 candidats. Le permis de conduire
ou le permis d'élève-conducteur a été
retiré à 866 conducteurs de véhicules à
moteur. Dans 514 cas, le permis a été
retiré jusqu'à trois mois ; dans 66 cas
pour une durée allant de trois à six
mois ; dans 37 cas pour une durée al-
lant de six à douze mois ; dans 48 cas
pour une durée allant de un à cinq
ans ; dans 201 cas pour une durée
indéterminée. Il a fallu refuser la dé-
livrance de permis étrangers dans 72
cas.

D'autre part , 654 conducteurs de vé-
hicules à moteur ont été avertis. 184
interdiction de circuler, 104 avertisse-
ments et 2 examens de conduite ont
été ordonnés à l'égard de conducteurs
de véhicules à moteur et de cyclistes.
5 interdictions de circuler et 5 aver-

tissements ont ete signifies a regard
de conducteurs de véhicules agricoles.

En outre, 835 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un exa-
men médical quant à leur aptitude
physique et psychique. Dans 47 cas, on
a ordonné un examen d'aptitude psy-
chologique, et dans 3 cas un nouvel
examen des conducteurs.

Ces refus, retraits et interdictions de
circuler proviennent des motifs sui-
vants : inaptitude de caractère, défi-
cience mentale ou physique, ivrognerie,
échec à l'examen 140 ; ébriété sans pro-
voquer d'accidents 469 ; accidents con-
sécutifs à l'ébriété 139 ; fautes de cir-
culation sans provoquer d'accidents 48 ;
accidents consécutifs à des fautes de
circulation 235 ; courses d'apprentissa-
ge contraires aux prescriptions 39 ;
autres motifs 120.

D'autre part , au cours du même tri-
mestre, le permis de circulation a été
retiré à 27 personnes, parce que leurs
véhicules à moteur étaient trop
bruvants. (oid)

866 permis de conduire retirés
durant le 2e trimestre 1974
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POMPES FUNÈBRES
TAnio.4iftsa?SS!*
André BOILLOD - Le Locle

Ce jou r... 
201e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Elie, Eliette, Marina, Marguerite,

Marinette, Marjorie.

Histoire :
1969 : L'astronaute américain Neil

Armstrong devient le premier hom-
me à mettre le pied sur la Lune.

1954 : L'armistice indochinois est
signé à Genève : les Français éva-
cuent le Vietnam du Nord , le Viet-
minh évacue le Vietnam du Sud, le
Cambodge, le Laos et la France
s'engage à respecter l'indépendance
du Vietnam, du Cambodge et du
Laos.

1951 : Le roi Abdoullah de Jor-
danie est assassiné à Jérusalem.

Né un 20 juillet :
Le poète et humaniste italien Pé-

trarque (1304-1374).

Nouveaux prix
à la piscine

Le Club cycliste de Moutier a été
autorisé à organiser un critérium cy-
cliste le samedi 24 août prochain , à
Moutier. Sur proposition de la Com-
mission des finances, le Conseil muni-
cipal a adopté un nouveau tarif des
prix d'entrée à la piscine dès l'année
1975.

Le Conseil municipal a donné son
assentiment aux Chemins de fer fédé-
raux pour le baptême d'une nouvelle
locomotive PE 6-6 au nom de « Mou-
tier » avec apposition des armoiries de
la ville.

Le Conseil municipal a fixé au 1er
juillet 1974 la date de reprise officielle
par la commune du Service du gaz
SA. En raison des vacances, le Conseil
municipal ne tiendra plus de séance
jusqu 'au 8 août prochain, (kr)

Vandalisme
Unes v a,ut9mobili5jg ĵ3gpVMoutier , qui ~

avait parqué sa voiture devant l'hôpital
pour rendre visite à une malade, a eu
la désagréable surprise de constater
que, pendant son absence, on avait
griffé tout le flanc gauche de sa voi-
ture, occasionnant des dégâts pour
500 francs, (kr)

MOUTIER

La famille de

MONSIEUR GEORGES DUCOMMUN

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant
d'émouvants messages, de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.



Chapeau, mon Prince
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le droit divin , en Espagne, c'est
le droit de Franco. Le Caudillo, à
plus d'un titre et pas touj ours glo-
rieux , laissera dans l'Histoire telle
que les jeune s l'apprendront , l'ima-
ge d'un être véritablement hors du
commun. Ce qui n 'est pas forcément
flatteur comme toutes les pages en-
sanglantées de l'aventure contem-
poraine en témoignent.

Le droit divin , donc , le généra-
lissime en avait t'ait sa chose. Si bien
que par sa seule grâce, ct selon son
choix, la monarchie a été restaurée
dans la péninsule ibérique , pour ré-
tablir des traditions auxquelles le
maître de Madrid restait très atta-
ché, pour le meilleur , peut-être pour
le pire. Car après Franco, une fois
le carcan rompu , qui peu t dire ce
qu'il adviendra. Qui peut dire tl
l'inébranlable volonté d'un dicta-
teur se perpétuera outre tombe, si
le peuple ou l'armée se rallieront
aux oppositions , aux décisions, pri-
ses par un homme dont la santé
chancelait plus que le pouvoir.

C'est sur la tête du prince Juan
Carlos, maintenant au pouvoir , que
l'Espagne va maintenant chercher
des poux. Car si Jésus-Christ en-
voya son fils sur terre pour répan-
dre la bonne parole , le Caudillo a
peut-être là péché par orgueil. Ses
ouailles sont loin d'être tous con-
vaincus. Et le messie, pour beau-
coup d'entre eux, ce n'est pas le
roi désigné.

A l'intérieur du pays, on peut
s'attendre à des réactions sans doute
vives, sinon violentes, lorsque la
couronne redeviendra une réalité.

Pour suivre un chef , il faut le
respecter. Et de Juan Carlos de
Bourbon , même ses thuriféraires
n'ont pas grand-chose à dire, sinon
« qu 'il est un mari merveilleux , un
être avec lequel on ne discute pas ».
Ce qui pourrait d'ailleurs sembler
paradoxal.

On vante encore ses mérites spor-
tifs : champion d'Espagne à voi-
le, représentant de son pays aux
Jeux olympiques de 1972 dans cette
discipline, « de caractère gai , bon
diplomate , grand voyageur ». Et puis
comme s'il manquait dans ce ta-
bleau la note de chaleur humaine
que devrai t dégager un tel por-
trait : « II a transporté une fillette
blessée dans un accident voici quel-
ques années et n'est parti de l'hô-
pital qu 'une fois sûr du résultat de
l'opération ».

Un homme bien le prince et futur
roi d'Espagne donc. Mais bien im-
palpable. C'est en tous les cas ce
qu 'ont pensé les Américains dès
l'annonce de sa promotion. Ils ont
voulu tâter. Tout en envoyant des
fleurs au dictateur , ils se sont im-
médiatement approchés du succes-
seur. Qui sans plus attendre , a si-
gné une déclaration de principe con-
joint e Espagne - Etats-Unis sur la
coopération dans le domaine de la
défense.

Car si tout le cœur de l'Espagne
reste suspendu aux bulletins de
santé de Franco, pour des raisons
fort diverses, celui de Washington
ne s'irriguera normalement que si
l'Espagne, à l'heure où les parte-
naires de l'OTAN s'entredéchirent
sur l'affaire de Chypre, reste le
véritable pivot géographique et po-
litique d'une Alliance atlantique tou-
j ours plus menacée.

J.-A. LOMBARD

Les manifestations paysannes
se poursuivent en Europe
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La plus importante manifestation

a regroupé 300 paysans environ, à
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, près
de Grenoble. Les manifestants ont
profité de la visite de M. Michel
d'Ornano, ministre de l'industrie, qui
venait signer une convention dans un
établissement de recherche de la ré-
gion, pour « obtenir » du ministre un
quart d'heure d'entretien, après avoir
envahi les pistes de l'aérodrome où
l'avion de M. d'Ornano avait atterri.

Les manifestations d'agriculteurs
ont repris également vendredi ma-
tin dans la région liégeoise, en Bel-
gique. Des barrages de tracteurs cou-

pent les routes de Tongres et de Bru-
xelles.

D' autres barrages sont également
en place à Hesbaye. La ville de Han-
nut était complètement paralysée de-
puis le matin , ainsi que les routes
vers Liège, Huy et Namur.

De nombreux accès à l'autoroute
ont été verrouillés par les tracteurs.

De même, 5000 paysans ont mani-
festé en Allemagne, dans le Schles-
wigbaholstein, leur mécontentement
concernant leur niveau de vie et les
décisions prises à Bruxelles. Ils ont
barré les routes menant à la petite
ville avec plus de 1500 tracteurs et
des voitures.

Un certain nombre d'incidents se
sont produits entre les paysans et les
automobilistes, dont certains, exas-
pérés par plusieurs heures d'attente,
n'ont pas hésité à en venir aux
mains.

Avant de se séparer , les paysans
ont pendu en effigie M. Josef Ertl,
ministre de l'agriculture. Ils enten-
daient réclamer par leur manifesta-
tion « un salaire décent pour un dur
travail » . (ats , afp)

Le prince Juan Carlos au pouvoir
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Le général Franco aurait été vic-
time d'une hémorragie gastrique, in-
dique-t-on de sources médicales,
après la publication du bulletin de
santé faisant état d'une aggravation
à la suite de « complications gastri-
ques » survenues dans la matinée.

L'accident survenu au général
Franco pourrait être une conséquen-
ce de son traitement anticoagulant
destiné à combattre sa phlébite, rai-
son première de son hospitalisation,
le 9 juillet dernier. Dans le traite-
ment du chef de l'Etat entraient ,
dit-on , deux anticoagulants, dont
l'héparine.

Le prince Juan Carlos de Bourbon,
successeur désigné du général Fran-
co, à qui ce dernier vient de délé-
guer provisoirement ses pouvoirs, est
né le 5 janvier 1938 à Rome, il est
le fils aîné du prince Don Juan de
Bourbon , comte de Barcelone et chef
des Bourbons d'Espagne. Petit-fils du
dernier roi d'Espagne, Alphonse XIII,
le prince passe la majeure partie
de son enfance hors d'Espagne avant
que son père et le général Franco
ne décident de lui faire poursuivre
ses études sur le sol espagnol (en
1954).

Il obtient les brevets d officier de
l'infanterie, de la marine et de l'avia-

tion , et suit à l'Université des cours
de sciences politiques (1960).

En 1962, Don Juan épouse la prin-
cesse Sophie de Grèce, fille du roi
Paul et de la reine Frederika , et
s'installe au Palais de « La Zarzue-
la », mis à leur disposition par le
général Franco. Le couple princier a
trois enfants.

En 1968, un décret attribue à Don
Juan la deuxième place dans la hié-
rarchie de l'Etat. Le 23 juillet 1969,
le prince accepte officiellement sa
désignation comme successeur du gé-
néral Franco, à titre de roi d'Espa-
gne, sous le nom de Juan Carlos I.

Le communiqué officiel sur la dé-
légation de pouvoirs déclare que le
général Franco a pris sa décision
« en tenant compte de l'évolution de
sa maladie ».

Au chevet du chef de l'Etat se
tenaient alors, en dehors du prince
Juan Carlos et de sa femme, MM.
Carlos Arias Navarro, président du
Conseil, et Alejandro Rodriguez de
Valcarcel , président des Cortes (Par-
lement) et président du Conseil du
royaume.

Dans les milieux politiques, on es-
time que Juan Carlos s'abstiendra ,
pendant son action ontérimaire, de
prendre toute décision politique im-
portante.

La nouvelle de l'aggravation de
l'état du général Franco et de la dé-

légation de pouvoirs a provoque une
vive surprise. Mais le pays est resté
calme, et aucune mesure de précau-
tion ne paraissait avoir été prise.

(ats, afp, ap)

Grève des cheminots
Italie

Les trains se sont arrêtés de circu-
ler vendredi en Italie pendant qua-
tre heures, de 11 heures à 15 heures
locales (10-14 h. HEC) en raison d'u-
ne grève proclamée pour cette durée
par les organisations syndicales. Cel-
les-ci, dans un communiqué, ont dé-
claré que le mouvement avait pour
but de protester contre « l'intransi-
geance du gouvernement » à l'égard
de leurs demandes d'investissements
de modifications du statut du person-
nel et d'amélioration des services de

manière à « rendre efficace et fonc-
tionnel un service public névralgique
pour le développement économique
du pays ».

Les organisations se sont réservées
de « décider une seconde action de
lutte plus incisive au cas où leurs
revendications ne seraient pas satis-
faites, indépendamment de la parti-
cipation à la journée de mobilisation
et de lutte contre les mesures gou-
vernementales d'austérité.

Le sommet franco-anglais
à l'heure de l'austérité

La France et la Grande-Bretagne
sont parvenues à un accord de prin-
cipe sur Concorde (dont on ne pro-
duira que 16 exemplaires dans un
premier temps), a annoncé M. Ha-
rold Wilson , premier ministre de
Grande-Bretagne, à l'issue de ses en-
tretiens avec M. Valéry Giscard d'Es-
taing.

Les deux parties sont également
parvenues à un accord sur le déve-
loppement des ressources pétrolières

de la mer d'Iroise (entre les îles de
Sein et d'Ouessant) a poursuivi M.
Wilson.

Il a été décidé que le soin de dé-
limiter les zones française et bri-
tannique sera soumis à un « arbi-
trage impartial » sous la forme de
personnalités de renommée interna-
tionale, a précisé M. Wilson.

La question du tunnel sous la
Manche a également été discutée
avec le président de la République
française, a poursuivi M. Wilson. Il
a résumé les entretiens en indiquant
qu'ils avaient été « profonds » et
avaient porté à la fois sur les ques-
tions d'intérêt bilatéral , les problè-
mes européens et les questions d'in-
térêt mondial, (ats, afp)

Gangster abattu à Annecy
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Des armes, des munitions, des bi-
joux et une importante somme d'ar-
gent ont été trouvés sur le corps.
Une voiture volée, dont Nicoud se
servait pour ses déplacements, a éga-
lement été découverte dans les para-
ges.

Nicoud était considéré par les ser-
vices de police comme un individu
particulièrement dangereux, tou-
jours armé et muni de trois fausses
cartes d'identité.

Il avait commis, tant en France
qu'en Suisse, de nombreux méfaits,
allant du simple vol au hold-up.

Le 20 mai dernier , lors d'un con-
trôle de police dans un bar d'Anne-
masse, Nicoud avait sorti un pistolet
et fait feu sur un agent. Dans la con-
fusion, il avait réussi à s'enfuir
après avoir mortellement blessé le
cuisinier de l'établissement, qui ten-
tait de s'interposer.

Grève décidée
Désarmement du France

L'équipage du paquebot « France »
a décidé de faire grève une heure
vendredi afin de protester contre la
décision de la compagnie générale
transatlantique de désarmer le na-
vire le 5 octobre prochain.

Le désarmement aura pour effet ,
selon le comité d'entreprise, de sup-
primer plus de 3000 emplois, dont
1500 de marins et d'officiers.

« La décision de désarmer est d'au-
tant plus inadmissible que le déficit
a été exagérément gonflé », affi r-
ment les délégués, qui accusent le
gouvernement de refuser de recevoir
les syndicats pour discuter des
moyens permettant de maintenir le
« France » en service, (ats, afp)
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SCANDALE DU WATERGATE

? Suite de la lre page
Ils sont aujourd'hui tout à fait  désem-
parés et terrifiés de se voir indiqués
à la colère du public. Pour leur in-
su f f l e r  un nouveau courage il faudrait
que le verdict du Tribunal suprêm e
soit contraire aux thèses du président
et que M. Nixon refuse d' obéir à la
plus haute instance judiciaire du pays
—¦ c'est-à-dire, de se soumettre à la loi.
Mais on prévoit d'ores et déjà qu'il
trouvera le moyen une fois  de plus de
naviguer entre les écueils.

Il pourrait se plier à l'injonction de
la Cour suprême, mais invoquer nom-
bre de prétextes pour ne livrer les do-
cument sonores exigés par le procu-
reur spécial qu'au compte-gouttes , dû-
ment censurés et, qui sait, fréque m-
ment oblitérés. L. W.

• * *
La Commission judiciaire de la

Chambre des représentants a d'ailleurs
commencé l'examen de sept chefs d'ac-
cusation susceptibles d'aboutir à la
destitution du président Nixon.

On a obtenu jeudi , de source parle-
mentaire démocrate , la liste des sept
chefs d'accusation établis par les avo-
cats de la Commission après dix se-
maines d'enquête et sur lesquels un

vote pourrait intervenir à la fin de la
semaine prochaine.

Les sept projets d'articles de mise
en accusation proposent que le prési-
dent soit jugé par le Sénat, en vue
d'être destitué, pour les raisons sui-
vantes :

1. avoir fait obstacle à l'enquête fé-
dérale sur le cambriolage du siège du
parti démocrate au Watergate en auto-
risant que de l'argent soit versé aux
cambrioleurs pour qu'ils se taisent, en
refusant des éléments de preuve au
Congrès et aux tribunaux et en offrant
la direction du FBI au juge conduisant
le procès de Daniel Ellsberg ;

2. avoir abusé des pouvoirs de la
présidence en autorisant les écoutes
téléphoniques , en organisant l'opéra-
tion secrète des « plombiers » de la
Maison-Blanche, en conspirant pour
détourner de leurs fonctions des agen-
ces fédérales telles que le FBI, la CIA
et le Service des contributions, et en
acceptant de relever le prix de soutien
du lait en échange de contributions
électorales ;

3. avoir reçu une aide financière fé-
dérale supérieure à son salaire grâce
aux travaux effectués dans ses mai-
sons de San Clémente et de Key
Biscayne et en autorisant que des mem-

bres de sa famille fassent leurs voyages
privés à bord d'avions du gouverne-
ment ;

4. avoir signé et envoyé en toute
connaissance de cause des déclarations
d'impôts frauduleuses pour les années
1969 à 1972 ;

5. avoir commis des outrages au
Congrès et aux tribunaux en ayant
refusé à plusieurs reprises au cours
des derniers mois de fournir des in-
formations ou des documents qui fai-
saient l'objet de sommations ;

6. avoir fait et avoir permis que
d'autres fassent des déclarations mal-
honnêtes et trompeuses au Congrès
aux enquêteurs fédéraux et au peuple
des Etats-Unis, en particulier dans le
cas de l'ancien ministre de la justice
Richard Kleindienst qui refusa de dire
la vérité à une commission du Sénat
et dans le cas des bombardements sans
autorisation sur le Cambodge en 1971 j

7. avoir , par ses actes et sa conduite,
attiré la honte et le mépris sur la
fonction de président des Etats-Unis,
déshonoré la Constitution des Etats-
Unis et les lois qui en découlent , menaT
ce les libertés civiques du peuple amé-
ricain et tenté de saper les branches
législatives et judiciaires du pouvoir.

(ats, afp)

Le président Nixon contre-attaque
i :- . . . .  

Atterrissage
de Seyouz-14

Le navire cosmique soviétique
« Soyouz-14 » a etterri dans un sec-
teur choisi à l'avance, annonce l'a-
gence Tass.

Les cosmonautes soviétiques Pavel
Popovitch et Youri Artioukhine,
après un séjour de 15 jours dans le
cosmos, sont revenus sur la Terre,
ayant accompli le programme de
recherches scientifiques qui leur
avait été assigné, (ats, afp)

Durcissement des positions
Chypre

Une haute personnalité de l'OTAN,
a déclaré vendredi n'avoir pas con-
firmation de l'information selon la-
quelle des bâtiments de la marine
turque se dirigeraient vers Chypre.

D'autre part , à la réunion du Con-
seil de l'Alliance atlantique et pen-
dant que se réunissait le Conseil de
sécurité de l'ONU qui a entendu Mgr
Makarios, des représentants britan-
niques et turcs ont demandé que les
officiers grecs soient retirés de Chy-
pre, et pas seulement remplacés.

M. James Caliaghan, secrétaire au
Foreign Office, avait demandé tout
d'abord que les officiers grecs soient
remplacés, et la Grèce avait fait sa-
voir jeudi soir qu'elle était d'accord.

A la réunion du Conseil , vendredi,
M. Turgut Tulumen, chef par inté-
rim de la délégation turque, a décla-
ré que ce geste de bonne volonté de
la Grèce n'était pas suffisant. Ce
point de vue a été appuyé par le
délégué britannique.

M. Tulumen a déclaré par la suite
à l'Associated Press : « Même un re-
trait des officiers grecs ne serait pas
suffisant pour rétablir la situation.
Tout d'abord ces officiers étaient
là de façon illégale.

» Comment peut-on faire un coup
d'Etat si l'on n'est même pas du
pays ? Ce que nous voulons, c'est
l'élimination du fait accompli , avec
toutes ses conséquences ». (ap)

Terrible collision en Italie

Quatre membres d'une famille de La Chaux-de-Fonds ont trouvé
la mort hier sur l'autoroute Turin - Aoste, dans un accident de circu-
lation. Une voiture genevoise, conduite par Mme Elvira Rosario
Baeznair, en voulant effectuer une manœuvre de dépassement d'un
autobus, a traversé la berme centrale pour s'en aller, en perdition,
sur la voie inverse de circulation. Elle est alors entrée très violem-
ment en collision frontale avec le véhicule du Dr Ferenc Falus, de
nationalité danoise, 48 ans, médecin-chef anesthésiste à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, demeurant rue du Grenier 18. Celui-ci était
accompagné de son épouse, Francine, 42 ans, d'origine vaudoise, et
de ses deux enfants, âgés respectivement de 5 et 12 ans. Tous qua-
tre ont été tués, tandis que Mme Baeznair et ses deux enfants sont
grièvement blessés.

Selon un témoin, l'automobiliste genevoise aurait heurté le flanc
de l'autobus, ce qui aurait provoqué la perte de maîtrise fatale. Une
enquête a été ouverte, (imp., afp)

Famille chaux-de-fonnière décimée

Le temps sera très nuageux dans
la moitié est du pays et en monta-
gne où quelques averses se produi-
ront encore, dans l'ouest et en "Va-
lais. Le temps deviendra en partie
ensoleillé demain , la nébulosité res-
tant abondante sur les Alpes.

Prévisions météorologiques
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