
Une nuit démentielle
À LA PRISON DE NIMES

« C'est pire que ce que je pensais »
a déclaré hier matin Hélène Dorlhac,
secrétaire d'Etat à la condition pé-
nitentiaire, qui a visité la Maison
centrale de Nîmes après la nuit
démentielle qu'elle venait de con-
naître. Ce ne peut pas être pire
puisque tout a été détruit, ce que
les flammes n'ont pas anéanti, les
détenus en révolte l'ont fait. Le bilan
est très lourd : deux bâtiments abri-
tant, l'un les services administratifs,
l'autre l'atelier de fabrication des
pantoufles, anéantis par l'incendie,
les autres locaux saccagés de fond
en comble comme l'ont été les écono-
mats où les mutins s'emparèrent de
nombreuses bouteilles de bière et de
vin. Ils s'enivrèrent ainsi et ce sont
des hommes avinés qui mirent le
feu aux bâtiments et pillèrent les
autres.

La naissance de la révolte
La mutinerie débuta à 20 h. 30

après que les détenus eurent entendu
le garde des sceaux, M. Lecanuet , dé-
clarer à la télévision : « Il faut certes
humaniser les prisons, mais nous de-
vons aussi faire preuve de fermeté ».
Des hurlements suivirent ces propos.

La révolte prit ainsi naissance.
Une centaine, sur les 400 que compte
la prison, y prirent effectivement
part. La mutinerie devait s'amplifier
au cours de la nuit. Au fil des heures
des renforts de police ne cessèrent
d'arriver à Nîmes et à 6 h. lorsqu'on
eut la conviction que la révolte ne
serait pas stoppée par la persuasion,
l'ordre d'attaquer fut donné.

? Suite en dernière page

Ultimatum grec à Ankara
Alors que les troupes turques ont débarqué à Chypre

L'Hôpital psychiatrique d 'Athalassa a été bombardé par les avions turcs.
Notre bélino AP montre ce qu'il reste d'un pavillon après l' attaque.

Depuis samedi à 4 heures (hec),
l'île de Chypre est plongée dans la
guerre. « L'aviation et la marine tur-
ques sont intervenues à Chypre sa-
medi matin », annonçait en effet à
Ankara le premier ministre turc, M.
Bulent Ecevit, à l'issue d'une réunion
nocturne de Cabinet. L'intervention
a commencé peu après la rupture
des entretiens entre le gouvernement
turc et le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Joseph Sisco, qui s'était
rendu à Athènes et à Ankara dans
l'espoir de trouver une solution paci-
fique à la crise cypriote, née du
coup d'Etat de lundi dernier.

Le débarquement
Aucune précision n'a été donnée

sur le volume des effectifs engagés,
mais on sait qu 'une flotille d'une
trentaine de navires de débarque-
ment et quatre destroyers avaient

appareillé vendredi matin , mettant le
cap sur Chypre. Le débarquement
s'est effectué autour du port de Ky-
renia dans le nord de l'île. M. Ecevit
a précisé que la Turquie avait été
contrainte de prendre cette décision
après avoir épuisé « toutes les possi-
bilités d'une solution diplomatique » .

? Suite en dernière page

Miss Univers 74

Miss Espagne , Mlle Amparo Munoz,
20 ans, a été proclamée hier à

Manille, Miss Univers 1974.
(bélino AP)

Les confrontations gréco-turques
depuis cinq siècles

Depuis l occupation par les Otto-
mans du territoire grec il y a cinq
cents ans, les affrontements entre les
deux communautés puis les deux
pays ont été fréquents. En voici un
bref rappel :

— 1453 ; îe sultan ottoman Meh-
met II s'empare de Constantinople
et destitue le dernier empereur by-
zantin, Constantin XI .  La Grèce
tombe ainsi sous la domination tur-
que.

— 23 mars 1821 : début de la ré-
volte grecque contre les Turcs.

— 13 janvier 1822 : une assem-
blée nationale proclame l'indépen-
dance et confie à Alexandre Mavro-
cordato la présidence du gouverne-
ment.

— 19 juin 1822 : la f lotte turque

est détruite dans le détroit de Chio
par Constantin Canaris.

— 6 juillet 1827 : traité de Lon-
dres entre la Grande-Bretagne, la
France et la Russie, pour terminer
la guerre.

— 20 octobre 182? : bptaille de
Navarin. Les puissances exigent par
la force l'évacuation de la Grèce par
les Turcs.

Le premier ministre turc, M. Ecevit
(notre bélino AP), a eu des conver-
sations avec le sous-secrétaire d'Etat

américain Sisco.

— 14 septembre 1 829 : alors que
l'armée russe est aux portes de Cons-
tantinople , le sultan accepte l'indé-
pendance de la Grèce définie par le
traité de Londres.

— 11 mai 1832 : la conférence de
Londres proclame l'indé pendance de
la Grèce.

— 1897 : guerre gréco-turque à
propos de la Crète. La Grèce accepte
l' autonomie de l'île qui ne sera éva-
cuée par les Turcs qu'en 1898.

— 1911-1912 : guerre bulgaro-ser-
bo-grecque contre les Turcs à pro-
pos de la Macédoine. Le succès des
alliés balkaniques donne à la Grèce
la Macédoine méridionale et l'Empire
du Sud (traité de Bucarest).

¦—• 1921 : of fensive grecque contre
l'Anatolie. Les Turcs de Mustapha
Kemal les en chassent et occupent
la Thrace orientale. La paix de Lau-
sanne, du 24 juillet 1923, règle le
sort des populations concernées.

— 1933 : accord d' amitié gréco -
turc.

— 16 août 1960 : traité de Nicosie,
déclarant la Grèce, la Turquie et la
Grande-Bretagne garantes du statut
de l'île de Chypre devenue indé-
pendante , ( af p )

Eddy Merckx: un triomphe inégalé
TOUR DE FRANCE

Eddy Merckx a remporté son cinquième Tour de France. Il a égalé , par la
même occasion, le record détenu jusqu 'ici par Jacques Anquetil. En outre, il
a pulvérisé le record d'André Leduc (25 étapes en tout) en remportant, sans
compter les prologues, 29 succès. De plus, Merckx a renouvelé , cette année,
l'exploit de Charles Pélissier qui avait remporté huit étapes en 1930. Notre
bélino AP montre les trois premiers du Tour. De gauche à dr., on reconnaît

Poulidor, Merckx et Lopez-Carril.

Lire en page 7

/ P̂ASSANT
On avait déjà note qu en Italie, de-

puis un an, les lettres mettaient Jus-
qu'à deux mois pour parvenir à leur
destinataire, et que certaines, même,
n'arrivaient jamais à destination...

Et pour cause !
Selon une information tombée du

ticker et relatée par l'ATS la justice
italienne a ordonné l'ouverture d'une
enquête à propos de l'affaire sur la
transformation de courrier en 10 ton-
nes de pâte à papier :

« La police a découvert jusqu'à pré-
sent une tonne de papier dans une pa-
peterie de Bergame, mettant la main
sur les restes d'une quantité impor-
tante de lettres recommandées, car-
nets de pensions, et autres objets con-
fiés aux Postes italiennes.

« Selon la police, il est probable que
des sacs entiers de courrier en transit
par la gare de Milan aient été trans-
formés en pâte à papier. Rien qu'à
Rome un million et demi de comptes
courants n'ont pas été transmis.

« Les postes ont d'ores et déjà trou-
vé une réponse à offrir après la décou-
verte du courrier transformé en pâte
à papier à Bergame : il s'agit sûrement
d'une fâcheuse erreur. »

Et voilà, aussi vite dit que fait.
Evidemment on comprend mieux

maintenant pourquoi le courrier n'ar-
rivait pas à destination. Même quand
il était « courant ».

Son destin ressemblait à celui de
l'homme : « Tu es poussière et tu re-
tourneras en poussière. »

Avec cette différence , il est vrai,
que le papier renaissait du pilon, et
qu'ainsi il pouvait servir plusieurs fois.

En somme... une bonne pâte I
Le père Piquerez

Athènes
menace

La Radio grecque, citant des
sources diplomatiques, a annoncé
hier que le gouvernement d'Athè-
nes a fait savoir que si les forces
turques ne sont pas retirées de
Chypre dans les 48 heures, la
Grèce déclarera la guerre à la
Turquie.

La radio n'a pas donné de dé-
tails sur cet avertissement.

Service compris

Des résistants
dans le Jura

Lire en page .5
OPINION
i

L'inflation est un mal général
qui ne se guérira que par l'action
des particuliers...

Cependant il y a quel ques an-
nées encore, seuls les gouverne-
ments s'en préoccupaient. Et à
peu près seul , chez nous, M. Celio
en parlait . Quant aux honnêtes
citoyens de ce pays privilégié , il
a fallu qu'un renchérissement ac-
céléré dépassant le 10 pour cent
annuel, se produise pour qu'ils
manifestent leur inquiétude. La
preuve ? En 1971 , au cours d'une
enquête sur les tâches et les soucis
du jour, l'inflation ne figurait
qu'au 7e rang des préoccupations.
C'est l' environnement qui tenait
la cote.

Aujourd'hui le baromètre a
changé.

L'inflation se place au premier
p lan, la protection de l' environne-
ment f i gure au troisième, la pré-
voyance vieillesse au second. Et ,
tout doucement , se rapproche ce
qu'on appelle le souci de la sécu-
rité de l' emploi. Car le public
commence à se rendre compte que
si l' on continue à fermer les yeux
sur un p éril grandissant , les plus
fâcheuses conséquences — et par-
mi elles le chômage — sont à
craindre et à redouter.

En e f f e t , seize pour cent des
personnes interrogées pensent que
le renchérissement se poursuivra
au même rythme et sept pour cent
seulement croient à un ralentisse-
ment...

Les deux tiers environ des per-
sonnes interrogées ont cité comme
principale cause du renchérisse-
ment une consommation excessi-
ve. Quarante-cinq pour cent ont
dési gné la hausse rapide des sa-
laires comme la deuxième en im-
portance des causes de l'infla-
tion. Comme troisième cause, tren-
te-six ont cité l'octroi excessif de
crédits. Selon les personnes inter-
rogées, les trois principales consé-
quences du renchérissement sont
le tort fai t  aux épargnants (54 ,2
pour cent), l'accroissement de la
charge fiscale (51 pour cent) et le
tort fa i t  injustement aux rentiers
et aux autres classes à faibles re-
venus (41 ,7 pour cent).

En ce qui concerne les mesures
à prendre pour lutter contre le
renchérissement, 72 pour cent des
personnes interrogées estiment
nécessaire un renforcement du
contrôle des prix, 48 pour cent
préconisent des mesures d'écono-
mie plus rigoureuses des pouvoirs
publics, 47 pour cent un renfor-
cement des restrictions de crédit,
46 pour cent un contrôle plus
strict du secteur de la construc-
tion et 38 pour cent des e f fo r t s
accrus des partenaires sociaux
pour modérer les revendications
salariales.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

* * *
On a lu récemment les résul-

tats du sondage d' opinion e f f ec -
tué par une entreprise spécialisée
pour le compte du Crédit Suisse.

On ne saurait prétendre qu'ils
soient particulièrement encoura-
geants .

L'INFLATION AU PREMIER PLAN



La Jeunessee est l'âge où l'on ne
doute de rien parce que l'on ne se
doute de rien.

Suz. March

Pensée

Au Festival d Avignon : danse, musique et cinéma
Actuel

ii

(Voir « L'Impartial » du mercredi
17 juillet page 2)

Suscité par Maurice Béjart , le pro-
gramme de danse de cette année est
une préfiguration de ce qu'aurait pu
être Avignon 74 sous la houlette du
grand maître.

Ce langage universel , expression cor-
porelle par excellence de l'homme, se-
ra à l'honneur avec « The Alvin Ailey
American Dance Théâtre », « Le Ballet
national de Cuba » et l'extraordinaire
Alicia Alonso, trois spectacles de danse
et musique de l'Inde et « Le Théâtre
du Silence » de Jacques Garnier qui
présentera entre autres une œuvre d'un
compositeur chaux-de-fonnier « Cons-
truction » d'Emile de Ceuninck.

Danses et musique de l'Inde par la troupe Kathakali.

Il y aura également les étoiles du
Théâtre Bolchoi de Moscou , ce qui
fera de l'ensemble une sorte de panora-
ma de la danse, avec les Américains
largement influencés par la musique
religieuse noire et les blues, les Cubains
avec un programme mêlant classiques
et modernes, les Russes et leur techni-
que parfaite et les Français offrant une
démonstration de ce que l'on peut ob-
tenir quand la libération totale du
corps s'unit à la musique contempo-
raine. Tandis que la musique de l'Inde
sera l'exotisme et le dépaysement que
représente pour nous cette chorégra-
phie à la fois acrobatique et gracieuse,
alliée à une musique plus tout-à-fait
inconnue chez nous depuis que Ravi
Shankar figure en bonne place dans
nos discothèques également.

MUSIQUE DE NOTRE TEMPS
Comme les années précédentes, le

programme musical a été conçu et or-
ganisé en collaboration avec France
Culture. Ainsi la musique contemporai-
ne, le jazz, la musique sacrée et les ré-
citals d'orgue alterneront pour former
une sélection de choix.

Le Théâtre musical présentera « La
Flûte enchantée » de Mozart pour les
stagiaires de l'Opéra Studio de Paris ;
Georges Wilson , en coproduction avec
le Théâtre de l'Est parisien donnera
un « Ubu » à l'opéra d'après Alfred
Jarry, qui est l'aboutissement d'un tra-
vail musical et de mise en scène ex-

traordinaire. L'œuvre de Rabelais se
prêtant bien à des formes d'expression
variées, Guy Reibel, spécialiste de la
musique électro-acoustique, a préparé
un « Rabelais en Liesse » qui promet
déjà ; il en est de même pour « Les
Liaisons dangereuses » opéra de Claude
Frey produit par l'Opéra du Rhin.

ET AUSSI... LE CINÉMA
Jacques Robert , l'omniprésent direc-

teur, producteur , distributeur et infati-
gable animateur des rencontres cinéma
a réuni à nouveau un programme par-
ticulièrement intéressant.

Il y aura un hommage à Vincente
Minnelli en présence du réalisateur, des
œuvres de L. Comencini, une sélec-
tion de la « Nouvelle critique » et une
autre des « Cahiers du Cinéma ».

ENFIN.... L'OFF FESTIVAL
L'affiche des troupes arrivant en

Avignon avec armes et bagages s'al-
longe chaque jour. Il faut lire attenti-
vement les affichages sauvages qui se
répandent dans la ville. Les panneaux
publicitaires pour la lessive et les sous-
vêtements sont peu à peu recouverts
par ceux des compagnies marginales.
Là, il est difficile de discerner le bon
grain de l'ivraie, tant il est vrai que
certains jours de pointe vers fin juil-
let on arrive à plus de cinquante spec-
tacles par jour...

La publicité bouche à oreille joue
alors un grand rôle, mais on va presque

toujours , c'est devenu une habitude,
voir le dernier spectacle de G. Gelas
à la Chapelle Sainte-Catherine et celui
d'André Bénedetto à la Place des Car-
mes.

En outre, sont annoncés le Théâtre
Gérard Philippe de Saint-Denis avec
« Chile vencera » , les Ateliers de Lyon
avec « Yvan le Terrible » de M. Bou-
gakov, à la Cardère, « Les Vampires

subventionnes » de Victor Haim, par
exemple.

Les spectateurs suisses, belges et
français qui auront fait le déplacement
sous le soleil de Provence auront donc
tous loisirs de prendre un bain de
jouvence et de se plonger pour un été
dans le tourbillon de culture que repré-
sente Avignon.

Jean-Pierre BROSSARD

Les responsables de la Fête des Vignerons

Après bien des épisodes, les auteurs et animateurs de la Fête des Vignerons
sont désignés , et se sont réunis à Vevey.

Voici pour la première fols  réunis les responsables du livret, de la musique
et de la conception de la f ê t e  : de gauche à droite :

M M .  Bruno N o f f r i, metteur en scène ; Henri Deblue, poète et librettiste ;
Jean Balissat , compositeur et Jean Monod , imagier - décorateur, (asl)

Livres

Présentation de Robert Ganzo
Le philosophe anglais Spencer a tra-

cé un tableau d'ensemble de l'univers
en se basant sur l'évolution. Fort éloi-
gné du scepticisme de Hume, il appa-
raît comme un réaliste convaincu pour
ce qui concerne le monde extérieur,
cependant, 11 déclare que l'« absolu »
échappe à notre connaissance et que,
par conséquent, la science est incapable
de résoudre les problèmes de la con-
naissance. En ce sens, Spencer est em-
piriste, mais il considère que l'évolution
du monde est réglée par des lois ri-
goureuses.

Influencé par Pestalozzi et Jean-
Jacques Rousseau, comme le rappelle
le préfacier, Spencer préconise dans
« De l'Education » une méthode en vue
de développer la personnalité d'une fa-
çon spontanée. Ces pages ne sont pas
dépourvues d'intérêt, car elles annon-
cent les tendances de la pédagogie
actuelle. (AC)

Marabout Université « classique ».

H. Spencer :
DE L'ÉDUCATION

INTELLECTUELLE, MORALE
ET PHYSIQUE

Pour Madame...
Un menu

Jus de fruit
Courgettes farcies à la viande
Nouillettes au beurre
Séré aux fraises

SÉRÉ AUX FRAISES
Pour six personnes :
Une barquette de séré maigre, une

barquette de séré de crème, sucre à
volonté, 250 g de fraises, quelques
gouttes de jus de citron, 3 c. à soupe
d'amandes effilées.

Passer au mixer tous les ingrédients
sauf quelques belles fraises et les
amandes que vous mettez dorer à
four doux. Remplir des coupes du mé-
lange séré - fraises. Garnir avec les
amandes et les fruits réservés. Ce des-
sert est également délicieux avec des
framboises ou des abricots bien mûrs.

Cette merveille : le téléphone
Le Canada , décidément très pro-

digue cette année dans le domaine
philatélique, émet une vignette de
huit cents consacrée à cette mer-
veilleuse invention qu 'est le télé-
phone. Elle en représente trois ty-
pes, « à guillotine » « à pied » et
« Contempra » marquant chacun une
étape de l'histoire. Elle avait com-
mencé en 1874, année durant la-
quelle Alexandre Graham Bell , alors
jeune instituteur pour... sourds à
Boston, inventa le téléphone pen-
dant ses vacances.

Le premier téléphone « à guillo-
tine » fut présenté en 1875 comme
modèle expérimental tandis que le
modèle « à pied », dit « Jonquille »
apparut en 1900 et donna naissance
à l'appareil à cadran. Enfin , vers
1968 apparurent les premiers ap-
pareils Contempra, munis de bou-
tons poussoir.

Il y a donc cent ans en ce mois
que Bell a trouvé le moyen de
transmettre des sons grâce à des
impulsions électriques. Pour inven-
ter le téléphone, Bell s'est fortement
inspiré des connaissances scientifi-
ques de ses prédécesseurs car tous
les principes nécessaires étaient con-

nus depuis quarante ans. Encore
fallait-il parvenir à les coordon-
ner. Cette invention fut caractéris-
tique de son époque, riche en dé-
couvertes, particulièrement dans le
domaine des communications et de
l'information. L'inventeur était lui-
même à l'image de ses contempo-
rains avec sa philosophie mécani-
cienne de la nature : « Je perçois,
disait-il , des éclairs de l'harmonie
de la nature, de la manière dont une
pièce s'agence dans une autre com-
me les rouages d'une mécanique
compliquée ».

On doit ensuite des perfectionne-
ments du téléphone à Thomas Edi-
son.

Un explorateur soviétique a décou-
vert dans la région du Pôle Nord des
vagues semblables par leur période aux
vagues tsunami (vague de raz-de-
marée) , mais cent fois plus lentes. Il a
établi que ces vagues jusqu 'ici incon-
nues, se déplaçant à la vitesse d'un
piéton , déferlent de temps en temps
sous la couche glaciale de l'Océan et
réussissent à briser la glace de 5 m.
d'épaisseur.

L'analyse de ce nouveau style incite
les spécialistes à croire que l'oscillation
de la surface de l'eau est due aux va-
gues internes de l'océan. Elles sont no-
tamment en rapport avec la notion
d' « eau morte » sur laquelle les navires
freinent leur mouvement, même pen-
dant le calme plat. (A. S.)

Des vagues très lentes
«brisent la glace» !

Le bulletin de cette année de la Fon-
dation C.-F. Ramuz consacre plusieurs
pages à rendre hommage au créateur et
ancien président de la fondation,
M.  Daniel Simond , décédé l'été derni er
en Sicile. Outre une évocation due à
M. Georges Jaccottet , il présente , ex-
traite d' une longue correspondance, une
belle lettre de Ramuz à Daniel Simond
au sujet des « Cahiers vaudois » . I l lus-
tré d'une photographie datant de 1939 ,
montrant Ramuz, Daniel Simond et
Gustave Roud réunis pour le jury du
Prix de Suisse romande , ce document
annonce également la parution , sous
forme de disque, de « Calypso », poème
dramatique de Daniel Simond , avec une
musique de Jean Binet , que la fonda-
tion o f f r e  gratuitement à ses adhérents.

Comme l'année dernière, le bulletin
contient un texte de Ramuz, « Petit
Orage », nouvelle quasi inédite puisque
jamais publiée depuis sa parution dans
le « Journal de Genève » , en 1913.

Le rapport d' activité de la fondation
donne d'intéressantes précisions sur les
diverses parutions d' ceuvres de Ramuz
et sur les études relatives à Ramuz.

(ats)

Fondation Ramuz:
un disque

UNE BONNE RAISON
Mécontent , le client retourne chez

le marchand d'oiseaux.
— Monsieur, vous m'aviez dit que

ce perroquet répétait tout ce qu'il
entendait. ;

— Et il ne répète rien ?
— Rien !
— Alors, c'est qu'il est devenu

sourd.

Un sourire... 

Pour endiguer l'effondrement des
cours dans les abattoirs, l'Europe
vient de lever ses barrières pour
interdire provisoirement toute im-
portation de viande de bœuf. Le
bœuf sur la table européenne de-
vra être européen. Il faut dire que
le vieux continent n'en manque ef-
fectivement pas, ni en quantité, ni
en qualité. Ainsi du cheptel néer-

landais que l'on retrouvera sur un
25 cents annoncé pour ce 30 juillet
prochain.

Ce timbre est émis à l'occasion
du centenaire de l'Association du
herd-book néerlandais dont le but ,
ainsi que celui de son homologue de
la Frise, est l'amélioration du chep-
tel bovin national. Les moyens uti-
lisés pour atteindre cet objectif sont
nombreux : enregistrement très pré-
cis des naissances de veaux de race
pure, contrôle des vaches et des
taureaux par des inspecteurs de
l'association , analyse systématique
des résultats du contrôle de la pro-
duction laitière, octroi de prix aux
meilleures bêtes et fourniture d'in-
formations générales. L'ensemble de
ces mesures a procuré aux races
bovines néerlandaises une réputa-
tion qui dépasse largement les fron-
tières du pays. Chaque année, un
grand nombre de bêtes inscrites au
herd book sont envoyées à l'étran-
ger , munies de certificats officiels
faisant état de leur pedigree. Les
trois races bovines inscrites au herd
book (race pie-noir , pie-rouge et ra-
ce noire à tête blanche) sont repré-
sentées sur le timbre.

Deux autres timbres sortiront si-
multanément : un 25 cents égale-
ment, consacré au 25e anniversaire
de la fondation pour la lutte contre
le cancer et un 40 cents pour le ju-
bilé de deux associations de sauve-
tage.

Du bœuf à la mode

Rattaché à la Suisse depuis 1921
dans les domaines monétaire, pos-
tal , douanier et diplomatique, la
petite principauté du Liechtenstein,
avec sa vingtaine de milliers d'ha-
bitants, conserve une autonomie
économique qui ne fait que souli-
gner sa prospérité. Et la prospérité
de la famille princière connue no-
tamment à l'étranger dans les mi-
lieux culturels pour disposer de
l'une des plus anciennes (plus de
300 ans) et des plus célèbres col-
lections privées de toiles de maîtres.

Le 5 septembre, une vignette de
10 fr. sera mise en circulation, à
l'effigie des souverains, le prince
Franz-Josef II régnant depuis 35
ans. C'est en effet en 1939 que
Franz-Josef II accédait au gouverne-
ment de l'Etat, demeurant depuis
lors dans la Résidence du Château
de Vaduz, toutes les activités de la
famille étant concentrées dans le
petit pays où les souverains ont su
cultiver un agréable esprit démo-
cratique.

Brillants diplomates, grands ca-
pitaines et glorieux stratèges au
service de l'Autriche, mécènes éclai-
rés des Arts, administrateurs de
nombreux châteaux et terres, les
Princes restaient autrefois lointains
et un peu sévères. En 1842, les
temps allaient changer avec Aloïs II
qui visitait pour la première fois
son pays en qualité de prince ré-
gnant et depuis, les liens avec la
population se sont toujours déve-
loppés.

Dans le monde moderne, cette
principauté tranquille et cossue
pourrait passer pour désuète dans sa
structure politique. Et les visiteurs
ne manquent pas de questionner

l'habitant sur cette monarchie qui
leur inspire parfois quelque sourire :
c'est pour s'entendre répondre que
les Liechtensteinois sont très atta-
chés à cette monarchie constitution-
nelle héréditaire avec base démocra-
tique et parlementaire. D'autant
plus que les rouages de l'Etat ont
parfaitement fonctionné ces derniè-
res décennies pour permettre à cet-
te principauté de rêve de connaître
une ère de prospérité sans précé-
dent.

Anniversaire princier

HEBIH



fout le ficino, via le Mendrisiotto
Un hôte d honneur qui ne vous empêchera pas de danser en rond

L'entrée de la Casa del Mendrisiotto, Grottino ticinese, par le décorateur chauxo-tessinois A. Granata.

Chaque année, Modhac désire faire
découvrir à ses hôtes et à nos popula-
tions de nouveaux lieux plus ou moins
inconnus ou connus. Ce furent pour
l'étranger Israël d'abord , l'Algérie nou-
velle ensuite, la Belgique amie, par le
truchement de notre jumelle Frameries.
Ou Saint-Gall et ses broderies, « Ter-
re des Hommes » , que sais-je : ensei-
gnements, plaisirs, verres de l'amitié,
tout y est toujours , et c'est un lien de
plus que nous formons avec d'autres
pays ou le nôtre.

Pour 74, l'on a choisi le peuple le
plus chanteur de Suisse, le sol le plus

varie aussi , a la fois alpestre, italien et
lacustre, mais surtout bien lui-même,
bougre de bougre ! Il est le plus méri-
dional de nos cantons, et aussi le plus
exportateur de ce qu'il a encore de

La tonte du mouton dans le
Mendrisiotto.

meilleur : les belles mains de ses habi-
tants et habitantes, qui viennent ap-
porter dans nos hauts lieux leurs cou-
leurs éclatantes, leurs fruits juteux ,
au propre et au figuré, leur science et
leur art de l'architecture et de la cons-
truction, leur « parler-avec-les-mains »
leur verbe haut. Bref , si l'Italie est la
sœur latine de la France, le Tessin est
le bon frère latin de la Romandie !

Or c'est par la plus « sudiste » extré-
mité de ce canton du sud que nous
prendrons langue avec « notre » Ticino,
grâce à nos concitoyens tessinois si
heureusement intégrés à La Chaux-de-
Fonds, et à leurs compatriotes demeu-

rés au pays : le Mendrisiotto, son arti-
sanat , ses filles, ses garçons, ses vins,
ses chansons, qui vont transformer no-
tre Modhac en grotte du bonheur, dix
jours durant. Tous s'y mettront : nos
Chaux-de-Fonniers ticinesi, la « Bandel-
la Ticinese » et la « Chorale ticinese »
de Neuchâtel , bons interprètes du fol-
klore mendrisien, les maîtres-queux,
la radio, les autorités, tous. Us nous
amèneront le soleil tessinois, autre trait
de famille : Lugano et La Chaux-de-
Fonds ne sont-elles pas, statistiquement
parlant , les régions les plus ensoleil-
lées d'Helvétie ? Croix de bois croix de
fer ; c'est prouvé, et dans le plus sévère
des registres, l'annuaire météorologique
suisse. Le nombre d'heures de soleil
est quasiment le même ici que là ! Vous
le saviez ? Mais non : alors, apprenez-
le, dites-le autour de vous, répétez-le,
il en restera toujours quelque chose.

Les affinités chauxo-tessinoises sont
nombreuses : les deux populations ai-
ment parler et le font bien ; elles ont
le geste facile, pas sur la joie du voisin ,
mais pour animer la conversation ; leur
« santé, conservation » , un verre de
« rosso » à la bouche, est le plus sin-
cère du monde ; elles ont le sens de la
plus large et franche hospitalité. Bref ,
nous sommes faits pour nous entendre.
Allez et découvrez le Tessin , le Men-
drisiotto, nous vous en reparlerons.
Mais MODHAC, c'est dans le SAC.
Nos amis Carlevaro, Granata et tutti
quanti , nous préparent la plus exquise
c'est-à-dire exquise des réceptions, au
son de la mandoline et des chants les
plus toscans de Suisse, nous dit-on.

D'ac-Modhac.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
A D C : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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

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

Cinémas
Eden: 18 h. 30, Sexe-Amour et varia-

tions; 20 h. 30, Les diamants sont
éternels.

Scala: 21 h., Le flic ricanant.
Corso: 20 h. 30, La folie des grandeurs.
Plaza: 20 h. 30, Le Cerveau.

L'œil flâneur...

... admirait l' autre jour les mollets de cette équipe qui jouait les émules
de Merckx. Histoire de se distraire, ils avaient décidé de pédaler en chœur
(et pour certain, en grande tenue), de La Chaux-de-Fonds à Saignelé gier.
Ils auraient pu avoir une plus mauvaise idée que celle de prouver une f o i s
de plus le regain de faveur  spectaculaire dont jouit la bicyclette. Bravo donc
à ces « rois de la petite reine ». Il paraît qu'ils ont bénéficié  d'un temps con-
venable pour leur mini-critérium, et qu'ils ont, aussi réalisé des temps

convenables, (photo Impar - Bernard)

'> '; COMMUNIQ UÉS il
y

Salle de Musique : demain à 20 h. 30,
concert d'été gratuit avec « L'Ameri-
can Youth Symphonie Band and Cho-
rus ». Deux cents exécutants.

Micro-sandwiches et mini-tartines !
Olten est une ville réputée par sa

gare dans laquelle on est obligé , de
temps à autre, de « poireau ter » entre
deux trains internationaux et, par le
fa i t  qu'elle est souvent évoquée à l'heu-
re de fermeture des bistrots : — Hier
soir, l'Henri, il était drôlement sur
Olten... ou sur Soleure !

J' ai commandé un sandwich au buf -
f e t  de gare de cette ville pour meubler
une attent e d'une demi-heure et pour
faire  patienter mon estomac jusqu 'au
Locle. On m'apporta une sorte de « ca-
napé » au salami dont la surface n'é-
tait guère plus grande que le tiquet
de caisse qui l'accompagnait . Servi dans
une grande assiette avec couteau et
fourchette. Je l'ai mangé en deux fois...
pour ne passer pour un paysan de
l'Oberland.!

Pour me rétablir, j' ai acheté un vrai
sandwich dans le train. Un petit pain
allongé avec une tranche de jambon
au.milieu, un soupçon de beurre et une
absence de moutarde. Trois francs !
Comme le train venait de Hambourg,
j' ai pensé qu'il fallait  payer des frais
de voyage!

J ai dormi dans un hôtel , excellent
au demeurant, qui annonçait : petit-
déjeuner compris. En Suisse romande.
Une noisette de beurre, trois centimè-
tres cubes de confiture et trois tran-
ches de pain... qu'on aurait pu tailler
dans une miche à vingt ! Ce n'est pas
la ration de beaucoup d'établissements,
il faut  le reconnaître.

Comme nous vivons une époque bou-
limique et qu'un slogan à la mode dit
que nous creusons notre tombe avec
les dents, les « rétrécisseurs » de tar-
tines et les « condensateurs » de sand-
wiches ont peut-être raison. Nos fa ims
ont trop grandi et il fau t les tromper,
les écœurer !

Nous grignotons méchamment des pe-
tits biscuits en regardant, à la TV,
des mousquetaires gaillards s'envoyer
du poulet rôti pour les quatre heures !

Voyage
dans une « Micheline »

de la SNCF
J'ai toujours regardé avec envie ces

familles de Français qui sortaient d'un
panier ou d' un sac, des demi-f lûtes  cou-
pées en deux, enveloppant une tranche
de pâté cuit en terrine, dans un envi-
ronnement généreux de beurre frais .
Parce que, trop visiblement, l'eau me
montait à la bouche, j' ai partagé ces co-
pieux pique-niques pr éparés par des
familles prudentes . J' ai reçu des mor-
ceaux croquants de vingt centimètres
de long, j' ai englouti la matière savou-
reuse et j' avais déj à faim au terminus
de mon voyage.

J ai vu plusieurs familles dévorer
plusieurs baguettes de pain croustillant
et se « refaire » une santé en faisant
des trous dans le panier à fruits .  Mon
« sandwich à trois francs » n'aurait été
valable que pour le trajet des Hauts-
Geneveys à Chambrelien.

Il y a des auberges de campagne qui
proposent des sandwiches solides et
consistants pour le même prix qu'un
aimable amuse-gueule citadin, il y a
des déjeuners d'hôtel qui ne limitent
pas la fa im présumée de leurs clients,
il y  a encore des « troquets » qui pr é-
fèrent augmenter visiblement leurs
prix, au lieu de diminuer les rations
proposées.

Je me souviens des tartines de ma
grand-mère. Grandes comme le bec
d'un âne ! Un pain d'un kilo partagé
en deux, une grande lamelle coupée
en travers, une surface beurrée en
épaisseur et une couche de confiture
aux mûres et aux groseilles qui n'était
jamais transparente. Avec un « ma-
chin » comme ça dans l'estomac, n'im-
porte quel gamin apprend le livret du
« sept » avant de faire sa toilette du
soir !

Les micro-sandwiches et les mini-
tartines sont peut-être à la mode. Pré-
texte à la rencontre de gens qui se
chatouillent les papille s gustatives ou
entremets qui e f facent  brièvement les
e f f e t s  directs de la consommation d'un
verre d'alcool.

Sandwich ou tartine ? Il faut se les
faire « même », comme disent les Va-
laisans, pour être sûrs de leur e f f ica-
cité !

Sadi LECOULTRE

24 h. en vj llg
Quine... a pas

son match au loto ?
Pour les amateurs de quines, de

doubles et de cartons, il y aura« de
quoi fa i re  » , cet hiver ! Les matchs
au loto restent en e f f e t  un « sport »
très populaire. Et pour la prochaine
saison, de nombreuses sociétés lo-
cales ont à nouveau mis à leur
programme ce moyen préférentiel
de renflouer leurs caisses ! La direc-
tion de police, qui a tâche de coor-
donner tout cela et d'établir un
calendrier des matchs, vient de pu-
blier ce programme. La saison s'ou-
vrira le 11 octobre et se teminera
le 5 mars, avec une pause d'un mois
pour cause de porte-monnaie trop
sollicités par ailleurs : entre le 15
décembre et le 17 janvier. A part
cet « entracte » bien compréhensible,
il n'y aura pas beaucoup de soirs
sans match, puisque ce ne sont pas
moins de 71 de ces manifestations
qui figurent au calendrier ! On en
trouve ainsi 6 en octobre, 18 en no-
vembre, 7 en décembre, 9 en jan-
vier, 19 en février et encore 3 en
mars. En parcourant la liste des
sociétés organisatrices, on sourit
parfois  de certaines coïncidences.
C' est ainsi qu'on remarque un match
organisé conjointement par la Théâ-
trale et par la Société pugilistique :
l'art et le « noble art » semblent se
marier assez bien ! Quant au match
de la Croix-Rouge venant juste
après celui des Sous-officiers , ou
celui des Francs-Coureurs succé-
dant juste à celui des Invalides, il
n'y faut  voir aucun symbolisme...
L'essentiel , bien sûr, c'est que ce
calendrier évite les « collisions », et
permette à tout le monde, organi-
sateurs et « matcheurs », d'y trouver
leur compte, (k)

- «— -

VENDREDI 19 JUILLET
Naissances

Pintaudi Daniele Carmelo, fils de
Giovanni, machiniste et de Concetta,
née Felice. — Rossel Jessica Natacha ,
fille de Serge Eric, représentant et
Maria Aima Sonia , née Pusceddu. —
Veysset Nathalie Suzanne, fille de Jac-
ques Léandre, technicien et de Suzan-
ne Berthe, née Mojon. — Ferrandello
Alessandro Giuseppe, fils de Paolo, tech-
nicien en génie civil et Francesca, née
Arcudi. —¦ Pekari Michael Dominique,
fils de Manfred, technicien et de Re-
nate Erna , née Heilmann.

Promesses de mariage
Marguet André Louis Denis, mon-

teur et Neukomm Josiane Mathilde.

Décès
Guillaume-Gentil Auguste, né le 16

décembre 1898, ouvrier agricole, céli-
bataire. — Fillistorf Félix François,
chef de chantier, né le 6 juillet 1922,
époux de Marie Thérèse Pauline, née
Guillet.

Etat civil

Samedi à 20 heures, un automobi-
liste des Brenets, M. J.-F. D., circu-
lait rue Fritz-Courvoisier en direction
est. A la hauteur de la rue du Ma-
rais, alors qu'il dépassait deux cyclo-
motoristes, il a été surpris par une
automobile qui avait pris son virage
au large. M. D. donna un coup de vo-
lant pour l'éviter et sa machine dé-
rapa sur la chaussée mouillée pour en-
suite monter sur le trottoir et embou-
tir quatre voitures en stationnement
devant le garage Rucksthul. Dégâts
matériels importants.

Carambolage

Les ondées qui assombrissent chacun ne sont pas perdues pour tout le
monde. Le jardinier des jardins publics en prof i te  pour répandre sur les

pelouse un engrais que la pluie fa i t  pénétrer dans le sol.

Les bienfaits de la pluie
—BlBBii— Feuille dAvis desMontagnes ̂ ¦QIESISIH

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

| MEMENTO
LUNDI 15 JUILLET

Naissance
Ferrandello Diego, fils de Giovanni,

fraiseur, et de Antonina, née Mazzur-
co.

Décès
Jacot-Descombes, née Ziegler, Cécile

Alice, née le 18 octobre 1889, ména-
gère, veuve de William Auguste.

Etat civil
Samedi matin, à 8 h. 45, M. Aouamri

Ameur, âgé de 49 ans, Algérien, domi-
cilié au Locle, a été trouvé inanimé
derrière l'immeuble Girardct 46. Du-
rant la nuit, l'intéressé a fait une chute
d'une dizaine de mètres au bas d'un
escalier. Il a été conduit à l'Hôpital du
Locle puis transféré à Lausanne vu
la gravité de ses blessures.

Terrible chute



i Fabrique d'ébauches de moyenne importance cherche
pour son bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
dont la mission sera de surveiller ou de définir les
normes de qualité de l'ébauche et des fournitures,
ainsi que de participer à la création de nouveaux
produits.

La formation du candidat devra lui permettre, après
une période d'adaptation , d'assurer les relations avec
la clientèle et les fournisseurs pour tout ce qui con-
cerne les questions techniques.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres de services sous chiffre 28 -
900200 à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Quarante minutes plus tard , Bérard et Du-
rande arrivaient sur les lieux de la macabre
découverte.

L'endroit était sinistre. C'était une sorte de
terrain vague compris entre deux groupes d'u-
sines. Une route goudronnée se perdait au mi-
lieu d'un invraisemblable chaos de vieilles voi-
tures, de barils rouilles, le monceaux de dé-
chets de toutes sortes et de scories. Des buissons
et des ronces achevaient de rendre l'endroit
désolant.

Lorsque la voiture des deux policiers de
l'Office stoppa sur le bord de la route, ils virent
qu 'une cinquantaine de personnes étaient déjà
massées le long de la berge.

Le chef de la Brigade Fluviale, un gros hom-
me sanguin, d'une cinquantaine d'années, con-

duisit les arrivants près du cadavre qu un mé-
decin était en train d'examiner.

Le toubib se releva en hochant la tête.
— Aucun doute possible. Ce malheureux

était déjà mort longtemps avant son immer-
sion. Balle en plein cœur. Il n 'a pas eu le temps
de souffrir...

— A quand remonte le décès ? questionna
Bérard.

— Un jour ou deux au plus.
Le commissaire se pencha à son tour pour

regarder le cadavre. C'était celui d'un type
blond d'une trentaine d'années. Il portait un
gilet de laine gris et un pantalon de même cou-
leur. On lui avait enlevé sa veste. Le gars
avait une sale gueule. Des traits durs, un front
bas, quelque chose de vulgaire dans les lèvres
et le menton.

Le chef de la Fluviale ramassa la veste im-
prégnée d'eau qu'on avait déposée à côté du
corps. L'une des poches avait été retournée.
Dans le fond de celle-ci, collée contre le tissu,
on voyait une tache blanche, un peu comme
du plâtre.

— L'analyse en cours le précisera, dit-il en
s'adressant à Bérard. Mais je crois bien qu'il
s'agit de drogue. Qu'en pensez-vous ?

Le commissaire regarda la bouillie blanche
qu'on lui montrait.

— Aucun doute, dit-il. C'est de l'héroïne...
— Je me demande pourquoi cette came était

en vrac dans sa poche ? fit le type de la Fluvia-

le. Il n'y en avait que quelques pincées... Mais
au prix de cette marchandise...

— Où a-t-on repêché le cadavre ? questionna
Bérard.

L'autre entraîna son collègue une vingtaine
de mètres plus à droite, près d'un buisson ac-
croché à la berge.

—• Ici, dit-il en désignant un creux d'eau
stagnante.

— Qui l'a découvert ?
— Un ouvrier d'une usine voisine. Je vais

le faire appeler. Il vous dira comment ça s'est
passé ?

Tandis que le chef de la Brigade Fluviale
allait chercher le témoin, Bérard laissa son
regard errer sur la Seine, qui continuait de
rouler impassiblement ses eaux troubles.

L'ouvrier arriva. Il portait une salopette
crasseuse et avait des cheveux hirsutes.

— Répétez au commissaire comment vous
avez découvert le cadavre, je vous prie !

L'homme passa sa main caleuse dans sa ti-
gnasse.

— Ce matin, comme chaque jour , je suis
venu ici avec le camion de l'usine pour déchar-
ger des déchets. Lorsque ma benne a été vide,
je suis descendu jusque sur la berge et j' ai re-
gardé si le niveau de la Seine avait baissé de-
puis hier ?

— Vous établissez des comparaisons ?
— Oui , tous les jours . Je suis un fervent

pêcheur et j'aime connaître l'état du fleuve car

j'y viens pêcher souvent le dimanche.
— Vous arrivez à contrôler les variations de

la crue ?
— Oui , très bien. Je me repère à ce pieu

fiché dans l'eau.

Bérard se pencha par-dessous le buisson et
vit un poteau noir qui devait servir à amarrer
une barque durant la bonne saison.

—¦ J'ai remarqué tout de suite quelque chose
d'anormal , poursuivit le type. Une sorte de
paquet volumineux enveloppé dans une couver-
ture. Il ne bougeait pas. Il était pris là, dans ce
creux tranquille, à l'abri du courant. J'ai cru
tout d'abord qu 'il s'agissait d'un vieux sac.
Pour m'en assurer, je l'ai bombardé avec des
pierres. Comme il ne coulait pas, à sa forme,
ça m'a fait une drôle d'impression. J'ai tout
de suite pensé que ça pouvait être un maccha-
bée. Je suis rentré à l'usine et j'ai téléphoné
au commissariat...

— Vous aviez déj à vu ce paquet hier ?
— Non. S'il s'était trouvé au même endroit ,

je l'aurais sûrement remarqué.
— Hier, le niveau de l'eau était-il plus haut

qu'aujourd'hui ?
— Non , il est à peu près stationnaire de-

puis trois jours.
— En conséquence, dit Bérard, ce n'est pas

une crue qui aurait pu amener le cadavre dans
ce bras du fleuve.

(A suivre)

ff] H 1 1 1  d 'es éléments de rangement les plus appréciés de E5EEB ££?"• * ̂ gaàair
IU1V i 3 Suisse - nulle part ailleurs aussi avantageux! !, :/„ EHB '

• Profondeur: dimension exté- • 4 rayons ou 1 rayon et 1 tringle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Heure 57 cm pour tous les pour les vêtements (ou amé-

jHBBI MMWBÊ HB éléments nagement pour le matériel de

' K~ ¦_ _! ¦¦ '¦ i ! ¦ :  "" JfcSJteTMg *%& ̂ Immmmm: 
M-I l II -I existent en 4 exé- ont aussi des séparations pour

exécution brute, ivree et |iHMiiBft ft ,al eSBir9«*»«~.J Û ^™»™*™̂ ^
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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 197.4. au plus tard.

Pour tous renseignements complémentaires, l'Admi-
nistration communale est à votre disposition au No
(038) 42 22 02.

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

Nous cherchons

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

Poste à responsabilités pour candidat capable.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S. A., Fabrique de chaudières
et de chauffe-eau
Kue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 94 94, interne 29

! cherchent pour son service de comptabilité financière

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Nous demandons :

— j eune employée de commerce avec apprentissage
— le goût des chiffres et du travail précis.

Pour son service des ventes

SECRÉTAIRE
i." . 

¦¦'. •,

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

^mmmmm - ^_
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L'annonce
reflet vivant du marché



Au bord de l'eau, sous l'eau et dans l'eau
Avec les campeurs installés à Colombier

Le camping x de Colombier a f f i c h e
« complet » depuis plusieurs semaines,
malgré le temps qui n'est pas des plus
cléments. Les quelque quatre cents
places sont en e f f e t  occupées, deux
cents par les caravanes ou tentes plan-
tées tout au long de l'année, le restant
par des passants , ce qui représente
1500 à 2000 campeurs.

Ces derniers ont choisi Colombier
pour y passer la totalité de leurs va-
cances , d'autres au contraire ne sont
que de passage , ils quittent les bords
du lac de Neuchâtel après un, deux
ou trois jours .

Nous nous arrêtons près d' une ca-
ravane devant laquelle deux jeunes
gens jouent aux échecs. Leurs parents
dégustent une tasse de café  bouillant.

— Nous venons de Belgique et des
amis nous ont recommandé ce camp.

Saviez-vous que les chevaux n'avaient pas droit de cité dans les campings ?

Les conditions y sont vraiment excep-
tionnelles, le site est merveilleux. Hélas
les lainages remplacent les costumes
de bain et notre peau ne sera pas
bronzée par le soleil suisse. Nous de-
vrons repartir dans quatre jours, d'ici
là le beau temps daignera peut-être
revenir...

Des gosses, emmitouflés dans des
vestes épaisses , chaussés de bottes, in-
ventent des jeux pour se réchau f f e r
et pour passer le temps.

— C' est barbe cette pluie. Elle ne
pourrait pas tomber quand on va à
l'école ? Les vacances , c'est fa i t  pour
s'amuser et pour jou er. Pas moyen
d'aller en bateau ou se baigner , il fa i t
trop f ro id .  Quelle bringue !

La maman est plus optimiste que
son bambin :

— Nous avons encore quatre se-

maines à pass er ici, le soleil va bien
revenir un jour et tu oublieras cette
mauvaise période. Même en portant
un gros pullover et en te cachant sous
trois couvertures pendant la nuit, tu
es mieux ici que dans ta chambrette
à Bienne.

IL RENONCE
Quant à ce couple fribourgeois , il re-

nonce et prépare ses bagages.
— Nous partons demain, nous ren-

trons chez nous. Tous les habits sont
mouillés, les deux enfants sont enrhu-
més, ils seront tout aussi à l' aise dans
notre appartement. L'année dernière
déj à, nous avons eu des vacances d'été
ratées à cause du temps et nous envi-
sageons de partir en hiver pour pra-
tiquer le ski... Mais avec la malchance
qui est la nôtre, nous serons proba-
blement à la montagne quand la neige
fe ra  défaut  ! . "

Des rires éclatent sous une tente mi-
nuscule. Quatre jeunes hommes s'ar-
rosent intérieurement.

—¦ Nous venons de France et, si nous
n'avons pas découvert le soleil , nous
avons en revanche trouvé un vin qui
se boit for t  agréablement. Tenez, goû-
tez, il est frais  mais il réchauf fe  bou-
grement bien !

Le camping est en . somme un sport
aquatique complet puisqu'il se pratique
aussi bien au bord de l'eau que dans
l' eau et sous l' eau..!

| RWS.

Les mains froides, peut -être, mais le cœur chaud... (photos Impar - rws)

Brillant concert de l'OCN
A la Collégiale de Neuchâtel

Une fête du langage musical, de la
première à la dernière note, grâce au
talent des musiciens de l'Orchestre de
Chambre .de Neuchâtel et de leur chef
Ettore Brero. La justesse de la concep-
tion musicale de chaque œuvre, la
connaissance approfondie des possibili-
tés d'expression, le travail minutieux
des détails les plus infimes, la perfec-
tion de l'intonation bien sûr , la techni-
que remarquable de l'archet , l'intelli-
gence de l'emploi des coups d'archet et,
couronnant ces qualités mises avec res-
pect au service de la musique : l'en-
thousiasme, pour transmettre avec vi-
gueur l'essence du message.

Au programme : d'abord une « Suite »
de M.-A. Charpentier, gracieuse, juvé-
nile, pleine de contrastes, nous permit
d'apprécier la richesse des timbres.
Puis la « Sonata a cinque » op. 5 No 9
de T. Albinoni exécutée dans le pur
style vénitien. Pour clore cette premiè-
re partie, une œuvre contemporaine
(1959), la « Sinfonia piccola » de Rein-
hold Finkbeiner nous entraîna dans
les élans rythmés du 1er mouvement,

la poésie souriante du 2e mouvement
et la gaieté du 3e mouvement.

En seconde partie : le célèbre Canon
de J. Pachelbel où d'autres ressources
sonores furent exploitées, depuis la
première phrase dans une pianissimo
« senza vibrato », presque exsangue,
d'une étrange fascination, à la limite
de l'immobilité et du silence, semblant
descendre de la douce clarté des étoiles,
jusqu 'au fortissimo propre à ébranler
les voûtes de la Collégiale.

Vint ensuite le Concerto « L'été » de
Vivaldi , et pour entretenir le crescen-
do de notre joie, c'est Jean Jaquerod
qui l'interpréta. Violoniste accompli , raf-
finé, il traduisit toute la beauté ex-
pressive du texte, la douceur, la ten-
dresse, le calme ou l'impétuosité des
trois mouvements. Et pour terminer
ce brillant concert , l'OCN nous offrit
l'émouvante et rayonnante Symphonie
en sol KV 129 de Mozart.
Le public manifesta sa reconnaissance
par de chaleureux applaudissements.

C. A.

Une jeune Française tuée
Terrible accident près de Movelier

Dimanche, vers 14 h. 45, un automobiliste de Saint-Louis (France), âgé
de 20 ans, M. B., circulait à bord d'une voiture sur la route Movelier - Bave-
lier. Cette route est connue pour être très mauvaise avec de nombreuses
déclivités et des virages très brusques.

Arrivé dans un de ces virages, le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule et sa machine a dévalé le talus pour finir sa course dans un
ravin après s'être retournée sur le toit.

Une occupante de la voiture, Mlle Colette Haab, de Saint-Louis, âgée
de 20 ans, a été tuée sur le coup. Le conducteur n'est que légèrement blessé
et a dû être transporté à l'hôpital de Delémont. La voiture est hors d'usage.
La police cantonale et le groupe accidents de Delémont ont procédé au
constat, (kr)

Nonagénaire

M. Arnold Kaser , actuellement à la
maison de repos de La Colline à Re-
convilier, fête aujourd'hui même son
90e anniversaire. Il a passé toute sa
vie à Malleray où il exerçait la pro-
fession de bûcheron. Il est veuf et
père de deux fils. C'est un citoyen
tranquille et qui est honorablement
connu à Reconvilier et à Malleray.

(photo kr)

RECONVILIER

DANS LA BOUCLE
En présence des membres de l' e-

tat-major, M. Jean-Claude Duvanel ,
directlur de la police , a reçu derniè-
rement le fourrier Willy Margot qui
célébrait ses vingt-cinq ans d'acti-
vité au sein de l'administration com-
munale. M.  Margot dirige, avec le
grade de sergent-major, la chan-
cellerie du corps de police , il rem-
plit les fonctions de quartier-maître
du bataillon des sapeurs-pompiers
et aussi la partie administrative des
cours cantonaux de la Fédération
des sapeurs-pompiers. Sportif émé-
rite, le fourrier Margot a maintes
fo is  représenté la police locale dans
des compétitions cantonales, natio-
nales et internationales.

La nouvelle école du Crêt-du-
Chêne, à la Coudre, sera inaugurée
officiellement le 20 septembre. Des
enfants et des adultes présenteront
ce jour-là un jeu lyrique.

L'antenne parabolique qui se
trouvait sur le toit de la poste prin-
cipale a été supprimée. Elle avait
été installée en octobre 1972 pour
acheminer une partie du trafic télé-
phonique et télex durant la trans-
formation du câble coaxial Berne-
Neuchâtel. Ce câble, qui comportait
1920 voies, n'était plus suf f isant
pour l' acheminement d'un nombre
toujours plus grand de conversa-
tions. Lse modifications apportées
ont permis d'augmenter la capacité
totale à 5400 , ce qui donne des li-
gnes de réserve pour de nombreuses
années.

Les enfants sont en vacances mais
des avis officiels paraissent déjà
pour annoncer l'ouverture de l'an-
née scolaire 1974-1975 fixée au lun-
di 26 août 1974.

Des résistants dans le Jura
Service compris obligatoire

On sait que l'introduction du ser-
vice compris a suscité des réactions
dans l'ensemble du pays. Dans
l'« Impartial » du vendredi 19 juil-
let, Me Philippe Bois posait la ques-
tion de savoir « en vertu de quelle
règle le système avait été généra-
lisé ». Or, les oppositions à ce ser-
vice compris obligatoire existent
dans le Jura. A Courtételle, M. René
Brossard, propriétaire du café « Le
National », ne l'a toujours pas intro-
duit, excepté en salle à manger
lorsque le client demande une fac-
ture. Il justifie sa position en ar-
guant du fait que, selon lui, beau-
coup de restaurateurs pratiquent des
prix surfaits et d'ajouter : « J'ai
entendu des cafetiers s'exclamer :
« Pour nous c'est une bonne affai-
re ». Il faut préciser que M. Bros-
sard n'occupe pas de personnel et
tient, par souci d'honnêteté, à pra-
tiquer vis-à-vis de sa clientèle des
prix raisonnables. A noter qu'il se-
rait prêt à s'aligner au cas où Berne
lui accorderait l'autorisation d'en-
gager une personne à son service,
autorisation qui lui a été refusée
jusqu'ici.

D autre part, M. Hugo Marim,
propriétaire de l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier s'est opposé aussi à
l'introduction du service compris
obligatoire, pour des motifs assez
identiques à ceux de M. Brossard
et par souci de l'avenir de l'hôtel-
lerie suisse. M. Marini tient d'ail-
leurs à ajouter qu'il n'est pas op-
posé au principe même, mais aux
abus qu'a entraînés le service com-
pris obligatoire, en particulier en
Suisse alémanique et au Tessin,
tient-il à préciser. Le restaurateur
franc-montagnard s'est finalement
aligné sur ce nouveau mode de
faire. Mais il a présenté à Berne,
où il a été reçu par « M. Prix »
une suite de propositions détaillées,
parmi lesquelles deux revendica-
tions essentielles : classement des
hôtels et prix uniformes des bois-
sons. Ce projet est actuellement à
l'étude et M. Marini qui affirme
avoir reçu des garanties, espère en
compagnie de quatre collègues, for-
mant avec lui un groupe d'étude,
obtenir satisfaction

J.-B. V.
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Galerie Ditesheim : Terreaux 5, du 22
juillet au 5 août l'après-midi seu-
lement et le mercredi de 20 à 22
heures, Gravures de Afro-Chilli-
da - Francis - Pasmore - Santo-
maso - Soulages.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Junior Bonner ;

17 h. 45, Les Baroudeurs.
Arcades: 20 h. 30, Mickey, Donald, Pluto

en vacances.
Bio: 18 h. 40, Joe; 15 h., 20 h. 45, Vivre

pour vivre.
Palace: 20 h. 30, La femme du boulan-

ger.
Rex: 20 h. 45, La grande lessive.
Studio: 20 h. 30, Meurtre à haute ten-

sion.

1 M E M E N T O  1

Dimanche, à 10 h., conduisant une
auto, M. E. M. de Marin , circulait rue
de la Dîme, direction ouest. A l'inter-
section avec la rue Saint-Hélène, il a
renversé Mme Irène Muller, de Neu-
châtel , qui traversait la route en dehors
du passage de sécurité. Blessée, Mme
Muller a été transportée à l'Hôpital
de la Providence.

Passante blessée

LA VIE JU RASSIENN E j

A fin juin , la situation du marché
du travail et l'état du chômage se pré-
sentent comme suit :

Demandes d'emploi : 1 (1).
Places vacantes : 23 (23).
Placements : — (—).
Chômeurs complets : 1 (1).
Chômeurs partiels : 4 (3).
Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois précé-
dent, (comm.)

Marché du travail
en juin

Au Football-Club
Réuni dernièrement, le comité du

FC Fontainemelon s'est constitué com-
me suit : président M. René Gross ;
vice-président M. Alain Sandoz ; secré-
taire Mlle Françoise Collin ; caissier M.
Jean-Claude Cuche ; membres M M .
Francis Droz, Charly Devaux, Jean-
Michel Chopard , Marcel Pahud , Mar-
cel Ecabert, Pierre Vadi, Pierre Hertig
et Henri Schafer ; chef du matériel et
cantinier Jean Favre.

Pour la prochaine saison, il a été
annoncé une équipe en 2e ligue et une
en 4 ligue, plus des équipes de juniors
A, B et C.

Transferts
Départs : Michel Ritschard , joueur-

entraîneur à Hauterive, Luidgi Bonardi
à Superga et Pierre-Alain Guyot, à
Oron.

Arrivées : Jean-Paul Péguiron com-
entraîneur et Dominique Deschenaux
du FC La Chaux-de-Fonds.

Nominations
M. Francis Droz a été nommé cais-

sier cantonal à l'Association cantonale
de football . Pour les services rendus
au club local , ce dernier a été nommé
membre d'honneur. (M.)

FONTAINEMELON

Au volant d'une automobile, M. Alain
Sandoz, âgé de 26 ans, de Neuchâtel,
circulait sur la route Fontaines-Lan-
deyeux. Peu avant la station d'épura-
tion, il est entré en collision frontale
avec l'automobile conduite par M. B. S.
de Cernier qui arrivait en sens inverse,
Blessés, M. Sandoz et Mme Edwige So-
guel, de Cernier, passagère, ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux.
Après avoir reçu des soins , ils ont
pu quitter cet établissement.

FONTAINES
Collision frontale

Samedi à 16 h., les premiers secours
de Neuchâtel sont intervenus à la fa-
brique Suchard dans l'atelier de soudu-
re où un poste à souder autogène s'est
enflammé. Des tuyaux caoutchouc de
l'appareil ont fondu et une épaisse fu-
mée s'est dégagée. Le local a été forte-
ment noirci et l'appareil est hors d'usa-
ge. Une enquête est ouverte.

SERRIÈRES
Le f eu  dans une f abrique

Motocycliste
grièvement blessé

Au guidon d'une motocyclette, M.
Rémy Beuchat, 18 ans de La Neuvevil-
le, descendait la route Montmollin -
Corcelles. Dans un virage à droite, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a été déportée sur la gauche pour ve-
nir se jeter contre l'avant de l'automo-
bile conduite par M. F. H. de Sainte-
Croix qui arrivait en sens inverse.
Grièvement blessé, M. Beuchat a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

CORMONDRECHE

Le congrès des Témoins de Jéhovah
qui s'était ouvert jeudi dernier à Neu-
châtel s'est terminé dimanche après-
midi par la conférence de M. J. J. Guil-
loud. Plus de deux mille personnes ont
participé à ce congrès annuel qui, cet-
te année, fut placé sous le thème :
« Le dessein divin ».

Fin du Congres
des Témoins de Jéhovah

Encore un vol à l 'église
Après Courtételle et Courchapoix,

c'est l'église de Bourrignon qui a eu
la visite de cambrioleurs qui ont forcé
un tronc de l'église et ont emporté une
somme d'argent indéterminée, (kr)

BOURRIGNON

MOUTIER. On a appris avec peine
à Moutier le décès de M. Fernand
Chodat, professeur honoraire à l'Uni-
versité de Genève et bourgeois de
Moutier. Il était âgé de 75 ans et était
très bien connu à Moutier. (kr)

MALLERAY. — Mme Georges Ram-
seier, née Lucette Vannay, d'origine
valaisanne, est décédée samedi dans sa
63e année, (kr)

SAIGNELEGIER. — C'est à l'Hôpital
Saint-Joseph, après une longue mala-
die, qu'est décédé M. Joseph Gury,
dans sa 80e année. Né à Vicques, le
défunt s'était établi aux Franches-
Montagnes en 1926, après son mariage.
Personnalité largement connue et esti-
mée, M. Gury laisse le souvenir d'un
homme sympathique, au commerce
agréable, (y)

Mme Arnold Thiévent, née Adrienne
Farine, est décédée dans sa 84e année.
Née au Bémont, la défunte y passa sa
jeunesse avant d'exploiter plusieurs
établissements de la région, (y)

COURFAIVRE. M. Ernest Burgi, âgé
de 83 ans, ancien chauffeur aux usines
Condor est décédé après une courte
maladie. Arrivé à Courfaivre en 1924,
M. Burgi avait perdu son épouse il y a
trois ans et il était honorablement
connu au village, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Carnet de deuil



La crise cypriote et les touristes suisses
« Air-Tour » suisse, n'a pas transpor-

té de touristes à Chypre même. En re-
vanche, 400 de nos compatriotes ont été
acheminés en différents endroits de la
Grèce, à Rhodes, Athènes et dans plu-
sieurs îles. A la fermeture des aéro-
ports, samedi matin, « Airtour » suisse
s'est employé à étudier de nouvelles
possibilité de vacances. 100 personnes
se sont déclarées prêtes à gagner la
Tunisie et des vols spéciaux ont quitté
la Suisse samedi. D'autres touristes
sont tout simplement restés en Suisse.
« Airtour » suisse organisera dès que
possible le retour des touristes helvé-
tiques en Grèce. Actuellement, ces der-
niers restent dans leurs hôtels.

Pour leur part, « Esco » et « Hôtel-
plan » indiquent qu'en Turquie elles
s'occupent actuellement de 95 person-
nes qui séjournent à Marmaris et de
120 autres touristes qui font présente-
ment un voyage circulaire dans le pays.
Le retour d'une partie de ces derniers,
hier n'a pas pu avoir lieu.

En Grèce, les deux organisations
mentionnées ont assuré le transport de
800 personnes pour Rhodes et Kos,
250 à Arkitsa et Chalkidiki et 180 à
Athènes.

Un avion de la Balair est rentré de
Grèce samedi après-midi à 14 h. 15 à
Bâle avec 155 personnes à son bord.

« Esco » et « Hôtelplan » ont prévu
des vols spéciaux à destination de
Majorque.

Les personnes qui souhaiteraient ob-
tenir de plus amples renseignements
peuvent le faire en s'adressant aux
agences de voyages.

Modifications d'horaires
à Swissair

Par ailleurs la situation à Chypre
a contraint la Swissair à modifier ses

A Cointrin, part iront, partiront pas pour la Grèce ? (asl)

horaires et à supprimer certains vols.
Comme l'espace aérien au-dessus de la
Grèce, de la Turquie et de Chypre
est fermé, Athènes ne peut plus être
atteinte. La Swissair a également sup-
primé ses vols à destination de Tel-
Aviv. Il faudrait, pour atteindre Israël ,
survoler l'espace aérien arabe, par le
sud, ce qui n'est pas tolété pour les
appareils se rendant en Israël.

On ne peut accéder à Beyrouth qu'en
faisant un détour. Pour l'Extrême-
Orient, les avions passent au-dessus
de l'Afrique du Nord , du Caire et de
l'Arabie séoudite. Ces modifications en-
traînent quelques retards.

Etats-majors de crise
A la suite du déclenchement du con-

flit cypriote, les états-majors de crise
prévus en pareil cas se sont mis en
action au Palais fédéral. Les membres
du Conseil fédéral sont tenus en per-
manence au courant. Une conférence
a eu lieu samedi après-midi entre les
Départements directement intéressés
dans le but d'évaluer la situation. Le
Département politique fédéral est en
liaison avec les ambassades de Suisse
des pays impliqués dans le conflit. Il
suit attentivement l'évolution de la si-
tuation et se préoccupe du sort des
membres des colonies suisses, ainsi que
des touristes se trouvant dans les ré-
gions touchées par les événements, in-
dique un communiqué publié par la
chancellerie fédérale samedi en début
de soirée.

Directives
A Chypre, les citoyens suisses, tou-

ristes et résidents, sont appelés à se
réfugier, comme tous les autres, sur

les deux bases britanniques de l'Ile où
leur évacuation est organisée.

En Grèce, les aérodromes sont fermés
et les trains à destination de la Yougos-
lavie, ne partent pas. Seuls les bateaux
quittant le Pirée et Patras, à destina-
tion de l'Italie, peuvent être employés
par les touristes. Notre ambassade, in-
dique un communiqué de l'état-major
de crise publié par le Département po-
litique fédéral , hier, s'efforce d'achemi-
ner nos compatriotes vers ces deux
ports.

L'ambassade de Suisse à Ankara est
en contact avec notre consulat général
à Istamboul et notre représentation à
Izmir pour l'évacuation de nos compa-
triotes. Le Département fédéral a trans-
mis au cours de la journée d'hier de
nombreux messages personnels prove-
nants de Suisse dans les régions af-
fectées par le conflit.

(ats)

Sursis concordataire pour Auto Senn
Les difficultés de la branche des accessoires automobiles

Le Conseil d'administration du Harto
Holding SA, Baden , a pris connais-
sance du « développement désagréable »
des affaires de sa société de participa-
tion « Auto Senn SA », à Berne et ac-
cepte sa demande de sursis concorda-
taire.

Harto Holding SA indique que la
crise du pétrole a entraîné de nets re-
culs des chiffres d'affaires dans la
branches automobile. Les nouvelles ha-
bitudes des consommateurs constatées
depuis janviers 1974 ont, par consé-
quent influencé de manière négative
et dans une mesure sensible la branche
des accessoires automobiles, également
et partant la maison « Auto Senn ».
L'entreprise dès lors connaît de sé-
rieuses difficultés. En dépit de mesu-
res destinées à réduire les coûts et
rectifier les commandes à long terme,
l'entreprise a enregistré des pertes con-
sidérables supérieures aux réserves in-
ternes. D'autres pertes enregistrées

dans les filiales italiennes et britan-
niques menacent le capital-actions. Au
début de l'année, Harto Holding SA a
apporté son soutien à « Auto Senn »
pensant qu 'une aide financière tempo-
raire lui permettrait de sortir de cette
difficile situation. De plus, des change-
ments sont intervenus entre-temps au
sein de la direction. Toutefois , sous la
pression de la conjoncture économique
et financière ainsi que des prescrip-
tions juridiques, le Conseil d'adminis-
tration de Harto Holding SA s'est vu
contraint d'approuver le sursis con-
cordataire demandé par le Conseil d'ad-
ministration d'« Auto Senn ». En rai-
son de cette situation , on peut déjà
prévoir que Harto Holding SA devra
renoncer cette année à verser un divi-
dende à ses actionnaires.

Les affaires des autres sociétés de
participation de Harto Holding SA,
elles, sont normales, (âts)

Immense rassemblement autour de Billy Graham
Au Stade olympique de Lausanne

La Journée d'évangélisation organi-
sée hier au Stade olympique de Lau-
sanne par l'Action commune d'évangé-
lisation et sous la présidence de M.
Martial Streit , pasteur retraité à Lau-
sanne, en marge du Congrès interna-
tional d'évangélisation mondiale, a réu-
ni près de 25.000 personnes dans l'en-
ceinte du stade, selon les estimations
de la police, 46.000 selon un porte-
parole des organisateurs.

En fin de matinée, un culte à l'échel-
le du lieu avait réuni une bonne partie
des participants au congrès et d'autres
fidèles.

C'est l'après-midi que le grand ras-
semblement placé sous le signe du re-
nouveau chrétien réunit des gens de
tous les milieux et de toutes les races.
Après une salutation en français, tra-
duite à mesure en anglais et en alle-
mand, dite par le pasteur Streit , et un
chœur chanté par le Chœur du con-
grès, un père de famille de chez nous
adressa la bienvenue aux congressistes,
suivi d'un chant de l'assemblée (un pia-
no et un harmonium, avec micros et
haut-parleur, étaient sur une vaste es-
trade aménagée pour les orateurs de la
manifestation).

Mgr Dain , président du congrès, in-
troduisit les trois orateurs ayant , un
message personnel à délivrer, MM.
Nambudripad, de l'Inde, Hatori , du Ja-
pon, et Mgr Kivengere, d'Ouganda,
venus au christianisme respectivement
de l'indouisme, du bouddisme et du

paganisme. Ces trois personnes évo-
quèrent comment elles découvrirent le
christianisme.

Le pasteur Streit, au moment de
l'offrande, annonça que la collecte du
matin avait couvert les frais de la
journée. Le montant intégral de l'of-
frande avait une double destination :

l'aide au Sahel et l'aide à l'évangélisa-
tion du tiers monde.

Après un chœur et des lectures bi-
bliques en français, anglais et allemand,
le prédicateur Billy Graham, président
d'honneur du congrès, s'adressa à la
foule, dans son style bien connu, exhor-
tant chacun à revenir au Christ dans
un monde dominé par le matérialisme.

Il y eût , dans sa longue prédication,
un instant de recueillement pour la
paix dans le monde. ¦

La manifestation s'acheva par un
chœur , une prière et la bénédiction.

Notre photo ASL montre une vue
générale de la foule durant l'allocution
du leader américain.

En quelques lignes...
BRIGUE. — Au cours du week-end,

on a procédé, dans le Haut-Valais, à
l'inauguration du nouveau téléphérique
de Bettmeralp. Les nouvelles installa-
tions sont de taille puisqu'il s'agit ici
de cabines pouvant contenir 125 per-
sonnes. Il s'agit de la plus importante
capacité de transport que l'on connaisse
en Valais. On se souvient qu'en juin
1972, une douzaine de personnes
avaient perdu la vie sur l'ancien télé-
phérique lors d'un accident qui est
encore dans bien des mémoires.

GENEVE. —¦ Le comité international
de la Croix-Rouge (CICR) est prêt à
envoyer à Chypre une première équipe
de délégués et de médecins chargés
de procéder à l'évaluation des besoins
et d'entreprendre une action urgente
d'assistance et de protection des vic-
times.

NYON. — M. Raymond Junod , con-
seiller d'Etat représentant le canton
de Vaud, et MM. Prinz et Jequier ,
délégués par le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève ont
signé à Nyon les actes par lesquels
ces deux cantons ont acheté en co-
propriété, et à parts égales, pour
2.500.000 francs, le domaine du Château
de Prangins. MM. Hugo Schneider, di-
recteur du Musée national suisse et J.

Bonnard, membre de la Commission
fédérale de ce musée, assistaient à la
signature de ces actes. En effet , le
Musée national, à l'étroit dans son siège
de Zurich, cherche depuis quelques
années à créer un siège en Suisse
romande et, après diverses études, il
est apparu que le Château de Prangins
convenait le mieux pour un tel éta-
blissement par son style, ses aména-
gements intérieurs et sa situation géo-
graphique.

Tessin: collision de deux bateaux
Dans la nuit de samedi à dimanche, deux bateaux à moteur sont

entrés en collision sur le lac de Lugano entre Paradiso et Campione.
L'accident a provoqué la mort d'un enfant de 5 ans. Deux personnes
ont été en outre blessées.

L'un des bateaux avait quitté Paradiso a 22 heures et se diri-
geait sur Campione. A mi-parcours, il a happé l'autre bateau à bord
duquel se trouvaient M. Kurin Eugenio, de Campione, et son fils
Luigi, 5 ans. Ce dernier est mort de ses blessures. Son père et une
jeune femme ont été hospitalisés, assez grièvement blessés.

FRIBOURG :
MOTOCYCLISTE TUÉ

La route Fribourg-Berne a été,
samedi , le théâtre d'un accident
mortel. Près de Caty, une motocy-
clette est entrée en collision avec
une voiture. Le conducteur de la
moto a été blessé. Son passager, M.
Johann-Anton Meuwly, 18 ans, est
mort.

CYCLOMOTORISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
A LAUSANNE
Dimanche, vers 0 h. 15, Simon Le-
coultre, 18 ans, domicilié avenue du
Léman, à Lausanne, roulait à cyclo-
moteur dans cette artère lorsqu'il
entra en collision avec un automo-
biliste. Transporté à l'Hôpital can-
tonal, il devait y succomber.

EMBARDÉE MORTELLE
A ROLLE

M. Robert Baudin , 21 ans, domi-
cilié à Montana-Village, roulait en
automobile, hier vers 4 h. 30, sur
la route Genève-Lausanne, en di-
rection de la capitale vaudoise, ac-
compagné de M. Bernard Golay, du
même âge et domicilié au même
lieu, lorsqu'il heurta un muret à la
sortie de la route de Gilly, com-
mune de Rolle. Les deux occupants
de l'auto furent transportés griè-
vement blessés à l'Hôpital de Nyon,
où le passager succomba.

CFTNTFVF ¦

UN INDIVIDU IRASCD3LE
En léger état d'ivresse, un Gene-

vois né en 1917 a détérioré dans
une rue de Genève une dizaine de
véhicules, s'attaquant en particulier
aux antennes et essuie-glaces, puis
a frappé des agents appelés sur les
lieux, blessant légèrement l'un d'eux
et enfin a détérioré le véhicule de
la police avant d'être maîtrisé et
arrêté.

DÉRAPAGE FATAL
A ELGG (ZH)

Un accident de la route qui s'est
produit dans la nuit de samedi à
dimanche près d'Elgg (ZH) a coûté
la vie à deux personnes de natio-
nalité turque. Deux autres person-
nes, turques également, ont été
blessées. La voiture occupée par les
quatre Turcs franchissait le passage
sous-voie Elg-Aadorf lorsqu'elle
partit en dérapage s'écraser contre
un arbre qui se brisa sous la vio-
lence du choc.

ST-GALL : DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT DE MOTO

Samedi soir, entre Sargans et
Bad-Ragaz, un motocycliste a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
jeté contre une borne. Le conduc-
teur, M. Eberle, 20 ans, de Flums,
et son passager, M. Siffert, 17 ans,
de Fribourg, en vacances à Flums,
ont été tués, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesster
Rédacteur en chef responsable: Cil Balltoi
Rédaction-Administr. : la Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Loclo . Pont S . Téléphone 039/311444

La Société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé samedi soir 20 juil-
let, à Pully, au tirage de sa 335e tran-
che B. Résultats :

Les numéros se terminant par 4 et 9
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 55, 15,
421, 975, 644, 139, 230, 555, 877, 694,
433 et 424 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 808,
569, 767, 666, 945, 2886, 5064, 8082, 6377,
3618, 4972, 7589 et 9503 gagnent 40 fr.

Les numéros suivants gagnent 200 fr.:
770 395 771 798 759 474 797 910 775 887

781 562 754 142 785 767 768 808 761 149
768 461 762 826 781 208 775 716 770 603.

Les numéros suivants gagnent 500 fr.:
796 700 774 967 765 720 798 037 759 737
791 385 789 442.

Le numéro 798 463 gagne 100-000 fr.
Les deux lots de consolation de 500

francs chacun : numéros 798 462 et
798 464.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 7984.

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la 335e tranche «B»
de la Loterie romande
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En Valais

Le pilote des glaciers, M. Fernand
Martignoni , a réalisé dimanche un sau-
vetage insolite dans les Alpes, au-des-
sus du village de Trient. En effet , une
vache avait brusquement quitté un
troupeau et s'était réfugiée sur un
promontoire rocheux d'où il était quasi-
impossible de l'en retirer tant l'endroit
était escarpé. Prise de panique, la pau-
vre vête n'arrivait plus à rejoindre
ses compagnes.

C'est alors que le pilote des glaciers
fut mis à contribution. Il réussit, au
moyen d'un hélicoptère, à délivrer la
vache en la prenant dans un...filet, sus-
pendu sous l'appareil. Le sauvetage,
peu commun, a parfaitement réussi et
l'animal a été déposé en quelques mi-
nutes au milieu du troupeau au grand
étonnement des autres... ruminants qui
virent arriver la disparue du haut
du ciel , balancée qu'elle était sous
l'appareil des glaciers... (ats)

Sauvetage insolite



Fait sans précédent, dans l'histoire du cyclisme,
le triplé, Tours d'Italie, de Suisse et de France

Merckx a égalé le record d'Anquetil, cinq victoires

L'extraordinaire Poulidor a justifié sa réputation, ii est second
Eddy Merckx a rejoint Jacques Anquetil dans le palmarès du Tour de

France. Le champion belge comme le Français, a en effet désormais rem-
porté cinq Tours de France. Pour sa cinquième participation à la « grande
boucle » Merckx a donc signé son cinquième succès après ceux remportés
en 1699, 1970, 1971 et 1972. Il a du même coup réalisé un « triplé » unique
dans l'histoire du cyclisme en remportant, la même année, les Tours d'Italie,
de Suisse et de France. Il a de plus pulvérisé le record d'André Leduc (25
victoires d'étape en tout), en remportant, sans compter les prologues, 29
succès. En outre Merckx a égalé l'exploit de Charles Pélissier qui avait
enlevé huit étapes en 1930. Pourtant, si elle est indiscutable, cette nouvelle
victoire de Merckx appelle tout de même certaines réserves. Avec l'âge
(29 ans), le coureur bruxellois a changé sa manière et il a eu l'habileté de
s'assurer quelques concours précieux au sein du peloton. Mais il a aussi
bloqué la course d'un Tour qui ne fut guère passionnant, mises à part quel-
ques fins de courses en montagne où la bataille fit véritablement rage.

D'ailleurs, Eddy Merkx a triomphé cette année avec l'écart le plus mince
(8' 04") depuis qu'il participe au Tour de France. En 1969, il avait laissé
Roger Pingeon à 17'54" et Raymond Poulidor à 22'13", L'année suivante,
Zoetemelk se trouvait relégué à 12'41" et en 1971 à 9'51". En 1972 enfin,
Merckx avait précédé Felice Gimondi de 10'41" et Poulidor — encore —
de 11'34". Ceci relevé, il faut bien constater que le Belge a tout de même
signé une victoire probante et qui ne fut jamais mise en doute, assortie
de huit victoires d'étape. Le bilan ne peut que lui être positif sur le plan
des chiffres. , . , ' '

Mais il est des domaines où Eddy Merckx a accusé un fléchissement
et ce 61e Tour de France en a apporté la confirmation. Merckx fut parfois
distancé dans les Pyrénées lorsque ses rivaux directs se décidèrent à
passer à l'attaque. Il fut de plus battu contre la montre par un jeune de
ses compatriotes, qui restera la grande révélation de l'épreuve, Michel
Pollentier.

Victoire acquise dans les Alpes !
C'est en fait dans les Alpes que

Merckx a construit son succès, s'impo-
sant à Gaillard et à Annecy. Pourtant ,
il faut bien constater que la concur-
rence était assez limitée. Ce Tour a
beaucoup souffert des absences des
meilleurs Italiens (Gimondi, Baron-
chelli), du Hollandais Joop Zoetemelk,
et des Espagnols Jose-Manuel Fuente
et Luis Ocana. Et, en définitive, le dan-
ger pour Merckx est venu de deux
courageux vétérans)- le champion d'Es-
pagne Vicente Lopez-Carril (33 ans),
et le toujours surprenant Français
Raymond Poulidor (38 ans).

Ce dernier a même réussi un authen-
tique exploit en ralliant la « Cipale »
en deuxième position, une place qui a
beaucoup fait pour sa popularité. Le
poids des ans n'a décidément pas prise
sur le solide Limousin, qui a par ail-
leurs signé une performance de choix
en s'imposant en solitaire à Saint-La-
ry - Soulan , au terme de ce qui fut
peut-être l'ascension la plus difficile
de ce Tour de France.

Outre Poulidor , les Espagnols ont
également réussi une bonne perfor-
mance d'ensemble, concrétisée par leur
victoire au classement par équipes et
par la troisième place de Lopez-Carril.
Gonzalo Aja , qui trouve à 27 ans une
consécration tardive, a malheureuse-
ment pour lui faibli dans les Pyrénées,
tout comme Poulidor avait été défail-
lant dans le Galibier.

Eupture sur le plan sportif
Ce Tour de France a également été

marqué par une sorte de rupture sur
le plan sportif. Souvent, la course a
servi de tribune aux mécontents de
tous bords. Mais les organisateurs, qui
sacrifient de plus en plus aux impéra-
tifs publicitaires, portent aussi une paît
de responsabilité. A multiplier les dé-
placements par avion, train ou cars, à

Le sympathique « Poupou », a 38 ans,
s 'est finalement classé au second rang.

insérer dans le programme des demi-
étapes qui n'ont d'intérêt que pour la
ville chargée de l'organisation, ils ont
en quelque sorte relégué au deuxième
plan l'aspect purement sportif de la
course cycliste. Il n'en demeure pas
moins qu'il faut saluer ce cinquième
succès d'Eddy Merckx forgé en vingt-
deux journées de course et plus de
4000 kilomètres. "> *'

Sercu, vainqueur à Paris,
déclassé au prof it de Merckx

La dernière étape, Orléans - Paris
(146 kilomètres), a valu avant tout par
le duel que se sont livré encore une
fois Poulidor et Lopez-Carril, séparés
par une seconde au classement géné-
ral. Et bien, c'est le Français qui l'a
emporté, augmentant même son avan-
ce de 4 secondes à la faveur d'un point
chaud. Sur la piste municipale de Vin-
cennes, Patrick Sercu — le vainqueur
du classement par points — a fait une
nouvelle démonstration de sa pointe de
vitesse en réglant Merckx et tout le
peloton au sprint. Mais au terme du
sprint disputé à la « Cipale », le Belge
Guido Van Roosbroeck a déposé une
réclamation car il estimait avoir été
gêné par Patrick Sercu lors de l'embal-
lage final. Le jury lui a donné raison
et il a déclassé Patrick Sercu. La vic-
toire dans cette dernière étape est de
ce fait revenue à Eddy Merckx, ce qui

L'hommage de Jacques Anquetil au vainqueur, Eddy Merckx : « S'il y a un seul
coureur dans le peloton qui mérite d'être applaudi, c'est Merckx : lui, il fait ce
qu'il doit, il joue son rôle de leader, et même il le dépasse parfois en attaquant
comme samedi. Merckx est irréprochable. Il a perdu un peu de valeur dans les
cols, mais sur le plat, contre la montre, il reste toujours le même avec son tem-
pérament exceptionnel. Le Tour 1974 aura été un petit Tour, mais avec un grand

vainqueur. Eddy Merckx doit en être remercié ». (bélinos AP)

porte ainsi à huit le nombre de ses
succès d'étape dans le Tour de France
1974.

Résultats
Dernière étape, Orléans - Paris, sur

146 kilomètres. — 1. Eddy Merckx (Be)
3 h. 49'29 (moins 20 secondes de boni-
fication) ; 2 . Guido Van Roosbroeck
(Be) même temps (moins 15 secondes) ;
3. Patrick Sercu (Be) même temps
(moins 10 secondes) ; 4. Aldo Parecchi-
ni (It) même temps (moins 5 secondes) ;

5. Jacques Esclassan (Fr) ; 6. Régis
Ovion (Fr) ; 7. Hemran Van Springel
(Be) ; 8. Barry Hoban (GB) ; 9. Gerrie
Knetemann (Ho) ; 10. Marc Demeyer
(Be) ; 11. Piet Van Katwyk (Ho) ; 12.
Gérard Vianen (Ho) ; 13. Wilfried We-
zemael (Be) ; 14. Robert Mintkiewicz
(Fr) ; 15. André Mollet (Fr) ; 16. Delé-
pine (Fr) ; 17. Karstens (Ho) ; 18. Rou-
xel (Fr) ; 19. Mourioux (Fr) ; 20. Cam-
paner (Fr).
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Merckx prend samedi
Y25 " à tout le peloton
Cyrille Guimard ayant renoncé à

achever le Tour, 105 coureurs pre-
naient , samedi , le départ du premier
tronçon de la vingt et unième étape,
Vouvray - Orléans, sous une pluie
fine et tenace. Dès les premiers ki-
lomètres, le peloton roulait rapide-
ment. Toutefois , à la sortie d'Am-
boise (km. 16), Sibille, Janssens et
Pesarrodona démarraient , mais ils
étaient rejoints à Chaumont (km.
35). Dès la jonction , Mollet attaquait
à nouveau mais il échouait un peu
plus loin (km. 42). La bataille ne
cessait pourtant pas et Ovion, Teir-
linck, Van De Vijver et Labour-
dette plaçaient une nouvelle atta-
que et passaient dans cet ordre au
point chaud de Blois (km. 54) avant
d'être rej oints (km. 63). Et le deu-
xième point chaud , à Saint-Laurent
des Eaux (km. 79) était gagné par
Karstens devant un peloton regrou-
pé. Trois kilomètres plus loin , Agos-
tinho démarrait , provoquant la ri-
poste immédiate de Merckx et le
troisième point chaud , à Mareau
aux Prés (km. 100) revenait à Baert.
Presque aussitôt après ce sprint,
Merckx attaquait et se détachait ir-
résistiblement. A cinq kilomètres de
l'entrée sur le circuit d'arrivée, le
maillot jaune comptait 38 secondes
d'avance, un avantage qu 'il portera
finalement à l'25 pour triompher
en solitaire et consolider encore sa
position de leader. Le sprint pour la
deuxième place revenait à Sercu,
qui devançait Hoban et Esclassan
puis tout le peloton à l'exception
de Karstens et Rouxel, victimes
d'une chute et attardés de ce fait.

Pollentier surprend
contre la montre

Pollentier en action, (bélino AP)

L'avant-dernière journée du Tour
de France a été marquée par une
surprise : Eddy Merckx a en effet
été battu dans le second tronçon de
la vingt et unième étape, disputé
contre la montre à Orléans sur
37 km. 500. Le champion belge, qui
n'en a pas moins consolidé en-
core sa position de leader , a dû s'in-
cliner devant son jeune compatriote
Michel Pollentier (23 ans).

Poulidor est rentré dans la peau
de son personnage grâce à une per-
formance remarquable également.
Cinquième de cette épreuve au
chronomètre, « Poupou » a en effet
repris 2'17 à l'Espagnol Vicente Lo-
pez-Carril. Ainsi, à 38 ans, Raymond
Poulidor a réussi à reprendre la
deuxième place du classement gé-
néral à l'Espagnol, pour une petite
seconde.

Résultats
Vingt et unième étape, premier

tronçon , Vouvray - Orléans, sur
112 km. 500. — 1. Eddy Merckx (Be)
2 h. 19'05 (moyenne 48 km. 532,
moins 20 secondes de bonification) ;
2. Patrick Sercu (Be) 2 h. 20'30
(moins 15 secondes) ; 3. Barry Ho-
ban (GB) même temps (moins 10
secondes) ; 4. Jacques Esclassan (Fr)
même temps (moins 5 secondes) ;
5. Marc Demeyer (Be), et tout le pe-
loton dans le même temps.

Vingt et unième étape, second
tronçon , contre la montre à Orléans,
sur 37 km. 500. — 1. Michel Pol-
lentier (Be) 48'23"55 ; 2. E. Merckx
(Be) 48'33"22 ; 3. Jésus Manzaneque
(Esp) 48'50"23 ; 4. Dirk Baert (Be)
48'50"89 ; 5. Raymond Poulidor (Fr)
48'52"80 ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) 49'01"88 ; 7. Josef Bruyère
(Be) 49'04"50 ; 8. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) 49'25"13 ; 9. Bernard
Labourdette (Fr) 50'13"24 ; 10. Ma-
riano Martinez (Fr) 50'27"93 ; 11.
Alain Santy (Fr) 50'30"69 ; 12. Da-
niel Rebillard (Fr) 50'36'46 ; 13. Her-
man Van Springel (Be) 50'38"80 ;
14. Fedor Den Hertog (Ho) 50'41"37 ;
15. Vladimiro Panizza (It) 50'45"87 ;
16. Wezemael (Be) 59'49"06; 17. Ber-
toglio (It) 50'52"24 ; 18. Aja (Esp)
50'53"27 ; 19. Pingeon (Fr) 50'59"26 ;
20. Lasa (Eso) 51'01"40.

POUR LA GLOIRE

DANS LA ROUE

Les foules sportiv es sont injustes :
à une exception près, qui se pro-
longea dix kilomètres durant , Eddy
Merckx passa pratiquement inaper-
çu dans le Tour de France , ce der-
nier week-end. Et encore, lorsque
le maillot jaun e se mit à ouvrir la
route, du côté de l'arrivée à Orléans,
samedi matin, jamais il ne fu t  en-
couragé comme l' avaient été la qua-
si totalité des autres. Chaque atta-
quant avait droit aux applaudisse-
ments. Merckx, dans son numéro de
grande classe qui consista à prendr e
près de l'25" en dix kilomètres,
n'engendra que de l'étonnement, si
ce n'est la stupeur.

— Et voilà.
Ce n'est généralement pas là la

déclaration d'un vainqueur d'étape.
Ce furent pourtant les 2 premiers
mots qu'il lâcha en descendant de
vélo, pas mécontent du tout, mais
pas encore décontracté :

— Je commençais à en avoir
assez. Le public me maltraite depuis
deux jours alors que j e  ne lui ai
rien fai t .  La presse me fa i t  des re-
proches inutiles, et surtout sans fon-
dement. Et puis, ce matin, tous
les coureurs, toutes les équipes, les
unes après les autres, se sont fa i t
un plaisir de me déboucher sous le
nez. Pour me montrer, certainement ,
qu'il n'est pas possible de tout blo-
quer. Alors, à force de demander
à mes équipiers « d' aller chercher » ,

ils allaient en. être épuisés. Je n'a-
vais donc rien prémédité du tout,
mais la fo is  où j' ai f a i t  moi-même
la di f férence , j e  me suis dit qu'il
n'y avait qu'à continuer...

Il y avait un rien de rage dans
la voix de Merckx. A qui , en le
félicitant pour son exploit , il conve-
nait de poser une question : n'était-

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

ce pas normal de l'attaquer ? Les
coureurs qui osaient une telle en-
treprise commettaient-ils vraiment
un crime de lèse-majesté ? Et les
journalistes qui le remarquaient ou-
vraient-ils le chapitre des « repro-
ches sans fondement » ? La conver-
sation, bien sûr, dévia. Mais reprit.
Merckx, pourtant toujours calme
sur le plan des pronostics , osa se
lancer :

— Et je  vous in forme que demain ,
je  gagnerai à nouveau. Etant en-
tendu qu'il allait s'imposer contre
la montre, il n'y en aurait donc
plus que pour lui dans ce tour. Nou-
velle erreur ! Sur 37 km., il ne par-
vint pas à maîtriser aussi bien le
talent de Pollentier qu'il l' avait f a i t ,
l' avant-veille, sur 12 km.

— Que voulez-vous que j e  vous

dise, il était certainement plus f o r t
que moi aujourd'hui...

— Cette fois-ci , il y avait de la
déception dans la voix de Merckx,
qui n'aime pas être battu et qui
le montrait à Orléan plus fortement
qu'il ne l'avait fa i t  à Serre-Cheva-
lier ou à Saint-Lary. Mais ce match
Pollentier - Merckx était passé au
deuxième plan. Grâce à Poulidor
et à la seconde prise, en tout, sur
Lopez-Carril. Une seconde qui f u t
également remarquée hier, jusqu 'à
Paris : la marche triomphale de la
dernière étap e n'était pas pour
Merckx qui en avait pris son parti.
Le maillot jaune n'était plus qu'un
arti f ice sans valeur. Ce que les
millions de Parisiens virent, c'était
le bleu clair et le bleu foncé de
celui de « Poupou » .

— Ce qu 'il a fa i t  est formidable ,
il avait bien droit à cette ovation.
La. rage et la déception avaient
disparu, sur la pelouse de Vincennes,
au pro f i t de la résignation. Non
seulement Merckx n'avait pas réuni
l'élan populaire qui aurait dû lui
être destiné , mais encore il sentait
bien, en attendant les tours d'hon-
neurs, qu 'il allait jouer un mauvais
coup à son meilleur ami du pelo-
ton : Sercu. Ce qui arriva d' ailleurs.
Eddy Merckx, après décision du ju-
ry international , était déclaré vain-
queur de la dernière étape pour
un écart de Sercu qui avait gêné
Van Rœsbrœck...

Eddy Merckx : «Et voilà !»



Martinez a remporté le Tour de l'Avenir
Succès final d'un sélectionné de dernière heure

Pour la Suisse, cette épreuve fut celle de la déception
A l'instar d'Eddy Merckx dans le Tour de France, Enrique Martinez a, lui
aussi, dominé le Tour de l'Avenir, qui s'est achevé à Paris quelques heures
avant son aîné. Le petit Espagnol (1 m. 65 pour 63 kilos) aura été la grande
révélation de cette course qu'il a remportée avec une marge confortable
sur l'Autrichien Wolfgang Steinmayr. Champion du monde militaire, Enri-
que Martinez (21 ans) avait terminé à la huitième place l'année' précédente
dans ce même Tour de l'Avenir. Cette année, il ne fut retenu qu'en der-
nière minute par son directeur sportif, Ramon Mendiburu. Martinez effec-
tue en effet, actuellement, son service militaire et il ne dut qu'à son titre

mondial de pouvoir s'aligner dans ce Tour de l'Avenir.

L Espagnol Enrique Martinez, le souriant vainqueur du Tour de l Avenir.
(Bélino AP)

Dès le premier jour
Dès le premier jour , l'Espagnol se

mit en évidence en faisant partie de la
bonne échappée. Il allait récidiver le
lendemain, prenant alors la tête du
classement général , une position qu 'il
ne devait plus quitter et qu 'il devait
consolider définitivement à l'occasion
de la sixième étape, qui se terminait
par la difficile montée vers Saint-
Lary-Soulan.

Dans son rôle de leader, Enrique
Martinez a eu l'occasion de démontrer
qu'il était à l'aise sur tous les terrains.
Que ce soit en montagne, au sprint
ou dans les épreuves contre la montre,
l'Espagnol n'a jamais été pris en défaut
et le Tour de l'Avenir 1974 a bel et
bien consacré un coureur de grande
valeur, comme il en a l'habitude
d'ailleurs.

Les déceptions
ont été nombreuses

S'il a réservé une surprise agréable
avec la victoire de Martinez , ce tour

a aussi apporté son lot de déceptions.
Les Français tout d'abord , qui ont dû
se contenter de sauver l'honneur en
recherchant les victoires d'étape. Le
champion du monde, Ryszard Szurkow-
ski, contraint à l'abandon, n'a pas lui
non plus livré la performance que l'on
en attendait. Mais il n'en demeure pas
moins que la Pologne a réussi un ré-
sultat d'ensemble remarquable, grâce
aux Kaczmarek, Brzezny et autre
Mytnik.

Un seul succès suisse
La Suisse est également à placer au

rang des déceptions. Dans une épreuve
où ils s'illustraient régulièrement ces
dernières années, les coureurs helvé-
tiques n'ont en tout et pour tout glané
qu 'un seul succès d'étape, par Iwan
Schmid. Mais le Soleurois n'a jamais
pu intervenir dans la lutte pour la
victoire finale. En fait , le meilleur
Suisse a été le Fribourgeois de Zu-
rich Michel Kuhn (25 ans) mais ce
résultat risque bien d'être sans lende-
main. Kuhn a en effet déjà annoncé

son inten tion de cesser la compétition
à la fin de l'année pour se consacrer
à ses activités professionnelles.

La dernière étape
Ravasi cinquième

La dernière étape, qui menait les
rescapés d'Orléans à Paris (146 km.),
a été marquée par une échappée de
cinq coureurs dans les derniers kilo-
mètres, parmi lesquels le Suisse René
Ravasi. Mais ce dernier fut légère-
ment distancé aux abords de la piste
municipale de Vincennes et c'est le
Polonais Jan Brzezny qui s'est imposé
au sprint. Quant à Martinez, il a ter-
miné au sein du peloton sans que ja-
mais sa position ne soit menacée tout
au long de la j ournée.

Ile et dernière étape, Orléans- Paris
(146 km.) : i. Jan Brzezny (Pol) 3 h.
35'53" (—20" de bonification) ; 2. Guy
Leleu (Fr) même temps (—15") ; 3. Luis
Echebarria (Esp) même temps (—10") ;
4. Frits Schur (Ho) même temps (—5") ;
5. René Ravasi (S)  3 h. 36'02" ; 6.
Jean-Louis Danguillaume (Fr) 3 h. 37'
30" ; 7. Roman Hummelberger (Aut) ;
8. Gabriele Mirri (It) ; 9. Joe Waugh
(GB) ; 10. Josef Kaczmarek (Pol) ; 11.
Martinez (Esp) tous même temps ; 12.
Didier (Lux) 3 h. 37'27" ; 13. Pugliese
(It) 3 h. 37'30" ; 14. Linard (Fr) ; 15.
Guttierez (Fr) ; 16. Iwan Schmid (S) .
Puis : 22. Michel Kuhn (S) ; 37. Jurg
Stadler (S), tous même temps.

Classement final
1. Enrique Martinez (Esp) 34 h. 30'

31" ; 2. Wolfgang Steinmayr (Aut) à
3'33" ; 3. Gabriele Mirri (It) à 6'52" ;
4. Josef Kaczmarek (Pol) à 6'53" ; 5.
Guy Leleu (Fr) à ÎO'IO" ; 6. Luis Eche-
barria (Esp) à 10'43" ; 7. Jan Brzezny
(Pol) à 12'15" ; 8. José Nazabal (Esp)
à 12'40" ; 9. Michel Kuhn (S) à 13'33" ;
10. Bert Pronk (Ho) à 13'54" ; 11. Hu-
bert Linard (Fr) à 15'07" ; 12. Rafaël
de Guevara (Esp) à 19'02" ; 13. Jacques
Charlier (Fr) à 19'21" ; 14. Rudolf
Mitteregger (Aut) à 21'05" ; 15. Tadeusz
Mytnik (Pol) à 23'17". Puis : 27. Jurg
Stalder (S) 35 h. 11'28" ; 28. Iwan
Schmid (S) 35 h. 11'30" ; 34. René
Ravasi (S) 35 h. 24'13".

Classement général f inal  du meil-
leur grimpeiSty i; 1. Steinmayr (Aut) 83
points ; 2. Charlier (Fr) 76' ; t. Marti-
nez (Esp) 62; 4. Lopez-Carril (Esp)
59 ; 5. Nazabal (Esp)-42.

Classement général f inal  par points :
1. Martinez (Esp) 106 points ; 2. Kacz-
marek (Pol) 101 ; 3. Danguillaume (Fr)
87 ; 4. Ex-aequo : Iwan Schmid (S)
et Brzezny (Pol) 61.

Classement général par équipes : 1.
Pologne, 104 h. 40'19" ; 2. France, 104 h.
43'24" ; 3. Espagne, 104 h. 44'34" ; 4.
Autriche, 104 h. 57'22" ; 5. Hollande,
105 h. 17'10" ; 6. Suisse , 105 h. 46'32".

! Tennis

Succès imprévus
à Montana

Les finales du tournoi international
de Cran-Montana, disputées devant un
nombreux public , ont donné lieu à des
victoires des outsiders. En effet , chez
les messieurs, le Français Daniel Contet
l'a emporté devant le Grec Niki Kalo-
geropoulos, tête de série numéro 1 et
vainqueur l'an dernier. Chez les dames,
c'est la Tchécoslovaque Alena Palmeo-
va qui a créé la surprise en prenant
le meilleur sur la grande favorite,
l'Italienne Lucia Bassi. Résultats des
finales :

Simple messieurs : Daniel Contet (Fr)
bat Niki Kalegeropoulos (Gr) 6-2, 1-6,
6-4, 2-6, 6-4. Simple dames : Alena Pal-
meova (Tch) bat Lucia Bassi (It) 7-5,
6-4. — Double messieurs : Kukal -
Merlo (Tch-It) battent Contet - Wrren
(Fr-S) 6-3, 6-3.

Le Suisse Schmid vainqueur samedi
Iwan Schmid a refait surface a

l'occasion de l'avant-dernière étape
du Tour de l'Avenir. Vainqueur au
sprint à Orléans, le Soleurois a ré-
glé ses quatre compagnons d'échap-
pée, le Hollandais Laggen, l'Anglais
Wishard , l'Espagnol Andiano et le
Tchécoslovaque Zajac, avec qui il
quitta le peloton aux environs du
vingtième kilomètre. L'Espagnol E.
Martinez n'a pas eu à trembler pour
son maillot jaune au cours de cette
dixième étape, disputée par un
temps pluvieux. Le leader a rallié
l'arrivée — après 112 Ion. 500 de
course —• avec le gros du peloton
distancé finalement de l'06 par les
cinq fuyards.

Les Suisses ont réussi leur meil-
leure opération depuis le départ de
Martigues, puisque . Ravasi se clas-
se 14e, Kuhn 20e, Stalder 30e dans
le même temps que Jean-Louis
Danguillaume qui se révéla le plus
rapide du peloton. Sans paraître ré-
signé, ce dernier a laissé se déve-
lopper la fugue de Schmid, Laggen,
Wishard , Andiano et Zajac dont l'a-
vance s'est longtemps stabilisée au-
tour des deux minutes. Pourtant, à
Candé-sur-Beuvron, le Hollandais
Schuur, le Luxembourgeois Didier
et le Tchécoslovaque Buchacek ten-
teront — sans succès — de revenir
sur les cinq hommes de tête. Ré-
sultats :

Dixième étape, Vouvray-Orleans,
sur 112 km. 500 (les temps étaient
pris à l'entrée du circuit final). —
1. IWAN SCHMID (SUISSE) 2 h.
28'05 (moins 20 secondes) ; 2. Henk
Laggen (Ho) même temps (moins
15 secondes) ; 3. Mich Wishard (GB)
même temps (moins 10 secondes) ;
4. José Andiano (Esp) même temps

Iwan Schmid

(moins 5 secondes) ; 5. Lubomir Za-
jac (Tch) même temps ; 6. Jean-
Louis Danguillaume (Fr) à 1*06 ; 7.
Mathieu Dohmen (Ho) ; 8. Roman
Hummelberger (Aut) ; 9. Hubert Li-
nard (Fr) ; 10. Arie Van Houwelin-
ger (Ho) ; 11. Josef Kaczmarek (Pol);
12. Antoine Guttierez (Fr) ; 13. Cees
Van Dongen (Ho) ; 14. RENE RA-
VASI (SUISSE) ; 15. Enrique Mar-
tinez (Esp), tous même temps ; puis
les Suisses : 20. Michel Kuhn, même
temps ; 30. Jurg Stalder même
temps.

H. Steenken vainqueur au barrage
Championnat du monde des cavaliers de concours

Le nouveau champion reçoit sa recompense des mains de la princesse Anne
(Bélino AP)

L'Allemand de l'Ouest Hartwig
Steenken (33 ans) a remporté la finale
du championnat du monde des cava-
liers de concours, à Hickstead . Au
terme d'un ultime tournoi de très haute
tenue, Steenken a battu de justesse,
après un barrage, le professionnel ir-
landais Eddie Macken.

Les quatre cavaliers qui ont disputé
cette finale ont largement démontré
qu'ils n'avaient pas usurpé leur quali-
fication. Sur un parcours relativement
facile, qui comportait huit obstacles ,
six fautes seulement ont été enregis-
trées pour un total de 160 sauts :
quatre à l'obstacle No 6, un oxer de
1 m. 50 de hauteur, et deux à la ri-
vière.

Steenken et Macken ont tous deux
commis une faute lorsqu 'ils montaient
« Main Spring », le cheval de l'Améri-
cain Frank Chapot. Ils ont par contre
bouclé leurs trois autres parcours sans
le moindre accroc et il fallut donc
recourir à un barrage.

Désavantagé, Macken s'élançait le
premier sur son propre cheval « Pelé » .
Coupant au plus court afin de gagner
le maximum de temps (le barrage se
décidait au chronomètre), l'Irlandais
commit deux fautes. La partie était
quasiment jouée pour Hartwig Steen-
ken, qui assura son parcours mais com-
mit néanmoins une erreur à la rivière.

Devant 30.000 spectateurs, sous un
chaud soleil, Hartwig Steenken a donc
succédé au Britannique David Broome
au palmarès de la compétition. Steen-

ken avait déjà ete champion d'Europe
en 1971. Outre Steenken et Macken ,
l'Américain Frank Chapot et l'Autri-
chien Hugo Simon disputaient égale-
ment cette finale. - Classement final :

1. Hartwig Steenken (RFA) 4 points
au barrage ; 2. Eddie Macken (M) 8
points au barrage ; 3. Frank Chapot
(EU) et Hugo Simon (Aut) 8 points
au parcours normal.

SUITE DE LA PAGE 7

L'ultime sprint du Tour de France est remporté par Sercu (il masque ici
Van Roosbroeck , après l' avoir gêné), devant Merckx . Après réclamation
toutefois, Merckx sera déclaré vainqueur et Sercu relégué au troisième rang.

(Bélino AP)

Classement final
1. Eddy Merckx (Be) 116 h. 16'58" ; 2.

Raymond Poulidor (Fr) à 8'04 : 3. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 8'09 ; 4. Vla-
dimiro Panizza (It) à 10'53 ; 5. Gonzalo
Aja (Esp) à 11*24 ; 6. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 14'24 ; 7. Michel Pollen-
tier (Be) à 16'38 ; 8. Mariano Martinez
(Fr) à 18'33 ; 9. Alain Santy (Fr) à 19'55;
10. Herman Van Springel (Be) à 24'11 ;
11. Roger Pingeon (Fr) à 26'50; 12. Ray-
mond Delisle (l'F) à 28'59 ; 13. André
Romero (Fr) à 29'35 ; 14. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 29'43 ; 15. José
Zurano (Esp) à 30'20 ; 16. Perin (Fr)
à 31'57 ; 17. Lasa (Esp) à 32'55 ; 18.
Oliva (Esp) à 37'11 ; 19. Van Impe (Be)
à 37'29 ; 20. Labourdette (Fr) à 38'02 ;
21. Bruyère (Be) à 41*31 ; 22. Janssens
(Be) à 44'30 ; 23. Bertoglio (It) à 45'58 ;

24. Van Neste (Be) à 46'50 ; 25. De
Witte (Be) à 48'10".

Classement général final. — 1. Vêlez
350 h. 24'27" ; 2. Caput 350 h. 39'53 ; 3.
Albani 350 h. 55'50 ; 4. Stablinski 351 h.
13'29 ; 5. De Muer 351 h. 14'17".

Grand Prix de la Montagne. — 1.
Perrurena (Esp) 171 points ; 2. Merckx
(Be) 133 points ; 3. Abillera (Esp) 108
points ; 4. Aja (Esp) 104 points ; 5. Pou-
lidor (Fr) 93 points.

Classement par points. — 1. Sercu
(Be) 283 points ; 2. Merckx (Be) 270
points ; 3. Hoban (GB) 170 points ; 4.
Karstens (Ho) 149 points ; 5. Esclassan
(Fr) 143 points.

Points chauds. — 1. Hoban 132 pts ;
2. Karstens 110 points ; 3. Merckx 92
points ; 4. Coroller 39 points ; 5. Van
Springel 28 points.

Le dernier sprint du Tour de France

La Pédale des Eeaux-Vives de Genève
a remporté le championnat romand par
équipes, qui s'est disputé à Nyon sur
une boucle de 34 kilomètres à couvrir
deux fois. Déjà en tête à mi-parcours,
le club genevois, qui alignait Charles
Hostettler, Michel et Jacques Rummel
et Serge Demierre, a devancé de 31"
le VC Payerne. Résultats :

1. Pédale des Eaux-Vives (Charles
Hostettler, Michel et Jacques Rummel,
Serge Demierre) 1 h. 33'18" (moyenne
44 km. 434) ; 2. VC Payerne (Bernard
et Martial Baertschi , Cedric Rossier ,
Jacques Pittet) 1 h. 33'49" ; 3. VC Chail-
ly (Yves Enderli , Francis de Bellis ,
Joseph Negro, Hervé Cherpillod) 1 h.
34'59" ; 4. Genève Olympic cycliste I
1 h. 35'34" ; 5. VC Vigmoble Colombier
1 h. 35'36" ; 6. VC Lancy 1 h. 36'07" ; 7.
VC Français 1 h. 36'17" ; 8. GOC II 1 h.
37'02" ; 9. VC Francs-Coureurs Nyon
1 h. 38'59" ; 10. VC Orbe 1 h. 39'37".

Championnat romand
par équipes

Ski nautique

Les championnats
suisses

Déjà vainqueur du saut la veille, ' le
Genevois Philippe Kurer s'est encore
imposé dimanche dans le slalom des
championnats suisses, qui se sont ache-
vés à Sasbach (RFA). Le titre du com-
biné est toutefois revenu au junior de
Romanshorn Peter Luscher. Résultats :

Combiné : 1. Peter Luscher (Romans-
horn) 2386 points ; 2. Jean-Jacques
Zbinden (Genève) 2378 ; 3. Philippe
Kurer (Genève) 2304 ; 4. Michel Fin-
sterwald (Montreux) 2240 ; 5. Eric
Brunisholz (Montreux) 1324.

Juniors, combiné : 1. Luscher, 2306
points.

Les quatre titres féminins ont été
remportés par Katja Guet (Cham),
seule concurrente en lice.



Zurich, Bâle et Young Boys vainqueurs
LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE FOOTBALL

Trois des équipes helvétiques enga-
gées dans le championnat d'été et la
Coupe des Alpes se sont imposées, le
FC Zurich étant sacré champion de son
groupe.

Championnat d'été
Groupe L — Hertha Berlin - Oester

Vaexjoe 1-0 ; FC Zurich - Ans tria
Salzbourg 5-2 ;. — Classement : 1. FC
Zurich 5 matchs et 9 points ; 2. Hertha
Berlin 4 et 5 ; 3. Oester Vaexjoe 5 et 4 ;
4. Austria Salzbourg 4 et zéro. — A une
journée de la fin , le FC Zurich est sacré
champion.

Groupe 2. — SV Hambourg - Neu-
châtel Xamax 5-2 ; Djurgardens - Vi-
toria Guimaraes 3-1. — Classement :
1. SV Hambourg 5 et 10 ; 2. Vitoria
Guimaraes 5 et 6 ; 3. Djurgardens
Stockholm 5 et 4 ; 4. Neuchâtel Xamax
5 et 0. — Les Neuchâtelois alignaient :
Rufli ; Lanfranconi, Rasevic, Mund-
wiler, Lusenti ; Nussbaum (Claude à
la 54e), Bonny ; Ernst, Mathez, Decas-
tel (Stalder à la 71e), Richard.

Groupe 3. — Saint-Etienne - Austria
Vienne 4-0 ; Slavia Prague - Malmoe
FF 3-0. — Classement : 1. Malmoe FF
5 et 7 ; 2. Slavia Prague 4 et 6 ; 3. Aus-
tria Vienne 5 et 3 ; 4. Saint-Etienne
4 et 2.

Groupe 4. — Fortuna Dusseldorf -
Bohemians Prague 1-1 ; Standard Liè-
ge - KB Copenhague 3-1. — Classe-
ment : 1. Bohemians Prague 5 et 7 ;
2. Standard Liège 4 et 4 ; 3. Copen-
hague 4 et 4 ; 4. Fortuna Dusseldorf
3 et 1.

Groupe 5. — FC Kaiserslautern -
Slovan Bratislava 1-0 ; Atvidabergs
FF - Grasshoppers 1-0. — Classement :
1. Slovan Bratislava 5 et 8 ; 2. FC Kai-
serslautern 5 et 6 ; 3. Atvidabergs FF 1
5 et 3 ; 4. Grasshoppers 5 et 3.

Groupe 6. — Spartak Trnava - AIK
Stockholm 2-1 ; Voest Linz - Wisla
Cracovie 2-0. — Classement : 1. Spar-
tak Trnava (vainqueur du groupe) 5 et
8 ; 2. Voest Linz 5 et 5 ; 3. Wisla Cra-
covie 5 et 5 ; 4. AIK Stockholm 5 et 2.

Groupe 7. — Gornik Zabrze - Hvi-
dovre Copenhague 3-0 ; MSV Duis-
bourg - Winterthour 4-0. — Classe-
ment : 1. MSV Duisbourg 4 et 7 ; 2.
Winterthour 5 et 5 ; 3. Gornik Zabrze
5 et 4 ; 4. Hvidovre Copenhague 4 et 2.

Groupe 8. — Vejle BK - Legia Var-
sovie 0-4 ; IFK Norrkoeping - Banik
Ostrava 1-3. — Classement : 1. Banik
Ostrava 5 et 8 ; 2. Legia Varsovie 5 et 7;
3. Vejle BK 5 et 3 ; 4. IFK Norrkoe-
ping 5 et 2.

Groupe 9. — Strum Graz - VSS Ko-
sice 2-2 ; LKS Lodz - Randers Freja
1-1. — Classement : 1. VSS Kosice
(vainqueur du groupe) 5 et 9 ; 2. Ran-
ders Freja 5 et 5 ; 3. LKS Lodz 5 et 5 ;
4. Sturm Graz 5 et 2.

Groupe 10. — Cuf Barreiro - Altay
Izmir 2-0 ; Hammarby IF - Landskro-
na Bois 1-2. — Classement final après
6 matchs : 1. Cuf Barreiro (vainqueur
du groupe) 8 points (8-5) ; 2. Landskro-
na Bois 7 points (9-5) ; 3. Altay Izmir
5 points (6-8) ; 4. Hammarby IF Stock-
holm 4 points (7-11).

Coupe des Alpes
Après deux tours, Bâle et Lyon dans

le groupe A, ainsi que Reims et Servet-
te dans le groupe B sont en tête dans
la Coupe des Alpes. Résultats :

GROUPE A : Lyon - Lausanne 3-2 ;
Nîmes - Bâle 2-4. — Classement : 1.
Bâle 2 matchs et 3 points (5-3) ; 2. Lyon
2 et 3 (4-3) ; 3. Lausanne 2 et 2 (3-3) ;
4. Nîmes 2 et 0 (2-5).

GROUPE B : Servette - Reims 3-3 ;
Young Boys - Metz 2-1. — Classement :

1. Reims 2 matchs et 3 points (6-5) ;
2. Servette 2 et 3 (4-3) ; 3. Young Boys
2 et 2 (4-4) ; 4. Metz 2 et 0 (1-3).

Muller confirme
sa retraite internationale
Gerd Muller, l'avant-centre de l'é-

quipe de RFA, a quitté Rome pour
rentrer en Allemagne après un bref
séjour de vacances en Italie. Le célè-
bre buteur du Bayern Munich a con-
firmé son intention de ne plus jouer
à l'avenir sous les couleurs de l'équipe
nationale. « Après avoir atteint le but
convoité du titre mondial, un joueur
n'a plus grand chose à désirer », a-t-il
affirmé avant d'ajouter qu'il se consa-
crerait désormais à son club avec le-
quel il est sous contrat jusqu'en 1979.

I 

Sport -Toto
Colonne gagnante :

X 1 1 2 1 1  1 1 1  1 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 20 juillet :

4 6 11 14 24 27 + No compl. 20
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Une phase du match Zurich - Austria Salzbourg (5-2) .  Killer parvient à tirer,
malgré l'intervention du Zurichois Katic. (asl)
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Lauda s'arrête et Scheckter l'emporte
Le Grand Prix automobile d'Angleterre, à Brands Hatch

Le Tessinois Regazzoni termine au quatrième rang
Déjà vainqueur du Grand Prix de Suède, Jody Scheckter a signé sa deu-
xième victoire de la saison et de sa carrière en formule 1, en remportant
le Grand Prix d'Angleterre, dixième manche comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs. Sur le circuit de Brands Hatch (4 km. 265),
le pilote sud-africain s'est imposé au volant de sa Tyrrell-Ford devant le
Brésilien Emerson Fittipaldi (McLaren), le Belge Jacky Ickx (Lotus), le Suisse
Clay Regazzoni (Ferrari), l'Argentin Carlos Reutemann (Brabham) et le
Britannique Tom Pryce (Shadow). Ainsi, alors qu'il ne reste plus que cinq
Grands Prix à disputer (Allemagne, Autriche, Italie, Canada et USA), le
classement du championnat du monde est toujours aussi ouvert. Rarement,
en effet, la situation n'a été aussi serrée et tout peut encore survenir. Cinq
pilotes peuvent encore prétendre à la succession de Jacky Stewart : Fitti-
paldi (37 points), Lauda (36), Scheckter et Regazzoni (35), ainsi que, dans

. . - une moindre mesure, Peterson (19).

C'est en vainqueur que le Sud-Africain Jody  Scheckter franchit la ligne
d' arrivée, (bélino AP)

Coup de théâtre
Mais c'est en définitive sur un véri-

table coup de théâtre que s'est jouée la
victoire. L'Autrichien Niki Lauda sem-
blait en effet voler vers un succès fa-
cile, lui qui ocupait la tête depuis le
départ et avait su creuser une marge
de sécurité qui paraissait le mettre à
l'abri de tout retour de l'arrière. C'est
alors que sa Ferrari creva à l'arrière
gauche, au 70e des 75 tours de l'épreu-
ve (319 km., 895). Deux solutions s'of-
fraient alors à Lauda : s'arrêter pour
réparer ou tenter de terminer. L'Au-
trichien, dont le pouvoir de réflexion
ne semble pas à la hauteur des talents
de pilotes, opta pour le plus mauvais
choix et il poursuivit la course avec
une roue qui se dégonglait au fil des
tours. C'est ainsi qu'il se fit passer par

Scheckter d'abord qui avait jusque-là
occupé la deuxième place tout au long
de l'épreuve, puis par Fittipaldi avant
d'être contraint de s'arrêter au terme
de l'avant-dernier tour. Mais là encore
Lauda commit une erreur de débu-
tant en regagnant son stand au lieu
d'attendre sur la ligne d'arrivée le
passage victorieux de Scheckter. Il au-
rait ainsi pu franchir cette ligne d'ar-
rivée et encore marquer des points au
challenge mondial.

Ennuis également
pour Regazzoni

Jody Scheckter ne s'est donc pas fait
faute de profiter de la malchance qui
frappa Lauda. Mais il faut tout de mê-
me relever que le jeune Sud-Africain
(25 ans) avait fait jusque-là une très

belle course. Belle performance égale-
ment d'Emerson Fittipaldi , qui fut long-
temps gêné par l'Argentin Reutemann
avant de pouvoir le doubler et prendre
finalement la deuxième place derrière
Scheckter. Quant à Clay Regazzoni,
il a marqué des points pour la huitième
fois en dix courses. « L'homme sûr »,
comme on l'appelle chez Ferrari, n'a
pas été épargné par les ennuis. Troi-
sième de la course au prix d'un dé-
part époustouflant, Clay dut s'arrêter
au 42e tour à la suite d'une crevaison,
tout comme le Suédois Ronnie Peterson
qui le suivait avec sa Lotus. Pour Lotus,
ce succès de Scheckter marque d'ail-
leurs la fin de son hégémonie à Brands
Hatch où la marque de Colin Chapman
n'avait plus perdu depuis 1966. Jacky
Ickx, qui a confirmé son retour au
premier plan, a tout de même sauvé
l'honneur de Lotus en prenant le troi-
sième rang d'une course fertile en
rebondissements et qui se disputa par
un temps très lourd devant plus de
100.000 spectateurs.,

Résultats
1. Jody Scheckter (AS), Tyrrell 007-

Ford, 1 h. 43'02"2. (moyenne 186 km.
250). — 2. Emerson Fittipaldi (Bre),
Mclaren M 23-Dord, 1 h. 43'17"5. —
3. Jacky Ickx (Be), Lotus 72 D-Ford ,
1 h. 44'03"7. — 4. Clay Regazzoni (S),
Ferrari 312 B-3 , 1 h. 44'09"4. — 5.
Carlos Reutemann (Arg), Brabham BT
44-Ford , à un tour. — 6. Dennis Hulme,
(NZ), Mclaren M 23-Ford. — 7. Tom
Pryce (GB), Shadow DN 3-Ford. —
8. Carlos Pace (Bre) , Brabham BT 42-
Ford. — 9. Niki Lauda (Aut), Ferrari
312 B-3, à deux tours. — 10. Ronnie
Peterson (Su), Lotus 72 D-Ford. —
11. John Watson (GB), Brabham BT
42-Ford. — 12. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) , BRM P 201, à trois tours. — 13.
Graham Hill (GB), Lola T 370-Ford,
à six tours. — 14. Jochen Mass (RFA),
Surtees TS 16-Ford, à sept tours.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après dix man-
ches : 1. Emerson Fittipaldi (Bre) 37 p.
— 2. Niki Lauda (Aut) 36. — 3. Clay
Regazzoni (S) et Jody Scheckter (AS)
35. — 5. Ronnie Peterson (Su) 19. —
6. Dennis Hulme (NZ) et Mike Hail-
wood (GB) 12. — 8. Patrick Depailler
(Fr) et Carlos Reutemann (Arg) 11.
— 10. Jean-Pierre Beltoise (Fr). 10.

Sion- La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-1)
En match d'entraînement, à Grimisuat

L'Allemand Driess avec les Neuchâtelois
BUTS : 44e Driess ; 80e Barberis ;

85e Schurmann ; 87e Barberis. —
SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Herrmann, Barberis, Lo-
pez ; Luisier, Cuccinotta, Quentin (en-
traîneur, M. Blazevic). — LA CHAUX-
DE-FONDS : Forestier ; Bors, Jaquet,
Guélat, Mérillat ; Frietsche, Sandoz,
Dupraz ; Driess, Delavelle, Brossard;
(entraîneurs, MM. Mauron et Morand).
— NOTES : terrain de Pranoé à Grimi-
suat, belle pelouse, temps chaud, 2000
spectateurs. — Arbitre, M. Matthieu,
de Sierre. Match joué dans le cadre du
vingtième anniversaire du club valai-
san. Le ballon a été apporté par un
vol Delta (M. Pascal Balet), et coup
d'envoi donné par les enfants chéris
du pays : Philippe Roux et Roland Col-
lombin. — Changements de joueurs :
45e Isoz et Pilet pour Lopez et Cucci-
notta ; 65e Greub pour Dupraz ; 70e
Schurmann pour Quentin ; 80e Moran-
di et Antenen pour Sandoz et Jaquet.

Belle promesse... allemande !
Sion se présenta au grand complet

avec sa recrue : Cuccinotta. La Chaux-
de-Fonds, de son côté, alignait bien les
hommes chargés de jouer cette saison,

mais les postes ne sont pas encore at-
tribués ; et nous avions même une pre-
mière avec l'essai d'un joueur alle-
mand : Driess. Aussi nous allions sui-
vre avec intérêt la tenue de ce « pos-
sible » ! Tout d'abord, il a quelque cho-
se rappelant Wulf , non pas morpholo-
giquement, mais dans sa façon de ma-
nier le cuir. En outre, il possède le
même tir. Il en présenta un échantillon
à la 44e minute en dribblant Bajic ,
avant d'ajuster un tir ras-de-terre di-
rectement dans la cage. Un but de
classe.

Alors que La Chaux-de-Fonds faisait
figure de vainqueur probable, les en-
traîneurs Mauron - Morand lancèrent
les jeunes espoirs Morandi, Antenen et
Greub. Loin de démériter, ces éléments
permirent toutefois un redressement
valaisan et le score fut renversé dans
les ultimes minutes sur des tirs de
Barberis , de Schurmann et de Barberis.

Sort injuste pour les Montagnards,
mais finalement plein de promesses.
Durant près de 80 minutes, ils ont me-
né à la marque face au tenant de la
Coupe de Suisse. Cela est une référence
qui en dit long sur les possibilités
chaux-de-fonnières.

P. G.

L'Italie qualifiée dans le groupe A
Les demi-finales européennes de la Coupe Davis

A Baastad , l'Italie a obtenu sa qua-
lification pour la finale de la zone
européenne A (contre le vainqueur de
Roumanie-France) en battant la Suède
par 3-2. Décisive, la rencontre entre
Bertolucci et Johansson fut d'un faible
niveau entre deux hommes extrême-
ment nerveux. Le Suédois a accumulé
les doubles fautes (15) mais a réussi
aussi un nombre impressionnant de
« aces » (14). Fatigué par ses deux ren-
contres précédentes, Bertolucci a peiné
pour imposer un jeu rapide au filet.
Il dut donc limiter ses actions offensi-
ves. Résultats : Paolo Bertolucci (It)
bat Leif Johansson (Su) 3-6, 6-3, 5-7,
7-5, 8-6. Bjœrn Borg (Su) bat Adriano
Panatta (It) 6-4, 6-7, 7-6, 6-3.

Matchs reportés
9 L'ultime journée (décisive) de la

rencontre de Coupe Davis qui oppose
à Bucarest, la Roumanie à la France,
a été reportée à lundi à cause des mau-
vaises conditions atmosphériques. Le
juge arbitre, le Belge Henri de Coninck
a pris, en effet , la décision de reporter
les deux derniers simples prévus pour
dimanche.
• A Munich , en demi-finales de la

zone européenne B, l'Allemagne occi-
dentale et la Tchécoslovaquie sont à
égalité, 2-2, à la veille du dernier
simple qui a été reporté à lundi en
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques. Il opposera Hans-Jurgen
Pohmann et Jiri Hrebec.
• A Donetz, l'URSS a battu la You-

goslavie par 3-1 dans la seconde demi-
finale du groupe B. Temouras Kaka-
koulia a battu le Yougoslave Bora

Jovanovic par 6-2, 6-4, 6-0. Le qua-
trième simple entre Metreveli et Pilic
n'a pas été disputé.

Coupe de Galea
Tournoi préliminaire à Bussum (Hol),

derniers résultats : Suède - Hollande
4-1. Danemark - Pologne 3-2. —¦' Clas-
sement final : 1. Suède ; 2. Hollande ;
3. Belgique ; 4. Danemark ; 5. Pologne.

Championnat suisse: duel Salomon - VonlantEien
Sur le circuit allemand de Hocken-

heim, le Bernois Roland Salomon a
remporté de justesse la victoire du
jour , devant le Thurgovien Jo Von-
lanthen, pour la manche du champion-
nat suisse. Sur leur March 742 - BMW,
les deux hommes se livrèrent un duel
sans merci tout au long des vingt
tours. Au départ, il y avait 412 cou-
reurs pour 16 courses distinctes avec
des représentants de 10 pays. Seules
les voitures de série, de sport et de
course luttaient pour l'obtention de
points en championnat et non pas les
voitures spéciales de tourisme.

RÉSULTATS
Voitures de tourisme série, jusqu'à

1150 cmc : 1. Bernhard Wyss (Ringgen-
berg) Fiat 128, 20 tours en 32'03"5 —
1150-1300 cmc : 1. Willy Menzi (Obstal-
den) Simca 1000, 20 tours en 29'34"3.
— 1300-1600 cmc : 1. Otto Flattich

(Wollerau) Renault 17 TS, 20 tours en
32'20"3. — 1600-2000 cmc : 1. Kurt
Roth (Binningen) Alfa Romeo GTV, 20
tours en 28'55"6. — 2000-3000 cmc :
1. Charly Guenin (Nidau) Opel Commo-
dore, 18 tours en 26'04"4. — Au-des-
sus de 3000 cmc : 1. Hansruedi Fischer
(Daeniken) Chevrolet-Camaro, 19 tours
en 26'32"2.

Voitures de série grand tourisme,
jusqu 'à 1600 cmc : 1. Philipp Mooser
(Pully) Renault Alpine, 20 tours en
28'23"7. — Au-dessus de 1600 cmc :
1. Friedrich Straumann (Breitenbach)
Porsche Carrera , 20 tours en 25'50"2.

Voitures de sport, jusqu'à 1000 cmc :
1. Friedrich Hurzeler (Roggwil) Sauber
Cl, 20 tours en 25'46"3. — 1000-1300
cmc : 1. Hubert Ihle (Buchs) Spartan
721, 20 tours en 24'49"1. — 1300-1600
cmc : 1. Jean-François Renold (Aarau)
Sauber C3, 20 tours en 24'14"4. —

1600-2000 cmc : 1. Ruedi Jauslin (Mut-
tenz Lola T 294), 20 tours en 23'50"8.
— Au-dessus de 2000 cmc : 1. Heinz
Schulthess (Corcelles) Lola T 284, 20
tours en 23'49"3.

Voitures de course jusqu 'à 1000 cmc :
1. Hans-Markus Huber (Berne) Tecno ,
19 tours en 23'54"4. — Formule V : 1.
Hans-Werner Maier (Zurich) Austro V,
19 tours en 24'29". — Formule 3 : 1 .
Fridolin Wettstein (Fislibach) Martini
MK 9, 20 tours en 24'28"8. — Formule
super V : 1. Ruedi Fischer (Gelter-
kinden) Lola T 252 , 18 tours en 22'
02"2. — Jusqu'à 1600 cmc : 1. Markus
Hotz (Lippoldswilen) Horag Has, 20
tours en 22'21"9. — Formule 2 jusqu 'à
2000 cmc : 1. Roland Salomon (Frauen-
kappelen) March 742-BMW, 20 tours en
21'51"5 (vainqueur absolu) ; 2. Jo Von-
lanthen , March 742-BMW , 21'52"3. —
Tour le plus rapide : Vonlanthen en
l'03"l.

Plainte officielle
de l'équipe Ferrari

Voir autres informations
sportives en page 11

L'équipe Ferrari va déposer une
plainte officielle à la Fédération in-
ternationale (FIA), concernant la fin
du Grand Prix d'Angleterre de for-
mule 1. L'équipe italienne avait dé-
jà déposé une plainte au Royal
automobiel Club, organisateur de
l'épreuve, affirmant que Lauda avait
été gêné par les spectateurs quand
il a voulu effectuer son changement
de pneus en fin de course. Mauro
Forghieri , manager de l'équipe Fer-
rari, prétend que si Lauda n'avait
pas été gêné par la foule il aurait
pu continuer et se classer à la
cinquième place au lieu de la neu-
vième. Les commissaires du RAC,
après une enquête, ont décidé de ne
pas modifier les résultats et ont
repoussé l'appel. La firme Ferrari a.
alors annoncé qu'elle protesterait of-
ficiellement auprès de la FIA.



Sélection de lundiTVR

20.20 - 20.50 Jean Rostand. Le
solitaire de Ville-d'Avray.
5. La manie interrogatoi-
re.

Au cours de cette cinquième
émission, Jean Rostand parle tout
d'abord de l'influence psychique de
la mère sur l'enfant qu 'elle porte et
du déterminisme héréditaire et cir-
constanciel. Mais le savant ne cesse
de se poser des questions : sur la
liberté de l'homme, sur ses origines,
sur la conscience, la vie, etc. Ce
sont ensuite ses inquiétudes méta-
physiques personnelles (sur la mort ,
par exemple) que le grand savant
français exprime.

Jean Rostand considère que cha-
que individu est unique dans son
essence et dans son destin. Mais des
expériences tentées sur la grenouil-
le ont permis d'obtenir des repro-
ductions parfaites à partir d'un em-
bryon. Ce dédoublement est-il ap-
plicable, et même souhaitable, pour
l'homme ? Le savant esquisse les
tentations du biologiste : rivaliser
avec la nature et, par exemple, sus-
citer des surhommes.

TVF 1

20.15 - 20.30 Un Curé de Choc.
Scénario de Robert Tho-
mas.

Le curé de choc, c'est le nouveau
curé de Châtillon, le jeune abbé
Daniel. Dès son arrivée, il surprend :
c'est un prêtre dans le vent, habillé
comme tout le monde, circulant à
moto ; mais surtout , il fait  preuve
d'extraordinaires dons de détective !
Très vite, sa renommée grandit ;

A la Télévision romande, à 20 h. 50 : Chapeau melon et Bottes de Cuir
4. Le matin d' après. Notre photo : Patrick Mac Née et Pénélope Horner

(photo TV suisse)

on vient le consulter pour toutes les
intrigues qui se trament dans la
petite ville , vols, disparitions, quand
ce n'est pas plus tragiquement pour
de véritables crimes ! Et le curé
Daniel aime démêler le mystère,
n 'hésitant pas à se déguiser , à ruser
et même... à mentir.

Ses exploits font de lui le bras
droit du brigadier de gendarmerie.
Acolytes inséparables pour chaque
enquête, souvent cocaces car le gen-

darme n 'a pas toujours la rapidité
et la perspicacité du curé. Bref le
gendarme et le curé ! deux types,
comme les habitants de la petite
ville.

« C'est une sorte de gageure que
j' ai voulu tenir en .  écrivant ces
vingt-six histoires » déclare Robert
Thomas , « vingt-six histoires très
courtes , de treize minutes chacune,
qui tantôt sont drôles , tantôt vrai-
ment policières et dramatiques, tan-

tôt se présentent sous la forme de
devinettes que le spectateur est in-
vité à résoudre en même temps que
le curé. Chacune forme un tout où
seule demeurent le cadre et les
héros principaux. Une série donc
variée, placée sous le signe du di-
vertissement, une sorte de comédie
« à la française » avec une distri-
bution de qualité ». Une trentaine
de comédiens célèbres ont en effet
prêté leur concours pour les di-
verses aventures du curé Daniel ,
entre autres, Fernand Sardou, Mi-
chel Le Royer, Dora Doll, Pascale
Petit, Corine Marchand, Marie Mar-
quet, Raymond Bussières, Jean
Mermet, Louis Bugette, Alain Nou-
ry, Louis Navarre...

TVF 3
20.30 - 22.20 Young Cassidy. Un

film de John Ford et Jack
Cardiff.

Ce film , inspiré de l'autobiogra-
phie de l'écrivain irlandais Sean
O'Casey, conte la vie du chantre
de la révolution irlandaise, John
Cassidy : ses années de jeunesse
miréreuses avant la première guer-
re mondiale dans une Irlande op-
primée, ses aventures littéraires et
amoureuses, ses malheurs familiaux ,
suscités par la mort de sa mère
et de l'une de ses sœurs.

A travers la vie du héros appa-
raît toute l'épopée révolutionnaire :
la lutte des ouvriers et le soulève-
ment de l'armée clandestine à Du-
blin.

C'est également une évocation du
double combat de Sean O'Casey, en
tant que combattant de l'armée de
Libération nationale de son pays,
et auteur dramatique.

Point de vue

HERBES
FOLLES

Elles ont remplacé la ronde balle
depuis quelques semaines. Elles ap-
paraissent en premier plan , agitées
par le vent, faux masques pour de
petits hommes qui font des mouli-
nets parmi les motos et les voitures
avec leurs jambes à la queue-leu-leu
sur d'étranges machines étroites et
verticales. Les opérateurs changent ,
les millésimes aussi. Les herbes fol-
les du Tour de France restent au
rendez-vous de juillet et au premier
plan. Charmantes... comme pour mas-
quer l'indigence de la course qui ne
commence vraiment qu 'au moment
du direct de la télévision...

U y a aussi, pour quelques ven-
dredis soirs, les herbes folles du
verbe , celui de Marcel Pagnol et de
son Midi , aussi par ses personnages.
Pagnol sut parler des siens, de lui-
même, éviter le snobisme de Paris
pour lui préférer l' authenticité du
Midi et avant Jean Renoir , décou-
vrir le réel. Un vieux monsieur ap-
paraît , pontifiant et triste , pour par-
ler de comique avec nostalgie : René
Clair. Le plus vivant des deux n'est
pas celui qu 'on pense.

Passons à autre chose : « Reflets :
l'actualité artistique en Suisse ro-
mande » . C'en était la dernière de la
saison, vendredi — comme chacun
le sait , les plans financiers et les
vacances ont plus d'importance que
l'actualité. Comme chacun encore le
sait , il ne se passe rien en été , l'ac-
tualité artistique y est morte.

Il faudrait  juger une émission non
sur un numéro mais sur l'ensemble
je ne regarde pas régulièrement les
informations artistiques. Ce que j 'ai
à dire à propos d'une ne vaut peut-
être pas pour toutes. Mais... Mais au
lieu de nous montrer des sculptures,
un spectacle, des toiles , on reste
longtemps sur un monsieur qui parle.
Il faut donc écouter de sentencieu-
ses pensées sur l'art-provocation de
Bernard Luginbuhl plutôt que de
voir son coffre-fort qui sert de
jouet à glissade pour enfants. Chez
les bavards fleurissent de mauvaises
herbes, hélas pas folles...

L'actualité en Suisse romande ?
Vendredi , j'insiste, le 19 juillet , elle
se résumait en une pièce de théâtre
à Genève, des sculptures à Genève,
un concert à Sion (oh ! miracle,
mais la snob nous snobe à propos
des orgues de Valère qui sont les
plus vieilles du monde d'un « je
vous le rappelle » comme si elle se
souvenait du siècle où elles furent
construites par un facteur), un con-
cert à Genève, une exposition à Ge-
nève, une manifestation à St-Cergue
près de Genève et une dernière ex-
position à Genève. De quoi passer
de méritées et roskopfiennes va-
cances à Genève avec une équipe
;ans caméra qui écouterait toute seu-
le les gens parler sans regarder ce
qui est exposé ni admirer des œu-
vres...

Pour mettre un terme à cette soi-
rée et à ces lignes, apprécions la sa-
veur du journaliste affirmant : « Le
général Franco va beaucoup mieux.
Son état général s'améliore... »

Freddy LANDRY

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

Une pièce policière de Jacques Bron

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Etre réveillé à six heures du matin
par un policier qui vous présente un
mandat d'amener, être emmené dans
une voiture qui prend le chemin de la
campagne ; ne rien pouvoir tirer d'un
sbire laconique et glacé ; telle est la
situation en quelque sorte kafkaienne
dans laquelle se trouve Benoît Marpin
le héros de la pièce policière de ce soir.
Situation d'autant plus inconfortable
que la maîtresse de Marpin vient d'être
découverte asphyxiée dans son apparte-
ment... Alors Marpin échafaude plu-
sieurs suppositions : comme autant de
cauchemars, il imagine plusieurs ver-
sions de sa rencontre avec le commis-
saire qui va l'interroger. Que dira-t-il ?
Où est la vérité ? (sp)

MANDAT D'AMENER

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités
d'ici. 15.00 Informations. 16.05 Feuille-
ton : Un Grand-Père en Béton armé (6).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Plages privées. 20.3o Enig-
mes et aventures : Mandat d'amener.
Pièce policière de Jacques Bron. 21.25
Disc-au-bol. 22.10 Bilan et prospective
suisses (4). 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Plus.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads , informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Rnvthrr'n orr. °.0A0 Bp'le° inter-

prétations. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Les machines à musique.
22.40 Sciences et techniques. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Accordéons. 15.3C
Musique champêtre. 16.05 Théâtre
16.55 Salutations musicales de Londres.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l' auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.3C
Brise légère. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radie
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.

16.30 Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Harpe des Andes.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Lobgesang, symphonie
chorale, Mendelssohn. 21.30 Ensembles
d'aujourd'hui. 22.05 Symphonie, C.-P.-
E. Bach : Concerto pour cor et orches-
tre, Schoeck. 22.35 Jazz. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.0o, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M. V.
10.05 La Radio buissonière. 11.00 Infor-
mations. 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 Nos patois.
9.15 Plein feu. 10.00 Portrait sans paro-
les. 11.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 11.15 Com-
ment dites-vous ? 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique popu-
laire d'Amérique latine et centrale.
11.05 Chansons et danses siciliennes.
11.30 Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole.

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

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléjournal
18.30 (c) Le monde du jaguar
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.00 Un Soir chez Norris
19e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Malaventure '¦¦

Aux Innocents les Mains pleines (1). (Série) .

20.20 (c) Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray. 5. La manie inter-
rogatoire.

20.50 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir
4. Le Matin d'après. (Série).

21.40 (c) Lettres d'un bout du monde
Italie, Italies. 2. Le Diable et la Comtesse.

22.10 (c) Objectivement vôtre
Ca vérité sur les lunettes de soleil.

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

Josef Wanniger
La Représentation
supplémentaire. Série
avec Beppo Brem.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (ci Le Petit Docteur

Série d'après l'œuvre
de G. Simenon.

21.20 (c) Opus en do ma-
jeur
Spectacle de cabaret .

22 .00 (c) Téléjournal
22.15 (c) La Grande Illusion
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo.

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

Une fille nommée Co-
niglietto. (Série).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

L'homme à la recher-
che de son passé.

21.45 Jesce sole
Anciennes chansons.

22.10 Le Club des Res-
capés

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées. Les
vacances pour les aî-
nés.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (cj Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Musique au

studio B
21.45 (c) Marx

Biographie d'A. Mul-
ler, consacrée à Karl
Marx( 1er épisode).

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires.

22.50 (c) Deux jours à vivre
Film allemand de Rai-
ner Boldt. Avec Wolf-
gang Wiehe, etc.

23.40 (c) Téléjournal

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

L'Exposition.
17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose, sé-
rie de dessins animés.

19.00 Téléjournal
19.30 (c) Sans peur et sans

Reproche
Les Chevaliers de l'Al-
pe. Reportage.

20.15 (c) Magazine de
l'éducation
C'enfant et la sexu-
alité : « Ma fille prend
la pilule ».

21.00 (c) Téléjournal
21.15 La Descente aux

Enfers
Série japonaise d'I.
Katsura et T. Abe,
d'après J. Gomikawa.

22.35 (ci Téléjournal

Un préavis de grève ayant été déposé par l'intersyndicale
du personnel de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont

sujet à modifications de dernière minute.

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Cette Sacrée Gamine

Un film de Michel Boisrond.
18.20 La Lutte de l'Homme pour

sa Survie
5. L'Europe médiévale.

19.05 Laurel et Hardy
Les Rois de l'Arène.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

1. Le Nouveau Curé. (Série).
20.30 Elisabeth R

1. Le Lionceau. (Feuilleton).
22.00 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (23)

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

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les Trois Ours
19.55 (c) Laurel et Hardy
20.25 (c) La semaine en images
20.30 (c) Young Cassidy
22.20 (c) Journal Inter 3

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de Totre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 4722



Victoire et record pour Philippe Andres
Championnat suisse de décathlon, a Zurich

Au Sihllioelzli .de Zurich, Philippe Andres (23 ans) a améliore son propre
record de Suisse du décathlon de 140 points, obtenant un total remarqua-
ble de 7934 à l'occasion du championnat suisse de décathlon qu'il enlève
ainsi pour la seconde fois. Il avait fêté son premier titre en 1971. Le cham-
pion de l'an dernier, le Bernois Heinz Born (26 ans), a livré un duel pas-
sionnant à Andres. Il détint même la tête jusqu'à l'avant-dernière disci-
pline, le javelot. Born, battu certes, a tout de même amélioré de 83 points
son record personnel (7692). Le Suédois Inge Hermansson (31 ans), excellent

dans les lancers, a pris la troisième place.

Philippe Andres, de Langenthal, lors de l'épreuve du saut en hauteur, (asl)

En constant progrès
Après le temps maussade de samedi ,

les concurrents ont bénéficié dimanche
de conditions plus favorables, et la pré-
sence d'un public plus nombreux con-
tribua aussi à l'amélioration des per-
formances, ta supériorité de Philippe
Andres éclatait dans les courses et les
sauts (47"3 au 400 mètres, 4 m. 80 à la
perche). La frontière des 8000 points
est à sa portée. A Bruxelles, voici six
semaines, il avait remporté le match
international avec un total de 7787 pts.
Il a l'espoir de progresser encore et
d'obtenir un rang honorable aux cham-
pionnats d'Europe , à Rome.

Des excuses pour Born
Malgré une blessure au pied , Heinz

Born a défendu courageusement , sa
couronne. Il établit, ' des records ' per-
sonnels en hauteur (2 m. 10) et à 'la
perche (4 m. 60). Beat Lochmatter avec
7363 points n'a pas réédité sa perfor-
mance de Bruxelles. En revanche, le
jeune frère de Philippe Andres, Ma-
thias, et le Genevois Rolf Ehrbar (pour
la lre fois au-dessus de 7000 points)
ont battu leur meilleur résultat. Le
Valaisan Paul Morand , blessé, dut
abandonner prématurément après cinq
épreuves.

Résultats
1. Philippe Andres (Langenthal) 7934

points, nouveau record de Suisse (100
mètres en 11" ; longueur 7 m. 20 ; poids
12 m. 05 ;hauteur 1 m. 92 ; 400 mètres
en 47"3 ; 110 mètres haies en 15"1 ;
disque 39 m. 58 ; perche 4 m. 80 ; jave-
lot 58 m. 38 ; 1500 mètres en 416"4 ;
2. Heinz Born (Berne) 7692 points (11"1,
7 m. 22, 12 m. 81, 2 m. 10, 49"3, 15"2,
39 m. 18, 4 m. 60, 50 m. 93, 4'41"3); 3. In-
ge Hermansson (Suède) 7533 pts (11",
7 m. 09, 13 m. 92, 1 m. 86, 49"8, 15"3,
46 m .72, 4 m. 20, 54 m. 29, 4'53"2) ; 4.
Beat Lochmatter (Bâle) 7363 points
5. Mathias Andres (Langenthal) 7075
points ; 6. Rolf Ehrbar (Genève) 7065
points ; 7. David Kitner (GB) 7061 pts ;
8. Michel Gordon (GB) 6901 points ;
9. Markus Engler (Zurich) 6863 points ;
10. Toni Ruegg (Eschenbach) 6803 pts.

JUNIORS : 1. Othmar Keller (Frau-
enfeîd) 6800 points (10"9, 6 m. 30, 11m.
49, lm.  93, 49"5, 16"2, 2 m. 78, 4 m. 10,
40 m. 50, 4'27"6) ; 2. René Gsell (Zurich)
6787 points ; 3. Bruno Schindelholz
(Niederdorf) 6613 points.

L'URSS conserve son titre au fleuret par équipes
Championnats du monde d'escrime, à Grenoble

L'URSS a défendu victorieusement son titre de championne du monde par
équipes au fleuret, conquis en 1973 à Goeteborg. A Grenoble, en finale,
les Soviétiques ont battu la Pologne par 8-6, après avoir remonté un retard
de 3-5. Ainsi, l'URSS aura totalement dominé le fleuret masculin à Greno-
ble. Elle s'est adjugé les deux titres individuels et par équipes, et a recon-
quis du même coup, après huit années, sa suprématie totale à cette arme.
Son succès de Grenoble est également le douzième par équipes enlevé

en quinze ans.

Les escrimeurs
helvétiques au lie rang

Le meilleur atout des Russes fut
Juri. ITchich qui a'enlevé ses quatre
assauts. Avec lui, .Stankovitch enle-
va trois victoires; En demi-finale,
l'URSS avait pris l'avantage par
9-6 sur la France. Les « Tricolores »
se sont adjugés la tnédaille de bronze
en battant l'Italie par 8-6. La Suisse
figure au onzième rang d'un classe-
ment groupant vingt équipes.

Derniers résultats
Demi-finales : URSS bat France,

9-6 (Stankovitch 4 victoires, Denisov
2, Tchich 2, Romankov 1 — Revenu 2
Noël 2, Pietruska 2, Flamand 0 :
Pologne bat Italie, 9-6 (Dabrowski
3, Kaczmarek 3, Koziejowski 2, Mar-
tewicz 1 — Simoncelli 3, Coletti 2 ,
C. Montano 1, Calatroni 0).

Finale 1ère - 2e place : URSS bat
Pologne 8-6 (Tchich 4, Stankovitch 3
Romankov 1, Denisov 0 —¦ Dabrows-

ki 2, Kozejowski 2, Kaczmarek 1,
Woichiechovski 1).

Finale 3e - 4e place : France bat
l'Italie, 8-6 (Pietruska 3, Revenu 2,

. Noël 2, Flamand 1 — Coletti 2, Pi-
nelli 2 C. Montano 1, Simoncelli 1).

Les Suissesses
se sont bien déf endues
Les escrimeuses helvétiques ont

laissé une bonne impression aux
Championnats du monde à Grenoble.
En fleuret féminin, les quatre Suis-
sesses ont passé le premier tour.
Mieux encore les deux jeunes Domi-
mue Viret (16 ans) et Françoise Hel-
bling (19 ans) ont même atteint le
troisième tour. Madeleine Heitz et
Christine Senn échouaient au deu-
xième tour.

En huitième de finale, les deux ju-
niors se distinguaient à nouveau.
Elles remportaient chacune deux
victoires mais se trouvaient élimi-
nées au nombre des touches reçues.
Françoise Helbling fut particulière-

ment brillante. Elle a obtenu des
victoires contre la Hongroise Marost
et l'Italienne Cipriani qui appartien-
nent à l'élite mondiale.

Trois pilotes suisses a S honneur
Le Grand Prix motocycliste de Suède

Takazumi Katayama (250 cmc) et
Teuro Laensivuori (500 cmc) ont rem-
porté les manches comptant pour le
championnat du monde disputées dans
le cadre du Grand Prix de Suède, à
Anderstorp. Résultats :

250 CMC. — 1. Takazufni Katayama
(Japon) sur Yamaha en 46'58"05 (à la
moyenne de 133 km. 455) ; 2. Walter
Villa (Italie) sur Yamaha en 47'29"38 ;
3. Patrick Pons (Fr) sur Yamaha en
47'36'39 ; 4. Charles Mortimer (GB)
sur Yamaha en 47'59"9 ; 5. Dieter
Braun (RFA) sur Yamaha en 48'04"85 ;
puis , 9. Hans Muhlebach (Suisse) sur
Yamaha en 48'35"09. — Classement du
championnat du monde : 1. Villa 47
points ; 2. Pons 32 points ; 3. Bruno
Kneubuhler (Suisse) 24 points.
500 CMC. — 1. Teuro Laensivuori (Fin)
sur MV Agusta en 49'22"21 (moyenne
de 136 km. 727) ; 2. Phil Read (GB) sur
MV Agusta en 49'48"83 ; 3. Pentti Kor-
tonen (Fin) sur Yamaha en 49'53"97 ;
4. Gianfranco Bonera (It) sur Suzuki
en 49'57"73 ; 5. Karl Auer (Aut) sur
Yamaha en 50'17"80 ; puis, 7. Werner
Giger (Suisse) sur Dugdale en 50'57"43.
— Classement du championnat du
monde : 1: Read 62 points ; 2. Bonera
54 points ; 3. Laensivuori 47 points ;
4. Jack Findlay (Aus) 22 points.

75o CMC (Coupe de la fédération). —
1. Charles Mortimer (GB) sur Yamaha,
80 km. en 35'17"38 (moyenne 136 km.
628) 2. Werner Giger (Suisse) sur Ya-
maha en 35'22"50 ; 3. Philippe Coulon
(Suisse) sur Yamaha en 35'23"34 ; 4.
Peter William (GB) sur Norton en 35'

51"99 ; 5. Olivier Chevalier (Fr) sur Ya-
maha en 36'01"53; puis, 8. Bruno Kneu-
buhler (Suisse) sur Yamaha.

50 CMC. — 1. Henk Van Kessel (Ho)
sur Kreidler, 60 km. en 30'34"48 (à la
moyenne de 118 km. 270) ; 2. Herbert
Rittberger (RFA) sur Kreidler en 30'
42"53 ; 3. J. Van Zeebroeck (Be) sur
Kreidler en 31'14"81 ; 4. Gerhard Thu-
row (RFA) sur Kreidler en 31'21"78 ;
5. Otello Buscherini (It) sur Malanca
en 31'29"84 ; 6. Ulrich Graf (Suisse) sur
Kreidler en 31'37"77 ; puis, 9. Stefan
Doerflinger (Suisse) sur Kreidler en
31'46"99. — Classement du champion-
nat du monde : 1. Van Kessel 69 points;
2. Rittberger 39 points ; 3. Kunz 34
points ; 4. Jan Bruins (Ho) 27 points ;
5. Buscherini 26 points ; 6. Graf 24 pts.

125 CMC. — 1. Kent Andersson (Su)
sur Yamaha, 96 km. en 46'01"49 (à la
moyenne de 125 km. 713) ; 2. Henk Van
Kessel (Ho) sur Bridgestone en 46'12"
21 ; 3. Bruno Kneubuhler (Suisse) sur
Yamaha en 46'25"17 ; 4. Leif Gustavs-
son (Su) sur Maico en 46'38"98 ; 5. Jo-
hann Zemsauer (Aut) sur Rotax en 46'
39"40. — Classement du championnat
du monde : 1. Andersson 79 points ;
2. Kneubuhler 47 points ; 3. Angel Nie-
to (Esp) 42 points ; 4. Otello Buscherini
(It) 38 points ; 5. Gustavsson 23 points.

350 CMC. — 1. Teuvo Laensivuori
(Fin) sur Yamaha , 112 km. en 49'20"59
(moyenne de 136 km. 802) ; 2. Patrick
Pons (Fr) sur Yamaha en 49'31"22 ; 3.
Pentti Korhonen (Fin) sur Yamaha en
49'38"80 ; 4. Dieter Braun (RFA) sur
Yamaha en 49'58"77 ; 5. Mick Grant
(GB) sur Yamaha en 50'03"95. — Clas-

sement du championnat du monde : 1.
Giacomo Agostini (Italie) 60 points ;
2. Pons 38 points ; 3. Braun 30 points ;
4. Laensivuori 27 points ; 5. Mortimer
23 points.

Kalberer s impose
au motocross de Roggenburg

Walter Kalberer a remporté l'épreuve
la plus importante du motocross inter-
national de Roggenburg, celle des 500
cmc qui comptait pour le championnat
suisse. Kalberer s'est imposé devant
Josef Lœtscher mais ce dernier a con-
servé la tête du classement provisoire
du championnat suisse. 6000 specta-
teurs ont assisté à ces épreuves qui
réunissaient près de deux cents pilotes
de quatre pays. Résultats :

500 cmc international : 1. Walter
Kalberer (S), Husqvarna ; 2. Josef Lœ-
tscher (S), Maico ; 3. Fritz Graf (S),
Yamaha ; 4. Herbert Salzmann (Aut),
Husqvarna ; 5. René Rossi (S), KTM ;
6. Ernst Schmid (RFA), Maico ; 7. Jean-
Daniel Simon (S), Yamaha ; 8. Serge
Voitchoski (S), Maico. — Classement :
provisoire du championnat suisse : 1.
Loetscher ; 2. Graf ; 3. Kalberer.

250 cmc national :1. Martin Zimmer-
mann (Muhlethurnen), Bultaco ; 2. Th.
Haefliger (Uitikon), Maico.

500 cmc débutants : 1. Anton Kal-
berer (Laupen), Husqvarna.

750 cmc side-cars national : 1. Egon
Meier - Robert Frei (Wurenlingen), Ya-
maga ; 2. Ulrich S tau f f e r  - Walter, Ma-
tis (Cernier), Norton.

Boxe

Foreman - Clay
f inancé par des Suisses ?
Un sponsor suisse semble prêt à fi-

nancer le championnat du monde des
poids lourds entre Foreman et Clay,
qui aura lieu à Kinshasa au mois de
septembre. Un porte-parole du gou-
vernement du Zaïre a déclaré, lors
d'une interview télévisée, qu'une en-
treprise suisse voulait profiter d'inté-
rêts économiques dans son pays. Pré-
tendument, il s'agirait d'un montant
de 10 millions de dollars.

LES MONDIAUX
DE GYMNASTIQUE

À VARNA
Réuni à Montreux, le congrès ex-

traordinaire de la Fédération inter-
nationale de gymnastique s'est pro-
noncé en faveur de Varna comme
lieu où seront organisés les cham-
pionnats du monde en octobre pro-
chain. Les délégués de cinquante et
une fédérations nationales ont ap-
prouvé le choix de la ville bulgare
par 26 voix contre 24.

On se souvient qu'en automne
1973, l'organisation de ces cham-
pionnats du monde avait été reti-
rée à la Bulgarie parce que ce pays
se refusait à délivrer des visas aux
gymnastes sud - africains. En avril
de cette année, le comité exécutif
de la Fédération internationale avait
désigné Munich comme lieu de rem-
placement pour ces championnats
du monde, qui doivent être disputés
du 20 au 27 octobre.

Les groupes des séries inférieures
Le football en terre jurassienne

Pour les footballeurs jurassiens et
biennois, la reprise du championnat
a été f i x é e  au dimanche 25 août pro-
chain. Pour la première fo i s  en qua-
trième ligue, un groupe a été constitué
avec des formations désirant jouer ex-
clusivement le samedi. Il s 'agit du
groupe 14 qui réunit des formations
seelandaises et biennoises auxquelles
sont venues s'ajouter les Jurassiens de
Courtelary, Evilard et La Neuveville.

Troisième ligue
Groupe 5 : Aarberg, Aegerten, Bou-

jean 34 II , Ceneri, Etoile, Lamboing,
Lyss II , Madretsch , Mâche, Orpond ,
Port.

Groupe 6 : Aegerten B, Aurore II,
Bureh, Dotzigen , Grunstern , La Neuve-
ville , Munchenbuchsee, Perles, Ruti ,
Schupfen, USBB.

Groupe 7 : Les Breuleux , Corban ,
Courrendlin , Courroux , Courtelary,
Courtételle I, Les Genevez, Mervelier,
Movelier , Le Noirmont, Tramelan ,
Vicques.

Groupe 8 : Aile, Boncourt II , Bure,
Chevenez, Courfaivre, Courgenay,
Courtemaîche, Courtételle II , Fontenais,
Glovelier , Porrentruyll.

Quatrième ligue
Groupe 14 : Aegerten, Boujean 34,

Evilard , Longeau B, Lyss, Courtelary,
Mâche, La Neuveville, Nidau, Radel-
fingen, Longeau.

Groupe 15 : Buren, Ceneri, Diess-

bach, Dotzingen , Iberico, Anet, Longeau
C, Lyss B, Perles, Ruti , Taeuffelen.

Groupe 16 : Aarberg, Buren B, Grun-
stern , Hermrigen, Anet B, Lyss B,
Madretsch, Orpond , Orvin , Port, Taeuf-
felen B.

Groupe 17 : Aurore, Diessbach B,
Etoile, Orvin B, Poste Bienne, Radel-
fingen B, La Rondinella , Douanne,
USBB, Villeret.

Groupe 18 : Azzurri , Boujean 34 B,
Corgémont, La Heutte, Lamboing, Ni-
dau B, Poste Bienne B, Reuchenette,
Sonceboz, Superga , Perles.

Groupe 19 : Bévilard , Les Breuleux ,
Corgémont B, Montfaucon , Le Noir-
mont , Olympia-Tavannes, Saignelégier ,
Tavannes , Tramelan , Villeret B.

Groupe 20 : Bévilard B, Court, La-
joux , Moutier , Perrefitte, Reconvilier,
Saignelégier B, Tavannes B, Tramelan
B, USI Moutier.

Groupe 21 : Corban , Courrendlin,
Courroux, Delémont, Develier, Merve-
lier , Montsevelier, Moutier B, Rebeu-
velier , Soyhières, Vicques.

Groupe 22 : Bassecourt, Boécourt ,
Bourrignon , Courfaivre, Delémont B,
Develier B, Glovelier , Montsevelier B,
Pleigne, Saint-Ursanne, Undervelier,

Groupe 23 : Bonfol , Bure, Chevenez,
Cœuve, Courgenay, Courtedoux, Olym-
pic, Fahy, Fontenais, Grandfontaine,
Porrentruy, Bassecourt B.

Groupe 24 : Aile, Boncourt , Bonfol
B, Cœuve B, Cornol, Courtedoux B,
Courtemaîche, Olympic Fahy B, Lu-
gnez, Grandfontaine B, Vendlincourt.

championne suisse
de pentathlon

En l'absence de Meta Antenen, Na-
nette Furgine (notre photo ASL) a dé-
fendu victorieusement son titre de
championne suisse du pentathlon fé-
minin à Winterthour. Elle a devancé
de 34 points la jeune Zurichoise Isa-
belle Lusti. Compte tenu des conditions
atmosphériques qui ne furent pas idéa-
les, cette compétition fut d'un niveau
très honnête. Dirigée par Jack Muller ,
la Schaffhousoise Isabelle Lusti a affi-
ché d'étonnantes qualités. Nanette Fur-

gine assura son titre par le meilleur
bond de sa carrière en longueur (6 m.
04). Résultats du pentathlon féminin :

1. Nanette Furgine (Zurich) 4129 pts
(1422 aux haies, 12 m. 80 au poids, 1 m.
55 en hauteur, 6 m. 04 en longueur, 25"
23 au 200 mètres) ; 2. Isabelle Lusti
(Schaffhouse) 4095 points (15"12, 11m.
82, 1 m. 55, 6 m. 30, 24"41) ; 3. Myrtha
Heilig (Zurich) 3996 points (14"65, 12 m.
80, 1 m. 60, 5 m. 51, 25"42) ; 4. Angela
Weiss (Zurich) 3938 points ; 5. Bea Gra-
ber (Winterthour) 3895 points.

JUNIORS : 1. Gabi Meier (Zurich)
3742 points (14"92, 10 m. 69, 1 m. 70 ,
5 m. 25, 27"'14) ; 2. Ursula Staehli (Ar-
bon) 3665 points ; 3. Daniela Zurcher
(Aarau) 3439 points.

NANETTE FURGINE

Exploit de DcseSiSer
Spécialiste des courses militaires, le

Suisse Hans Daehler a réussi une per-
formance étonnante en prenant la se-
conde place du marathon inernational
de Szeged, en Hongrie, derrière l'ex-
champion d'Europe Ronald Hill.

Avec son temps de 2 h. 20'39"5, le
Thurgovien a approché de cinq secon-
des l'inofficiel record de Suisse qui
avait été réalisé en commun par Edgar
Friedli et Helmut Kunisch à Karl-
marxstadt, en 1968.

Classement : 1. Ronald Hill (GB) 2 h.
19'27"8. — 2. Hans Daehler (S) 2 h.
20'39"5. — 3. Toth (Hon) 2 h. 24'25"4.
— 4. Oezer (Pol) 2 h. 25'03"6.

L'équipe suisse de fleuret mascu-
lin a laissé samedi une bonne im-
pression à Grenoble. Au cours de
la quatrième journée des champion-
nats du monde, Patrice Gaille, Er-
nest Lamon, Michel Lamon et Jean-
Biaise Evequoz, les benjamins du
tournoi (19 ans de moyenne d'âge)
ont en effet battu la Chine par
12-4, à l'occasion de leur premier
match éliminatoire, avant d'échouer
face aux Français et aux Hongrois
qui figurent parmi les favoris.

Cette première expérience tentée
dans le domaine du fleuret a été
nettement positive pour l'équipe
helvétique. Apres une entrée victo-
rieuse, elle eut toutefois le désavan-
tage de « tomber » sur deux forma-
tions redoutables, qui se sont révé-
lées trop fortes actuellement pour
ellev Les Français, qui disposent
d'excellentes individualités, en ont
administré la preuve et peuvent dé-
cemment prétendre inquiéter les
Soviétiques, tenants du titre. Ré-
sultats :

Suisse bat Chine 12-4 (M. Lamon
4 victoires ; Gaille, Evequoz 3 vic-
toires ; E. Lamon 2 victoires) ; Suis-
se - France 2-9 (Gaille et M. La-
mon une victoire) ; Suisse - Hon-
gris 5-8 (Gaille 3 victoires ; Eve-
quoz et E. Lamon une victoire). —
Résultats des poules éliminatoires
de fleuret masculin : France - Chine
15-1.

Huitièmes de finale. — Japon -
Grande-Bretagne 8-8 (65-59 tou-
chés) ; Hongrie - Suisse 8-5 ; Polo-
gne - Espagne 8-4 ; URSS - Hol-
lande 9-1 ; RFA - Tchécoslovaquie
9-7 ; Roumanie - Belgique 9-3. —
Têtes de série numéros 1 et 2, la
France et l'Italie étaient qualifiées
d'office.

L'Italie, la Pologne, l'URSS et la
France se sont finalement qualifiés
pour les demi-finales du fleuret
masculin par équipes. — Quarts de
finale : Italie - Japon 9-1 ; Pologne -
Hongrie 8-7 ; URSS - RFA 9-6 ;
France - Roumanie 9-5.

Les f leuref f istes
suisses éliminés
par la France,

•niais**»



CHAUFFEUR
sérieux et consciencieux serait engagé
pour service de camionnages.

G. & P. Racine, Daniel-JeanRichard 37
La Chaux-de-Fonds

Gonzales conserve son titre
Championnat du monde de boxe des poids mouches

Le courage et la vaillance n ont pas
suffi à l'Italien Franco Udella pour dé-
posséder le Vénézuélien Betulio Gonza-
les de son demi-titre mondial des mou-
ches (version WBC). Au deuxième
round d'un combat jusqu'alors assez
équilibré, à Lignano Sabbiadoro. Gon-
zales, confirmant ses qualtiés de pun-
cheur, réussissait un court crochet droit
au menton qui foudroyait littéralement
l'Italien. Ce dernier se relevait mais
retournait deux fois au tapis avant que
l'arbitre américain Jay Edson n'arrête
un combat désormais par trop inégal.
Gonzales conservait donc son titre par
k.-o. technique au dixième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

Pourtant, Udella , malgré son échec,
n'a pas démérité. Plus petit de sept cen-
timètres que le tenant du titre, il avait
imposé dès le coup de gong initial un
rythme effréné, marchant sur son ad-
versaire et travaillant fort habilement
en crochets alternés au corps et au
visage. Durant neuf reprises, Gonzales,
dont la supériorité technique ne fai-
sait pas de doute, devait subir les
assauts du bouillant Sarde, sans pour
cela se montrer inactif. Sa boxe, toute
en contre, devait d'ailleurs payer puis-
que l'Italien, plusieurs fois touché sur-
tout en uppercuts, baissait sensiblement
de pied, se découvrant dangereuse-
ment. C'est ainsi qu'il s'offrait au dé-
but de la dixième reprise au redoutable
contre du droit du Vénézuélien.

Le Vénézuélien gardera ainsi un ex-
cellent souvenir de son court voyage

sur la Riviera adriatique. Il a conservé
son titre et empoché par la même oc-
casion la coquette somme de 70.000
dollars.

Le Vénézuélien Gonzales reste cham-
pion du monde, (bélino AP)

Aubry et Belkacem (Olympic) vainqueurs
Meeting international d'athlétisme, à Zoug

Moncef Belkacem, un excellent spécialiste des obstacles

Samedi, quelques athlètes chaux-de-
fonniers ont participé au meeting natio-
nal de Zoug sur les belles installations
en « tartan » de cette ville. Déjà vain-
queur jeudi du 400 m. haies de So-
chaux en 53"9, Belkacem, l'interna-
tional tunisien de l'Olympic, signait une
nouvelle victoire sur cette discipline
avec 53"8. Ce sont là deux bonnes per-
formances qui devraient être suivies
prochainement d'une sensible progres-
sion. De son côté, Willy Aubry était
chronométré en 22"7 sur 200 m. avant
de remporter le 400 m. en 50" 1 sans
donner toute sa mesure.

Réjouissante progression
d'ensemble

Tous les autres athlètes chaux-de-
fonniers qui participaient à cette réu-
nion ont battu leurs records person-
nels. Bien que minime, Daniel Gurtner
s'alignait chez les cadets et y fit excel-

lente contenance en remportant le 110
m. haies en 17"2, avant de réaliser une
excellente performance nationale sur
300 m. haies avec 43"4 et terminait sa
série en lançant le disque à 36 m. 24.
De tels résultats devraient permettre
à ce jeune espoir de bien figurer dans
les prochains championnats nationaux.
Egalement minime, V. Jacot était cré-
dité de 4'24" sur 1500 m.

En sprint , le junior Agustoni signait
deux records personnels sur 100 m. en
11"5 et sur 200 m. en 24"0. Après
avoir franchi 1 m. 85 en hauteur, Vau-
cher parcourait le 200 m. en 24"3. C'est
également deux records personnels que
réalisaient sur 1500 m. J.-F. Gnaegi et
Ch. Robert avec 4'07"4 et 4'10"3. Com-
me on peut le constater, le faible con-
tingent d'athlètes restés dans notre
région récoltent en cette période favo-
rable les fruits de leur entraînement.

Jr

¦ musiquei=hug=
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Vendredi 12 juillet 1974, à 20 h. 15
Mardi 23 juillet 1974, à 20 h. 15

À LA COLLÉGIALE

J.-S. BACH

L'Intégrale des Concerts
Brandebourgeois

SOLISTES : H.-H. Schneeberger et P.-H. Ducommun, violon ; G. Butan et
W. Pierrehumbert , alto ; J.-C. Blanc, trompette ; M. Keller et R. Zumbûhl, flûte ;
R. Winzenried, D. Luginbiihl et P. Macchi, hautbois ; K. Hanke et K. Holzer, cor ;

F. Jenny, basson ; E. Gerber, clavecin
Membres de l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois

DIRECTION : THÉO LOOSLI
Prix des places : Fr. 13.—, Fr. 11.— et Fr. 6.— (réduction pour les étudiants)

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel, téléphone (038) 25 72 12
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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
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Madame, Monsieur

• UNE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE

• DES RESPONSABILITÉS

9 UN BON SALAIRE

• UN LIEU DE RÉSIDENCE EXCEPTIONNEL

C'est ce que vous souhaitez, n'est-ce pas !

Dans le cadre de notre organisation commerciale,
nous vous offrons une place d'avenir avec possibilités
d'avancement. Vous serez à même de faire valoir vos
qualités, car votre activité s'exercera dans de nom-
breux secteurs, tels que
Achats - Ventes - Approvisionnement - Calculation -
Programmation - Surveillance du personnel, etc.
La formation professionnelle idéalement requise est
celle des grands magasins.

Nous attendons vos offres de services avec intérêt ,
vous assurant d'avance de notre entière discrétion.

Ecrire sous chiffres 28 - 21239 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : j

Domicile : 

No - Localité : !

Signature : ! j

A B O N N E M E N T S  : ; j
3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44.50 ; annuellement Fr. 86.— S
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds i

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

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

ouvrier
de chantier
Nous demandons personne sé-
rieuse et robuste, sachant si pos-
sible découper les tôles au chalu-
meau (serait mis au courant si
nécessaire) , capable de seconder le
chef de chantier.

Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5
jours.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Le Lausannois Alfred Badel a rem-
porté pour la cinquième fois consécu-
tive le Championnat suisse des 50 km.,
qui s'est disputé à Zurich-Albisrieden

sur un circuit de 2 1cm. 500. Côté fémi-
! nin , Margot Vetterli a conservé son
titré des 5 km.

RÉSULTATS

Messieurs, 50 km. : 1. Alfred Badel
(Lausanne) 4 h. 44'47" ; 2. Roberto
Ponzio (Lugano) 4 h. 49'42" ; 3. René
Pfister (Uster) 5 h. 00'23" ; 4. Hans
Fenner (Kusnacht) 5 h. 04'54" ; 5. Or-
lando Ballarotti (Lugano) 5 h. 07'54" ;
6. Daniel Brot (Yverdon) 5 h. 14'25" ;
7. Eduard Leoni (Nyon) 5 h. 16'45" ; 8.
Roland Bergmann (Lausanne) 5 h. 23'
30" ; 9. Walter Leumann (Zurich) 5 h.
24' 56" ; 10. Raymond Girod (Monthey)
5 h. 28*21".

Juniors, 15 km. : 1. José Rapposo
(Yverdon) 1 h. 17'07" ; 2. Eugen Muller
(Zurich) 1 h. 19'35" ;.

Dames, 5 km. : 1. Margot Vetterli
(Zurich) 27'19" ; 2. Edith Haeppth (Lu-
gano) 29'29" ; 3. Daniele Favre (Sierre)
30'21".

Alfred Badel champion suisse des 50 km.

UNE POUSSETTE en très bon état est
cherchée. Tél. (039) 61 12 89.

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.

« L'IMPARTIAL > est'lu partout et par tous

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité «
bien faite s

«Plus que quatre jours!
Pourvu que je reçoive
une mallette gourmande
avant le départ.»

Il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher-
charcutier - toute prête à être expédiée.
Il ne vous reste qu 'à la remplir, à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maître-boucher, toujours à votre service.

yxc maître-boucher-rotne spécialiste en viandeSC ±±± J



-ssmmmmmmmmm mmmmmmmMmmmmwmmBMmtmMmmMËmammmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

La famille de

MONSIEUR GEORGES BIÉRI,

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE

a le regret de faire part des décès du

Docteur

Ferenc FALUS
de son épouse

et de ses enfants Anne et Pierre
survenus au cours d'un tragique accident en Italie.
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LA COMMISSION , LA DIRECTION, LE COLLÈGE
DES CHEFS DE SERVICE AINSI QUE LE PERSONNEL

DE L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le triste devoir de faire part du deces du

Dr Ferenc FALUS
CHEF DU SERVICE D'ANESTHÉSIOLOGIE

survenu accidentellement le 19 juillet 1974.

Us lui conserveront un souvenir reconnaissant.

La cérémonie religieuse aura lieu à GENÈVE, jeudi 25 juillet, à
9 h. 30, à la chapelle de Plainpalais , rue des Rois.
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Michel Falus, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Schmid, à Londres ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Schmid-Fleurdelys et leurs enfants,

à Sainte-Foy - lès - Lyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, à Paris, Budapest et Genève,

ont l'immense douleur de faire part du décès des

Dr Ferenc FALUS
et de son épouse

Dr Francine FALUS-SCHMID
et de leurs enfants

Pierre et Anne
à la suite d'un tragique accident, survenu le 19 juillet, à Aoste (Italie).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1974.
(18, rue du Grenier)

Prière instante de ne pas faire de visite.

La cérémonie religieuse aura lieu à GENÈVE, jeudi 25 juillet, à
9 h. 30, à la chapelle de Plainpalais, rue des Rois.

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges.

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

¦ Il M^̂ ŵ 
»¦!¦ 
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On a appris auec plaisir dans le mi-
lieu des tireurs jurassiens le titre de
champion romand de tir au petit  cali-
bre obtenu par Armand Seuret de
Perrefitte , membre de la société de
tir Moutier-Campagne. Membre de l'é-
quipe suisse pendant 10 ans Armand
Seuret s'était notamment distingué lors
des championnats du monde du Caire
et il est encore un des plus f i n s  gui-
dons du Jura,  (photo kr)

Champion de tir Rapport de la direction de la justice
La direction de la justice du canton,

de Berne vient d'établir son rapport an-
nuel d'activité. C'est le conseiller d'Etat
Jaberg qui est directeur de ce dépar-
tement alors que le conseiller d'Etat
Fritz Moser en est le suppléant. La
direction a adopté plusieurs actes lé-
gislatifs, motions et postulats. Le no-
tariat a donné lieu à 15 candidatures
pour les examens et 12 ont réussi alors
que 3 échouaient, ceci au premier exa-
men. Lors du deuxième examen, 11
participants ont obtenu leur patente.
Trois notaires sont décédés et quatre
ont renoncé à la profession pendant
l'année écoulée.

La direction s'est d'autre part occupé
de 165 cas dans l'exercice de la sur-
veillance sur les fondations, de 3 re-
quêtes d'émancipation , de 2 demandes
d'expropriation , de 99 affaires des of-
fices de locations, de 695 demandes de
concours réciproque lors de décès à

l'étranger. Le résultat des inspections
des registres du commerce peut être
qualifié de bon et à fin décembre der-
nier le registre du commerce contenait
14.262 firmes individuelles, 1508 socié-
tés en nom collectif , 529 sociétés en
commandite, 4975 sociétés par actions
et sociétés en commandite par actions ,
252 sociétés sociétés à responsabilité
limitée, 2734 sociétés coopératives, 10
instituts et corporations de droit public,
226 associations, 3056 fondations, 611
succursales d'entreprises suisses et 21
succursales d'entreprises étrangères.

Dans les affaires diverses reçues en
1973 on relève notamment 31 demandes;
de libération conditionnelle de foyers
d'éducation , 15 fixations du lieu d'exé-
cution pour peines d'arrêts , 322 cas d'a-
doption , 114 cas d'adoption de consan-
guins et utérins, 172 assujettissement
d'anciennes adoptions au droit nouveau.

(kr)

Eau d'excellente qualité
Le Service des eaux qui est géré

par les Services industriels se voit
contraint chaque année d'acheter le
précieux liquide au SEF. Pour 1973 par
exemple il aura été acheté 154.730 m3
contre 196.470 en 1972. Il est intéres-
sant de constater que c'est en avril ,
mai , juin et juillet que les achats ont
été les plus faibles alors que c'est en
février , mars, août , septembre et oc-
tobre qu 'ils furent les plus hauts.

La consommation d'énergie électri-
que pour le pompage de l'eau a été de
324.164 kWh.

Seules quatre personnes assument
la bonne marche du service des eaux
et cette équipe a participé aux tra-
vaux de fouilles pour l'extension du
réseau électrique haute et basse ten-
sion .

Les quelques sources qui alimen-
tent le service des eaux ont des débits
qui varient énormément. Pour celle du

Mont-Brulé par exemple son plus petit
débit a été de 310 1-min. (août) contre
2200 l.-min. en mars alors que celle
de Batanvaux variait elle de 522 l.-min.
(août) contre 1500 l.-min. (mars). Le
chimiste cantonal a contrôlé la qualité
de l'eau à deux reprises durant l'an-
née 1973. La dernière analyse, datée
du 5 novembre 1973, a révélé une
qualité irréprochable, (vu)

LA VIE JURASSIENN EX'EA , VIE JU RA S SIENNE « LA VIE JURASSIENN E
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Les quatre journées traditionnelles
consacrées au cheval à Tramelan réuni-
ront du 1er au 4 août les meilleures
montures et les plus fines cravaches
du pays. En plus de très belles épreu-
ves sportives de niveau national , de
présentations de chevaux indigènes , le
Concours hippique de Tramelan s'ef-
force chaque année d'offrir au nom-
breux public qui répond à son invita-
tion un spectacle de choix. Cet été ,
l'invité de marque sera le Carrousel
de la Garde montée de Barcelone.

Vingt-quatre cavaliers montant de
fringants étalons andalous, harnachés
pour la parade , évolueront sur le ter-
rain des Reussilles. U y a deux ans,
Tramelan accueillait les cavaliers de la
Garde républicaine de Paris. Le Car-
rousel de Barcelone vient tout spé-
cialement pour le concours jurassien.

Pour exécuter les figures classiques
et spectaculaires du carrousel, l'anda-

lou , l'œil fier et le port noble, la criniè-
re abondante et la croupe élégante ,
est le cheval idéal. Des dispositions
ataviques le destinent au dressage, à
la parade. Du sang andalou coule dans
les veines des beaux lippizans de
l'Ecole espagnole de Vienne.

La section à cheval de la police mu-
nicipale de Barcelone date de 1856.
Elle est affectée à la surveillance des
parcs publics, des zones forestières
ainsi qu 'à la régulation du trafic en
certaines grandes occasions. Elle prend
part aux importantes manifestations
de sa ville.

Le Carrousel de ladite Garde a été
créé en 1914. Ses cavaliers se sont
produits dans de nombreux pays d'Eu-
rope. La seule et unique représenta-
tion qu'ils ont donnée en Suisse re-
monte à 1957. C'était dans le cadre du
Concours de saut international de Ge-
nève, (comm.)

Un invité de marque au
Concours hippique de Tramelan

Augmentation
de la population

Lors de la statistique du mouvement
de la population établie par le secré-
tariat communal pour le bureau de
statistique du canton il a été constaté
une augmentation de la population ré-
sidente, depuis le dernier pointage à
fin décembre 1973 jusqu 'au 30 juin
1974. La population a passé de 211 à
227 dont 11 étrangers, (kr)

COURRENDLIN
Perte de maîtrise

Vendredi en fin de soirée, un jeune
élève conducteur circulant au village
de Courrendlin a perdu la maîtrise de
son véhicule au virage du passage sous-
voies de la route de Châtillon. U est
entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse. La voiture du
jeune automobiliste qui n 'avait pas
encore 1000 kilomètres et qui valait
11.000 fr. est démolie. Par chance les
deux conducteurs n'ont pas été blessés
et la police cantonale a procédé au
constat et a retiré le permis au con-
ducteur téméraire, (kr)

PONTENET

Le concours de décoration florale or-
ganisé par la Société d'embellissement
a donné les résultats suivants, à la sui-
te du classement assuré par le jury :

Catégori e Jardins et façades. — 1.
Mme Ariette Geiser, Clé 39 ; 2. Mme
André Tschiippàt , Paul-Charmillot 12,
et Mme Walther Frey, Mont-Soleil ; 3.
M. Joël Oppliger. route de Tramelan
11 ; 4. Mme A. Della-Dufour, rue Sans-
Souci 6, et Mme Emile Moor , route de
Sonvilier 16 ; 5. Mme Jean Tellenbach ,
Champ de la Pelle 18, Mme Schwab,
rue Neuve 6, et Mme Ernest Staub,
Mont-Soleil.

Catégorie Jardins. — 1. Mme Ruefli ,
La Citadelle 12, et Mme Roger Ruchti ,
Mont-Soleil ; 2. Mlles Corbat , La Cita-
delle 11 ; 3. Mme Pierre Pfister, La
Citadelle 8, et M. Charles Zillweger,
Champ-Meusel 4 ; 4.(Mme Nelly Ehr-
sam, Alouette 8 ; 5. M. Albert Chopard,
Beau-Site 19, et Mme Charles Tschanz,
Pont 12.

Catégorie Façades. — 1. Mlle Jeanne
Bourquin , Fourchaux 32.

IStouveaux instructeurs
Parmi les nouveaux instructeurs I

de Jeunesse et Sport ayant participé
au cours d'entraîneurs juniors ASF,
nous relevons les noms de MM. Roger
Fiechter et Denis Gerber (Saint-Imier)
et Christian Michel (Villeret) . (ni)

Décoration f lorale à St-Imier

Ce jour 
203e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Madeleine, Maddy.

Histoire :
1969 , Franco choisit le prince Juan

Carlos comme son successeur.
1950, le roi Léopold III retourne

en Belgique après un exil de 6 ans.
1676 , mort du pape Clément X,

auquel succède Innocent XI.

ECLÉPENS mJÊ

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une
fois. Pourquoi si tôt ?

Monsieur Edmond Bertholet , à Pahthaz ;
Mademoiselle Mireille Mathys, au Locle ;
Monsieur Vincent Mathys, à Delémont ;
Mademoiselle Stella Mathys, à Panthaz ;
Monsieur et Madame Auguste Gaignat , à Delémont ;
Madame Madeleine Scherrer-Gaignat et ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Gaignat et leur fille , à Colombier ;
Monsieur et Madame Edmond Bertholet , à Eclépens, leurs enfants et

petits-enfants, à La Sarraz, Eclépens et Genève,

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

Madame

Odette BERTHOLET-GAIGNAT
leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, survenue, subitement, le 19 juillet , dans sa
41e année.

L'inhumation aura lieu le mardi 23 juillet , à Eclépens.
Culte à 13 h. 30, à Eclépens.
Honneurs, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de St-Loup.
Domicile de la famille : Eclépens.
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME LILIANE ROBERT-BOBILLIER,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Assemblée communale
Douze citoyens et citoyennes ont as-

sisté à l'assemblée communale de Vel-
lerat présidée par M. Adrien Oggiei
maire. Le procès-verbal lu par M. Ar-
sène Eschmann de Delémont a été ac-
cepté avec remerciements, tout comme
les comptes qui bouclent avec un actif
de 4500 fr. L'assemblée a voté un cré-
dit de 10.000 fr. pour le prolongement
de la conduite d'eau potable et l'instal-
lation d'une hydrante à la route de
Courrendlin. (kr)

VELLERAT

Nouveaux bacheliers
Trois jeunes gens du chef-l ieu vien-

nent d' obtenir avec succès leur matu-
rité f édéra le  après de fructueuses étu-
des au collège Saint-Charles à Por-
rentruy et à Saint-Maurice. Il  s 'agit
de Vincent Cattin, f i l s  d'André en sec-
tion littéraire (latin-langues), de Jean-
Pierre Frésard , f i l s  de Joseph , et de
Jean-Bernard Farine, f i l s  de Bernard ,
en section littéraire (latin-grec), ( y )

Mise en soumission
Pour faire suite à la décision prise

par la dernière assemblée paroissiale,
le Conseil de paroisse- vient de mettre
officiellement en soumission les tra-
vaux de rénovation intérieure de l'é-
glise. Ces travaux sont devises à
233.000 fr. Ils se répartissent comme
suit : 10.000 fr . pour la maçonnerie ;
40.000 fr. de travaux en pierres natu-
relles (autel , ambon, etc.): 5000 fr. poul-
ies installations électriques ; 28.000 fr.
pour la peinture du chœur ; 150.000 fr.
pour la peinture de la nef. (y)

SAIGNELÉGIER

Les tirs de la police cantonale se
sont déroulés dernièrement à Bure.
D'excellents résultats ont été obtenus
par les gendarmes des Franches-Mon-
tagnes et les classements suivants ont
été enregistrés :

Mousqueton et fusil d'assaut : 1. Gdm
Noir Jean , 97 points ; 2. Sgt Montavon,
94 ; 3. App. Rérat , 93 ; 4. Gdm. Peti-
gnat , 93 ; 5. Cpl. Gueniat , 84 ; 6. App.
Guélat , 76 ; 7. App. Fierobe, 68.

Pistolet : 1. Cpl. Gueniat, 97 points ;
2. Sgt. Montavon , 89 ; 3. App. Guélat ,
85 ; 4. App. Fierobe, 84 ; 5. Gdm. Noir-
jean , 83 ; 6. App. Rérat, 67 ; 7. Gdm.
Petignat, 65.

Classement général : 1. Sgt. Monta-
von, Saignelégier, 183 points ; 2. Cpl.
Gueniat , Saignelégier, 181 ; 3. Gdm.
Noirjean , Montfaucon , 180 ; 4. App.
Guélat , Les Bois, ; 5. App. Rérat , Sai-
gnelégier, 160 ; 6. Gdm. Petignat, Le
Noirmont, 157 ; 7. App. Fierobe, Les
Breuleux , 152. (y)

Franches-Montagnes
Excellents tireurs



Ultimatum grec à Ankara
i>- Suite de la lre page
Les premiers coups de feu ont écla-
té à 5 h. (hec) à Nicosie, et des
fusillades sporadiques étaient enten-
dues le long de la « ligne verte »,
qui sépare les communautés grec-
que et turque de la capitale , des
combats de rues ont aussitôt éclatés.
Les avions turcs ont également at-
taqué l'aéroport de Nicosie et des
camps de la garde nationale, qu 'ils
ont arrosé de bombes et de roquetes.
Des parachustistes, dont le nombre
demeure imprécis, ont été lâchés sur
l'île. Puis les combats se sont étendus
samedi aux ports de Famagouste et
Larnaca au sud-est, de Limassol au
sud , de Paphos au sud-ouest, de Ky-
renia au nord.

Etat de siège en Turquie
Aussitôt, la Turquie a décrété

l'état de siège dans 14 départements,
dont Istamboul, Izmir, Ankara. L'es-
pace aérien turc a été interdit au
trafic, et tous les aéroports fermés
jusqu 'à nouvel ordre. Le personnel
grec du quartier général de l'OTAN
à Izmir a quitté ses quartiers, et a
été évacué sur Athènes. La popula-
tion turque a accueilli le débarque-
ment sans surprise, certes, mais avec
sérénité. Et les syndicats ont suspen-
du les grèves entamées il y a quel-
ques jours à Ankara et Istamboul.

Mobilisation générale
en Grèce

Les dirigeants militaires grecs se
sont réunis en toute hâte dès l'an-
nonce de samedi à l'aube. La marine
a été mise en alerte. Puis le gouver-
nement grec a annoncé qu 'il avait
décidé une mobilisation générale tou-
chant les soldats de moins de 44 ans
et les réservistes de moins de 55 ans,
puisque la Turquie a violé ouverte-
ment les accords internationaux con-
cernant Chypre et le droit interna-
tional » . L'état d'urgence a été pro-
clamé en Grèce du Nord , des unités
et des convois militaires dirigés vers
la frontière greco-turque. Hier enco-
re, les aérodromes civils grecs sont
demeurés fermés à tout trafic civil.
Une rumeur qui n'a pas trouvé con-
firmation officielle faisait état de
la démission du gouvernement grec
en faveur d'un gouvernement stricte-
ment militaire.

Le sort des civils étrangers
Le maréchal de l'air Sir John

Aiken, commandant des forces bri-
tanniques à Chypre, a annoncé hier
l'envoi d'un convoi à Nicosie pour en
évacuer les étrangers jusqu 'aux ba-
ses britanniques de l'île. Selon le
ministre britannique de la défense,
environ 700 commandos des « Royal
marines » ont quitté samedi la Gran-

de-Bretagne pour rendorcer la base
britannique de Eikrtiri à Chypre.
Quelque 700 autres seront embarqués
à bord du navire « Hermès » croi-
sant au large de l'île. Le Foreign Of-
fice a souligné qu 'ils n'avaient pour
mission que d'aider les civils britan-
niques à quitter Chypre, si nécessai-
re — la radio des forces britanniques
de l'île a annoncé que l'on avait
procédé hier à l'évacuation vers la
base de Dhekelia de tous les citoyens
britanniues, américains, ouest-alle-
mands, italiens, autrichiens, belges,
irlandais , israéliens, suisses et du
Commonwealth se trouvant à Nico-
sie.

Le rôle
du gouvernement grec

Les Services de renseignement
américains ont intercepté lundi der-
nier, une heure seulement après le
coup d'Etat de Nicosie, un message
de Chypre adressé à Athènes dont
la teneur semble indiquer que le
gouvernement grec était impliqué
directement dans le soulèvement mi-
litaire qui a abouti au renversement
de Mgr Makarios, écrit « News-
week ».

Selon l'hebdomadaire américain,
qui fait cette révélation dans son
édition d'aujourd'hui , le message
était rédigé en ces termes : « Opéra-
tion président en cours se déroulant
comme prévu ».

La veille au soir , plus d'une cen-
taine d'officiers grecs en civil , ont
pris place à bord d'un Bceing 727

Des tanks et des camions grecs sur le point d' embarquer à Salonique en
direction de Chypre, (bélino AP)

spécial des Olympic Airways à desti-
nation de Nicosie , croit encore sa-
voir le magazine. Ces hommes, ajou-
te-t-il, ont été accompagnés à leur
appareil par le colonel Pylikhos, l'un
des principaux collaborateurs du gé-
néral Ioannidis, chef de la police mi-
litaire grecque.

Appel
au cessez-le-feu
Exprimant conjointement leur gra-

ve inquiétude que les combats à
Chypre puissent s'étendre au conti-
nent européen, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont demandé hier
soir à la Grèce et à la Turquie de
cesser immédiatement le feu sur
l'île.

L'appel commun a été envoyé dans
des messages qui ont été délivrés
aux gouvernements d'Athènes et
d'Ankara dans la nuit.

L'ambassadeur grec de l'ONU a
déclaré que son pays « acceptait en
totalité » la résolution du Conseil de
sécurité demandant un cessez-le-feu
à Chypre.

A la demande d'Athènes, le Con-
seil de sécurité doit se réunir lundi
à 10 h. (15 h. de Paris).

Démenti d'Athènes
Par ailleurs, M. Rallis, ministre

auprès du premier ministre grec, a
démenti hier soir qu 'une flotille
grecque ait tenté de débarquer des
forces à Paphos, dans l'île de Chypre,
et qu'elle ait subi de lourdes pertes.

« Aucun navire de guerre grec ni
aucune flotille ne sont entrés dans
les eaux territoriales chypriotes de-
puis le premier jour de la crise »,
a-t-il dit.

« Les affirmations turques sont
sans fondement et ont probablement
été imaginées pour la consommation
intérieure et pour égarer l'opinion
publique internationale ».

L ambassadeur turc auprès des
Nations Unies, M. Osman Olcay, a
déclaré à un journaliste avoir reçu
des rapports selon lesquels des Cy-
priotes grecs ont « assassiné en mas-
ses » des femmes et des enfants cy-
priotes turcs, près de Limassol et
Paphos. U a ajouté qu 'il attendait
des instructions pour savoir s'il de-
vait demander aux Casques bleus
de protéger la population turque.

« Je pense que c'est toujours leur
mandant et j' espère qu 'ils s'en ac-
quitteront » , a-t-il dit.

« Les parties à New York » ont
contacté le siège des Nations Unies
au sujet d'atrocités qui se seraient
produites à Chypre, et les autorités
de l'ONU ont été alertées sur place
à ce sujet.

Dans le district de Larnaca , a-t-il
indiqué, « des Cypriotes turcs ont
cherché refuge dans le camp des
Nations Unies, et la garde nationale
grecque a menacé d'ouvrir le feu
sur le camp si les Nations Unies ne
leur remettaient pas ces Cypriotes
turcs ». (ap, reuter, afp, dpa, ats)

Campagne
suspendue

Essais nucléaires français

La France aurait suspendu sa cam-
pagne d'essais nucléaires à Mururoa,
dans le Pacifique Sud, croit-on
savoir à Papeete.

Trois des cinq bâtiments de la ma-
rine française patrouillant dans la
zone des essais ont regagné Tahiti ce
week-end. Bien que les autorités ob-
servent le silence le plus complet, on
a indiqué de source officieuse que
les deux explosions d'amorces de
bombes à hydrogène se sont produi-
tes, l'une le 6 juin et l'autre le 8 juin.

L'Australie et la Nouvelle - Zélan-
de ont affirmé qu'un troisième tir a
été effectué jeudi dernier.

Les campagnes françaises d'essais
nucléaires comprennent habituelle-
ment six tirs ; mais le président Va-
léry Giscard d'Estaing avait annoncé
que la campagne de cette année com-
prendrait un essai de moins que
prévu, (ap)

Une nuit démentielle
À LA PRISON DE NÎMES

> Suite de la lre page
Quatre cents hommes, des CRS et

des gendarmes mobiles partirent à
l'assaut des mutins tandis qu 'un héli-
coptère déversait sur eux grenades
lacrymogènes, fumigènes et offensi-
ves et que les policiers, de leur côté,
faisaient pleuvoir sur les révoltés
par une dizaine de blessés : un CRS,
un surveillant et des mutins. Tous
une véritable pluie de grenades la-
crymogènes.

Les mutins ripostèrent violemment
en lançant sur les attaquants tuiles
de toit , pierres et morceaux de bois
arrachés aux toitures. Mais à 7 h.,
hier matin , force restait à la loi.
La révolte était matée. Outre d'énor-
mes dégâts matériels, elle se soldait

ont été hospitalisés à Nîmes. Dans
la journée l'établissement péniten-
ciaire étant devenu inhabitable, les
détenus — 400 hommes — ont été
répartis dans diverses prisons. Plus
tard , on annonçait que deux d'entre
eux étaient portés manquants et
qu 'ils pourraient être enfouis sous
les décombres, (ap)

Mutinerie
à Clairvaux

Après une mutinerie qui a duré
plus de douze heures, les forces de
l'ordre ont investi tous les locaux
de la prison de Clairvaux (Cham-
pagne).

Deux détenus ont été tués et un
grièvement blessé avant l'assaut. Les
dégâts dans les locaux pénitentiaires
son très importants.

La mutinerie a éclaté vendredi soir
où 400 mutins s'étaient retranchés
sur les toits. Les forces de l'ordre
ont donné l'assaut à 6 h. 15 samedi
et ont pénétré dans le quartier péni-
tentiaire de la prison, (ap, afp)

La Turquie prête
à négocier

La Turquie s'est déclarée prête à
engager des négociations au sujet
d'un cessez-le-feu à Chypre, au sein
d'une conférence tripartite compre-
nant la Grande - Bretagne, la Grèce
et la Turquie : c'est ce qu'a déclaré à
la presse dans la nuit de dimanche à
lundi le ministre turc de la défense,
M. Hasan Isik, à l'issue d'une réu-
nion de plusieurs heures du Cabinet
turc.

La Grèce devrait également accep-
ter de son côté de participer à ces
pourparlers entre les trois pays ga-
rants de l'indépendance de Chypre.

La Turquie serait représentée, à
cette conférence, par son ministre
des Affaires étrangères, M. Turan
Gunes, et par son ministre de la dé-
fense, M. Hasan Isik.

Tempêtes
sur l'Italie

De violentes tempêtes se sont
abattues sur le nord et le centre de
l'Italie, causant de graves dommages
aux cultures, dans les campagnes,
et aux installations balnéaires sur le
littoral.

Dans les Abruzes, le thermomètre
n'a atteint que six degrés centigra-
des.

En Sardaigne, un terrain de cam-
ping a été inondé et ses occupants
ont dû être évacués. La grêle est
tombée dans diverses régions. La

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Scandale des postes en Italie.
Pour les tonnes de courrier passé

au pilon , on a trouvé six coupables.
Quatre petits employés locaux, un

directeur de département malade
depuis le mois d'avril , un chef de
l'économat.

En théorie, seuls les deux der-
niers pourraient avoir quelques
liens avec le scandale. Mais rien
n'est prouvé.

Les six boucs émissaires ont été
déplacés. Ils risquent de voir leurs
salaires diminués.

Mais le ministre des postes, M.
Togni , est touj ours en place. Mais
les directeurs qui ont vendu le cour-
rier comme de la maculature con-
tinuent leurs fonctions. Mais ceux
qui n'ont rien fait pour améliorer
la distribution du courrier , qui ont
fait travailler les employés des pos-
tes dans un ancien garage prévu
pour cent personnes, où ils en ont
casé trois cent vingt-quatre, vaquent
à leurs occupations comme si rien
n'était. Mais les supertechnocrates
romains, surpayés, qui étaient censé
organiser un service efficient , se
prélassent touj ours dans leurs
palais...

Scandales aux Etats-Unis.
Le vice-président Spiro Agnevv

reconnaît avoir reçu des pots-de-
vin. Punition : perte d'emploi.

L'ancien sous - secrétaire d'Etat à
la justice, M. Richard Kleindienst ,
est reconnu coupable de faux témoi-
gnage. La condamnation est sus-
pendue.

Un simple pékin , un nommé Lil-
dian Ware, est en retard dans le
paiement de ses impôts. II doit à
l'administration quelque 125 francs
suisses. Punition : perte d'une mai-
son estimée à quelque 75.000 francs
suisses...

« Selon que vous serez puissant
ou misérable , les jugements de cour
vous rendront blanc ou noir ».

C'est au XVIIe siècle, sous le rè-
gne despotique de Louis XIV, que
Jean de La Fontaine, cet aimable
bourgeois champenois, faisait cette
remarque.

Depuis lors, les monarques de
droit divin ont presque disparu de
la planète. Mais même dans les
« meilleurs » des régimes démocra-
tiques , les jugements de cour pa-
raissent immuablement les mêmes.

Willy BRANDT

Comme au temps
de La Fontaine

OPINION ___^
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On pourra toujours discuter des

opinions ainsi formulées.
On peut même n'être pas d' ac-

cord du tout sur la façon dont les
questions ont été posées. Bref une
enquête est toujours une enquête.
C' est-à-dire que les avis changent
selon l'humeur et les incidents
du moment . Ce qui touche l'un
laisse l' autre totalement ind i f f é -
rent. Ainsi en ce qui concerne
l'environnement les Suisses alé-
maniques (20 pour cent) en sont
beaucoup plus préoccupés que les
« Welsches » : 9,9 pour cent !...

Toutefois une chose est certai-
ne : de l' avis presqu 'unanime les
gens s'alarment — et non à tort
— en constatant la montée Conti-
nuelle des prix : la façon propre-
ment indigne dont on lèse l'épar-
gnant ; et les indices (qui ne
manquent pas) d'une spéculation
ef f rénée , qui n'est pas uniquemen
monétaire ou immobilière, mais
dont le virus s'étend. La course
à l' argent , il est vrai , est ici d' au-
tant p lus vaine et ridicule qu'elle
n'aboutit qu'à dévaloriser la mon-
naie, c'est-à-dire annihiler l'ar-
gent.

tiers et aux autres classes a fa i
blés revenus (41 ,7 pour cent).

* * *
Le remède à cela ?
On ne l' a pas encore trouvé.

Mais il existe certainement .
Car certains pays où la disci-

pline est plus forte que chez nous,
ont déjà réagi et obtenu des ré-
sultats . Là l' explosion des prix
a été endiguée par la raréfaction
volontaire des achats. Par une
réaction spontanée du public , fa -
ce à certains abus. Il n'existait
pas de M. Prix. Mais de larges
secteurs ont automatiquement
joué son rôle et bloqué les enri-
chisseurs. En fai t  on s'est rendu
compte qu'il ne s u f f i t  pas de dé-
noncer l'inflation des autres, mais
de songer à la sienne propre.
Autrement dit de porter le pro-
blème du plan gouvernemental
et général dans le domaine parti-
culier. Pratiquer celui de la vie
sociale et économique de tout un
chacun et de tous les jours. A
base de solidarité bien comprise.
En vue d' une défense d'un bien
commun et d'une équité qui sont
caution de la prospérité saine et
normale de la collectivité.

Qui a dit que cela était facile ?
Personne.
Mais là aussi on peut reprendre,

à meilleur escient, en l'amendant
un peu , le mot : « C'est bien plus
beau lorsque c'est di f f ic i le .  »

Il est certain que la lutte con-
tre l'inflation comportera des sa-
crifices. Mais, à notre humble
avis, c'est une raison de p lus d' en
souli gner le caractère urgent .

Paul BOURQUIN

« Relevons tout de. même, écrit
un commentateur, que 61 ,6 pour
cent des Suisse alémaniques met-
tent le préjudice aux épargnants
en tête des conséquences fâcheu-
ses de l'inflation , pour 31 ,1 pour
cent seulement des Romands.
Ceux-ci placent au premier rang
(58 pour cent) l'accroissement de
la charge fiscale.  Troisième e f f e t
reconnu : le préjudice aux ren-

L'INFLATION AU PREMIER PLAN

Vous lirez en pages :
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3 La Chaux-de-Fonds : Modhac

on en parle déjà...
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près de Delémont.
6 Les touristes suisses et la
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d'escrime.
13 A Tramelan , une eau de qua-

lité.

Aujourd'hui...

Tripoli. — La Libye et l'URSS ont
signé un accord de coopération cou-
vrant les domaines technique, économi-
que, commercial et scientifique.

Le Caire. — Dix-neuf personnes ont
péri et treize autres ont . été blessées
samedi, dans l'effondrement d'un im-
meuble vétusté d'Alexandrie.

Lisbonne. — 98 nouveaux cas de cho-
léra ont été enregistrés entre le 12 et
le 18 juillet au Portugal , ce qui porte
à 541 le nombre des personnes frappées
par l'épidémie.

Nevers. — Pour la première fois de-
puis les élections présidentielles, en
France, la gauche a repris l'initiative et
est passée à l'offensive en attaquant le
gouvernement sur deux points : la ré-

forme de la radio - télévision et le pro-
blème agricole.

Paris. — Le peintre Luis Toucha-
gues est décédé samedi en début de
soirée à l'Hôpital Saint-Michel, à Paris ,
à la suite d'une maladie de la vésicule
biliaire. Il était âgé de 81 ans.

Lima. — Un Chilien de 26 ans, émi-
grant clandestin , a gagné le Pérou , ni-
ché dans un recoin du train d'atter-
rissage d'un Boeing 707 et survivant
aux températures de moins 30 degrés
régnant à cette altitude.

Prague. — Une violente explosion
dans l'usine d'éthylène du complexe
pétrochimique de Zaluzi , dans le nord
de la Bohème, a fait vendredi soir 14
morts et 79 blessés.

Au nord graduellement ensoleille,
encore nuageux en montagne dans
l'est. Au sud, ensoleillé.

Prévisions météorologiques


