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Le Portugal et la décolonisation
Une déclaration solennelle du président de Spinola

Le président Spinola a affirmé so-
lennellement' samedi dans un dis-
cours radiotélévisé à la nation que
« le moment était arrivé de recon-
naître aux populations des territoi-
res portugais d'outre-mer leur droit
de prendre en main leur propre des-
tinée. » « Nous sommes prêts à par-
tir de maintenant, a poursuivi le
chef de l'Etat, à commencer le pro-
cessus de transfert des pouvoirs aux
populations des territoires de Gui-
née, d'Angola et du Mozambique !

Le général de Spinola a également
déclaré que « les raisons qui avaient
déclenché les combats n'existaient
plus et que les forces des deux côtés
pourront se serrer la main en tant
que camarades d'armes », et il a émis
l'espoir que les autorités noires s'ho-
noreront de protéger ceux qui ont
construit leur vie dans une terre
qu 'ils considèrent comme la leur ».

D'autre part , le nouveau texte de
la loi constitutionnelle sur la décolo-
nisation a été publié samedi au jour-
nal officiel. La seule différence qui
le distingue du précédent consiste

en un article supplémentaire aux
termes duquel « il incombe au pré-
sident de la république, après avoir
entendu le Conseil d'Etat et le gou-
vernement provisoire, de conclure
les accords relatifs à l'exercice du
droit d'autodétermination et du droit
à l'indépendance reconnu dans les
articles précédents.

RÉACTIONS FAVORABLES
La presse, les milieux politiques et la
majorité des Portugais ont accueilli
avec satisfaction le discours du gé-
néral Spinola annonçant que le Por-
tugal était prêt à négocier l'indépen-
dance des trois colonies en Afrique.
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Week-end chaud dans les prisons françaises
Plus d'une semaine après la muti-

nerie de la prison de Clairvaux, sui-
vie par celles des détenus de Nîmes
et de Loos-les-Lille, l'agitation s'est
poursuivie au cours du week-end
dans une douzaine de pénitenciers
français.

A LA MAISON D'ARRET DE
RENNES, une certaine effervescence
se manifestait encore dans la jour-
née d'hier après les troubles de la
nuit. Le scénario de la mutinerie s'est
déroulé de la même façon que lors
des précédentes révoltes importan-
tes :

Samedi vers 22 h., les détenus de
Rennes refusent de regagner leurs
cellules. Ils gagnent les toits d'où ils
lancent des tuiles sur les forces de
l'ordre, lesquelles ripostent avec des
grenades lacrymogènes. Certains
mutins réintègrent alors les bâti-
ments, incendient des ateliers et bri-
sent du matériel et du mobilier.

L'assaut est donné et les pompiers
mettent leurs lances en batterie pour
combattre les flammes, tandis que
les prisonniers profitent de la confu-
sion pour tenter de s'évader, sans
succès. L'ordre est peu à peu rétabli.

— A AMIENS, la prison a été le
théâtre d'une vive agitation mais le
calme est revenu hier vers lh.30 du
matin. Au cours des trois heures pré-
cédentes, la quasi totalité des 500 dé-
tenus ont bruyamment manifesté
dans leurs cellules, jetant par les fe-
nêtres des couvertures et des jour-
naux enflammés, réclamant des ré-
formes du régime pénitentiaire et
insultant les forces de l'ordre.

— A LA MAISON D'ARRET DE
COLMAR, onze détenus se sont éva-
dés samedi après-midi au cours de
la révolte de leurs camarades. Les
dégâts sont considérables et, selon
les autorités de la prison, sont très
nettement supérieurs à 50'000 f f :
deux ateliers ont été totalement dé-

truits par un incendie qui a égale-
ment ravagé une partie du tribunal
de grande instance contigu.

L'agitation a repris hier, les déte-
nus réclamant la promenade, qui leur
a finalement été accordée sous une
surveillance accrue après qu 'ils eu-
rent accepté de balayer la cour. Le
calme est rapidement revenu mais
la direction de la prison n'exclut pas
une reprise des troubles et en parti-
culier des prises d'otages et des rè-
glements de compte entre prison-
niers, certains reprochant à d'autres
de ne pas avoir participé à la' muti-
nerie.

— A LA CENTRALE D'ENSIS-
HEIM, les quelque 100 détenus ont
réintégré leurs cellules volontaire-
ment hier vers 5h. du matin, après
être restés sur les toits depuis 19h. la
veille, par solidarité avec leurs cama-
rades des prisons de Colmar et Mu-
lhouse qui ont manifesté.
— DANS LA BANLIEUE DE GRE-

NOBLE, 26 détenus de la prison mo-
dèle de Varces ont un instant refusé
de regagner leurs cellules samedi
soir, en précisant qu'ils ne se rebel-
laient pas, mais manifestaient paci-

fiquement pour une amélioration de
leurs conditions de détention. Un
certain nombre de prisonniers a-
vaient déj à protesté de la même ma-
nière vendredi matin.

— A LA PRISON DES BAUMET-
TES DE MARSEILLE, les 40 détenus
de la maison d'arrêt de Nimes trans-
férés à la suite de leur mutinerie ont
manifesté bruyamment pendant près
de deux heures samedi soir.

— A LA CENTRALE DE FRES-
NES, 150 détenus ont refusé samedi
matin de réintégrer leurs cellules
après la promenade. Un gardien a
été pris quelques instants en otage
tandis que des mutins saccageaient
des locaux. L'ordre était rétabli a-
près l'intervention des C.R.S. et des
gardiens de la paix.

— A LA PRISON DE LA SANTE,
une partie des détenus se sont révol-
tés, mettant le feu à des journaux
pour les lancer par les fenêtres, in-
sultant les forces de l'ordre et bri-
sant du matériel. En nombre impres-
sionnant, C.R.S. et gendarmes mo-
biles sont intervenus pour ramener
le calme.
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La Turquie durcit sa position
A la conférence de Chypre à Genève, où l'Union soviétique a envoyé un observateur

La Turquie a menacé hier soir de
se retirer de la conférence tripartite
de Genève sur Chypre, tandis que
l'Union soviétique annonçait aux
gouvernements intéressés son inten-
tion d'y envoyer un observateur, qui
pourrait être disponible pour des
consultations.

Après un entretien avec le prési-
dent Koruturk, hier soir à Ankara,
M. Ecevit, président du Conseil turc,

a déclare que la délégation de son
pays se retirerait des conversations
de Genève si la conférence n'accep-
tait pas les conditions de la Turquie.

Auparavant, lorsque les travaux
de Genève marquaient le pas, M. E-
cevit avait, dans une conférence de
presse, durcit la position de son pays
en renforçant ses exigences. Il avait
notamment insisté-sur le droit de son
pays à maintenir et à renforcer sa
force d'intervention à Chypre. Si des
conditions minimales ne sont pas sa-
tisfaites, avait-il dit, « nous ne serons

M. Gunes, le ministre turc des Affaires étrangères (à droite) demande aux
journalistes de quitter la salle des négociations. A sa droite, le ministre
britannique des Affaires étrangères, puis son homologue grec, M. MaVros.

(Bélino AP)

pas en mesure de signer un accord
de cessez-le-feu » .

L'émissaire soviétique est un diplo-
mate de carrière, M. Victor Ivano-
vitch Minine, 48 ans, chef du dépar-
tement du Proche-Orient au minis-
tère des affaires étrangères, qui a été
en poste en Turquie de 1965 à 1968,
il sert en quelque sorte de contre-
poids à la présence à Genève de M.
William Buffum, secrétaire d'Etat
américain adjoint.

? Suite en dernière page
/PASSANT
Eh bien, mes amis, vous voilà ren-

trés...
Bronzés peut-être, mais certainement

désargentés. C'est ce qui arrive lors-
qu'on se laisse aller aux « rêves d'or »
dont parle la chanson. Heureusement,
et comme dit le proverbe : « plaie d'ar-
gent n'est pas mortelle. » Vous vous en
remettrez avant Noël !

Si l'on en croit les statistiques élabo-
rées par nos services, qui s'acquittent
remarquablement de leur tâche, en sui-
vant nos abonnés à la piste et leur
faisant parvenir le journal jusque dans
la lune, le nombre des grands explora-
teurs a plutôt diminué. J'ignore com-
bien il y avait de Britchons et de
Jurassiens à Chypre, mais de tels
exemples démontrent bien que le mon-
de actuel est moins sûr qu'on ne le
croyait. Si l'on risque d'aboutir en
Arabie lorsqu'on prend un avion pour
Londres, il vaut mieux parfois ne pas
quitter le plancher des vaches.

Il est vrai que certains d'entre nous
se passionnent pour l'aventure. Et que
celle-ci ne les décourage nullement.
Sans être comme la vieille demoiselle,
qui se promenait seule la nuit dans la
forêt et constatait avec déception: «Dé-
cédément plus aucun satyre au fond des
bois » nos « aventuriers » ne s'effrayent
plus des mystères et des révolutions.
Ils ouvrent leurs voiles sur « le grand
large ». Quitte à être largement ser-
vis.

Dame ! Comme disait ce vaillant oc-
togénaire : « Il faut bien que jeunesse
se passe ! »

Aujourd'hui tout va rentrer dans
l'ordre.

On se remet courageusement au tur-
bin. On se retrouve à l'atelier ou au
bureau, à la boutique ou au chantier.
Tant pis pour les torticolis et les tours
de reins. Les vieilles amitiés récupé-
rées ont aussi leur charme...

Bref , je souhaite que ça se passe
bien et que les premières heures n'aient
pas trop de minutes.

Et puis si vous avez toujours envie
de grand air vous pouvez toujours por-
ter votre plumard sur la terrasse et
dialoguer avec les chauves-souris !

Le père Piquerez
P. S. Merci à tous ceux qui m'ont en-
voyé une pensée amicale sur carte en
couleur et ciel bleu correspondant. Vous
n'êtes pas des amis, mais des frères !

Le p. Pz

Avertissements : de l'épargne au tourisme
OPINION __

i

On épargne moins en Suisse...
Il y a baisse réelle du tou-

risme...
Deux constatations dont il im-

porterait peut-être de tenir comp-
te.

Car, si en plus du manque d'ar-
gent on enregistre un manque de
clients, on ne voit guère comment
on évitera de sérieux embarras
sociaux, économiques et finan-
ciers. N' oublions pas , en e f f e t ,
que. si l'épargne est à la base
des investissements l'apport net
du tourisme à la balance des paie-
ments était encore en 1973 de 2,6
milliards de francs , alors que le
d éficit commercial s'élevait déj à
à 6,6 milliards de francs. Qu'arri-
vera-t-il si, comme tout le fai t
prévoir cette année, de plus en
p lus d'étrangers renoncent à ve-
nir passer leurs vacances en Suis-
se et si, dans certaines stations,
cinquante pour cent des cham-
bres sont inoccupées ? Quant à la
crise de l'épargne on n'en est pas
loin....

* * *
Parlons-en un peu.
Nous sommes en 1974 et beau-

coup de gens préfère nt aujour-
d'hui dépenser qu'épargner. Mais
en 1973 déjà on constatait une
baisse. Le Suisse moyen avait plu-
tôt mis sa casquette de côté que
son argent. La progression de
l'épargne qui était encore de 4,1
milliards en 1972 n'était plus que
de deux milliards. Chute tout
aussi considérable : les livrets de
dépôts n'avaient pour leur part
plus augmenté que de 270 mil-
lions contre 2,1 milliards l'année
précédente. Même baisse sensible
enfin de l'épargne en papiers-va-
leurs.

Pourquoi ?
Parce qu'une véritable fuite de-

vant la dépréciation de la mon-
naie s'organise. On recherche les
p lacements en valeurs réelles du
moment que les taux d'intérêts

ne couvrent même plus les taux
d'inflation. D' autre part, il faut
tenir compte du fai t  que les pri-
mes AVS ont augmenté de 5,2
à 7,8 pour cent. Alors pourquoi
penser à l'avenir ? Enfin comment
la charge fisca le accrue et les res-
trictions de crédit n'auraient-el-
les pas exercé d'influence sur
l'épargne ?

Ce qu'on ne dira jamais assez
est que l'absolu manque de com-
préhension de l'Etat vis-à-vis des
moyens et petits épargnants reste
pour notre pays une plaie f inan-
cière et sociale désastreuse. Rien,
on ne fa i t  rien pour encourager et
proté ger l'épargne. Alors que de-
puis longtemps certains pays
étrangers appliquent des dégrè-
vements massifs, renoncent à im-
poser les versements de l'assu-
rance vieillesse et invalidité , réa-
lisent que les investissements ne
sont possibles qu'en vertu des éco-
nomies des particulier s placées
dans les banques, on continue chez
nous à serrer la vis et à faire fonc-
tionner le pressoir . Et la source
normale risque bien de se tarir un
jour si des modifications essen-
tielles n'interviennent pqs. Car le
remède fiscal à l'inflation n'est
qu'un leurre. L'augmentation des
impôts fourni ra au contraire à
l'Etat toujours plus d' argent. Et
en dépit de toutes les promesses,
ce dernier ne se priver a pas de
le dépe nser.

9 m w

Nous verrons prochaine ment
pourquoi la Suisse, autrefois ber-
ceau mondial du tourisme, et qui
bénéficiait , il y a quinze ou vingt
ans encore, d'un prestige inégalé ,
subit aujourd'hui les atteintes
d'un mal pernicieux, dont les ré-
sultats ne sont que trop visibles.

Là aussi la cloche d'alarme a
sonné.

Mais saura-t-on l'entendre ou
faudra-t-il se contenter d'un re-
quiem, alors que tout incite à
un réveil ?

Paul BOURQUIN

ANTISÉMITISME EN ITALIE
— par W. TUOHY —

Arpès 2000 ans d'existence, le ghetto
de Rome devient un quartier à la mode
et coûteux. Cependant , un malaise
grandissant se fait jo ur chez les leaders
juif s qui y habitent. Les chefs de la
plus vieille communauté juive du mon-
de occidental , qui est groupée aux
abords immédiats de la Basilique Saint-
Pierre, craignent une résurgence sou-
terraine de l'antisémitisme en Italie.

Ces dernières années, l'antisémitis-
me s'est développé en Italie, déclare
le rabbin Elio Toaff , dont la synago-
gue est située sur les rives du Tibre au
cœur du ghetto. « Ces incidents me
préoccupent sérieusement, et ce ne sont
sûrement pas les troubles économiques,
politiques et sociaux qui agitent le
pays qui amélioreront la situation,
constate-t-il.

Le rabbin Toaff , un homme doux
avec une petite barbiche, sort d'un
classeur une lettre adressée au « grand
rabbin des juifs de Rome », et il lit :
« Pour un sioniste comm» vous, il n'y

a que les balles ou l'echafaud. C'est ce
que vous aurez ». La note n'était pas
signée.
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En Yougoslavie

C'est avec tristesse que l'on a
appris hier soir à Bévilard le tra-
gique accident survenu à deux
jeunes hommes de Bévilard qui
se trouvaient en vacances en You-
goslavie. Il s'agit des jeunes Mi-
chel Probst , 21 ans, et John Lorke,
25 ans. Ces deux derniers avaient
pris place dans une voiture pilo-
tée par un couple domicilié an-
ciennement à Bévilard. Tous qua-
tre ont été tués lors de cet acci-
dent, (kr)

Jurassiens tués
dans un accident



Hommage à un artiste complet: Lucien Schwob
LES EXPOSITIONS DE LA GALERIE D'ART ET D'HISTOIRE DE NEUCHÂTEL

I

Sous la baguette quasiment magique
de M. Pierre von Allmen, animateur et
conservateur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel et, nous venons de le
voir, du Grand-Cachot-de-Vent, réno-
vation d'une vieille ferme et fondation
d'un centre vivant de culture neuchâte-
loise dont il fut naguère la cheville ou-
vrière et continue d'être la pierre angu-
laire, les expositions consacrées à de
bons artisans de notre art néocomien
se multiplient en l'un et l'autre lieu. Il

y a peu, nous rendions a l'œuvre res-
suscitée d'André Evard , inconnue de
nos gens et même, par certains aspects,
de ses familiers, les honneurs qu'elle
mérite indiscutablement (allez la voir,
vous n'en aurez pas de sitôt une aussi
accomplie et pertinente). Et voici que
sous l'impulsion des mêmes infatigables
auteurs, on remet ça pour un autre
artiste chaux-de-fonnier trop peu con-
nu à notre goût, voire méconnu de ceux
qui ont vu fugitivement son œuvre, au
cours de trop rares expositions hors de
La Chaux-de-Fonds : Lucien Schwob.

Cet artiste à l'art multiforme, qui
passa au cours de près de soixante ans
de travail à la fois acharné et capri-
cieux par tous les avatars et les méta-
morphoses possibles et imaginables, at-
teindra l'an prochain la quatre-ving-
tième année de ."son âge. Né à La
Chaux-de-Fonds en 1895, la même an-
née que Berthe Eymann - Monique
Saint-Hélier, notre archange - écri-
vain à qui le lia une douce et inal-
térable amitié qu'une correspondance
exquise atteste précisément (ah ! se-
ront-elles publiées un jour , les merveil-
leuses lettres de cet écrivain de race, à
quoi l'on s'était mis semble-t-il na-
guère, sans assez de foi pour aller jus-
qu'au bout ?).

UN ACCOUCHEUR
DE SENSIBILITÉS

Sans doute a-t-il joué dans la culture
chaux-de-fonnière un rôle beaucoup
plus important qu'il ne semblerait au
premier abord , exercé une influence
profonde, mais sur un tout petit nom-
bre de fidèles et d'attentifs, de raffinés
en un mot, qui se réunissaient volon-
tiers dans la « chambre haute » de l'im-
posante villa de la rue du Progrès
129, celle-là même dont un des
appartements s'appelle benoîtement et
en toute simplicité « Le Temps Retrou-
vé ». C'est là que le tout-art et la haute
intelligence chaux-de-fonnière allait
précisément retrouver le maître, pour
discuter sans perte de vue et dans un
raffinement atteignant certes les mo-
ments les plus subtils de notre culture,
de toutes choses de l'art , de l'intellect,
de la sensibilité, voire de l'action , si ça
se trouvait. Tout ici était dans tout, et
réciproquement. Le monde, de l'esprit
et des choses, était à refaire, et il se
refaisait, jour après jour , soir après
soir.

Ne craignez rien : il en est resté quel-
que chose, et je ne m'avance pas le
moins du monde en terrain mouvant en
affirmant que sans Lucien Schwob, la

^ culture chaux-de-fonnièrane serait pas
ce qu 'elle est. Le blé qu 'il a semé, sans
même le vouloir . absolument, .lève - et
lèvera , à la fois capricieux et tenace,
aussi longtemps que les jeunes gens
d'hier, moins jeunes aujourd'hui, à qui
il a appris la couleur et enseigné les
signes picturaux, pour qui il les a en
tout cas précisés et approfondis, tou-
cheront à la peinture par les mains, le
cœur ou l'esprit , ou encore les trois à la
fois. Car jamais l'on ne sortait d'un
entretien avec Lucien Schwob sans être

Autoportrait de Lucien Schwob (1921). « Tout est dans ce subtil regard jeté sur
sur les choses intérieures et extérieures ».

remué, bouleversé, tourneboulé dans
ses certitudes voire ses convictions : ce
chirurgien des âmes d'élite a toujours
eu le scalpel parfaitement aiguisé pour
disséquer les cœurs et les reins.

Mais l'important, c'est qu'en même
temps qu'il fouillait dans les pensées et
arrière-pensée, intimes ou pas, de ses
interlocuteurs-patients, il battait le
rappel des siennes, repartait lui aussi
de ces entretiens passionnés et passion-
nants l'esprit terriblement remué. Tout
reparlait en fanfare, et sur ces terres
mouvantes et constamment labourées,
l'on ' bâtissait lin futur à balayer et a
rebalayer.

A-T-ON BIEN REGARDÉ ?
Il est impensable que, dans notre

bonne Suisse en général et romande en
particulier, certaines œuvres puissam-
ment articulées et fondées n'aient pas
frappé les gens qui , tout de même, va-
quaient aux soins de notre culture.
André Evard , Georges Froidevaux, Lu-
cien Schwob ne furent jamais tenus

réellement pour ce qu 'ils étaient : d'au-
thentiques créateurs ; des inventeurs
dans quelque chose de l'art et de l'ex-
pression d'une certaine nature ; des
chantres, finalement, accomplis d'un
état de la vision et de la sensation d'un
univers intérieur ou extérieur, de l'un
passé par l'autre. Autrement dit du réel
perçu par un œil singulier, le leur, et
de tout un système d'émotions aboutis-
sant à un monde visible, tangible, per-
manent, dans sa plénitude et son évo-
lution : leur peinture.

Que ces trois-là, si différents _ dans
fous"ïés 'aspects 'de 'leurs ' travaux, aient
travaillé dans le même temps et le
même lieu , cela dit assez que nous pou-
vons être contents de nous : nous avons
eu, en ce vingtième siècle, notre ration
de talents et d'enquêteurs d'art , en pré-
cisant , bien sûr, que ces trois lascars
n'étaient pas seuls. Si nous les prenons
pour point de départ , c'est qu'ils sont
tous les trois arrivés à leur expression
non pas définitive, mais la plus juste
et solide. Même si Froidevaux, bourré
de projets, est mort alors qu 'il avait
quarante ans de moins qu 'Evard et
vingt que Lucien Schwob aujourd'hui.
Nous pouvons parcourir leurs jardins
respectifs : ils ont une jeunesse et une
fraîcheur sans cesse renaissantes. Ou-
verts a tous, vous en sortirez avec une
pensée exaltante et paisible : il y a
encore beaucoup, beaucoup, beaucoup
à faire, en art et en ces lieux. Leurs
successeurs le prouvent. .

Lucien Schwob, dès le début de ce
siècle, a entretenu des relations extra-
ordinairement prenantes et vives, fût-
ce par les querelles de haut vol qu'elles
engendraient , avec tous ceux qui ont
marqué la culture chaux-de-fonnière.
Les Charles Humbert, Madeleine Woog,
Jean-Paul Zimmermann (il est un des
principaux héros du « Concert sans Or-
chestre »), puis Georges Dessouslavy,
Pierre-Eugène Bouvier, comme lui con-
verti au catholicisme, P. H. Jeanneret,
Pierre Hirsch, Jean Steiger, Yves Ve-
lan , Carlo Baratelli, sans doute Edgar
Tripet , nombre d'autres, Condé, Geor-
ges Piroué, qui le silhouette dans « La
Vie supposée de Théodore Nèfle ». Ils
ont tous certainement l'esprit traversé
par les fulgurances et les arcs-en-ciel
de ce scrutateur inlassable. Mais aussi
en dehors de ce pays trop placide :
James Ensor, Jacques Villon, l'abbé-
aujourd'hui-cardinal Journet , des pein-
tres-philosophes, des théologiens. En
retour , il s'inonda d'eux. Rien ne pou-
vait échapper à son insatiable curiosité
ni à sa soif inextinguible de savoir et
de comparaisons.

(A suivre)
J. M. NUSSBAUM

Noureev «monstre sacré » et bourreau du travail
Art

Rudolf Noureev, danseur étoile trans-
fuge du ballet Kirov de Leningrad, a
conquis en dix ans, toutes les scènes
du monde occidental.

Noureev, qui a dansé de longues an-
nées avec la célèbre Margot Fonteyn,
a maintenant pour partenaire une autre
étoile de grande classe du Royal Ballet
de Londres, Merle Park.

Les Russes n'ont pas beaucoup de
chance avec leurs danseurs : récem-
ment, un de leurs meilleurs chorégra-
phes, Panov, d'origine israélite, a obte-
nu , après d'interminables démarches,
l'autorisation de quitter Moscou pour
Tel Aviv.

BRUSQUE DÉCISION
La décision de Rudolf Noureev, un

matin de juin 1961, fut brutale : à
l'aéroport du Bourget, alors qu'il allait
s'embarquer pour Moscou avec ses
compagnons au terme d'une tournée
triomphale, il faussa compagnie aux
dirigeants du Ballet Kirov et fut im-
médiatement engagé dans les Ballets
du Marquis de Cuevas.

Il avait pourtant bénéficié en URSS,
d'une promotion extrêmement rapide,
si l'on songe qu'à onze ans, issu d'une
misérable famille de Oufa , au sud de
l'Oural, il faisait ses premières armes
dans un groupe folklorique, puis après
des études à Moscou et à Leningrad,
il était engagé comme soliste par le
théâtre Kirov, sans même avoir jamais
figuré dans le corps de ballet. Il débuta
à Paris après son exil volontaire dans
le fameux ballet de « La belle au bois
dormant » qui reste un de ses succès
majeurs.

L'année suivante, son association
avec Margot Fonteyn au Covent Garden
de Londres, fit de lui une étoile inter-
nationale. Il est continuellement de-
mandé à Londres, Paris, New York ou
Toronto. Actuellement, il vient de faire
une tournée de cinq mois aux Etats-
Unis et menant une vie harassante, en

continuels déplacements, il ne reste
jamais plus de deux jours sans danser.

CAPRICES ET INSOLENCE
Noureev a amassé une fortune consi-

dérable, mais, enfant gâté de la fortune,
il surprend parfois son entourage par
son insolence, ses caprices et ses sau-
tes d'humeur. On l'a entendu injurier
des photographes — il ne veut que des
clichés parfaits, dignes de passer à
l'immortalité — molester une danseu-
se qui l'avait heurté au cours d'un pas
de deux ; un jour, il s'arrêta brusque-
ment de danser en pleine représenta-
tion, affirmant que le parquet était
trop glissant.

Une répétition de Noureev est en
soi un vérétable spectacle : entouré
d'une petite cour attentive à ses moin-
dres désirs, exigeant à l'extrême pour
son habilleuse ou sa maquilleuse, cher-
chant la pose sculpturale, il est éter-
nellement en représentation.

On a beaucoup parlé de ses cachets
fabuleux, de ses propriétés dans plu-
sieurs pays, de ses nuits dans les boîtes
à la mode ; en fait , il est un véritable
bourreau du travail et, par certains
côtés, un ascète qui maintient, à 36
ans, une ligne parfaite et une tech-
nique sans défaut, (as)

Yvette MATTHEY

Pour le 1er Août
La Suisse a exporté 36 tonnes

de feux d'artifice en 1973
Quatre entreprises de l'industrie chi-

mique suisse produisent des articles
pyrotechniques et des feux d'artifice.
Outre l'approvisionnement du pays
pour la célébration des fêtes patrioti-
ques et populaires, elles ont exporté
en 1973 36 tonnes de produits, pour
une valeur de 2,977 millions de francs.
Le client principal fut le Canada (94 °/o
de la valeur et 47 0/o des quantités).

Pour importer de tels articles, on a
dépensé en 1973, 2,164 millions de frs,
pour 202 tonnes de marchandises en
provenance de l'Allemagne de l'Ouest
(52 °/o), de Grande-Bretagne (12 °/u), de
la République populaire de Chine
(ll °/o), etc.

Produits hautement élaborés et re-
quérant une main-d'œuvre très spé-
cialisée, les articles pyrotechniques
suisses ont fortement renchéri ; ils ont
passé d'une valeur moyenne à l'expor-
tation de 50 fr. 78 le kilo en 1972 à
82 fr. 06 le kilo en 1973. Cela explique
probablement le ralentissement des ex-
portations survenu durant les cinq pre-
miers mois de 1974. (ic)

Maison-colline au lieu d'immeuble-tour

Parmi les grandes villes de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne dont le
nombre d'habitants ne cesse de croître
il y a évidemment Munich. Mais on
trouve aussi Fribourg-en-Brisgau, sé-
duisante cité qui s'étend au pied des
plus hauts sommets de la Forêt-Noire.

Il est agréable de constater que pour
loger la population citadine croissante,
les édiles et les architectes ont renon-
cé pour une fois à recourir aux tradi-
tionnelles tours d'habitations, comme
il est d'usage dans les grandes agglo-
mérations. L'on a surtout pris soin de
ne pas défigurer le paysage et c'est
pourquoi on a décidé de construire un
groupe de « maisons-collines » qui, avec
leur toit en pente jusqu'au sol, ne sont
pas sans rappeler les maisons typiques
de la Forêt-Noire.

Chaque ensemble contient des loge-
ments de toutes dimensions, depuis le
studio jusqu 'à l'appartement de quatre
pièces. Chaque logement dispose d'une
spacieuse terrasse, suffisamment gran-
de pour qu'on y plante des fleurs.

En aménageant plusieurs catégories

de logements, on veut s'efforcer d'obte-
nir un certain brassage des couches
sociales. Un genre de vie communau-
taire s'instaurera entre les célibataires,
les couples et les familles nombreuses.

(Dad)

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 15 au 28 juillet 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Archipel du Goulag Soljénitsyne Seuil 1
2. Un profil perdu Sagan Flammarion 2
3. Réapprenons à aimer Mességué Laffont 8
4. René la Canne Roger Borniche Fayard 7
5. Les noisettes sauvages Sabatier A.-Michel 6
6. Les survivants Read Grasset 3
7. Adieu la tortue R. Riou Laffont 5
8. (La tête d'obsidienne Malraux Gallimard 10
9. La cuisse de Jupiter Bouvard Stock 4

10. Lettre ouverte aux cons Audouard A.-Michel —

UNE POLLUTION OMNIPRÉSENTE : LA HÂTE
A méditer

A l'heure actuelle, vous ne pou-
vez plus rencontrer quelqu'un qui
ne vous dise : « Je suis submergé —
j e  n'ai pas le temps — j e  n'ai pas
une minute ! » Ou du moins, si vous
trouvez des gens qui n'ont pas ce
refrain à la bouche, ils se comptent
sur les doigts d'une main.

Moi, j' appelle cela la pollution
de la hâte.

Elle sévit par tout. Les êtres pris
dans son engrenage se laissent li-
goter comme des mouches dans une
toile d' araignée, par des f i l s  très
f ins  et presque invisibles, mais bien
solides.

Parmi ces êtres, certains seront
communément « candidats à l'in-
farctus », d' autres courront vers la
dépression nerveuse, d'autres, plus
simplement (et ils sont les plus
nombreux) se laisseront gagner par
cette mauvaise herbe et, petit à
petit, au prof i t  de l'égoïsme person-
nel, négligeront ces devoirs plus
urgents que sont la solidarité, les
contacts humains, le don de soi, la
capacité d' empathie (faculté de se
mettre à la place d'autrui).

Ils laisseront insensiblement s'a-
trophier des amitiés ; ils omettront
des aspects essentiels de la vie en
glissant dans l'accessoire et le f u -
tile : bref ,  ils s'appauvriront sur le
plan spirituel.

Tout cela attriste et préoccup e

les êtres conscients. Comment vain-
cre la paradoxale force d'inertie de
ce tourbillon de la hâte ? Cette fo r -
ce qui enferme ses victimes à l'in-
térieur d'une sphère étanche dé-
pourvue d' aération ?

Pour ma part, j e  me refuse  à cet
esclavage !

Où trouver encore des êtres sans
obligations multiples et paralysan-
tes, réceptifs , capables d'échanges,
de spontanéité et de fraîcheur ?
Qu'est devenue la vraie disponibi-
lité , fraternelle et désintéressée ,
source de renouveau et d' enrichis-
sement ?

Voilà ce qui me paraît manquer le
plus à notre époque agitée : la dis-
ponibilité.

Cette charité qui permet de se
consacrer à l'Autre — cet autre
soi-même ¦— sans calcul , sans re-
trait, sans regret . Cette fo i  qui in-
cite à l'écouter, en s'oubliant en-
tièrement soi-même à certains mo-
ments privilégiés. Ce privilège qui
tire ses élus hors du temps et de
sa pesan teur, les rapprochant de
l'âme universelle, de l' espéranc e et
de la grâce...

Mais, vous écrierez-vous peut-
être, quelles exigences , et quel mo-
ralisme ! Il est vrai pourtant que
i>ous avez décrit là les vertus théo-
logales , essence de l' amour chrétien.

(sps) Luce PECLARD

Avant que le Tour de France ar-
rive aux Pyrénées, les coureurs
espagnols annoncèrent qu'ils allaient
attaquer Merckx. Propos qui a ins-
piré à un chroniqueur sportif cette
phrase étonnante : « Augure que
l'intérêt du Tour de France accepte
avec plaisir » ...

Cet intérêt qui accepte un au-
gure, et encore avec plaisir, avouez
que c'est édifiant !

Le Plongeur

La perle



On a fêté hier la 68e centenaire
de La Chaux-de-Fonds: Mme I. Progin

La « reine de la f ê t e » :  Mme Progin, entourée notamment par le préfet
Haldimann (debout, à gauche) et par le conseiller communal Ramseyer

(à droite), (photo Impar - Bernard)

Fleurs, musique, cadeaux , discours :
c'était fête hier après-midi à l'Hôpital
cantonal de Perreux. Et c'était fête
pour une Chaux-de-Fonnière qui per-
pétuait une double tradition : celle qui
veut que La Chaux-de-Fonds détienne
le « record » des centenaires, et celle
qui veut que ce record soit en majorité
dû à la belle longévité des dames !

On célébrait en effet l'entrée de Mme
Ida Progin dans sa centième année. An-
cienne pensionnaire de la Sombaille,
Mme Progin l'est actuellement de Per-
reux ; c'est pourquoi la fête eut lieu
« dans le Bas ». Au cours d'une cérémo-
nie joliment agrémentée de productions

musicales par Karin, Adrien et David
Guggisberg, la nouvelle centenaire fut
tout à tour félicitée par le curé Genoud,
le préfet des Montagnes J.-A. Haldi-
mann, le conseiller communal R.Ram-
seyer, le médecin-directeur M. Guggis-
berg et par M. Mayor, au nom du Comi-
té de gestion. Mme Progin reçu évidem-
ment le traditionnel fauteuil de l'Etat,
des mains du préfet , ainsi que d'autres
cadeaux , dont un châle, offerts par l'au-
torité communale de La Chaux-de-
Fonds. Cette sympathique fête en l'hon-
neur de celle qui devient la 68ème cen-
tenaire de La Chaux-de-Fonds (depuis
que la coutume de les fêter s'est ins-
taurée, à la fin du siècle dernier), s'est
terminée par un bon goûter autour des
tables fleuries, (imp)

Folklore (et plaisir) des Antilles: «Les Madras
Un étrange pays sur le podium de la Salle de musique

(photos Impar-Bernard)

Un jour, entre Saignelégier et le
home pour mères célibataires, le bien-
nommé Saint-Joseph, une ravissante
Guadeloupéenne promenant majestueu-
sement un gracieux ventre de partu-
riante proche de son terme et une
tête, un port à la Joséphine (Baker).
Sans le moindre dédain, mais avec une
espèce de sympathie près de la pitié,
elle nous disait :

— Oui, vous autres Européens, et
surtout vous Français à peau blanche
(elle était Française à peau bronze),
vous avez beaucoup d'esprit, certes.
Mais vous n'avez de corps...

— Ou plutôt, ajoutait-elle, vous
l'avez perdu de vue.

On devisa sur ce beau sujet :
— Mais non, regardez, vous ne sa-

vez pas marcher, vous n'avez pas de
gestes. Votre corps est triste...

Et elle ajoutait :
— Chez nous, les croupes des filles

ont des ailes, chez vous des poids
lourds et inertes !

J'avoue que j'y songeais en regardant
danser ou rythmer des chansons les ai-
mables Antillaises et Antillais de ce
chapelet d'îles franco - américaines.
Toutes sortes de grâces émanent de ces
corps charmants qui vibrent de par-
tout, du pied , du ventre, des cuisses, de
la gorge, des lèvres, des dents, des

yeux. Ils sont bien , eux, dans leur
peau , et je me souvenais encore de ce
mot de ma musicale Gilberte :

— Oui, vous êtes mal dans votre
peau ; à l'aise que dans votre tête.

C'est plus profond qu'il ne semble,
et ce siècle chahuteur le prouve de
tous côtés. Mais nos Martiniquais de
tout autour de ces îles aux noms
chanteurs, Caraïbes, Trinidad et autres
Guadeloupe, nous les vîmes arriver
sur notre podium, nu jusqu 'au parquet
de la Salle de musique, en vêtements
eux aussi chantants, de couleurs ado-
rables : comme ils marchent divine-
ment bien , ils s'habillent aussi, rien, pas

un accord qui ne soit délicieux, trois
bouts d'étoffes toutes simples et c'est
l'enchantement. Rouges, violets, bleus,
jaunes, blancs, noirs, chapeaux , fichus,
tout est grâce, et pour toutes et tous.
De même leur musique est la plus na-
turelle qui se puisse rêver ou du moins
le serait s'ils ne se servaient pas hélas
d'électronisme, guitare et piano étant
branchés sur des amplificateurs de
mauvais augure et aux sifflements per-
vers. Dès que leurs calebasses, ou les
cordes, ou la clarinette, s'expriment
sans intermédiaire, la vie jaillit tout
autour, car tout, chez eux, est rythme
et joie.

Ce que l'on pouvait regretter, en
cette soirée de grâce et de gentillesse,
c'est d'abord que l'on n'eût point ral-

lié le théâtre (puisque le public n'était,
on ne sait trop pourquoi — ce ne de-
vait pas être le prix des places, grands
dieux — pas aussi nombreux que mar-
di, pour l'Harmonie et les chœurs amé-
ricains, car là, l'obscurité de la salle,
les jeux de lumière, l'ambiance de la
scène et du lieu, eussent sans doute
aidé à créer l'ambiance. Puis que l'on
ne fût point dans un jardin ombragé ,
autour des tables, la conversation se
mêlant aux danses, à la musique capi-
teuse, aux rythmes toujours recom-
mencés, aux hanches déhanchantes ,
jambes agiles et surtout sans le moin-
dre apprêt. Assis en rangs d'oignon,
dans notre imperturbable sérieux hel-
vétique, comment voulez-vous que nous
participions à cet hymne du bonheur
physique qui sourd directement des
instruments, des chants, des corps tout
emmêlés les uns aux autres , à tel
point qu 'il ne manque que les palmiers,
les mille et une odeurs , les parfums et
les fleurs de ces paradis du même nom,
pour que nous soyons miraculeusement
transportés dans cet azur illimité ? Il
faut être de connivence, de mains et
de cœur avec ces gens de haute race
physique et musicale pour vraiment
entendre et voir.

Ce n'était point d'ailleur des danses
que l'on vivait , mais une danse, une
seule, par laquelle on se contait en
vibrato des histoires, des anecdotes, la
vie quotidienne, quoi, rêvée en couleurs
et en rythmes :

— Avec une corne à son fichu, elle
et fille, donc inaccessible ; avec deux,
la voici fiancée ; trois, elle est mariée ;
mais à quatre, elle vous attend, gars !

Tout cela bon enfant, plein d'allant
et de simplicité. Monotone ? mais non,
c'est nous qui l'étions ! D'ailleurs, ce
ne fut point du ballet, mais du fol-
klore.

J. M. N.

M E M E N T O

A D C : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 C3 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

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

Bourquin. L.-Robert 39.
. .. 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
Corso: 20 h. 30, Le Grand Restaurant.
Plaza: 20 h. 30, Fantomas.
Eden: 18 h. 30, La vie sexuelle de la

ménagère, 4e partie; 20 h. 30, Rocco
et ses frères.

Scala: 21 h., L'histoire très bonne et
très joyeuse de Colinot Trousse-
chemise.

Insignes
du 1er Août
insignes de fête

Don Suisse
de la Fête nationale 1974

L'ihsigné1 de ia 'Fêtè* nationale, cette"
année, représente les contours géogra-
phiques de la Suisse, formée de vingt-
cinq petites croix juxtaposées et sym-
bolisant vingt-cinq cantons.

L'insigne du ler-Août doit donner à
l'anniversaire de la Confédération un
aspect de fête, en faire une journée
différente de l'ordinaire. Mais il a en-
core un autre but. Le Don de la Fête
nationale qui le met en vente a été
fondé en 1910 par un Saint-Gallois,
Albert Schuster, pour qui le ler-Août
devait aussi trouver son expression
dans une oeuvre d'utilité publique. Il
y eut d'abord une vente de cartes pos-

talè's" ; ]3lus tard, ce' furent les insignes
et les timbres Pro Patria : grâce à ces
deux moyens de collecte toujours en
usage, le Don de la Fête nationale sou-
tient chaque année une oeuvre d'utilité
publique intéressant l'ensemble du
pays.

Il est réjouissant , et tout à l'honneur
du peuple suisse, que celui-ci ne célè-
bre jamais sa Fête nationale sans pen-
ser en même temps à des concitoyens
et concitoyennes dans le besoin. Pour
cette année, ce sont les mères néces-
siteuses et les homes pour personnes
âgées qui éprouveront les bienfaits de
ce bel esprit de solidarité, (sp)

Le 1er août n'est pas jour férié. Mais
le 1er août loclois sera un jour de fête .
Et la place qui . lui est dévolue a en son
centre un coin de verdure où trois mâts
déj à ont hissé les couleurs, celles de

Suisse, celles du canton et celles du
Locle. C'est à l'avance l'annonce de la
fê t e  qui se prépare et qui sera belle
avec ou malgré le temps qui n'en est
pas à un changement près !

Le grand pavois de la place du 1er Août

MEMENTO

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne 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.

En Valais

Un j eune alpiniste loclois, M.
Georges Davoine, étudiant en méde-
cine, a été victime d'un grave acci-
dent de montagne, samedi dans le
massif des Ecandies, au-dessus de
Champex, en Valais.

Alors qu'il faisait une escalade
avec un camarade de cordée, M.
Davoine a soudain perdu pied. Son
ami n'ayant pu l'assurer assez tôt,
il fit une chute de plus de dix mè-
tres dans les rochers, avant d'être
retenu par la corde, ce qui lui sauva
la vie. Secouru par des guides, puis
transporté par hélicoptère, le jeune
alpiniste loclois a été hospitalisé
à Martigny .

Grave chute
d'un jeune alpiniste

loclois
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Samedi entre llh. et midi, M. Ro-
land Lavergnat, de La Chaux-de-Fonds
participait , à Gals . (BE) à , un match de,
football organisé par son employeur.
Au cours de la partie, il fit une mau-
vaise chute et se fractura un bras. Il a
été transporté par la police locale à
Neuchâtel à l'hôpital Pourtalès.

Collision
Samedi à 8h.20, un automobiliste

français, M. P.W., circulait rue du Ma-
rais en direction sud. A la hauteur de la
rue du Collège il ne s'est pas arrêté au
stop et est entré en collision avec l'auto
de Mlle H.D. de La Chaux-de-Fonds
qui roulait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

Blessé en jouant à f ootball

WmWELlE m̂mm Feuille d'Avis desMontagnes mmm ^mmiÊmmm
Le bonhomme qui veut se faire aussi gros que le sapin !

La grenouille qui voulut devenir
aussi grosse que le bœuf en creva. Le
« bonhomme », dans son effort d'imi-

ter le sapin qui lui sert d'arrière-pla n
atteignit 2 m 10.

Qu'est-ce que le bonhomme ? Cette
question posée à bon nombre de Lo-
clois eut le même succès qu'une en-
quête de digne mémoire où l'on de-
mandait aux badauds sur la place du
Palais fédéral à Berne : « Qui est le
président de la Confédération ? ». « Le
bonhomme, connais pas ! »

Et pourtant cette magnifique plante
n'est pas rare dans le Jura. On la voit
dans les lieux secs, pierreux, dans les
terrains vagues où elle fleurit dans les
mois de juillet et août. Imposante,
haute généralement de 150 cm avec
une tige épaisse dressée, peu ou pas
rameuse. Ses feuilles gris-vert de for-
me elliptique paraissent légèrement du-
veteuses. Les fleurs d'un beau jaun e
forment au sommet de la tige un épi
qui a l'aspect d'un cierge.

Elle s'appelle « Molène » ou « Bouil-
lon blanc » ou plus savamment encore
« Verbascum Thapsus ». Le Bonhomme
a des fleurs plus grandes que la
forme commune qui sont utilisées en
infusions pectorales. Pour les ama-
teurs de botanique on peut ajouter
encore qu'elle appartient à la famille
des scrophulariacées.

Dans une propriété du bord des
Monts, dans un endroit particulière-
ment favorable , un bonhomme a pous-
sé et atteint 2 m 10. Les deux petits
bonhommes qui en mesurent la hau-
teur, au moyen d'un « double mètre »
déplié en démontrent bien, par con-
traste, la vigueur remarquable. Véro-
nique et Vincent doivent encore sérieu-
sement pousser pour arriver à cueillir
les belles fleurs jaunes, qui faisaient
toujours partie des tisanes pectorales
d'autrefois.

M. C.

Voiture dans le pré
Conduisant une auto, M. Etienne

Maire, âgé de 24 ans, de Brot-Plam-
boz, circulait hier à 19 h. 15 sur la
route cantonale de Brot-Plamboz aux
Petits-Ponts. Arrivé peu avant cette
dernière localité, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule lequel s'est retourné dans un
pré. Blessé, M. Maire a été conduit à
l'Hôpital du Locle.

LES PETITS-PONTS
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CHERCHE

AIDE
DE BUREAU

pour son département comptabilité. Personne habile
et consciencieuse serait mise au courant. Place stable,
ambiance de travail agréable.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SlWîfW3HflWffWlf33S

RESTAURANT COMBE-JEANNERET
sur LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE
DU 29 JUILLET AU 16 AOUT

Famille Charles MUMENTHALER

•r.i ub tmm^oùsi cherch'dhs ^pour tout de1 suite :
,-, ' ¦¦> JflSiïï ej-j j ii -x1 ¦ '¦ ¦ 'J -' DSJ CTiq t»-± .ixi liulilii k

SOMMELIERE
(Congé le dimanche)

Restaurant des Forges
Numa-Droz 208 - Tel (039) 26 87 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vendeuse ou
auxiliaire

EN CONFECTION POUR DAMES

serait engagée pour tout de suite ou
pour époque à convenir.

Place stable, semaine de 5 jours.

Avantages sociaux du CID.

Se présenter ou faire offres à :

La Chaux-de-Fonds ^=3=—1  ̂ fZ ~r^3
Tél. (039) 22 33 44

cherche

1 chef mécanicien
faiseur d'étampes
ou

mécanicien
apte à prendre des responsabiliés.

Ambiance de travail agréable. Bon salaire avec pres-
tations sociales d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Se présenter ou téléphoner.

Nous sommes une fabrique d'horlogerie, membre de !

GENERAL WATCH CO.
et cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

HORLOGERS
pour travaux de rhabillages et de décottages en atelier
ainsi que plusieurs

EMBOÎTEURS QUALIFIÉS
l également pour travail en atelier.

Candidats désirant se créer une situation dans une entre-
prise en plein développement et pouvant offrir des
prestations sociales adaptées à notre époque voudront
bien faire leurs offres à
ERA WATCH CO. LTD, C. Riiefli-Flury & Co.,
Rue de l'Avenir 44, Bienne
Tél. (032) 22 34 11, interne 288 ou 319

À LOUER
(centre du Locle)

PETIT

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette

Tél. (039) 31 15 87.

AVIS
LE SALON DE COIFFURE

MARJ0S
Rue Henry-Grandjean 1
LE LOCLE

EST FERMÉ
DÈS AUJOURD'HUI

Je me fais un plaisir et un devoir
de remercier et d'exprimer ma
gratitude à toutes mes clientes et
amies pour leur fidélité et la con-
fiance qu'elles m'ont témoignées.

JOSIANNE FAVRE

À LOUER
pour le 1er octobre

appartement
4 l l-2 pièces, tout
confort, au centre
du Locle.

Tél. (039) 31 56 48
ou (039) 31 20 04.

25.,, L'Impartial

Feuille d'Avis desMontagnes mm

BERNARD
itflKKr

Médecin-Dentiste
Rue du Locle 1 a

DE RETOUR
Tél. (039) 26 70 70

££a L'Impartial

MEUBLÉE, à monsieur, confort , balcon
(place de la Gare), tél. (039) 22 32 68.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

À LOUER tout de suite chambres meu-
blées, tout à fait indépendantes, chauf-
fées, douche. S'adresser au (039) 22 36 36.



Victoires de Sturdza et Erard
Tournoi international de tennis à Neuchâtel

Gros succès du tournoi international
de tennis de Neuchâtel qui bénéficie
d' une brillante par ticipation, d'un
temps, idéal et d'une organisation par-
fai te .  Il a permis aux Suisses de. pren-
dre leur revanche sur les années pré-
cédentes. On se souvient en e f f e t  que
l'an dernier on ne rencontrait plus de
joueurs suisses au stade des demi-fi-
nales. Or, cette année , contrairement
aux pronostics , on a assisté à une f i -

Antiquaires cambriolés
Ces derniers temps, plusieurs anti-

quaires de la vieille ville de Neuchâ-
tel ont reçu la visite de cambrioleurs.
Ces malandrins, qui ont la spécialité
de découper les vitrines au diamant ,
ont notamment dérobé des collections
de vieilles pièces de monnaie et de
montres anciennes.

Contre un poteau
Au volant d'une auto. M. D.M. de

Boudry, circulait hier à lh.30, rue des
Draizes en direction du centre de la vil-
le. Peu avant l'intersection avec la rue
des Gorges, il perdit le contrôle de sa
machine laquelle se déplaça sur la
gauche pour heurter un poteau de si-
gnalisation. Légères blessures. Dégâts.
Le conducteur a été soumis aux exa-
mens d'usage.

nale entièrement suisse entre deux
jo ueurs qui jurent de longues années
part enaires en Coupe Davis , Dimitri
Sturdza et Mathias Werren. Si on at-
tendait un peu Sturdza à ce stade , Wer-
ren fu t  réellement le héros de ce tour-
noi, puisqu 'il se paya le luxe de tom-
ber des tètes de série 2 et 3, l 'Egyptien
El Dawoodi et le Yougoslave Stojovic
avant de s 'incliner complètement épui-
sé par 10 à S au troisième set d' une ter-
rible bataille de services. Sturdza a-
vait comme prévu disposé relativement
facilement , en demi-finale , de l'Amé-
ricain Titball , brillant volleyeur qui
fu t  aussi une révélation puisqu e non
classé parmi les têtes de série , il par-
vint à battre Michod , ce dernier étant
très éprouvé il est vrai par une partie
de trois heures en huitième de f ina le .
C' est un peu dommage , car Michod au-
rait probablement o f f e r t  une plus gran-
de résistance à Sturdza.

Un autre malchanceux fu t  le sympa-
thique Américain de Lugano Sulloway,
qui en quart de finale frôla l' exploit
face  à Stojovic. Contre ce dernier . Wer-
ren dut livrer une terrible bataille en
demi-finale , s 'imposant après d'épiques
retournements de situation, au terme
d' une partie qui mit à rude épreuve les
nerfs  des spectateurs autant que ceux
des joueurs.

La fatigue accumulée par Werren lors
de cette partie joua certainement un rô-
le dans la finale. En fait  c'est réelle-

ment par k.o. que Sturdza s'imposa à
Werren au bord de l'épuisement , qui
laissa visiblement couler les deux der-
niers jeux après avoir en vain cherché
à prendre le service de son adversaire
tout au long de ce très beau sel f inal.

Ceci ne doit pas diminuer les mérites
de Sturdza qui a démontré à ce tournoi
qu 'il avait retrouvé une forme réjouis-
sante et qu 'il faudra à nouveau compter
avec lui cette année au championnat
suisse, comme d' ailleurs avec Werren.

A noter, dans le tournoi C et D,_qui
réunissait plus d'une centaine de par-
ticipants , la méritoire victoire du
chaux-de-fonnier Erard face  au jeune
Hofstetter.

C' est la première fo is  qu'un joueur
des Montagnes neuchâteloises remporte
un tournoi international ! (zod)

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale. — El Dawoody (Egypte) bat
Fritz (EU) 6-4 , 4-6 , 6-4 ; Werren (Ge-
nève) bat Gramegna (Lausanne) 6-3,
6-4 ; Stojovic (You) bat Gerne (Lau-
sanne) 6-1, 6-3 ; Sulloway (Lugano)
bat Rapp (Lausanne) 6-4, 6-1 ; Tid-
ball (EU) bat Cantin (EU) 6-2 , 6-4 ;
Michod (Lausanne) bat Fischbach
(EU) 6-7, 6-3, 6-4 ; Parker (EU) bat
Rossknecht (RFA) 6-4, 6-4 ; Dimitri

De gauche à droite : le Chaux-de-Fonnier Erard et Dimitri Sturdza.
(Photos Schneider)

Sturdza (Zurich) bat von Burg (Zu-
rich) 7-6, 7-6.

Quarts de finale. — Werren bat
El Dawoodi 6-1, 6-2 ; Stojovic bat
Sulloway 6-3, 3-6 , 8-6 ; Tidball bat
Michod 4-6 , 6-3, 6-3 ; Sturdza bat
Parker 7-6, 6-2.

Simple messieurs, demi-finales. —
Matthias Werren (Genève) bat Sto-
jovic (You) 4-6, 6-3, 10-8 ; Dimitri
Sturdza (Zurich) bat Tidball (EU)
6-4, 6-3.

Finale. — Sturdza bat Werren 6-3,
5-7, 10-8.

TOURNOI C. — Demi-finales : M.
Erard (La Chaux-de-Fonds) bat Kae-
lin (Autriche) 6-4, 6-2 ; Schlapbach
(Fribourg) bat Hofstetter (Lucerne)
7-6, 4-6, 6-1. — Finale : M. Erard
(La Chaux-de-Fonds) bat Hofstetter
(Lucerne) 6-4, 6-4. A noter que le
Chaux-de-Fonnier Erard avait déjà
remporté, il y a quelques semaines,
la Coupe de Neuchâtel. Il a donc
confirmé des qualités qui sont fort
prometteuses.

LA VIE JURASSIENNE
A travers le rapport de gestion 1973

Sujet actuel s'il en est. Toutefois,
malgré son importance et son intérêt ,
nous devons, faute de place, condenser
quelque peu le rapport de la com-
mission d'urbanisme présidée par M.
Frédéric Savoye , conseiller municipal
et qui englobe les sous-commissions :
a) étude des mises à l'enquête ; b) ca-
ravaning ; c) règlement communal de
construction ; d) zones de vacances ;
e) aménagement régional.

La Commission a siégé neuf fois
en séances plénières, trois fois en
séance de bureau , plusieurs fois en
sous^çornmisjsions (ju en ..cpmmissions
rédu ites. En '1973, Tés " 'travaux ' et lés
propositions de la cctBKmlsBiont ontiété
fortement influencés par l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures urgentes en
matière d'aménagement du territoire ,
et de la mise à l'enquête publique du
plan cantonal des territoires protégés
à titre provisoire. Ses retombées ont
eu une importance très grande sur les
travaux , examens et les propositions
formulées par la commission.

Une délégation communale spéciale,
formée de MM. F. Savoye, H. Beyeler,
F. Schaer, J.-R. Meister et Méric, a
participé à une journée d'information
à Moutier pour entendre le délégué de
la Direction des travaux publics du
canton renseigner sur les mesures can-
tonales prises en vue de l'exécution de
l'arrêté fédéral. La commission expose
dans le rapport que le plan cantonal se
compose de 52 cartes, à l'échelle du
1 :25.000. Il comprend cinq catégories
différentes de territoires protèges a
titre provisoire :

Territoires protégés I. — Parties des
zones à bâtir frappées d'une interdic-
tion de bâtir durant la validité de l'ar-
rêté fédéral (zone de conflits).

Territoires protégés II. — Parties des
zones à bâtir frappées d'une interdic-
tion de modification des prescriptions
existantes ; cela signifie que les possi-
bilités existantes d'utilisation à des fins
de construction ne doivent pas être
modifiées par de nouvelles prescrip-
tions de droit public, ni par l'octroi
de dérogations.

Territoires protégés III. — Parties
du reste du territoire soumises à des
prescriptions particulières. Il s'agit des
rives des lacs, des berges des rivières,
des paysages à protéger au titre de
leur beauté, de leur caractère ou de la
nature.

Territoires protégés IV. — Protection
particulière du site, de l'aspect des lo-
calités et d'objets isolés de valeur
particulière.

Zones de dangers. — Zones mena-
cées par des chutes de pierres, ava-
lanches, éboulements, inondations et
autres dangers naturels et qui sont à
frapper d'une interdiction au sens de
l'article 3 de la loi cantonale.

La commission a fait opposition au
plan de zones protégées à titre provi-
soire, et cette opposition a été motivée
par les raisons suivantes : ,

Zone I. — Opposition globale pour
toute la localité et le périmètre com-
pris dans le plan de zones voté par le
corps électoral, ratifié par le Conseil
d'Etat , que la commission désire main-
tenir.

Zone III. — a) Le plan de zones
« Les Savagnières » avec prescriptions
spéciales voté par le corps électoral ,
sanctionné par le Conseil d'Etat , doit
être maintenu. Ce secteur est en pleine
expansion, b) La commission ne com-
prend pas l'inclusion « Sur le Brand »
dans cette zone. Cette mesure empê-

cherait les propriétaires d'exploiter et
de développer leurs domaines. La com-
mission désire en connaître les raisons.

Zone IV. — La commission s'oppose
à l'établissement d'une telle zone à l'in-
térieur du plan voté par le corps élec-
toral et ratifié par le Conseil d'Etat.
Elle insiste pour que cette décision soit
maintenue.

Dans sa séance de conciliation en
date du 4 avril 1973, la délégation com-
munale a été d'accord de retirer son
opposition aux conditions suivantes :

1. — La zone englobant le cimetière
et le terrain de sports des Planches est
classée .en ""zôfie d'utilité publique par
1&, plan dot zones communal. La nrotec-
tion est ainsi suffisamment assurée par
les dispositions communales et la zone
I est abrogée dans ce secteur.

2. — La zone de protection I, limitée
à l'est par la route des Pontins, au
nord par La Suze, à l'ouest par le lieu
dit « Sur le Pont », est maintenue. Des
constructions et installations d'utilité
publique que la commune serait ame-
née à exécuter avant l'entrée en vi-
gueur de nouvelles dispositions com-
munales, seront traitées sous forme de
dérogation au sens de l'article 7 de
l'Ordonnance d'exécution du 24 mai
1972.

3. — La zone de protection I dans le
secteur « La Clef » est maintenue à
l'exception du périmètre défini par la
modification numéro 1 au plan de zo-
nes et d'alignement du quartier sud-
ouest approuvé le 8 avril 1969, pour
lequel elle est abrogée. Il est néan-
moins recommandé à la commune de
réviser les prescriptions de construc-
tions relatives au dit secteur.

4. — La zone de protection I aux
Savagnières est maintenue pour le mo-
ment. La réglementation en vigueur
sera transmise à la Direction des tra-
vaux publics du canton. Celle-ci exa-
minera si la dite réglementation assure
la protection recherchée. En cas de ré-
ponse affirmative, la zone I sera abro-
gée ; dans la négative, elle formulera
les conditions nécessaires à son abro-
gation.

5. — Après discussion, les zones III
et IV sont maintenues.

Revenons maintenant aux travaux
proprement dits de la commission : à
part de nombreuses études de deman-
des de permis de bâtir , de transforma-
tions , la transmission des préavis à
donner, son activité s'est concentrée
sur :

IMPORTANTS PROJETS
DE CONSTRUCTIONS

Constructions : complexe Etoile (ha-
bitations), Cité Fourchaux (habitations),
Fluckiger et Cie (fabrique), bâtiment
du personnel de l'Hôpital , Centre de la
paroisse catholique romaine. — Trans-
formations : rue Basse 20 (logements),
« Reine Berthe » (CCL), vente et re-
construction éventuelle Gare 24 (ap-
partements), et complexe B.-Savoye 66.

Caravaning, places de parc (toujours

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Atteinte dans sa

santé depuis des mois, Mme Louise
Tirelli, née Barini , s'est paisiblement
éteinte après une pénible maladie,
dans sa nonantième année. Alors
qu 'elle partageait les responsabilités
de l'Hôtel de l'Erguel, elle avait lar-
gement contribué à donner à cet im-
portant établissement de la place sa
solide réputation, (ni)

aussi aigu pour le centre), assainisse-
ment rue Francillon (vu les frais très
élevés pour des nouvelles constructions
et le manque de rentabilité, les pro-
priétaires ont intérêt à faire exécuter
des transformations), zones de vacan-
ces (à inclure dans un plan d'aménage-
ment communal), station d'épuration
des eaux aux Savagnières. A ce sujet ,
le centre touristique Pro Savagnières
S. A. a décidé de réaliser une station
d'épuration des eaux ; cette décision
résulte des nombreux contacts que Pro
Savagnières S. A. a eus avec des mem-
bres de la commission, les autorités et
l'Office d'aménagement du territoire !à
Bienne. Un règlement pour l'aménage-
ment des caravanings est à l'étude. En
raison des nombreuses demandes de
mise à l'enquête, la Commission d'ur-
banisme a décidé de créer une sous-
commission chargée de préparer les
réponses à donner à celles-ci (petit et
grand permis). Cela s'est révélé fort
utile car la commission a pu se con-
sacrer plus longuement à d'autres pro-
blèmes d'urbanisme nouveaux ou im-
portants à revoir (Règlement commu-
nal des constructions et des zones à
bâtir) .

Devant la complexité de la question
« aménagement du territoire », auquel
se rattache automatiquement la nou-
velle Loi cantonale sur les construc-
tions de juin 1970 et son Ordonnance
d'exécution , la commission s'est pen-
chée sur la question de savoir si , pour
une commune comme Saint-lmier ou
pour un syndicat d'aménagement ré-
gional dont ferait partie la commune,
un « avocat - urbaniste » ne serait pas
un avantage pour de telles études. La
question reste posée, (ni)

Problèmes d'urbanisme à Saint-lmier

Terrible collision
près d'Anet

Une personne a été tuée et trois au-
tres blessées lors d'une collision qui
s'est produite samedi vers 10 h., au
carrefour de la route d'Anet et Cu-
drefin , à proximité de la frontière
neuchâteloise.

M. Erwin Moos, 26 ans, de Neuchâ-
tel , pilotant une voiture bernoise pro-
priétée de M. Willy Lauber, de Diesse,
qui avait pris place sur le siège du
passager , arrivait au carrefour des rou-
tes de Cudrefin et d'Anet , lorsqu 'il
a eu sa route coupée par une autre
auto bernoise, conduite par Mme Su-
zanne Glaus, 65 ans, de Bienne, qui
s'était engagée sur la route principale
sans prendre de précautions.

La colllision a été extrêmement vio-
lente. M. Lauber a été tué sur , le coup.
Son compagnon a dû être transporté à
l'hôpital Pourtalès : il souffre de plaies
atfx*jambes ë't au visage. Quant â Mme
Glaus et à son mari , M. Werner Glaus,
ils ont été conduits à l'hôpital de Bien-
ne, souffrant de plaies aux jambes
et au visage et de blessures au thorax.

UN MORT,
TROIS BLESSÉS
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SAINT-SULPICE
Transports d'écoliers
Le bus trop petit

Depuis la fermeture du collège des
Parcs, l'autorité scolaire a organisé les
transports à Saint - Sulpice - Village,
Ensuite est intervenue la réforme de
l'enseignement qui oblige les écoliers à
se rendre au collège régional de Fleu-
rier dès la 6e année avec la décentra-
lisation de l'enseignement ménager.

Le haut de nos montagnes comporte
des fermes se trouvant sur les terri-
toires de Boveresse et de La Brévine,
d'où apport d'écoliers.

Organiser les transports avec ces
éléments se complique par le fait que
le programme d'enseignement varie
selon l'âge en ce qui concerne les
heures. Récemment, par suite d'un dé-
ménagement, une arrivée de cinq nou-
veaux écoliers est venue poser le pro-
blème des places disponibles dans le
bus devenu trop petit.

Dès la rentrée scolaire un arrange-
ment a été convenu avec la compagnie
du RVT en ce sens qu 'une double
course sera effectuée depuis le Haut de
la Tour aux Grands-Prés, parcours de
3 km 700 . Cette solution aura l'avanta-
ge d'éviter des heures blanches aux
écoliers des degrés inférieurs, (rj)

COUVET
Ed. Dubied ne f ormera plus

d'apprentis mécaniciens
Les fabriques de machines à tricoter

Ed. Dubied et Co, SA ont décidé de ne
plus former d'apprentis mécaniciens.
Les jeunes gens qui veulent faire un
apprentissage dans l'établissement sui-
vront désormais les cours de la nouvel-
le Ecole technique de Couvet , qui ou-
vrira ses portes le 26 août, (ats)

Neuchâtel
Galerie Ditesheim : jusqu 'au 5 août

l'après-midi seulement et le mer-
credi de 20 à 22 h., Gravures de
Afro - Chillida - Francis - Pas-
more - Santomaso - Soulages.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Duel dans la

poussière ; 17 h. 30, Zorro le domi-
nateur.

Arcades : 20 h. 30, Une raison pour
vivre et pour mourir.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Certains
l'aiment chaud.

Palace : 20 h. 30, Elle cause plus... elle
flingue.

Rex : 20 h. 45, La grande lessive.
Studio : 20 h. 30, L'héritier.

M E M E N T O  I
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Une voiture perd une roue
Deux blessés

Au volant d'une auto, M. Jean-Marc
Rollier , âgé de 18 ans, de Saint-lmier,
circulait samedi à 18 h. 30 sur la route
Valangin - Dombresson. Au lieu-dit
Bonneville, pour une cause inconnue,
la roue arrière gauche du véhicule se
détacha. Le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine laquelle percuta
un arbre sur la gauche de la chaussée.
Blessés, le conducteur et son passager,
M. Jean-Paul Gehler, 23 ans, de Re-
convilier ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Gros dégâts.

ENGOLLON

Tracteur contre camion
Samedi à 19h.l0 au volant d'un trac-

teur agricole, M. H.B. des Loges cir-
culait chemin du Mont d'Amin en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Dans un
virage, il entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse et con-
duite par M. C.B. de Neuchâtel. Dégâts.
Le conducteur du tracteur a été soumis
aux examens d'usage.

LA VUE-DES-ALPESVol à la piscine
Deux jeunes gens de Delémont ont

commis un vol à la piscine en prenant
un porte-monnaie à un membre d'une
équipe de plongeurs. Les deux jeunes
voleurs, qui sont mineurs ne seront pu-
nis que par une réprimande , le lésé
n'ayant pas porté plainte, (kr)

DELÉMONT

Blessé par son cheval
Alors qu'il était aux champs, diman-

che aux environs de 12 h., M. Samuel
Vuilleumier, 66 ans, domicilié au Cernil ,
dételait son cheval, lorsque ce dernier
rua et donna un fort coup de pied à
M. Vuilleumier. La victime dut être
conduite à l'Hôpital de Saint-lmier au
moyen de l'ambulance, ayant reçu au
préalable les soins d'un médecin de
Tramelan. Il souffre d'une double frac-
ture à une j ambe, (vu)

TRAMELAN

Violentes collisions
Dimanche après-midi, à 15. h. 30,

un accident de circulation s'est pro-
duit sur la route Choindez-Moutier.
Un automobiliste de Tavannes qui a
tenté de dépasser une caravane est
entré en collision avec deux voitures
venant en sens inverse. Il y a des
blessés, une dame et deux enfants de
Moutier et de Perrefitte, toutefois ce
ne sont que des blessés légers et les
dégâts sont estimés à 13.000 fr. (kr)

MOUTIER

les vers de la grappe
dans la deuxième génération

,.¦„;. , Le traitement contre les yers £,Ç la
deuxième génération devra être fait à
partir du 5 août. Comme les vols sont
faibles dans l'ensemble, il sera indiqué
de ne traiter que les parchets particu-
lièrement atteints par ce parasite.

Ne traiter que les grappes et éviter
i d'asperger l'ensemble du feuillage. Le

traitement contre les vers pourra être
combiné avec un traitement contre la
pourriture.

Lutte contre

A cause d'un chapeau
Au guidon d'un cyclomoteur Mme

Gloria Suarez, d'Anet, circulait hier à
12 h. 15 sur l'autoroute Thielle-St-BIai-
se. A la sortie de cette artère, elle per-
dit son chapeau et la maîtrise de son
vélomoteur lequel heurta un panneau
de signalisation. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadoiles.

SAINT-BLAISE

Dès le lundi 29 juillet , il sera néces-
saire de commencer le cinquième trai-
tement contre le mildiou. Ce traite-
ment sera le dernier dans les cultures
basses.

Quant aux cultures mi-hautes, pré-
voir un traitement supplémentaire aux
environs du 15 août. N'utiliser que des
produits cupriques ; ajouter du soufre
mouillable contre l'oïdium.

Lutte contre la pourriture
Trois traitements doivent être faits

sur les raisins craignant la pourriture.
Utiliser des produits spécifiques con-

nus et traiter de préférence à l'atomi-
seur dans la zone des grappes unique-
ment. Pour éviter des résidus de pro-
duits dans la récolte, il n'est pas auto-
risé de traiter après le milieu d'août.

Lutte contre le mildiou



Les rameurs suisses ont rempli leur contrat
Les championnats internationaux d'Allemagne, à Duisbourg

Une troisième place pour le Neuchâtelois Oswald
Les rameurs suisses, qui avaient qualifié neuf bateaux pour les finales des
championnats internationaux d'Allemagne, à Duisbourg, ont rempli leur
contrat. Ils n'ont certes obtenu aucune victoire, mais ils ont tout de même
donné quelques motifs de satisfaction. Ainsi, la deuxième place en skiff
léger de Reto Wyss et le troisième rang en double quatre, avec Ruckstuhl,
Isler, Bernhard et Oswald. On attendait peut-être un peu plus de Fank-
hauser - Luthi, qui ont dû se contenter de la quatrième place en deux avec
barreur. Quant au deux sans barreur de Dubs - Weitnauer et Fredy Bach-

mann en skiff, ils ont terminé au cinquième rang.

Les Suisses Ruckstuhl , Isler, Bernhard (de Zurich), associés au Neuchâtelois
Osioald , ont conquis une brillante troisième place , (bélinos AP)

Excellent début
Les rameurs suisses s'étaient fort

bien comportés samedi lors de la
première journée des championnats
internationaux d'Allemagne, à Duis-
bourg. Sur douze bateaux engagés,
neuf s'étaient en effet qualifiés pour
les finales. Par rapport à l'an dernier,

où quatre équipages seulement
étaient parvenus en finale, la pro-
gression est donc spectaculaire. Il
faut toutefois relever que ces épreu-
ves ne sont pas d'un niveau aussi
relevé que d'habitude. On note en
effet les absences de nations comme
l'URSS l'Allemagne de l'Est, la Hon-

Grande surprise en sk i f f  avec le succès de l'Italien Umberto Ragazzi que
l' objectif a surpris en p lein e f for t .

grie, la Bulgarie, la Yougoslavie et
les Etats-Unis.

Au total , 102 bateaux représentant
18 nations ont participé aux élimi-
toires. Pour la plupart des engagés,
ces régates constituent également les
ultimes courses de sélection en vue
des championnats du monde de Lu-
cerne (2-8 septembre). Côté suisse,
les deux avec barreur de Hanspeter
Luthi et Urs Fankhauser s'est quali-
fié directement pour la finale alors
que les huit autres équipages ont dû
passer par les repêchages. Le skiff
léger (Joachim Hirsig), le quatre sans
barreur (entente Bienne-Waedens-
wil) et le huit ont été éliminés.

Sélection suisse
connue ce soir

Pour les r a m e u r s  suises, ces
épreuves servaient de sélection poul-
ies championnats du monde de Lu-
cerne. Mais il faudra attendre ce
soir pour connaître ces sélections
définitives. Comme prévu, les Alle-
mands ont dominé ces régates, rem-
portant trois victoires. Une surprise
a été enregistrée en skiff avec le
succès de l'Italien Umberto Ragazzi ,
qui a fait échec à la coalition germa-
nique.

Les f inales
Messieurs, s k i f f  : 1. Umberto Ra-

gazzi (It) 7'16"51. — 2. Teidelt (RFA)
7'18"56. Puis : — 5. Fredy Bachmann
(S) 7'30"46.

Deux sans barreur : 1. Berger -
Auer (RFA) 6'53"12. — 2. Slusarski-
Slusarski (Pol) 6'56"43. Puis : 5.
Dubs-Weitnauer (S) 6'08"60. —

Deux avec barreur : 1. Svojanow-
ski-Svojanowski (Tch) 7'18"69. — 2.
Baran-Rosetto (It) 7'19"46. Puis : 4.
Luthi-Fankhauser (S) 7'24"42.

Double seuil : 1. Hansen-Hansen
(Dan) 6'22"19. — 2. Hart-Baillieu
(GB) 6'33"59.

Quatre sans barreur : 1. Hans
Dortmund 6'18"48. — 2. Norvège
6'20"08. .

Quatre avec barreur : 1. Entente
Allemande 6'25"67.. — 2. Tchécoslo-
vaquie 6'31"69. Puis : — 6. Entente
Grasshoppers-Poly-SC Arbon 6'43"
62.

Double quatre : 1. France 6'60"28.
— 2. Pologne 6'07"16. — 3. Enten-
te SC Zurich - SC Staefa - RC Zurich
SN Neuchâtel 6'11"21. — Puis : 1.
Angleterre 5'46"0. — 2. Entente
Dortmund - Essen - Berlin - Mittel-
main 5'50"02. Succès suisse prometteur à Lucerne

Avant les championnats hippiques européens juniors

Le coucours hippique de Lucerne,
clans le cadre duquel sera disputé le
Championnat d'Europe junior , au-
jourd'hui et demain a débuté par
quatre épreuves qui ne comptaient
pas pour ce championnat d'Europe.
4500 spectateurs ont suivi les cour-
ses de ce week-end qui ont bénéfi-
cié d'excellentes conditions. Résul-
tats :

1ère épreuve, barème A : 1. Jésus
Varena (Esp), Guinea, 0-40"5. — 2.
Lunn Chapman (GB), Mandalaylass,
0-41"8. — 3. Mation Henkel (RFA),
Planet 0-42"0. — 4. Andréas Nairz
(Aut), Sheriff , 0-45"6. — 5. Giuseppe
Forte (It), El Bandido , 4-38"6, tous
au barrage. Puis : Heidi Fuschs (S),
Clara , 8-68"l au parcours normal.

2e épreuve, barème A : 1. Francis-
co Rivuleta (Esp), New Bail , 0-51"6.
2. Bizenta Barona (Esp), Capriciosa ,
0-54"3. — 3. Margie Lowry (Irl),
Abigail, 0-59"7. — 4. Roger Rindes-
tad (Su) Persan , 0-60"l. — 5. Tho-
mas Fuchs (S), Ballymena, 0-60"7.
6. Dieter Frauenfelder (S), Saltarin,
0-Gl"3.

Prix du Rigi : 1. Franke Sloothaak
(Ho), Marco Polo, 0-80"0. — 2. Ma-
nuel Bandeira de Melo (Por) , Namu-

li, 0-80"7. — 3. Nick Selton (GB),
Everest May Be, 0-82"6. — 4. Vic-
toria Turner (GB), Damask, 0-83"5.
— 5. Anatoli Timchenko (URSS),
Block , 3-89"9. Puis : 9. Heidi Fuchs
(S), Clara , 4-76"0.

Prix du Pilate : 1. Thomas Fuchs
(S), Ballymena, 0-34"8. — 2. José
Verdugau (Esp), San Mas, 0-35"9.
— 3. Giuseppe Forte (It), El Bandido ,
0-37"4. — 4. Marion Henkel (RFA),
Planet , 0-38"9. — 5. Margie Lowry
(Irl), Abigail , 0-42"6.

Lutte

Russes et Bulgares
en vedette

L'URSS avec trois titres, et la Bul-
garie avec deux victoires , ont dominé
les championnats d'Europe juniors de
lutte gréco - romaine, à Haparanda (en
Suède). L'Italie, la Roumanie, la RFA
et la Suède se sont partagés les autres
titres. Voici les vainqueurs par caté-
gorie :

48 kg., Antonius Clatabiano (It) ; 52
kg., Rolf Krauss (RFA) ; 57 kg., Youri
Korchagin (URSS) ; 62 kg., Stefan Rusu
(Rou) ; 68 kg., Mintchev Dimitar (Bul) ;
74 kg., Jano Chopov (Bul) ; 82 kg.,
Frank Andersson (Suède) ; 100 kg., Mi-
hajl Saladse (URSS) ; plus de 100 kg.,
Alexander Kolchinski (URSS).

Titre à l'Espagnol Fernandez
Championnat d'Europe de boxe des surlégers

Au Palais des sports de Madrid , l'es-
pagnol Périco Fernandez est devenu
champion d'Europe des poids surlégers
en triomphant , par K.O. à la douzième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds , de son compatriote Tony Ortiz ,
au terme d'un excellent combat. Très
rapide et doté d'une excellente droite ,
le nouveau champion d'Europe, remar-
quable escrimeur du ring, a passionné
le nombreux public qui a assisté à ce
championnat. Evitant la plupart des
coups de son adversaire, grâce notam-
ment à ses esquives rotatives, Fernan-
des n'était pas sans rappeler l'Argentin
Nicollino Locche, « l'intouchable ».

Touchant très souvent Tony Ortiz au
visage ou au corps, Fernandez enleva
les sept premiers rounds en alternant
bien ses coups. Ortiz fut à plusieurs re-
prises en difficulté et il ne dut qu'à son
métier de retarder l'échéance. Au cours
des 8ème, 9ème et lOème reprises, Fer-
nandez ralentissait quelque peu son ac-
tion , se contentant d'esquiver et de pro-
céder par de rapides contre-attaques.
Au cours de la onzième reprise, le nou-
veau champion se lança . résolument à
l'attaque, cherchant manifestement à
conclure. Frappant des deux points, il
administra à Ortiz une véritable correc-
tion. Pourtant , il ne put porter le coup
décisif qu'au cours du round suivant.
Un sec crochet du droit atteignit Or-
tiz à la pointe du menton et ce dernier
se retrouvait au tapis pour le compte.

C'est la première fois que Tony Ortiz ,
oui avp it obtenu son titre en 1973 en

battant le Turc Cémal Kamaci et qui
l'avait défendu victorieusement devant
le Français Roger Zami, était battu par
k.o. Quant au nouveau champion d'Eu-
rope, il a fait une exhibition remarqua-
ble tout au long d'un combat qui fut
vivement apprécié par le public madri-
lène. Fernandez aura 22 ans en novem-
bre prochain.

Ba8ketball

Championnat d'Europe
juniors

En battant l'Espagne par 80-79 après
prolongations, la Yougoslavie a rem-
porté les championnats d'Europe ju-
niors, qui se sont terminés à Orléans.
Résultats des finales :

Première place, Yougoslavie - Espa-
gne 80-79 après prolongations (37-33,
71-71) ; troisième place, Italie - Suède
77-69 ; cinquième place, URSS - Polo-
gne 86-60

Coupe Davis de tennis

A Donetz, la Tchécoslovaquie a
pris une option sur la qualifica-
tion en demi-finales interzones de
la Coupe Davis.

A l'issue de la deuxième jour-
née du match qui l'oppose à
l'URSS, en finale de la zone eu-
ropéenne B, la formation tchécos-
lovaque mène en effet par deux
victoires à une.' Jan Kodes et
Vladimir Zednik ont en effet fa-
cilement remporté le double, en
trois sets, aux dépens des Sovié-
tiques Alexandre Metreveli et
Vladimir Korotkov. Résultats :

Jan Kodes - Vladimir Zednik
(Tch) battent Alexandre Metre-
veli - Vladimir Korotkov (Urss)
6-4 6-1 6-3. Alexandre Metreveli
(URSS) bat Frantisek Pala (Tch)
6-2 6-4 3-6 6-2. Jan Kodes (Tch)
bat Temburas Kakoulia (URSS)
6-4 fi-2 6-3.

Les Tchèques
mènent devant
les Soviétiques

Les hockeyeurs suisses réunis à Saint-Moritz

Le gardien Robert Meuwly pourrait être appelé

Guy Dubois (à gauche) et Bernard Neininger ont conservé la confiance
de l'entraîneur Killias.

Sous la direction de l'entraîneur national Rudolf Killias, 35 joueurs
formant le nouveau cadre de l'équipe nationale seront réunis pour
un camp d'entraînement, du 11 au 25 août, à Saint-Moritz. Deux cas
sont encore en suspens, celui du gardien Robert Meuwly (La Chaux-
de-Fonds) et celui du défenseur Beat Kaufmann (Berne). D'autre part,
le gardien André Jorns (Ambri-Piotta) et l'attaquant Reto Waeger
(Kloten) se trouvent actuellement à l'étranger. Voici les 35 joueurs
retenus :

GARDIENS : Edgard Grubauer (Langnau), Guy Croci-Torti (Vil-
lars) et Alfio Molina (Lugano. — DÉFENSEURS : Uli Hofmann (Ber-
ne), Hugo Leuenberger (Berne), Ernst Luthi (Langnau), Andréas Meyer
(Langnau), Charles Henzen (Sierre), Jean-Claude Locher (Sierre), Aldo
Zenhaeusern (Sierre), Yves Croci-Torti (Villars), Pascal Giroud (Villars),
Jakob Koelliker (Bienne) et Jurg Lott (CP Zurich). — ATTAQUANTS :
Renzo Holzer (Berne), Fritz Wyss (Berne), Bruno Zahnd (Berne), GUY
DUBOIS (La Chaux - de - Fonds), TONI NEININGER (La Chaux - de -
Fonds), BERNHARD NEININGER (La Chaux-de-Fonds), PETER RON-
NER (La Chaux-de-Fonds), Claude Friederich (Genève-Servette), Mi-
chel Horisberger (Genève-Servette), Hans Spengler (Genève-Servette),
René Wirtwer (Genève-Servette), Rudi Koeppel (Kloten), Markus Lin-
demann (Kloten), Georg Mattli (Kloten), Jurg Berger (Langnau), Jean-
Jacques Bruguier (Villars), Jean-Luc Croci-Torti (Villars), Rudolf Jecker
(Villars), Walter Durst (Davos), Eduard Elsig (Viège) et Urs Lott (CP
Zurich). Turler a décliné toute sélection.

Quatre Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Championnats d'Europe de ski nautique

Le Thurgovien Peter Luscher a
gagné une médaille de bronze aux
Championnats d'Europe ju niors et
dauphins, qui se sont disputés à
Bosbaan près d'Amsterdam. Luscher
a en effet pris la troisième place du
saut. Ces épreuves ont été dominées
par le jeune Britannique Mike Hei-
zelwood, qui a glané trois des quatre
titres. Résultats :

Juniors, slalom : 1. Marco Merlo
(It) 22,5 bouées. Puis : 7. Peter Lus-
cher (S) 18,5. — Figures : 1. Mike
Heizelwood (GB) 4.040 p. Puis : —

11. Peter Luscher (S) 2640. — Saut :
1. Mike Heizelwood (GB) 42 m. 90.
Puis : — Peter Luscher (S) 40 m. 10
—¦ Combiné : 1. Heizelwood 2216 p.
Puis : 4. Peter Luscher 1.689.

Dauphins, figures : 1. Sergio Za-
nardi (It) 3.320 MP. Puis : — 19.
Peter Rigling (D) 1.160. — Sauts :
1. Teddo Beeren (Ho) 32 m. 40 Puis :
9. Jean-Luc Cornaz (S) 29 m. 70. —
Slalom : 1. Mario Savoni (It) 35
bouées. Puis : 10. Peter Rigling (S)
21. Combiné : 1. Sergio Zanardi
2.138 p. Puis : 18. Jean-Luc Cornaz
(S) 1.422.

Médaille de bronze à un Thurgovien

Cervantes conserve
son titre mondial

A Cartagène (Colombie), le Colombien
Antonio Cervantes « Kid Pambele » a
conservé son titre de champion du
monde des poids surlégers, version As-
sociation mondiale de la boxe (WBA) .
Il a en effet « exécuté » en moins de
deux reprises son challenger , le Porto-
ricain Victor « Millon » Ortiz , qu'il a
mis K.O. au deuxième roud d'un com-
bat prévu en quinze reprises.
D'un crochet gauche à la mâchoire , le
champion du monde a foudroyé son ad-
versaire , qui en 35 combats profession-
nels, n'avait pourtant jusqu 'ici jamais
été mis K.O. Le premier round avait
déjà été pénible pour « Millon » Ortiz ,
envoyé deux fois au tapis sur deux
gauches sèches de « Kid Pambele ». Ce
dernier a ainsi signé son 24ème succès
par K.O.

Antonio Cervantes défendra une nou-
velle fois son titre — la huitième — fa-
ce au japonais Shinishi Kadota , le 3
septembre prochain.



Passe de deux pour le Suisse Nyffeler
Le Suisse Ernst Nyffeler a signé

dimanche sa deuxième victoire d'éta-
pe au Tour de Rhénanie - Palatinat ,
en s'imposant au terme de la cin-
quième étape après une échappée so-
litaire de près de 90 kilomètres. Au
classement général , le Hollandais
Aad Van Den Hoek est toujours
leader.

L'Allemand Jurgen Kraft avait
remporté samedi la quatrième étape
du Tour de Rhénanie - Palatinat , de
Ludwigshafen à Mayence (142 km.).
Le meilleur Suisse, Hans Wuthrich ,
a pris la seizième place à 6'13". —
Résultats :

Quatrième étape , Ludwi gshafen -
Mayence , sur 142 km. — 1. Kraft
(RFA) 3 h. 21*34 ; 2. Aling (Ho) ;
3. Oleknavicius (RFA) ; 4. Van Den
Hoek (Ho), tous même temps ; puis
les Suisses : 16. Hans Wuthrich à
6'13 ; 19. Ernst Nyffeler à 6'56 ; 26.
Franz Peterhans même temps ; 52.
Paul Kind à 7'30 ; 55. Walter Baum-
gartner à 9*52 ; 64. Paul Ackermann
à 14*55" .

Cinquième étape , Mayence - Kira,

sur 156 km. 500. — 1. Ernst Nyffeler
(Suisse) 4 h. 15*36 ; 2. Pavel Cambal
(Tch) à 47" ; 3. Alfons Van Katwijk
(Ho) à l'36 ; 4. Jiri Prchal (Tch) ; 5.
Norup (Dan) même temps, suivis du
peloton.

Classement général. — 1. Aad Van
Den Hoek (Ho) 17 h. 57'59 ; 2. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 2'04 ; 3. Prchal
(Tch) à 2'21 ; 4. Van Katwijk
(Ho) à 2'32 ; 5. Zeman (Tch) à 3'56".

Succès bernois dans la course
Sierre - Loge

Le Bernois Jurg Stalder a remporté
la quinzième édition de la course de
côte Sierre - Loye, disputée sur 35 km.
Résultats :

1. Jurg Stalder (Zweisimmen) 1 h.
04'10 ; 2. Jurg Luchs (Hofstetten) à 20";
3. Sandin Suante (Binningen) à l'03" ;
4. Robert Mabillard (Genève) à 1*15 ;
5. Erich Waelchli (Langenthal) à l'20' ;
6. Josef Loetscher (Genève) à l'20 ; 7.
Hans Studer (Liestal) à l'28 ; 8. Roland
Beyeler (Rumlingen) à l'32 ; 9. Frido-
lin Thalmann (Pfaffnau) à l'40 ; 10.
Herbert Muhlbauer (Lausanne) à l'50.

Le record de Xavier Perrot tient toujours
Championnat d'Europe de la montagne, au Schauinsland

Sur le circuit de Schauinsland , à
Fribourg-en-Bnsgau, les deux pilo-
tes suisses de formule 1, Alfred Am-
weg et Roland Salomon, au volant de
leur March' - BMW, ont dominé la
septième manche du championnat
d'Europe de montagne. Ils ont par-
faitement exploité l'absence du Fran-
çais Jimmy Mieusset (tenant du ti-
tre). La température idéale a contri-
bué à la réussite de l'épreuvl qui

s'est déroulée en présence de 40.000
spectateurs. Ni Salomon (le plus ra-
pide à l'entraînement), ni Amweg
—• vainqueur du jour — ne sont par-
venus à battre le record du circuit
que Xavier Perrot avait établi en
1972 (5'05"85 pour les 11 km. 200).

RÉSULTATS
Voitures de tourisme série et spé-

ciale. — Jusqu 'à 850 cmc, 1. Dieter

Dahlenmann (RFA) sur Morris 850,
14'32"90 ; jusqu 'à 1000 cmc, 1. Hu-
bert Sehringer (RFA) sur NSU TTS,
13'08"58 ; puis 3. Werner Wiede-
mann (S) sur Fiat Abarth 13'15"81-;
jusqu 'à 1150 cmc, 1. Heinz Wolber
(RFA) sur Simca 1000 Rallye 13*36"
17 ; jusqu 'à 1300 cmc, 1. Will y Berg-
meister (RFA) sur NSU 12'25"86 ;
puis 6. Primo Saligari (S) sur Alfa
Romeo 13'11"88 ; jusqu 'à 1600 cmc,
1. Walter Struckmann (RFA) sur
BMW 12'23"51 ; puis 3. Kurt Mirer
(S) sur BMW 13'01"07 ; jusqu 'à 2000
cmc, 1. « Dr X » (RFA) sur BMW
11'43"79 ; puis 7. . René Hollinger (S)
sur Alfa Romeo 13'i53"06 ; au-dessus
de 2000 cmc, 1. Peter Arm (S) sur
BMW 11'33"41 (vainqueur du grou-
pe).

Voitures de sport , voitures de
course biplaces . — Jusqu 'à 1000
cmc, 1. K. H. Conrad (RFA) sur Lo-
tus Ford 12'51"35 ; jusqu 'à 1600 cmc,
1. Hubert Ihle (S) sur Spartan 11'
41"71 ; puis 5. A. Frischknecht (S)
sur Chevron B 19, 12'44"17 ; jusqu 'à
3000 cmc, 1. Mauro Nesti (It) sur
Lola T 10'32"12 (vainqueur de grou-
pe) ; 2. Dave Walker (Aus) sur Tojss
10'34"40 ; 3. Reinhold Joest (RFA)
sur Porsche 10'37"87 ; 4. Juan Fer-
nandez (Esp) sur Abarth 11'00"41 ;
5. Marc Pozet,(Fr) sur Chevron 11'
00"79 ; 6. Rudi Jauslin (S) sur Lola T
294 , 11'06"96 ; au-dessus de 3000
cmc, 1. Wilhelm Schild (RFA) sur
BMW Turbo 12'37"21.

Voitures de course, formule III .  —
1. Dieter Kern (RFA) sur Renault
Alpine Nova 10'47"70 ; puis 6. F.
Wettstein (S) sur Martini 11'21"74.
Formule libre : 1. Wilfried Vogt
(RFA) sur Horag 11'13"99 ; puis 6.
Heinrich Hofmann (S) sur Tecno No-
va 12'11"07. Formule I I :  1. Alfred
Amweg (S) sur March BMW 10'14*'ll
(vainqueur de groupe et du jour) ;
2. Roland Salomon (S) sur March
BMW 10'19"49 ; 3. Pierre Maublanc
(Fr) sur March BMW 10'19"80 ; 4.
Harald Ertl (RFA) sur March BMW
10'26"91 ; 5. Joerg Siegrist (S) sur
Brabham 10'28"35 ; 6. Dieter Basche
(RFA) sur March BMW 10'33"21.
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Plus de 4000 km. pour des Belges
Les 24 heures automobiles de Francorchamps

L'imposant peloton des concurrents, peu après le départ, (bélino AP)
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Les,,,gelgeŝ J^&ri, Xfjçftce^a i ,, et
Alain Peltier ont remporté hier au
volant d'une BMW de 3 litres, l'é-
preuve d'endurance de Francor-
champs. Les Français Claude Ballot-
Lean et Béguin ont terminé en deu-
xième place au volant d'une Alfa
Romeo 2000 GTV, et les Italiens Zec-
coli et Dona en troisième position sur
une Alfa Romeo 2000 GTV.

Les vainqueurs ont couvert 4145
km. 400 en l'espace de 24 heures,
soit 294 tours du circuit de Francor-
champs. Sur les cinquante-trois voi-
tures qui avaient pris le départ ,
trente ont terminé. Classement :

1. Jean Xhenceval et Alain Peltier
(Be) sur BMW, 293 tours, soit 4147
km. 289 (moyenne de 172 km. 804) ;
2. Ballot-Lena et Béguin (Fr) sur Al-
fa Romeo 2000 GTV, 290 tours ; 3.
Zeccoli et Dona (It) sur Alfa Romeo
2000 GTV, 288 tours ; 4. Vermeulen
et Frankenhout (Ho) sur Opel Com-
modore 281 tours ; 5. Rouse et Dron
(GB) sur Triumph Dolomite 279
tours ; 6. Chamaillard et Byttebier
(Fr, Be) sur Alfa Romeo 2000 GTV,
278 tours. — Trente-quatre voitures
à l'arrivée.

Gippingen, pour la première fois
Championnat suisse cycliste par équipes

Le VC Gippingen a remporté pour
la première fois de son histoire le
championnat suisse par équipes, qui
s'est disputé à Birr (Argovie). Com-
posé de Kurmann , Ugolini , Keller et
Hurzeler , le VC Gippingen a nette-
ment dominé l'épreuve, s'imposant
avec 2'11" d' avance sur Hirslanden
Zurich et 2'26" sur Mendrisio , tenan t
du titre. 41 équipes ont disputé ce
championnat , qui s'est joué sur une
boucle de 34 kilomètres, à couvrir
à trois reprises sous un chaud so-
leil. - Classement :

1. VC Gippingen (Xaver Kurmann ,
Pietro Ugolini , Hansrudi (moyenne
43 km., 880). — 2. VMC Hirslanden
Zurich (Bruno Keller , URS Dietschi ,
Hans Grob , Hubert Kleeb) 2 h. 21'
39"9. _ 3. VC Mendrisio (Gilbert
Bischoff , René Ravasi , Gérald Au-
berson, Urs Berger) 2 h. 21'54"8. —
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4. RV Stadt Winterthour I 2 h. 24'
07"1. — 5. VC Gunzgen 2 h. 24'19"9.
— 6. RB Brugg 2 h. 24'24"1. — 7. CC
Berne 2 h. 26'01"2. — 8. VC Binnin-
gen 2 h. 26'08" . — 9. RV Hoengg II
2 h. 26'13"3.

Kurmann a su conduire sa formation
vers la victoire.

Les Belges pour
les mondiaux

La Ligue belge a procédé à la sélec-
tion des coureurs qui représenteront la
Belgique aux championnats du monde
de Montréal. A noter que Michel Pol-
lentier , la révélation du récent. Tour de
France , ne figure que dans la liste des
réservistes. Voici cette sélection :

Route , professionnels. — Joseph Bru-
yère, Ludo Delcroix , Roger De Vlae-
minck , Ronald De Witte, Freddy Maer-
tens, Eddy Merckx , Patrick Sercu, Ro-
ger Swerls, Herman Van Springel ,
Frans Verbeeck ; réservistes, Joseph De
Schoenmaecker et Michel Pollentier.

Amateurs , route et 100 km. par équi-
pes. — André Delcroix, Jos Gyse-
mans, Luc Léman, Walter Naegels, Lu-
do Peeters , Marc Renier , Benny Schep-
mans et Jean-Luc Bandenbroucke ; ré-
serviste, Ferdi Vandenhaute.

Le Trophée Matteotti
à Bitossi

L'Italien Franco Bitossi a remporté
le Trophée Matteotti , qui s'est disputé
sur 216 kilomètres à Pescara. Bitossi a
battu au sprint ses compatriotes Fran-
cesco Moser et Giovanni Battaglin , et
le Belge Roger De Vlaeminck. Clas-
sement :

1. Franco Bitossi (It) 5 h. 49' (moyen-
ne de 37 km. 117) ; 2. Francesco Mo-
ser (It) ; 3. Giovanni Battaglin (It) ;
4. Roger De Vlaeminck (Be), même
temps ; 5. Ole Ritter (Dan) à 13" ; 6.
Aldo Parecchini (It) à 15".

Le duel bernois tourne en faveur de la
Les championnats suisses d'athlétisme interclubs

Edi Hubacher a signé deux victoires au disque et au poids, (asl)

Sur la nouvelle piste en tartan du
Wankdorf , à Berne, la GG Berne a
battu son rival local de TV Laeng-
gasse dans un essai pour le cham-
pionnat suisse interclubs de la caté-
gorie A. Avec un total de 14.161
points, la GGB qui était troisième
du classement intermédiaire avec
14.040 ,5 points derrière STV Berne
(14.461) et LC Zurich (14.321), n 'a-
méliore pas sa position

PREMIÈRE ABSENCE
EN SIX ANS

Pour la première fois depuis six
ans, la finale du championnat suisse
interclubs se déroulera sans la par-
ticipation de TV Laenggasse Berne.
Au Wankdorf , pour leur deuxième
essai, les Bernois ont amélioré leur
total de 211 points ; mais c'est in-
suffisant pour prétendre à une des
trois places de finaliste.

UN GENEVOIS EN VEDETTE
Sur le plan individuel , le Genevois

François Aumas tint la vedette. Dans
un 400 mètres haies hors concours ,
il réalisa une nouvelle meilleure per-
formance de la saison avec 51 se-

condes, devançant d'un dixième son
grand rival national Heinz Hofer.

RÉSULTATS

1. GG Berne 14.161 points ; 2. TV
Laenggasse Berne 13.990,5 points.

PERFORMANCES INDIVIDUELLES
100 mètres, 1. Heinz Reber (GGB)

10"5 ; 2. Constantin Vogt (GGB) 10"
8. — 200 mètres, 1. Reber 21"3 ; 2.
Res Rothenbuhler (TVL) 21"6. — 400
mètres, 1. Vogt 48"1 ; 2. Rothenbuh-
ler 48"8. — 800 mètres, 1. Jacky
Delapierre (STB) l'49"9 ; 2. Reto
Schild (STB) 1*51. — 1500 mètres,
1. Fritz Rugsegger (STB) 3'43"9 ; 2.
Kurt Hurst (TVL) 3*46. — 5000 mè-
tres, 1. Hurst 14'03"6 ; 2. Albrecht
Moser (STB) 14'30"6. — 110 mètres
haies, 1. Beat Pfister (STB) 14"1 ; 2.
Res Jordi (STB) 14"8. — 400 mè-
tres haies, 1. Georg Jaeggi (TVL) et
Willi Kalbermatten (TVL) 54" 1. —
Hors concours, 1. François Aumas
(Genève) 51" (meilleure performance
de la saison) ; 2. Heinz Hofer (Berne)
5.1'*ï. — Longueur, 1. Franz Gerber
(TVL) 7 m. 37 ; 2. Fritz Trachsel
(GGB) 7 m. 18. — Triple saut, 1.

y. 6. B.
Trachsel 15 m. 23. — Perche, 1. Hans
Kleeb (TVL) 4 m. 70 ; 2. U. Bretscher
(GGB) 4 m. 60. — Poids , 1. Eddy Hu-
bacher (TVL) 16 m. 55. — Disque, 1.
Hubacher 47 m. 68. — Javelot , 1. Pe-
ter Maync (GGB) 75 m. 72 ; 2. Ru-
dolf Steiner (STB) 67 m. 62. — Mar-
teau, 1. Roger Schneider (STB) 61 m.
70. — 4 fois 100 mètres, 1. GG Ber-
ne 41"6 ; 2. TV Laenggasse 42"3.

CATÉGORIE « A »  DAMES

1. STV Berne 7884,5 points ; 2. GG
Berne 7445 points ; 3. TV Laenggas-
se Berne 7107 points. — RESUL-
TATS INDIVIDUELS : 200 mètres,
Annemarie Fluckiger (GGB) 25"5 ;
400 mètres, Marijke Moser (STB) 4'
34"2 ; 100 mètres haies, Bea Kehrli
(STB) 14"3 ; hauteur, Bea Kehrli
(STB) 1 m. 59 ; longueur, Margareta
Saehler (GGB) 5 m. 55 ; poids, Theres
Pfister (STB) 11 m. 51 ; javelot , Vre-
ni Weber (STB) 40 m. 90.

ESSAI CATÉGORIE « B »
MESSIEURS

A Olten : 1. LC von Stein Baden
10.851 points ; 2. Virtus Locarno
9921 points.

A Zurich
Aucune progression notable n'a

été enregistrée, les équipes en lice
n 'ayant pas présenté leur meilleure
formation. Le lanceur de marteau
Peter Stiefenhofer se mit en éviden-
ce avec un jet de 64 m. 76. Sur 4 fois
100 mètres, le quatuor du LC Zurich,
Kempf , Diezi, Muster, Yanku , a amé-
lioré sa meilleure performance de
l'année d'un dixième de seconde
avec 40"4. — Classement intermé-
diaire du championnat interclubs
catégorie A messieurs :

1. STV Berne 14.461 points ; 2. LC
Zurich 14.321 points ; 3. GG Berne
14.161 points ; 4. TV Unterstrass Zu-
rich 14.032,5 points ; 5. TV Laeng-
gasse Berne 13.990 ,5 points ; puis, 7.
CA Genève 13.696 points.

¦I
I Voir autres informations
I sportives en page 9

Divers

Jacques Delacour, l'un des hom-
mes - oiseaux les plus célèbres du
monde, s'est tué dimanche matin à
La Foux-d'Allos, à 80 km. de Nice,
au cours d'une exhibition qui se dé-
roulait en présence d'un millier de
spectateurs.

Un cadreur de l'ORTF, Jean-Clau-
de Honnorat , qui a filmé toute la
chute, raconte : « Dès qu 'il s'est élan-
cé à partir du lacet le plus haut du
col d'Allos, Delacour a eu des diffi-
cultés pour dégager son Deltaplane.
Il n'a pas pu réussir à l'éloigner de
la paroi et s'est mis très vite en
piqué. Malgré une manoeuvre déses-
pérée de dernière minute, consistant
dans un virage à 180 degrés, qui lui
aurait permis de se retrouver vent
debout , il s'est écrasé sur l'asphalte
plusieurs centaines de mètres en
contrebas ».

L'homme-oiseau
Jacques Delacour

tué au cours
d'une démonstration

Marche

Victoire de Monney
à Genève

Le 2e Critérium international de Ge-
nève est revenu au Lausannois FI. Mon-
ney, qui s'est imposé avec 2'26 d'avan-
ce sur Alfred Badel (Lausanne) et Syl-
vestre Marclay (Monthey). Déjà en tète
à mi-parcours (51'47"5), Florian Mon-
ney a augmenté son avance au fil des
tours pour terminer au sprint.

CLASSEMENT : 1. Florian Monney
(Lausanne) les 20 kilomètres en 1 h.
41*40 ; 2. Alfred Badel (Lausanne) et
Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h. 44'06;
4. Louis Marquis (Genève) 1 h. 46'12 ;
5. Alexis Decoppet (Yverdon) 1 h. 48'
48" ; 6. Daniel Brot (Yverdon) 1 h.
50'37 ; 7. Hansjuergen Moehrig (Hei-
delberg, RFA) 1 h. 52'49

Tour cycliste de Rhénanie - Palatinat



Vos films de photos de ÛL^
vacances développés JB^WGRATUITEMENT W?ft
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Pour la rentrée des vacances, notre rayon de
photo-ciné, au rez-de-chaussée, vous offre le

|BLJ développement gratuit de vos photos de vacan-
ces en couleurs ou noir-blanc . et vous fait

Jg§|k bénéficier de prix très avantageux pour l'exé-
t Ĵ K cution de vos copies.
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au printemps
Fabrique d'horlogerie offre PLACE
INTÉRESSANTE À

HORLOGER
- H IHAADI PI \ - --

destiné au fonction de

sous-chef d'atelier

- Ecrire sous chiffre AS 16154 au
bureau de L'Impartial. ;

I w
LA SEMEUSE
u CAH avi ïON StUOURc...
souhaite engager pour tout de
suite ou époque à convenir

employée de bureau
connaissance de la dactylographie
indispensable, place stable.

manœuvre-magasinier
robuste, habile et consciencieux.

Faire offre par écrit ou se présen-
ter dès le 29 juillet, rue du Nord
176.

À VENDRE

FIAT 128 72
blanche, 29 000 km., occasion très soignée

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

Particulier vend
une

petite forêt
située aux Fran-
ches-Montagnes.

Tél. (066) 72 25 17 et
72 26 66.

mBm " ;- \̂

I Prêts Jimmédiatement
remboursement par

; petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 „ I
j une seule adresse: °>ilBanque Procrédit i! I

j 2301 La Ghaux-de-Fonds, j
i: .,7j  ̂  ̂

av. L-Robert 23

mJ8 Tél. 039- 23-16'12 || W i il
i lifflP I Je désire Fr - Il
i ML I ||

m\ A I Nom Ilàmwwk i lei W M i Prénom i ï
HflL»̂ ^__^^^J Rue &B
^m (Localité W*

A louer
tout de suite ou à
convenir , bel appar-
tement de 3 pièces,
sans confort (cen-
tre).
S'adresser matin ou
soir, rue Numa-
Droz 81, 2e étage.
Tél. (039) 22 32 82.

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

S\ â\  ̂Bâ\ HW1"H â9 Av' Léopold-Robert 51
llf llflIlBilm Immeuble RichementII1/ V 1#|FII% Tél. (039) 23 39 55
J. HELD, opticien La Chaux-de-Fonds

Docteur

J-B Matthey
Médecin-dentiste

ABSENT
du 6 juillet
au 4 août

Usez l'Impartial

NOUS CHERCHONS

ÉTUDIANTS
pour travail facile et temporaire.
Bon salaire.

SPORTING GARAGE J.-F.- STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez M. Lengacher

À VENDRE

NSU 1200 C 07
bleue, expertisée, Fr. 2300.—

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

À LOUER
au 1er octobre 74,

STUDIO
MEUBLÉ
1 chambre à 2 lits ,
hall , cuisine, salle
de bains , tout con-
fort , chauffé, centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36.

N'ATTENDEZ PAS
m dernier mnmsnl

pour apportei
vos annonce?

JE CHERCHE

PÂTISSIER
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : Boulangerie Daniel Haeberli ,
rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 71 14.

André Frambois

IUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

Mais nous avons tout le temps de réfléchir à
ce projet. J'attends ton arrivée d'un moment
à l'autre. A bientôt, baisers affectueux. Ta
petite sœur : »

Erica. »

En post-scriptum, il y avait l'adresse sui-
vante :

Madame Lucienne Montberger
Hôtel La Côte Bleue
Bergues-la-Pinède (A.-M.)

Avec une joie non dissimulée, Bérard glissa
la précieuse missive dans sa poche.

Il se leva ensuite pour partir.
— Si vous recevez une nouvelle lettre adres-

sée à Gunther, je vous prie de bien vouloir m'en
informer. Téléphonez-moi à cette adresse.

Il tendit sa carte à Ginette Navel qui parut
émerger d'une espèce de torpeur.

— Mais enfin, questionna-t-elle. Pourquoi
l'a-t-on tué ?

Bérard eut un geste évasif.
— Pour l'instant, dit-il je n'en sais guère

plus que vous. Mais je ne désespère pas de
pouvoir répondre à cette question dans les
jours qui vont suivre. En tout cas, je vous re-
mercie pour votre collaboration , mademoiselle
Navel !

— C'est formidable, chef ! exulta Durande
lorsqu'il fut mis au courant des résultats de
la visite chez Ginette Navel.

— A présent, ce n'est pas le moment de nous
endormir sur nos lauriers. Pour commencer,
vous aller faire câbler d'urgence un message
à Nice. Il faut qu 'on cueille immédiatement à
son hôtel Mlle Erica Hagen alias Lucienne
Montberger ! Ensuite, je veux qu'on me l'a-
mène ici le plus vite possible !

— C'est OK, chef , je vais m'en occuper I
Durande s'apprêtait à quitter la pièce lors-

qu'il se ravisa.
— A propos, nous avons les résultats des

analyses concernant la voiture de Linder...
— Alors ?
— Aucun doute. Les traces relevées sur les

berges de la Seine sont bien celles de ses pneus.
Quant aux taches suspectes sur sa banquette

arrière, c'étaient bien des taches de sang hu-
main...

Bérard réfléchit.
— C'est tout à fait ce que je supposais, mur-

mura-t-il.
— Alors, qu 'est-ce qu'on fait de ce Linder î

On le coffre ?
Le commissaire sursauta.
— L'arrêter ? Vous êtes fou ! C'est peut-

être le seul maillon qui nous permettra de re-
monter plus haut dans la chaîne. Non. Rien de
changé pour lui, mon vieux ! Il faut continuer
la surveillance, c'est tout !

CHAPITRE IX

Un petit homme brun, tout rond , d'une qua-
rantaine d'années, pénétra dans le bureau.

— Inspecteur Castiani, de Nice, se présenta-
t-il avec un fort accent méridional.

— Enchanté, mon vieux, dit Bérard en lui
serrant la main. Vous avez fait bon voyage ?

— Oui, très bien, nous avons pu prendre le
Mistral.

— Et cette arrestation ?
— Une bagatelle. Nous avons cueilli la fem-

me hier soir à son hôtel. Elle a fait pas mal
de difficultés pour nous suivre et s'est défen-
due comme une diablesse d'avoir une autre
identité que celle de ses faux papiers. Finale-
ment, elle a accepté de faire le voyage. Elle
est en bas avec mon collègue Hameline.

— Et dans ses bagages ?
— Rien trouvé d'extraordinaire.
— C'est bien, mon vieux, je vous remercie.

Nous allons prendre l'affaire en main. Vous
pouvez nous amener la fille !

L'autre sortit et quelques instants plus tard,
une femme fut introduite dans le bureau où se
trouvait Bérard et son adjoint.

C'était vraiment une inconnue qui venait
d'entrer. Elle ne ressemblait pas du tout à la
photographie que les policiers possédaient dans
leur dossier.

Elle paraissait beaucoup plus âgée : cheveux
noirs coupés très courts, lunettes aux verres
fumés, manteau de pluie bleu pétrole, sou-
liers de voyages confortables couleur crème.
Elle avait l'air d'une intellectuelle ou d'une
femme d'affaires.

— Veuillez vous asseoir, mademoiselle Ha-
gen, dit Bérard en désignant à la visiteuse, le
siège qui se trouvait devant son bureau.

L'inconnue releva vivement la tête. Son vi-
sage se crispa. Elle lança d'une voix rageuse :

Alors, vous aussi ? Combien de fois fau-
dra-t-il que je répète que je m'appelle Lucien-
ne Montberger ? Entendez-vous ? Mont-ber-
ger !

Bérard sourit sans la quitter du regard.

(A suivre)

La neige
était rouge
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Neuchâtel Xamax fait bonne figure devant
les Suédois de Djurgarden Stockholm, 1 à 1

Le championnat de football d'été et la Coupe des Alpes ont pris fin

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ; Claude, Lusenti, Rasevic, Richard ; Mund-
wiler, Guggisberg ; Bonny, Muller, Mathez, Elsig. — DJURGARDEN :
Alkeby ; Erixon, Lindmann, Berggren, Loevfors ; Karlsson, Olsberg, Sa-
muelsson ; Svensson, Ahs, Skotte. — BUTS : 47' Lindmann, 0-1 ; 67' Mathez,
1-1. — NOTES : Stade de Serrières, pelouse en parfait état, temps enso-
leillé et très chaud. Arbitrage insuffisant de M. Paul Uldry, de Meyrin, qui
refuse un penalty flagrant (faute de main d'Erixon) en faveur des Neuchâ-
telois, à la 37e minute. En seconde mi-temps, Nussbaum supplée Mundwi-
ler chez les maîtres de céans et, à la 54e minute, Veya en fait de même
avec Bonny ; Richard et Nussbaum échangent leurs postes respectifs à une
demi-heure du coup de sifflet final. Avertissement à Svensson à la 51e

minute pour coup méchant à Richard, alors à terre. 800 spectateurs !

Bon départ
Neuchâtel Xamax, pour la premiè-

re fois quasiment au complet dans
cette Coupe d'été, entama les hosti-
lités de manière alerte. Il ne lui fut
ainsi pas trop difficile de conduire le
débat, les Suédois s'avérant tout de
même être des adversaires plus mo-
destes que les Portugais de Guima-
raes par exemple.

La pression des gars de Law Man-
tula ne se relâcha point jusqu'à
l'heure du thé. Il leur manqua néan-
moins quelques fois un tantinet de
concentration, voire de précision
pour ouvrir le pointage. A considé-
rer le nombre d'occasions qui leur
échut au cours de la première pério-
de, ils n'auraient rien volé en s'oc-
troyant une avance de deux unités,
particulièrement par Muller qui

réussit entre autres un coup de tête
époustouflant dans les premières mi-
nutes consécutivement à un centre
tendu d'Elsig.

Ralentissement
Visiblement éprouvées par la cha-

leur, les deux équipes apportèrent
moins d'ardeur à la tâche après la
pause. La rencontre tomba dès cet
instant dans une douce somnolence,
car les gens du Bas ne réagirent pas
immédiatement au but de Lindmann
(coup-franc vissé).

Ce n'est que lorsque Muller, en-
core lui, expédia le ballon sur un des
poteaux du sanctuaire d'Alkeby que
les maîtres de céans repartirent à
l'assaut. Bien que moins brillants
qu'en première mi-temps, ils virent
très tôt leurs efforts récompensés

Le très actif Muller aux prises avec le Suédois Karlson. (photo Schneider)

puisque, quatre minutes plus tard
(67e), Mathez concluait magnifique-
ment une splendide ouverture d'El-
sig.

Si les Suédois — ils viennent de
reprendre le championnat — apparu-
rent manquer de génie et d'élan hor-
mis la charnière centrale Berggren -
Lindmann, les Neuchâtelois en re-

vanche ont démontré assez longue-
ment un allant rappelant celui qu'on
leur a connu voici douze mois. La
perspective est donc de bonne augure
et devrait s'avérer payante quand
nouveaux et anciens auront trouvé
la bonne cohésion. Ce moment ne
saurait tarder.

Edg

Young Boys - Bâle
en finale de la

Coupe des Alpes
La finale de l'édition 1974 de la

Coupe des Alpes mettra aux prises
les Young Boys et le FC Bâle : tel
est le verdict qui est tombé à l'issue
des derniers matchs disputés same-
di. Cette finale aura lieu mardi , au
Stade Saint-Jacques de Bâle (coup
d'envoi à 20 heures). Derniers ré-
sultats :

Groupe A. — Bâle - Nîmes 1-2
(0-1) ; Lausanne - Lyon 1-2 (1-1) ;
Classement ; 1. Bâle 4 matchs et 5
points (9-6) ; 2. Lyon 4 et 5 (7-7) ;
3. Lausanne 4 et 3 (7-8) ; 4. Nîmes
4 et 3 (7-9).

Groupe B. — Metz - Young Boys
0-2 ; Reims - Servette 4-0 ; Classe-
ment : 1. Young Boys 4 et 6 (8-4) ;
2. Reims 4 et 6 (10-7) ; 3. Servette
4 et 4 (5-8) j 4. Metz 4 et 1 (2-6).

20.000 francs
pour Zurich

en championnat d'été
En battant Oesters Vaexjoe par

1-0 lors de l'ultime match, le FC
Zurich s'est assuré pour la deuxiè-
me année consécutive la victoire
dans son groupe de la Coupe inter-
nationale d'été. Ce succès vaut une
prime de 20.000 francs au club zu-
richois. Outre Zurich, Slovan Bra-
tislava, SV Hambourg, Malmoe FF,
Spartak Trnava, MSV Duisbourg,
Banik Ostrava, VSS Kosice et Cuf
Barreiro l'ont également emporté
dans leurs poules respectives. La
seule inconnue qui demeure encore
concerne la victoire dans le groupe
4, où Standard Liège (qui a un
match de retard) peut encore re-
joindre Bohemians Prague.

Résultats
Groupe 1. — Zurich - Oesters

Vaexjoe 1-0 ; Austria Salzbourg -
Hertha Berlin 1-0 ; Classement :
I . F.G.Zurich 6 matchs et 11 pointe :.
2. Hertha Bèrlin^-eTt; 3. Oesters '
Vaexjoe 6 et 4 ; 4. Austria Salz-
bourg 6 et 2.

Groupe 2. — Neuchâtel Xamax -
Djurgarden Stockholm 1-1 ; Vitoria
Guimaraes - SV Hambourg 3-1 ;
Classement : 1. SV Hambourg 6 et
10 ; 2. Guimaraes 6 et 8 ; 3. Djur-
garden Stockholm 6 et 5 ; 4. Neu-
châtel Xamax 6 et 1.

Groupe 3. — Slavia Prague - Aus-
tria Vienne 0-1 ; Malmoe FF - Saint-
Etienne 3,-0 ; Classement : 1. Mal-
moe FF 6 et 9 ; 2. Slavia Prague
6 et 6 ; 3. Austria Vienne 6 et 5 ;
4. Saint-Etienne 6 et 4.

Groupe 4. — Fortuna Dusseldorf -
KB Copenhague 4-3 ; Standard Liè-
ge - Bohemians Prague 3-0 ; Clas-
sement : 1. Bohemians Prague 6 et
7 ; 2. Standard Liège 5 et 6 ; 3. KB
Copenhague 5 et 4 ; 4. Fortuna Dus-
seldorf 4 et 3.

Group e 5. — Atvidaberg - Slovan
Bratislava 0-2 ; Grasshoppers - Kai-
serslautern 3-1 ; Classement : 1. Slo-
van Bratislava 6 et 10 ; 2. Kaisers-
lautern 6 et 6 ; 3. Grasshoppers 6
et 5 ; 4. Atvidaberg 6 et 3.

Groupe 6. — Voest Linz - Spar-
tak Trnava 1-0 ; AIK Stockholm -
Wisla Cracovie 0-3 ; Classement : 1.
Spartak Trnava 6 et 8 ; 2. Linz 6 et
7 ; 3. Wisla Cracovie 6 et 7 ; 4. AIK
Stockholm 6 et 2.

Groupe 7. — Winterthour - Gor-
nik Zabrze 3-4 ; MSV Duisbourg -
Hvidovre Copenhague 6-2 ; Classe-
ment : 1. MSV Duisbourg 5 et 9 ;
2. Gornik Zabrze 6 et 6 ; 3. Winter-
thour 6 et 5 ; 4. Hvidovre Copen-
hague 5 et 2.

Groupe 8. — Vejle BK - Norr-
koeping 1-1 ; Legia Varsovie - Ba-
nik Ostrava 1-1 ; Classement : 1.
Banik Ostrava 6 et 9 ; 2. Legia Var-
sovie 6 et 8 ; 3. Vejle BK 6 et 4 ;
4. Norrkoeping 6 et 3.

Groupe 9. — Freja Randers -
Sturm Graz 0-1 ; VSS Kosice - LKS
Linodz 1-1 ; Classement : 1. VSS Ko-
sice 6 et 10 ; 2. LKS Lodz 6 et 6 ;
3. Randers Freja 6 et 5 ; 4. Sturm
Graz 6 et 3.

Groupe 10 (déjà terminé). — 1.
Cuff Barreiro 6 et 8 ; 2. Landskrona
6 et 7 ; 3. Alty Izmir 6 et 5 ; 4. Ham-
marby 6 et 4.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 27 juillet 1974 :

3, 18, 24, 26 , 28, 35 ; numéro com-
plémentaire 20.

A Prangins, La Chaux-de-Fonds - Nyon, 6 - 2
Encore un léger manque de condition physique...

BUTS : 8' Dupraz, 18' Frietsche, 25' et 30' Dries, 75' Brassard, 80' Sanpedro
(penalty), 84' Delavelle, 87' Disler. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Bors, Jaquet, Guélat, Mérillat, Frietsche, Sandoz, Delavelle, Dries, Dupraz,
Brossard. — NYON : Lamon ; Giordani Lapaire, Tallent, Bally, Bacciacchi,
Sanpedro, Miaz, Bovy, Tranchet, Ager. — NOTES : Stade des Abériaux, à
Prangins, où l'on inaugure le nouveau terrain. Très belle réussite dans un
cadre splendide situé au bord du lac. Temps ensoleillé et chaud, ce qui
nous vaut une pelouse dure. — Arbitre : M. Chidoni (Genève). — Specta-
teurs, 1000. — 50e minute : tir de Delavelle contre le poteau ; 10 minutes
plus tard, un envoi de Dries connaît le même sort. Nyon était au complet,
tandis que lès Montagnards jouent toujours sans Viroemer. — Change-
ments de joueurs : 45e minute, Pagani, Antenen, Carluccio, Marguerat et
Diesler entrent pour Sandoz, Bors, Tronchet, Ayer et Miaz ; 80e Greub

pour Dupraz.

de Marcel Mauron et de « Cocolet »
Morand de fourbir leurs armes. Sou-
haitons une prestation continue dans
i' <¦¦ ¦> - :¦:¦- . ,.- ¦:- :.' . '  •

Après la p ause l'allure baissa,
malgré tout, Brossard (75e minute)
augmentait la « fa cture » . Et puis,
un tassement se produisit , ce tasse-
ment profita aux Riverains qui mar-
quèrent par deux fo is , tandis que
Delavelle se signala avec un 6e but
de bonne cuvée.

•

Mercredi au Noirmont
Dans deux jours, les Chaux-de-

Fonniers seront au Noirmont où ils
affronteront Aurore de Bienne. Une
nouvelle occasion pour les protég és

Une première mi-temps
valeureuse

Match très important pour les
Montagnards sur les bords du lac
Léman. Un résultat positif était in-
dispensable pour juger le degré de
préparation et la valeur du onze
probable pour cette saison. Après
45 minutes nous étions f ixé .  Il y a
quelque chose de valable et l 'avène-
ment des nouveaux : Guélat , Friets-
che, Dupraz, Bors et Driess, ne sau-
rait tarder. Ce sont des garçons gé-
néreux susceptibles de s'intégrer aux
côtés des Forestier, Mérillat , Jaquet ,
Brossard , Delavelle et autres.

Tout débuta favorablement grâce

Dupraz (à gauche) et Delavelle ont marqué chacun un but pour La Chaux
de-Fonds, (photos Schneider)

à Dries qui se lança farouchement au
travers des défenseurs nyonnais.
A la 8e minute déj à, une tête de
Dupraz faisait mouche. Dix minutes
plus tard ce fu t  autour de Frietsche
de porter le score à 2-0. Vers la de-
mi-heure, l' avant centre Allemand
Dries signa deux buts, un du gauche,
l'autre du droit , dans un style plein
de promesses.

cet entraînement et ceci durant no-
uante minutes ! En e f f e t  contre Sion,
Sochaux et samedi, face à Nyon,
tout alla bien durant septante cinq
minutes ! Dans le dernier quart
d'heure l'adversaire refait surface,
ce qui ne peut être admissible.

P. G.

L'entrée de la Chine populaire quasiment admise
Les présidents continentaux de la FIFA siègent à Zurich

A Zurich, le nouveau président de la Fédération internationale de football
(FIFA), M. Joao Havelange (Bre), a rencontré samedi les présidents des
confédérations continentales, à savoir MM. Artemio Franchi (It) pour l'Eu-
rope, Teofilo Salinas (Pérou) pour l'Amérique du Sud, Yidnekatchev Tesse-
ma (Eth) pour l'Afrique), Joaquin Soria Terrazas (Mex) pour l'Amérique du
Nord et centrale (Concacaf) le vice-président Torsak Yomnak (Thaï) pour

l'Asie, et V. Tuting (Tasmanie) pour l'Océanie.

Echanges de vue
constructif s

I Cette réunion, qui se tiendra à l'ave-
nir deux fois par année, a permis aux
présidents continentaux de prendre un
premier contact avec M. Havelange. Il
s'en est suivi un échange de points de
vue très constructifs. Il a par ailleurs
été décidé que la nomination des com-
missions de la Fifa s'effectuerait lors de
la prochaine session du comité exécutif ,
début novembre à Rome. A cet effet ,
une liste de candidats a été établie. Une
commission, composée de MM. Franchi
et Salinas ainsi que de MM. Hermann
Neuberger (vice-président de la Fifa) et
Harry Cavan (vice-président également)
ainsi que MM. Helmut Kaeser (secré-
taire général) et René Courte (respon-
sable des relations publiques) se rendra
en Argentine en octobre prochain avec
M. Havelange pour effectuer une pre-
mière visite des sites prévus pour la
Coupe du monde 1978 ainsi que pour é-
tablir un premier contact avec les orga-
nisateurs argentins.

Les f uturs mondiaux
Il a été précisé à ce sujet que le Con-

grès de la Fifa , le 6 juillet dernier à
Munich, avait laissé le choix aux orga-

nisateurs pour ce qui concerne le nom-
bre d'équipes engagées dans la phase
finale (16 ou 20). Au cas où les Argen-
tins opteraient pour un tournoi à vingt
équipes, l'obligation de faire disputer la
compétition en 23 jours resterait vala-
ble. La phase finale se jouerait alors
avec quatre groupes de cinq équipes
pour le premier tour , les vainqueurs de
chaque groupe étant qualifiés pour les
demi-finales, ce qui porterait à 44 au
lieu de 38 le nombre total des matchs,
chaque formation disputant par contre
six rencontres au lieu de sept en RFA
pour atteindre la finale. D'autre part,
aucune date n'a encore été fixée pour
cette phase finale du llème champion-
nat du monde, mais les présidents eu-
ropéens et de la zone concacaf ont d'o-
res et déjà annoncé que leurs représen-
tants connaîtraient d'énormes difficul-
tés au cas où le tournoi ne serait pas
organisé en juin ou j uillet.

Deux projets
A l'issue de cette réunion, M. Joao

Havelange a tenu une conférence de
presse, au cours de laquelle il a tout
d'abord indiqué qu'il venait de travail-
ler durant une semaine à Zurich avec
le Dr. Helmut Kaeser (S), secrétaire
général de la Fifa. M. Havelange a éga-

lement déclaré qu'il était particulière-
ment préoccupé par le développement
du football dans le monde entier. Il
ressort d'une enquête menée dans les
141 fédérations membres de là Fifa que
sur le plan du football 105 pays de-
vraient être mieux soutenus. Le Pré-
sident de la Fifa a exposé deux projets
tendant vers ce but. Il s'agit tout d'a-
bord de créer des commissions qui se-
raient chargées de donner des cours sur
cinq plans : administration, problèmes
techniques, préparation physique, ar-
bitrage et médecine sportive. Les
grands clubs européens et sud-améri-
cains devraient par ailleurs disputer
des matchs de « propagande » dans les
divers continents. Sur ce dernier point ,
le problème financier n'est toutefois
pas encore réglé.

Problème chinois
M. Havelange a également abordé la

question soulevée par une éventuelle
réintégration au sein de la Fifa de la
Chine populaire. Il a rappelé à ce sujet
que le Congrès de Munich avait auto-
risé les équipes participant aux pro-
chains jeux asiatiques (septembre à
Téhéran) a rencontrer la Chine. A l'a-
venir, toute formation qui en fera la
demande au secrétariat général pourra
également rencontrer des équipes chi-
noises. L'an prochain, une commission
de la Fifa se rendra d'ailleurs à Pékin
afin de discuter avec les dirigeants
chinois de cette réintégration de la
Chine populaire au sein de la Fifa.

B
Voir autres informations
sportives en page 12

Emmenbrucke - Young Fellows 1-4 ;
Baden - FC Zurich réserves 1-2 ; à
Prangins, Sion - CS Chênois 4-2 ; Die-
tikon - Young Fellows 0-7 ; à Gross-
wangen, SC Kriens - SC Zoug 3-2 ;
Lugano - Bellinzone 1-1. — Coupe Al-
bert Anker, à Anet, finales première
et deuxième place, Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax 3-2 (2-1), troisième et
quatrième place, Bienne - Soleure 3-1.

Premier tournoi jurassien
des équipes

de première ligue
Delémont, Moutier, Porrentruy et

Laufon participeront samedi et diman-
che 3 et 4 août , au premier tournoi
jurassien des équipes de première li-
gue, dont le but est de resserrer les
liens d'amitié entre footballeurs et di-
rigeants jurassiens. Les matchs com-
menceront le samedi à 14 h. 15 avec
Moutier - Laufon, puis à 16 h. 15 avec
Delémont - Porrentruy, les deux ren-
contres ayant lieu sur le terrain du FC
Moutier. Le soir, un souper en com-
mun réunira les quatre équipes, et le
dimanche auront lieu les finales oppo-
sant les perdants et les gagnants. En
cas d'égalité, les penalties départage-
ront, (kr)

Matchs amicaux
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ŝ 1 exécuté par le laboratoire couleurs Kodak à Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS : photo-ciné Nicolet — photo-ciné Aubert — LE LOCLE : Apportez-nous votre prochain fi lm Kod a- é |̂ Ephoto-ciné Curchod-Nicolet — SAINT-IMIER : photo-ciné Moret — CERNIER : çolor à développer et à copier. Nous VOUS donnerons ^——J
photo-ciné Schneider — FLEURIER: photo-ciné Schelling — SAINTE-CROIX: photo- un bon pour un agrandissement Kodacolor , format ^̂ ^
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VACANCES HORLOGÈRES
30 juillet X +

ALSACE - HAUT
KONIGSBOURG - RIQUEWIHR
Prix : Fr. 53.— AVS : Fr. SC-

SI juillet
LES TROIS COLS :

St-Gothard - Nùfenen - Grimsel
Prix : Fr. 47.— AVS : Fr. 43.—

1er août - Fête nationale
COURSE AU GURTEN

avec feux d'artifices
Prix : Fr. 26.— AVS : Fr. 23.—

1er août - Fête nationale O
LAC DES QUATRE-CANTONS

Riitli en bateau
avec feux d'artifices

Prix : Fr. 46.— AVS : Fr. 43 —

4 août +
COURSE SURPRISE

avec repas gastronomique
Prix : Fr. 44.— AVS : Fr. 40.—

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

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL SA

Inscriptions et renseignements :
Téléphone (039) 41 22 44

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

Cars modernes

connaissant éventuellement la gra-
vure ou pantographe est demandé.

On mettrait au courant.

Très bonne rétribution.

Se présenter avant ou après les
vacances chez Willy Vaucher, gra-
veu r, rue Daniel-JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds.
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TAXIS JURASSIENS

Jour et nuit (039) fcO / O / O
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Routes nationales suisses
République et canton

de Neuchâtel
Département des travaux

publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de cor-
rection du carrefour de Brena sur la
route cantonale, au droit de la future
jonction , à la limite entre Auvernier et
Colombier (lot 4.656).
Les quantités principales sont :
— chaussée 6500 m2
— fondation 4500 m3
— remblai 4000 m3
— excavation 4500 m3
— canalisations (0 20-30) 500 ml
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au lundi 5 août 1974, à
midi, en précisant le numéro du lot,
auprès du bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 2, 2001 Neuchâtel, après quoi le
dossier sera envoyé contre rembourse-
ment de Fr. 50.—.

Le chef du Département :
C. Grosjean

Splendide excursion touristique
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août

1974
Départ : 6 h. 15 - Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds

Magnifique circuit en

I HAUTE-SAVOIE
par le Pas de Morgins-La Vallée d'Abondance ;

Thonon - Evian

| fk NOTRE DÎNER servi à discrétion M
W— Consommé £k
my Jambon braisé à la sauce forestière V I

^B Légumes 
du jour - Pommes frites - Salade ^H j

^r Dessert glacé ^B

Avant le repas : FILM en couleurs

1 Prix - 1  Fr 27-n n menu - ispécial a i »  m a • p* p* compris

| » Inscrivez-vous aux

1 Autocars Giger - 2245 51 1
La Chaux-de-Fonds

ubliez pas votre passeport ou carte d'identité

Org. Globomat S.A., Bâle

FEUX
D'ARTIFICES

* 

Cobras, drapeaux, lampions, torches
GRAND CHOIX t

T|Pk ISSKllMl CERNIER
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K ¦ O.l éït OJ i * TrTi -ï .-i t. i -, ..c -. .rr » ri

Il L'école suisse d'aviation de transport II
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires |[
une formation de pilote de ligne

Il d'une durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

i ij l ; suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 111 ||i profession, même sans expérience de vol. ! |

l " *=J T̂- •'i || Èmm ^miSJ L̂i ,,
!! ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA !l ::11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140 "

|| Jeremplistouteslesconditionsrequises ||
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF, ETS

il 3 ou pour le moins , études secondaires et formation n
i l professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances ' :
'' > < de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse , école i i

de recrue accomplie.
!i ; Veuillez m'envoyer une documentation. I

Nom 
i! ' Prénom j 1
Il No postal et localité ' Il

Rue et no |J

11 =̂ = = = 4-,
À LOUER
Place du Marché, à La Chaux-de-Fonds,

LOCAUX
COMMERCIAUX
Libres tout de suite.

Pour tous renseignements : BAECHLER
Teinturiers, Langallerie 4, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 65 61.

À VENDRE

SICA 1501 67
gris-métal, garantie, prix intéressant

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

|f|f|̂ P La Commune

met au concours le poste de

RESPONSABLE DES
JARDINS D'ENFANTS
(poste à temps partiel)
Titres désirés : brevet d'institu-
trice ou diplôme de jardinière
d'enfants.
Traitement légal.
Entrée en fonction: septembre 1974
Les postulations doivent être
adressées jusqu'au 20 août 1974 à
la Direction de l'Instruction publi-
que, Hôtel de Ville, Le Locle.

Le Conseil communal.

I 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC, Lausanne, rue du Tunnel
3, tél. de 7 à 22 h.: (021) 20 65 68,
heures de bureau : (021) 23 52 28.

— 20 ans d'expérience —

A LOUER, rue Neuve 11, tout de
suite ou pour date à convenir

2 APPARTEMENTS
de 4 chambres, confort moderne,
Fr. 360.— par mois, charges com-
prises.

2 LOCAUX
de 80 m2 chacun, rue Neuve 11, à
l'usage de magasin ou d'entrepôt.

Libres tout de suite. Bail d'une
année, pouvant être prolongé.

Conditions avantageuses.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Léopold-Robert 10, tél. 039
21 11 75, interne 23.



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. 16.05 Feuilleton : Un Grand-Père
en Béton armé (11). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans ' la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Plages pri-
vées. 20.30 Enigmes et aventures : Le
Taureau par les Cornes. Pièce policière
d'André Picot. 21.25 Disc-au-bol. 22.10
Bilan et prospective suisses (5). 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

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

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

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Mandolines. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.20 Disques. 17.30 L'heure des en-
fants . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22,20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

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

2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Zumba que zumba.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 King Arthur , H. Purcell,
par le Chœur et l'Orchestre de la RSI.
22.05 Enregistrements récents de l'Or-
chestre de la RSI : Concerto pour pia-
noforte et orchestre No 23, KV 488,
Mozart. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 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 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de la
Garde républicaine. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies populaires de par-
tout. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre.

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

Sélection de lundi

TVR

20.20 - 22.55 Jean Rostand : Le
solitaire de Ville-d'Avray.
Ce et dernière émission :
Un vieil amour.

La vieille cuve du jardin de Jean
Rostand renferma, une année, jus-
qu'à quarante mille crapauds, qui
furent examinés un par un, pour
rechercher les mutations des doigts
ou des pattes. Pourtant , le grand
naturaliste avoue être moins exalté
par la biologie actuelle, en tant que
chapitre de la biochimie, qu'à la
biologie de ses quinze ans : parthé-
nogenèse, biologie expérimentale,
transformation du sexe, modifica-
tion des chromosomes. Le champ
des « anciennes découvertes » est
loin, selon lui , d'avoir été exploré
dans sa totalité.

Homme parmi les hommes, nulle-
ment protégé par son savoir, Jean
Rostand évoque le courrier touchant
et nombreux qu'il reçoit : il répond
toujours aux enfants car il se sou-
vient que la lettre de Fabre a été
déterminante pour sa vocation...

20.55 - 21.45 Chapeau Melon et
Bottes de Cuir : Meurtre au
programme.

Tara King se rend chez John
Steed pour lui annoncer qu'elle part
en vacances. John, pour sa part , a
du pain sur la planche puisqu 'il
attend la visite d'un agent double,
Trouncer, qui doit lui fournir des
renseignements sur un robot mys-
térieux et redoutable qui a été cons-
truit dans le but d'éliminer systé-
matiquement tous les agents secrets
faisant partie du service de Mère-
Grand.

A la Télévision romande, à 20 h. 55 : Chapeau melon et Bottes de Cuir.
5. Meurtre au programme. Notre photo : Patrick Mac Née : John Steed et

Jennifer Croxton : Lady Diana. (photo TV suisse)

L'agent double, en quittant l'usine
dans laquelle il travaille, échappe
de peu à un attentat ; mais ce ré-
pit est de courte durée puisque,

lorsqu'il arrive devant la maison
de Steed, il est froidement abattu
par deux inconnus qui prennent
aussitôt la fuite...

TVF 1

22.00 - 22.30 Les cinéastes témoins
de leur temps.

. Comment nos descendants pour-
ront-ils imaginer ou se représenter
le monde d'aujourd'hui quand le
temps aura transformé complète-
ment les mœurs et les habitudes ?
Sans aucun doute, le film sera une
mine de renseignements d'une ri-
chesse inouïe. C'est donc dans ce
but de constituer de véritables
« Archives », que Daisy de Galard a
produit cette série de films. Elle a
demandé à plusieurs de ses amis
cinéastes (six précisément : Peter
Knapp, Guy Gilles, Georges Dumou-
lin , Alexandre Astruc, Jean Schmidt
et William Klein) de réaliser cha-
cun un film sur un sujet de notre
époque. « J'avais au préalable défi-
ni un certain nombre de thèmes et
leur avait demandé de choisir, leur
laissant toute liberté sur la manière
de les traiter. Chacun a ainsi choisi
en fonction de sa personnalité , ou
parce qu'il s'agissait de sujets qu'ils
portaient déjà en eux. Le résultat
a largement dépassé ce que j' en at-
tendais. » Il s'agit en effet de six
courts métrages très différents , tan-
tôt reportage ou fiction , tantôt flot
d'images insolites, angoissantes sou-
vent , qui ne peuvent laisser indiffé-
rent le spectateur contemporain. Il
est vrai que le monde moderne
n'a pas, face aux caméras , le visage
avenant des publicités : à beaucoup
d'égards, le quotidien serait plutôt
l'enfer...

« Les cinéastes témoins de leur
temps » seront diffusés chaque lun-
di ' sur la 1ère chaîne. Ce soir :
Le mythe automobile de Peter
Knapp.

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Téléjournal
18.25 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) La loutre géante d'Amérique du

« Sud
18.55 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.00 Un Soir chez Norrls

23e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités. «w i »
19.40 (cK Télê|oarnaI^<**** l!
20.00 (c) Saturnin et le Château en Ecosse

Un film de Jean Tourane.
20.20 (c) Jean Rostand

Le solitaire de Ville-d'Avray. 6. Un vieil amour. j
20.55 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir

5. Meurtre au Programme. (Série).
21.45 (c) Lettre d'un bout du monde

Italie, Italies : 3. Dica Professore.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

josef Wanninger
Drôles d'indices. Série
avec Beppo Brem.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) L'Apprenti Sorcier

Pièce de Bernard Shaw
dans une mise en
scène d'E. Grubler.

21.45 (c\ Téléjournal
21.55 (c) Place à l'illusion

Histoire du théâtre en
Europe.

22.20 (c) Festival internatio-
nal de Jazz - Mon-
treux 1973.
Sam Rivers.

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

Commentaires et in-
terview.

20.10 (c) Bill Cosby Show
Amour fraternel.

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

Anciennes chansons
napolitaines.

22.35 Le Club des Rescapés
Gert Judmaier, griève-
ment blessé ne peut
retourner à la base.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le Mystère de

l'Atlantide
Reportage d'E. von
Kuhon.

17.05 (c) Pour les enfants
Lolek et Bolek : Les
Vacances à la mer.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c} Monltor

Reportages d'actualités
21.00 (c) Enfants de Moscou

Production de la TV
hollandaise au con-
cours de la «Goélette
d'Or ».

21.45 (c) La médecine du
travail
Reportage de R. Gill.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 Les Enfants de

l'Héroïsme
Film chinois.

0.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur
17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose, sé-
rie de dessins animés.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Evasion d'un jour

Consommateurs et bu-
reau de placement.

20.15 (c) Sciences et
Technique
La montre et le temps
Magasine de P. - G.
Westphal.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 L'Espion qui venait

du Froid
Film anglais de Mar-
tin Ritt (1965). Avec
Richard Burton, Claire
Bloom, etc. ;

23.00 (c) 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 Mi dit rente été

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 Hercule

Un film de Carlo Rim.
18.10 La Lutte de l'Homme pour

sa Survie
\ ,..,. fcUn film de Rpberto Rossellini. 11. Problèmes d'au-

jourd'hui. ' ' ' . - . ¦:. ï*j ci
19.10 Le Manège enchanté

Au Cœur du Bois-Joli.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

6. Le Dindon. (Série).
20.30 Elisabeth R

2. Des Cœurs et des Fleurs. (Feuilleton).
22.00 Cinéastes témoins de leur temps

1. Le mythe automobile.
22.30 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 (29)

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) Le Mépris
22.10 (c) Journal Inter 3

Enigmes et aventures

Le taureau par les cornes
Une pièce policière d'André Picot

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Lorsqu'on épouse une femme ambi-
tieuse, on n'a pas le droit de rester un
obscur professeur dans une petite ville
de province. C'est pourtant ce qu'a
fait Albert Fabry, auquel sa compagne
reproche constamment sa médiocrité.
Mais madame a décidé de s'en sortir
à tout prix. Elle incite donc son mari
à se livrer à une manière de chantage
en annonçant la prochaine parution
d'un roman dévoilant les turpitudes,
malversations et autres malhonnêtetés
de ses concitoyens. Hypothèse d'ail-
leurs parfaitement vraisemblable puis-
que Fabry, ayant été secrétaire du
maire, est — comme on dit — au par-
fum.

Par crainte d'être démasqué par le
roman, des citoyens qui ne sont pas
au-dessus de tout soupçon , se rési-
gnent à acheter de diverses manières
le silence de l'auteur. Ce dernier se
voit même proposer une brillante si-
tuation, un peu trop brillante même.
Nous, à sa place, on se méfierait... (sp)

INFORMATION RADIO

D'un président
à l'autre

Point de vue

Les conférences de presse ou les
déclarations pour la Télévision du
Général de Gaulle se voulaient
Wagnériennes : elles le furent
souvent. Celles de M. Pompidou
devaient plus à Sibelius ou Chos-
takovitch. Sur un air d'accordéon,
M.V.G.E. joue du Mozart , ou du
Bach : c'est franc, clair, léger, un
peu gai.

Le style, c'est l'homme, dit-on
Même dans les détails, M.V.G.E
surprend , étonne. Il y a plus que
les détails, une volonté réelle de
changement, et pas seulement un
petit jeu pour camoufler des diffi-
cultés. L'interprète se présente,
debout , face à son public, face
aussi aux téléspectateurs — posi-
tion d'assurance qui fait certaine-
ment de l'effet. Il répond avec ai-
sance, sans chercher lontemps ses
mots, prouvant une fois de plus
sa parfaite connaissance des dos-
siers, appuyée sur des notes écri-
tes. M.V.G.E se fait un malin plai-
sir de citer des chiffres précis.
Parfois, on les lui conteste ensuite.
Cette coquetterie lui donne un cô-
té de technocrate — ainsi par-
vient-il à faire naître un courant
de crédibilité. On le croit , en effet.

Cette impression, je l'ai assez
fortement ressentie il y a quelques
jours. M.V.G.E ne porte pas de
masque. On devine un accord réel
entre ses mots et son action. Bien
sûr, il y a mise en scène, comme
toujours en ce domaine. Mais pas
au détriment de l'authenticité...

J'ai voulu relire le texte de ses
déclarations, prendre connaissan-
ce de commentaires afin de savoir
si dans l'assistance, l'impression
produite était la même que sur le
petit écran. Il semble bien y avoir
accord entre les deux.

Bien sûr, il y a aussi des zones
de silences, d'emba'rras. M.V.G:E
cite volontiers les secteurs où
l'augmentation des crédits dépas-
sera l'augmentation moyenne du
budget , mais il est plus discret sur
les autres, ceux qui resteront en-
dessous de cette moyenne. Ici ou
là, apparaissent les approxima-
tions : se référer au rapport paye
pour justifier l'éclatement de
l'O.R.T.F. n'est pas juste. Enfin,
il y a un certain optimisme à la
« docteur - tant - mieux » (comme
l'écrivait « Le Monde ») dans le
domaine économique. Mais tout
ceci ne contredit pas l'impression
d'authenticité.

Car en quelques jours, le nou-
veau président de la République
Française aura fait la preuve qu 'il
tenait ses premières promesses
(SMIG — aide aux aînés — vote à
18 ans — libéralisation de l'avor-
tement — fiscalité), obligé un peu
de gouverner contre ceux qui l'on
élu sans convaincre encore plei-
nement ses adversaires.

Freddy LANDRY



Graf gagne devant 27.000 spectateurs
Motocross international de Rothenthurm

Le motocross international de Ro-
thenthurm a connu un grand succès
populaire. 27.000 spectateurs ont en
effet été dénombrés autour du cir-
cuit. Dans l'épreuve 500 ccm inter-
national comptant pour le champion-
nat suisse, c'est Fritz Graf qui s'est
imposé. Résultats :

500 ccm international : 1. Fritz
Graf (Graenichen), Yamaha, 38 tours
en 1 h. 32'16"8, 3 points. — 2. Max
Bunter (Kloten), KTM, 7 p. — 3.
Serge Voitchovsky (Meyrin), Kramer
-Maico, 12 p. — 4. Othmar Heggli
(Oberflden), Kramer-Maico, 4 p. —
5. Jean-Jacques Loup (Montmagny),
Yamaha, 37 tours. —

750 ccm side-cars : 1. Bollhalder-
Kasper (S), Norton-Wasp, 24 tours
en 1 h. 15'45"7, 4 p. — 2. Bohren -
Schacher (S), Norton-Wasp, 5 p. —
3. Schwegler - Husser (S), Norton-
Wasp, 6 p. — 4. Klauser - Frey (S),
Weslake, 9p. — 5. Gauch - Roulin
(S), Norton-Wasp, 22 tours.

Course des champions nationaux
250 et 500 ccm) : 1. Siegfried Lerner
(Aut), KTM, 28 tours en 1 h. 12'16"6,
2 points. — 2. Werner Schutz (RFA),
Yamaha, 4 p. — 3. Max Bunter (S),
KTM, 8. — 4. Jo Lammers (Ho),
Montesa , 12. — 5. Alberto Angiolino
(It), Yamaha , 13.

500 cc?n national : 1. Theodor Hae-
fliger (Uitikon), HVA, 24 tours en
1 h. 03'21"3, 3 points.

Fritz Graf en action, (asl)

Les Russes se sont taillé la « part du lion»
Fin des championnats du monde d'escrime, à Grenoble

Les épéistes helvétiques éliminés en quarts de finale
Le dernier titre des championnats du monde de Grenoble, celui de l'épée
par équipes est revenu à la Suède. En finale, les Suédois ont en effet ins-
crit pour la première fois leur nom au palmarès en battant les Allemands
de l'Ouest, tenants du titre, par 8-5. Auparavant, les tireurs Scandinaves
s'étaient défaits successivement de la Tchécoslovaquie (en quarts de finale)
et des champions olympiques hongrois (en demi-finales). Ainsi, Rolf Edling,
déjà vainqueur du tournoi individuel, a conquis sa deuxième médaille d'or.
Il a été aidé par ses coéquipiers Hans Jacobsson, qui a notamment rem-
porté ses quatre assauts face aux Hongrois (en demi-finales) Karl von Essen

et Goeran Flodstroem.

Manque de conf i ance
helvétique

La finale a été serrée au début ,
les deux équipes se retrouvant à éga-
lité 5-5. Mais en fin de match, les
Allemands qui avaient laissé le plus
clair de leurs force en quarts de fi-
nale d'abord , face aux Soviétiques,
puis en demi-finales devant les Fran-
çais, s'effondraient, laissant la vic-
toire à la Suède. Dans la finale pour
la troisième place, la Hongrie a pris
le meilleur sur la France. Comme en
1973, la Suisse a dû se contenter du
sixième rang. En quarts de finale,
la formation helvétique, composée de
Bernard Kauter, Daniel Giger, Mi-
chel Poffet et Guy Evequoz , s'est
en effet inclinée par 8-4 devant la
Hongrie, championne olympique à
Munich. Elle se trouvait ainsi élimi-
née sans avoir pu prendre sa revan-
che du tournoi olympique, où elle
avait perdu contre ce même adver-
saire, mais en finale.

Les tireurs suisses ont paru man-
quer de confiance face aux Magyars.
D'emblée, ces derniers se détachè-
rent et ils menèrent rapidement par
4-1 devant une équipe suisse au sein
de laquelle Guy Evequoz rempla-
çait François Suchanecky. Les Hon-
grois l'emportèrent facilement, cha-
que tireur suisse ne gagnant qu'un
seul assaut.

Six victoires de P of f e t  !
Les Suisses refirent pourtant sur-

face dans le tournoi de consolation,
où ils dominèrent les Tchécoslova-
ques par 8-5 en demi-finales. Poffet
et Kauter signèrent à cette occasion
trois assauts victorieux chacun. Pof-
fet confirma sa belle forme dans
la finale pour la cinquième place,
face à l'URSS, en s'imposant à nou-
veau dans trois de ses quatre assauts.
Les Soviétiques ne l'emportèrent pas
moins, par 8-5, reléguant ainsi la
Suisse à la sixième place du tournoi.

Quarts de finale : Hongrie-Suisse
8-4 (Kulcsar 2 victoires, Erdoes 3,
Oszttics 2, Schmitt 1 — Poffet 1,
Evequoz 1, Giger 1, Kauter 1). Suè-
de-Tchécoslovaquie 8-3. RFA-URSS
8-4. France-Italie 9-3. — Demi-fi-
nales : RFA-France 6-5. Suède-Hon-
grie 8-6.

Derniers résultats
Tournoi de consolation, demi-fi-

nales : URSS-Italie 9-6. Suisse-Tché-
coslovaquie 8-5 (Poffet 3, Kauter 3,
Suchanecky 1, Giger 1, —Adam 1,
Vleck 0, Jurka 2, Brichacek 2).

Finales — 1ère place : Suède-RFA
8-5 (Edling 2, von Essen 2, Jacobsson
2, Flodstroem 2 — Hehn 3, Pusch 1,
Peters 1, Beierstettel 0). — 3e place :
Hongrie-France 8-4. — 5e place :
URSS-Suisse 8-5 (Paramanov 3, Lu-
komski 2, Valetov 1, Joffe 2 — Poffet
3, Kauter 0, Suchanecky 1, Giger 1).

Sept médailles
aux Soviétiques

Présente da*ns toutes les finales,
à l'exception de l'épée par équipes,
l'URSS a nettement dominé les 23e
championnats du monde, qui se sont
achevés à Grenoble. Les Soviétiques
ont en effet nettement remporté la
Coupe des Nations de la Fédération
internationale. Avec quatre médail-
les d'or, ils sont aussi les tireurs
les plus titrés de ces championnats
du monde.

Coupe de la Fédération : 1. URSS
85 p. — 2. Hongrie 47. — 3. Italie 38.
— 4. France 33. — 5. Suède 25. —
6. RFA et Pologne 15. Puis : 10.
Suisse 2.

Répartition des médailles : 1
URSS 4 or, 1 argent, Z bronze. — 2.
Suède 2, 0, 0. — 3. Hongrie 1, 2, 2.
— 4. Italie 1, 2, 1. — 5. France .0, 1, 2.
— 6. Pologne et RFA 0, 1, 0.

| Divers

Les fêtes régionales
de lutte suisse

9 Château d'Oex, 19e Fête alpes-
tre (100 participants) : 1. Raphy Mar-
tinetti (Martigny) 58,50 p. — 2. Ru-
dolf Abegger (Lausanne) 58.00. — 3.
Etienne Martinetti (Martigny) 57 ,50.
4 Joseph Frey (Tavannes) 57,40. —
5. Daniel Reusser (Oberdiesbach)
57,10. ,

® Le P afuet , Fête cantonale f r i -
bourgeoïse (150 participants) : 1. Er-
nest Schlaefli (Posieux) 59 ,50 p. —¦
2. Alphonse Mauron (Mouret) 58,50.
— 3. Jean Leuba (Estavayer) 57,75.
—¦ 4. Rudi Moesching (Grand-Lancy)
57,50. — 5. Urs Schultheiss (Soleu-
re) 57 ,50.

Nouveau terrain pour le FC Moutier

Bien que relègue, le FC Moutier n'en
continue pas moins une saine politi-
que pour les j eunes du club et pour
donner à ceux-ci des moyens d'entraî-
nement. Jusqu'à présent, on ne dispo-
sait pour quatorze équipes que d'un
seul terrain, ce qui rendait la tâche du
convocateur des matchs quasi - insur-
montable. Un deuxième terrain vient
d'être aménagé, à côté du terrain ini-
tial (notre photo), et la pelouse est déjà
prête. Les dirigeants du club viennent
d'établir la liste des matchs d'entraî-
nement qui sont les suivants : 3 et 4
août, tournoi jurassien à Moutier, avec
Laufon , Delémont et Porrentruy ; 6
août, Delémont - Moutier à Courté-
telle ; 10 août, Moutier - Granges ré-

serves ; match en nocturne avec Bon-
court à une date non encore fixée.

Le début de la compétition est fixé
au 18 août. Le contingent à disposition
de l'entraîneur Bernai sera formé de
Muster, Domon, Von Burg, Barth ,
Zaugg, Devanthéry, Schaller, Simonin,
Sbaraglia, Cavallaro, Kloetzli, Bernai,
Diacon, Blanc, Eschmann, Monnier,
Winkler, Rérat , Rais. L'entraînement a
repris le 23 juillet.

Coupe de Suisse
Deuxième tour principal , Rafz -

Wettingen 0-7.

Nombreuses places d'honneur helvétiques
Grand Prix de Finlande motocycliste, a Imatra

> •' n ;IICJ gnfo BTBor Rsuplww , - — - • ¦
Les pilotes suisses ont à nouveau fait parler d'eux lors du Grand Prix de
Finlande à Imatra, neuvième épreuve de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde. Ils n'ont certes obtenu aucun succès, mais ils ont récolté
de nombreuses places d'honneur. Quatre manches comptant pour le clas-
sement mondial ont été disputées à Imatra : en 50, 250 350 et 500 cmc.

Les pilotes helvétiques y ont récolté sept points.

Kneubuhler second ,
mais...

Bruno Kneubuhler a réussi le
meilleur résultat mais il est passé des
rires aux larmes en quelques heu-
res. Dans la course des 350 ccm, il
prit en effet la deuxième place der-
rière l'Australien John Dodds , mais
il a par ailleurs perdu sa troisième
place au Championnat du monde des
125 ccm en ne pouvant faire mieux
que huitième à Imatra.

La course des 50 ccm est revenue
au Belge Julien van Zeebroeck , après
l'abandon du leader mondial , le Hol-
landais Henk van Kessel. Chez les
250 ccm, l'Italien Walter Villa et son
camarade d'écurie chez Harley-Da-
vidson ont dominé nettement l'é-
preuve. Les pilotes de MV-Agusta
faisaient de même en 500 ccm, avec
Phil Read et Giandranco Bonera
dans l'ordre. Pour le Britannique, ce
succès a assuré la victoire défini-
tive dans le championnat du monde
de la catégorie.

A noter que l'Italien Giacomo
Agostini n'a pas participé à ce Grand

Prix de Finlande. Victime d'une chu-
te en Suède dimanche dernier , le
multiple champion du monde est
toujours indisponible.

Résultats
50 ccm : 1. Julien van Zeebroeck

(Be), Kreidler , 60 km. 030 en 31'24"5.
(moyenne 117 km. 500). — 2. Rudolf
Kunz (RFA), Kreidler , 32'27"3. 3. Ul-
rich Graf (S), Kreidler , 32'34"5. — 4.
Gerhard Thurow (RFA), Kreidler, 32'
43"6. — 5. Stefan Doerflinger (S),
Kreidler , 32'54"3. — Classement du
championnat du monde : 1. Henk van
Kessel (Ho) 69 p. — 2. Kunz 46. — 3.
Herbert Rittberger (RFA) 38. — 4.
Zeebroeck 37. — 5. Graf 33. Puis : 10.
Doerflinger 20.

250 cc7n : 1. Walter Villa (It) , Harley-
Davidson, 114 km. 570 en 47'20"1.
(moyenne 148 km.). — 2. Michel Rou-
gerie (Fr), Harley-Davidson, 47'20"4.
— 4. Kent Andersson (Su), Yamaha,
47'58"6. — 5. Takazumi Katayama (Jap)
Yamaha, 48'05"3. Puis : 8. Bruno Kneu-
buhler (S), Yamaha , 48'28"7. — 19. Hans
Muhlebach (S). — 23. Stefan Doerflin-
ger (S). — Classement du championnat
du monde : 1. Villa 62 p. — 2. Patrick
Pons (Fr) 32. — 3. Katayama 31. — 4.
Andersson 29. — 5. Braun 28. Puis :
6. Kneubuhler 27.

350 ccm : 1. John Dodds (Aus), Ya-
maha , 120 km. 600 en 49'44"8 (moyenne
150 km. 200). — 2. Bruno Kneubuhler
(S), Yamaha, 50'08"7. — 3. Dieter Braun
(RFA) Yamaha, 50'13"2. — 4. Kjell
Sohlberg (Su), Yamaha , 50'17"3. — 5.
Tapio Virtanen (Fin), Yamaha , 50'18"0.
Puis : — 6. Werner Giger (S), Yamaha ,
50'31"0. — 13. Ulrich Graf (S), Yama-
ha, à 1 tour. — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Giacomo Agos-
tini (It) 60 p. — 2. Braun 40. — 3. Pons
39. — 4. Teuvo Laensivuori (Fin) 27. —
5. Rougerie 25. Puis : 11. Kneubuhler
17.

500 ccm : 1. Phil Read (GB), MV-
Agusta, 120 km. 600 en 46'45"0 (moyen-
ne 157 km. 200). — 2. Gianfranco Bone-
ra (It), MV-Agusta, 46'45"2. — 3. Teu-
vo Laensivuori (Fin), Yamaha, 46'46"9.
— 4. Jack Finlday (Aus), Suzuki, 48'
02"3. — 5. Pentti Korhonen (Fin), Ay-
maha , 48'29"5 . Puis : 8. Werner Giger
(S), Yamaha , 48'57'1. — 9. Philippe
Coulon (S), Yamaha, 48'57"3. — Clas-
sement du championnat du monde : 1.
Read 77 p. (champion du monde). —
2. Bonera 66. — 3. Laensivuori 60. — 4.
Giacomo Agostini (It) 42. — 5. Fin-
dlay 30.

Calendrier de deuxième
ligue jurassienne

Championnat suisse de football

18 août : Azzum - Herzogenbuch-
see ; Longeau - Bévilard ; Delémont
II - Boujean 34 ; Lyss - Aegerten ;
Moutier - Aurore ; Reconvilier - Lan-
genthal.

25 août : Aegerten - Reconvilier ;
Azzurri - Longeau ; Boujean 34 -
Lyss ; Herzogenbuchsee - Aurore ;
Langenthal - Moutier ; Bévilard -
Delémont II.

1er septembre : Aurore - Langen-
thal ; Longeau - Herzogenbuchsee ;
Delémont II - Azzurri ; Lyss - Bé-
vilard ; Moutier - Aegerten ; Recon-
vilier - Boujean 34.

8 septembre : Aegerten - Aurore ;
Azzurri - Lyss ; Longeau - Delémont
II ; Boujean 34 - Moutier ; Herzogen-
buchsee - Langenthal ; Bévilard -
Reconvilier.

14 septembre : Jeûne fédéral.
22 septembre : Aurore - Boujean

34 ; Delémont II - Herzogenbuchsee ;
Langenthal - Aegerten ; Lyss - Lon-
geau ; Moutier - Bévilard ; Recon-
vilier - Azzurri.

29 septembre ; Azzurri - Moutier ;
Longeau - Reconvilier ; Boujean 34 -

Langenthal ; Delémont - Lyss ; Her-
zogenbuchsee - Aegerten ; Bévilard -
Aurore.

6 octobre : Aegerten - Boujean 34 ;
Aurore - -Azzurri ; Langenthal -
Bévilard ; Lyss - Herzogenbuchsee ;
Moutier - Longeau ; Reconvilier -
Delémont II.

13 octobre : Azzurri - Langenthal ;
Longeau - Aurore ; Delémont II -
Moutier ; Herzogenbuchsee - Boujean
34 ; Bévilard - Aegerten ; Lyss - Re-
convilier.

20 octobre : Aegerten - Azzurri ;
Aurore - Delémont ; Boujean 34 -
Bévilard ; Langenthal - Longeau ;
Moutier - Lyss ; Reconvilier - Her-
zogenbuchsee.

27 octobre : Azzurri - Boujean 34 ;
Longeau - Aegerten ; Delémont II -
Langenthal ; Herzogenbuchsee - Bé-
vilard ; Lyss - Aurore ; Reconvilier -
Moutier.

3 novembre : Aegerten - Delémont;
Aurore - Reconvilier ; Boujean 34 -
Longeau ; Bévilard - Azzurri ; Mou-
tier - Herzogenbuchsee.

11 novembre : Langenthal - Lyss.

Natation

Deux meilleures
performances suisses

A la piscine des Vernets, Genève Na-
tation a réussi deux nouvelles meil-
leures performances suisses en bassin
de 25 mètres. Chez les garçons, le relais
4 fois 100 mètres de chaque style a été
crédité de 17'42"2 contre 17'44"6 à l'an-
cien record des Genevois. Chez les fil-
les, le 4 fois 100 mètres libre a été
nagé en 4'12"0, soit 3 dixièmes de se-
conde de moins que le précédent re-
cord qui appartenait également aux
nageuses genevoises. Résultats :

Messieurs, 4 fois 100 mètres dans
chaque style : Genève Natation en 17'
42"2 (Gilles Chamoux , Alain Charmey,
Jean-Pierre Dubey, Yves Jaccard, C.
Jungen , Jean-Claude Mermoud, Kevin
Stromer, Victor Wilcox). — Filles, 4
fois 100 mètres nage libre : Genève
Natation en 4'12"0 (Françoise Monod ,
Patricia Perron, Christiane Flamand,
Carine Cordett) .

Tel le monstre du Loch-Ness, le pneu
increvable revient régulièrement sur la
sellette. La dernière proposition en date
émane de l'AIFPU. Elle consiste à ins-
taller à l'avant des voitures un aspira-
teur à clous. Mais le système est si
coûteux que seuls les gagnants de la
Loterie Romande pourront l'acquérir.
Roulez vite. Achetez vos billets pour le
prochain tirage. Il aura lieu le 3 août.
250 070 francs de lots. p 15111

Nouvelles de l'automobile

p11100



Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean 14, v. 4.
Madame Madeleine Tripct ;

Madame Claudine Straubhaar :

Monsieur Denis-Claude Staubhaar,

Mademoiselle Monique Jaeggi,

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

Monsieur

William TRIPET
leur cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 79e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 31 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Madeleine Tripet , 41, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Haro sur les bureaucrates soviétiques
— par M. SEEGER —

De tous les mots étrangers qui ont été intégrés dans le vocabulaire soviéti-
que, c'est sans doute celui de « bureaucrate » qui est le plus souvent mis en ve-
dette lorsqu'il s'agit de trouver les responsables du mauvais fonctionnement du
système soviétique.

Certes, il y a aussi les « hooligans », fauteurs de troubles dans les rues et les
magasins, et les « parasites » qui ne font rien et s'engraissent de la sueur des
autres. Mais le bureaucrate est décidément celui qui contribue le plus à l'inef-
ficacité , plaie de l'économie soviétique.

Le bureaucrate est présenté, sur les posters, caché derrière une montagne
de papiers ou enveloppé de la tête aux pieds de bandes magnétiques, un lourd
tampon encreur à la main. Et il a droit à autant d'attention que l'éternel poivrot,
symbole de la Vieille Russie.

Depuis que le Kremlin multiplie ses
importations d'équipement et de tech-
nologie occidentale , les autorités sovié-
ti ques s'efforcent d'accroître l'efficacité
de la production. Mais on remarque
toutefois que la dernière campagne lan-
cée en décembre dernier vise davantage
les gratte-papiers qui peuplent les mi-
nistères et les organes du parti et qui
sont célèbres pour- s'occuper à ne rien
faire et éviter de prendre des décisions.

SATIRE
Pour mettre fin à cet immobilisme,

les directeurs d'industrie ont demandé
au parti de trouver une solution au
problème et préconisent aujourd'hui
l'introduction des techniques américai-
nes du management.

Ils ont également recours à la satire.
Témoin cette histoire que racontent
deux écrivains à propos de l'arrivée
d'un « nouveau » dans leur bureau :

« Dès le premier jour de travail , Oleg
Anisimovich s'est mis à enfreindre nos
règles de travail. Sachant fort bien que
la journée commence à 8 h. 15, il est
arrivé à l'heure pile. » Lorsque les au-
tres employés firent leur apparition
dans le bureau à leur heure habituelle ,
vers neuf heures, ils allèrent boire une
bière au snack bar. « Naturellement ,
nous avons invité le nouveau membre
de notre équipe à se joindre à nous,
mais il a décliné l'offre. Nous avons été
suffisamment courtois pour ne pas nous
offenser de ce refus. »

Oleg continua à se rendre ponctuelle-
ment au bureau , ignorant les conseils
de ses camarades. Il fut alors officiel-
lement réprimandé et reçut un second
avertissement lorsqu'il s'obstina à lire
des revues techniques, tandis que ses
collègues se plongeaient dans la lecture
de magazines illustrés.

Un troisième avertissement lui fut
donné lorsqu'il refusa d'aller déjeuner
avec le reste de l'équipe nonante minu-
tes avant 'Tnèure lnx~eVï ptbur "'le retias.
Quelques jours plus tard , il se faisait
à nouveau remarquer pour avoir fini

un rapport deux jours plus tôt que
prévu.

« C'était sans précédent dans notre
bureau , écrivent les deux écrivains.
Cela dépassait les limites et passait
pour de la trahison pure et simple. »

UNE ENQUÊTE JOURNALISTIQUE
Un journaliste un jour décida de s'in-

téresser à cet étrange phénomène des
villes soviétiques qui fait que les rues
sont toujours pleines à l'heure où les
citoyens sont censés être soit au travail
soit à l'école : « Je vous demande par-
don , mais pourriez-vous m'expliquer
comment il se fait que vous ne soyez
pas au travail », demanda le journaliste
à un homme qui faisait la queue devant
un marchand de fruits. « Mais mon cher
ami, je suis au travail , lui répondit
l'homme en agitant son porte-docu-
ment. Je suis sur le chemin du minis-
tère. Mais comme nos besoins augmen-
tent , il nous faut bien les satisfaire
nous-mêmes, car personne ne le fera
pour nous. »

Le journaliste lui demanda s'il savait
qu'il était payé pour faire la queue
devant le marchand de fruits. La ré-
ponse du bureaucrate ne se fit pas at-
tendre : « Mais naturellement. Autre-
ment , je ne pourrais pas acheter
d'oranges. Je vais acheter onze livres
d'oranges, soit sept roubles. Mais je ne
gagne que six roubles par jour. Si bien

que l'Etat va recevoir de moi un rouble
supplémentaire aujourd'hui. »

Le journaliste poursuivit son enquête
et posa à nouveau sa question à un
autre passant. «Je suis malade, lui ré-
pondit l'homme. J'ai attrapé le virus de
la grippe de Hong-Kong... C'est très
dangereux , ça peut avoir des suites
graves. » Et comme l'interviewer fit al-
lusion à une maladie feinte, l'homme
menaça de se battre en pleine rue.

Ces exemples qui sont tirés de « Lite-
raturnaya Gazeta », ne sont que quel-
ques-uns parmi tant d'autres, n est
presque impossible de trouver un fonc-
tionnaire à son bureau avant 11 heures
du matin. Et peut de temps s'écoule en-
tre son arrivée et l'heure du déjeuner.
A trois heures, il y a une nouvelle
pause. « Si vous n'arrivez pas à trouver
un responsable d'entreprise dans son
bureau, vous pouvez être sûr que dans
99 pour cent des cas on vous dira qu 'il
est en réunion », nous a expliqué un
fonctionnaire de Kharkov.

Et un expert technique a pu écrire
dans une revue mensuelle qu'il deve-
nait « de plus en plus difficile de diri-
ger une entreprise », malgré l'introduc-
tion de nouvelles machines et de tech-
niques modernes.

Dès qu'un problème important sou-
lève le moindre doute, un directeur
d'entreprise convoque une réunion pour
discuter de la question. Dans certains
organismes, il arrive que trois réunions
soient convoquées simultanément, si
bien que les travailleurs peuvent s'abs-
tenir d'y assister sans être pris sur le
fait.

Selon une enquête de « Literaturnaya
Gazeta » , les quatorze millions de ca-
dres supérieurs que compte le pays
passent un tiers de leur temps dans des
reunions.

« On nous a invité il y a déjà quelque
temps à unir à l'esprit révolutionnaire
soviétique l'efficacité américaine, expli-
que un expert du management. La
tâche est encore à faire. » (c)

Il attend la police à côté de sa victime
Meurtre à Genève

Une étudiante américaine de 29 ans
a été tuée à. coups de poignard hier ma-
tin à son domicile, à Genève, dans le
quartier de Plainpalais. Son meurtrier ,
un étudiant égyptien de 36 ans, habi-
tant également Genève, a téléphoné
lui-même à la police pour se dénoncer
et l'a attendue dans un fauteuil à côté
de sa victime.

C'est à 5 h. 45 dimanche matin , que
la police a reçu l'appel téléphonique :
« J'ai tué quelqu 'un , au 22 c de la rue

Dancet , au cinquième étage ». A l'arri-
vée de la police, le jeune homme était
assis dans un fauteuil dans le studio de
sa victime, qui gisait à l'autre bout de
la pièce, couchée sur le dos, la poitrine
transpercée de plusieurs coups de poi-
gnard. L'arme du crime se trouvait à
côté de la victime. Il semble que le mo-
bile du meurtre soit la jalousie. L'iden-
tité de la jeune américaine n'a pas en-
core été dévoilée, sa famille n'étant pas
encore avertie, (ats)

Tragique week-end
Beaucoup de morts accidentelles

ATTERRISSAGE DE FORTUNE :
JURASSIEN BLESSÉ A SOLEURE

Un planeur parti de l'aérodrome de
Courtelary a dû effectuer , en raison de
l'absence de vent ascendant , un atté-
rissage de fortune dans la région de
Zullwil-Nunningen, dans le canton de
Soleure. En effectuant cette manœuvre
de fortune, le pilote n'est pas parvenu
à éviter un arbre. Le pilote a été bles-
sé et l'appareil sérieusement endom-
magé.

Le Bureau fédéral d'enquête en cas
d'accidents d'aéronefs a ouvert une
enquête.

VALAIS : TROIS MORTS
EN MONTAGNE

Une cordée effectuant l'ascension du
Zinal - Rothorn dans le val d'Anniviers
en Valais a fait une chute de 300 m.
L'un des hommes a perdu la vie. Il
s'agit de M. Daniel Hartmann, 19 ans,
de Wohlen (AG). Son corps a été re-
descendu en plaine par un avion des
glaciers.

D'autre part , les pilotes valaisans
ont ramené dimanche de la montagne
deux personnes ayant connu la mort
dans les Alpes.

Près de Saas-Fée, sur un glacier,
un habitant de Saint-Nicolas, M. César
Kalbermatter, 52 ans, tomba dans une
crevasse sous les yeux de ses camara-
des. Les sauveteurs l'en retirèrent bien-
tôt mais le malheureux ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

Enfin, le pilote Bagnoud s'est rendu
dimanche à Plan-Neve où un ingénieur
vaudois, M. Joseph Dernière, 48 ans,
de Lausanne, trouva la mort à une
cinquantaine de mètres de la cabane.
M. 'Dernière fut "frappé 'eh "altîtuall
d'une déficience cardiaque.

UNE AILE DELTA PIQUE
DU NEZ A CHATEAU-D'OEX

M. Charles-Louis Breton, 20 ans, do-
micilié à Rougemont, évoluait sur une
aile Delta, au-dessus de Château-d'Oex,
samedi vers 19 h. 40, lorsque à environ
200 m. sous le sommet de la Guenieflin
(environ 1800 m.) au nord de Château-
d'Oex, l'engin piqua du nez et tomba
brutalement au sol. Grièvement blessé,
M. Breton fut immédiatement secouru
et transporté par hélicoptère à l'hôpi-
tal de zone puis devant la gravité du
cas, à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

BOTTENS (VD) : IL TOMBE
D'UN CERISIER ET SE TUE

M. Marcel Jaquet, âgé de 55 ans,
domicilié à Bottens (VD) est tombé
d'une échelle en cueillant des cerises,
samedi après-midi. Il a été tué sur le
coup.

MUR (VD) : MORT EN CUEILLANT
DES FLEURS

Un jeune homme de dix-sept ans a
trouvé la mort dans le Simmenthal en
voulant cueillir des edelweiss. Le mal-
heureux, François Cornuz, domicilié à
Mur (VD), dans le Vully, a fait une
chute d'une vingtaine de mètres et a
vraisemblablement été tué sur le coup.

COLLISION FRONTALE
AUX GRISONS : DEUX MORTS

Deux morts , deux blessés grièvement
atteints, tel est le bilan d'un accident

de la circulation qui s'est produit ven-
dredi soir sur la route nationale 13,
sur le versant sud du col du San Ber-
nardino. Mme Heidi Buchenhorner ,
âgée de 33 ans, de Zurich , et M. Miro
Petavs , âgé de 27 ans, ressortissant
yougoslave domicilié à Zurich, ont
trouvé la mort. Deux autres personnes,
un Suisse et un Yougoslave, griève-
ment blessées ont été transportées à
l'hôpital San Giovanni à Bellinzone.

L'accident s'est produit à la hauteur
de Monticello. A la suite d'un dépasse-
ment , une voiture dans laquelle avaient
pris place deux ressortissants yougos-
laves, a percuté la glissière de sécurité
sur la partie gauche de la chaussée,
puis a fait un tête-à-queue. Une voi-
ture venant en sens inverse n'a pu
éviter la collision.

SAINT-GALL : UN ACCIDENT
DE MOTO FAIT DEUX MORTS

Deux jeunes gens de 21 et 24 ans,
Karl Waser, de Steinebrunn (TG), et
Gérard Huggenberger, de Degersheim
(SG), ont trouvé la mort samedi dans
un accident de moto qui s'est produit
sur la route menant d'Arbon à Kron-
buhl. En dépassant une voiture, le
motocycliste et son passager ont été
déséquilibré dans un virage à droite,
l'appuie-pied ayant heurté la chaussée.
Les deux jeunes gens ont été précipités
contre une voiture qui survenait en
sens enverse et ont été tués sur le
coup. Une passagère de la voiture a dû
être hospitalisée avec un bras cassé.

VOITURE DANS UN PRÉCIPICE :
UN MORT DANS LES GRISONS

r „ Un condu,çt(3ur de Poschlay.o âgé , de
28 ans, M. Bernardo Gervasi, a trouvé
la mort samedi matin dans un acci-
dent de la circulation, alors qu'il cir-
culait de Poschiavo en direction d'Alp
Sommodosso, il est sorti de la route
dans un léger virage à gauche et a
dévalé un précipice de 70 mètres. Le
corps inanimé du malheureux a été
retrouvé à quelque 30 mètres au-des-
sous de la route.

UN PÈRE SE NOIE AVEC
SES DEUX FILLES DANS L'AAR

Tragique accident dimanche après-
midi, peu après 16 heures, en aval du
barrage de Niederried , dans l'Aar, un
père et ses deux filles, âgées de cinq
et sept ans, se sont noyés. Selon les
déclarations de témoins, le bateau sur
lequel se trouvaient le père et ses
deux fillettes s'est rempli d'eau et a
sombré.

Le père, M. Ernst Burri, domicilié
à Aarberg, est parvenu un instant à
maintenir à la surface ses deux enfants,
mais soudain tous trois ont disparu
dans les flots.

UNE JEUNE FILLE SE NOIE
DANS LA LIMMAT

Une jeune fille de douze ans, Moni-
ka Bolliger, domiciliée à Wil-Turgi,
s'est noyée dimanche matin près du
pont de bois de Turgi. La malheureuse
se trouvait sur une planche quand elle
a disparu dans les flots. Bien qu'elle
fut rapidement ramenée sur la rive,
le médecin ne put que constater son
décès, (ats)

Rapporteur «neutre»
en Allemagne

Criminels de guerre nazis

M. Martin Bangemann, député li-
béral , remplacera à la rentrée par-
lementaire, à la mi-septembre, son
collègue Ernest Achenbach au poste
de rapporteur de la Commission des
Affaires étrangères du Bundestag
pour la convention judiciaire franco-
allemande de 1971.

La nouvelle a été annoncée ven-
dredi à Bonn par un porte-parole
du groupe parlementaire FDP. Cette
« relève », facilitée par la récente dé-
cision de M. Achenbach de se démet-
tre de ses fonctions de rapporteur
devrait permettre une ratification
rapide de la convention. M. Bange-
mann, 40 ans, a en effet préconisé
à plusieurs reprises l'adoption de ce
document par le Bundestag. M. E.
Achenbach, 65 ans, ancien conseiller
de l'ambassade du Reich à Paris
sous l'occupation , s'est prononcé en
faveur d'une amnistie des criminels
de guerre nazis et a reconnu avoir
fait traîner les choses en longueur.

Le problème de la ratification et
le cas de M. Achenbach avaient sou-
levé de sérieux remous dans les mi-
lieux politiques ouest-allemands lors-
que le Tribunal de grande instance
de Cologne condamna , le 9 juillet ,
à deux mois de prison ferme Mme
Beat Klarsfeld pour tentative d'en-
lèvement de l'ancien chef adjoint de
la Gestapo de Paris .

M. Achenbach, avocat de profes-
sion , dont les jeunes libéraux ont ré-
clamé le départ du Bundestag et du
Parlement européen , a déclaré qu 'il
renonçait à ses fonctions de rappor-
teur mais qu 'il n 'entendait pas ren-
dre son mandat de député, (ats , afp)

TOUS LES OCCUPANTS TUES
Une voiture tombe dans le lac des Quatre-Cantons

Dans la nuit de vendredi a samedi,
vers trois heures, une voiture portant
plaques françaises et occupée par quatre
ressortissants italiens au moins a dé-
rapé entre la hauteur de la chapelle
de Tell et Fluelen, sur l'Axenstrasse,
et est tombée dans le lac des Quatre-
Cantons. L'identité des victimes de cet
accident qui a fait au moins quatre
morts sont les suivantes : M. Lino But-
tignol , 49 ans, son épouse Lucinda, 47
ans et leurs deux fils Gabriel , 24 ans
et Jean-Paul 11 ans.

Le véhicule a arraché la glissière de
sécurité sur une longueur de dix mè-
tres. Jusqu'à présent, seul le corps
d'une femme qui avait été éj ectée a
pu être retrouvé. Les autres passagers
sont restés prisonniers de la voiture.

Le conducteur du véhicule, qui rou-
lait en direction du Sud , a perdu la
maîtrise de sa voiture à l'entrée nord
du tunnel de l'Axenstrasse, au lieu-dit
Spinnenloch. Au terme d'une chute
d'une centaine de mètres, la voiture

a disparu dans les eaux. Elle se trouve
à 135 m. de fond.

Les occupants de la voiture, une
famille établie depuis de nombreuses
années à Pagny-sur-Moselle (France),
se rendaient à Motta di Livensa, dans
le province italienne de Trevise, pour
assister à l'enterrement de membres
de la famille.

Les opérations en vue de ramener
les corps à la surface sont particuliè-
rement difficiles. Le groupe de plon-
geurs des polices cantonale et muni-
cipale de Lucerne a procédé sous la
direction de M. H. Schriber à des re-
cherches par 40 m. de fond et à une
reconnaissance de la configuration du
lac en cet endroit. Outre plusieurs
pièces d'habillement, un sac contenant
les pièces d'identité des victimes a été
retrouvé. On ne sait encore si les trois
enfants de la famille se trouvaient
dans la voiture au moment de l'acci-
dent. Il est possible qu 'un des enfants
soit resté en France, (ats)

LES BRENETS
« La Figure de ce monde passe ».

Monsieur Edouard Seitz-Maillard et ses enfants :
Madame et Monsieur Willy Briigger-Seitz et leur fille Géraldine,

à Pully ;
Monsieur Olivier Seitz, à La Brévine ;

Mademoiselle Yvonne Maillard ;
Mademoiselle Nelly Maillard ,

$ g£!*iS?feJl8ue les familles parentes et alliées, ont le; chagrin de faire part:
M tUmSUa deces de \ —^ . ;wJ ;r IrtitouAi

Madame

Edouard SEITZ
née Madeleine MAILLARD

survenu le 28 juillet 1974, dans sa 77e année, après une pénible maladie.

« L'important c'est la rose ».

L'ensevelissement aura lieu aux Brenets, mardi 30 juillet.
Culte dans la plus stricte intimité familiale, à 13 h. 30, au domicile

mortuaire :
2416 LES BRENETS, GRANDS-PRÊS 1.

Prière instante de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, pensez à la Pouponnière neuchâteloise.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



| Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Il part comme il vécut, discrètement.

Madame André Guyot :

Monsieur et Madame Jean Cavaleri-Guyot et leurs enfants Anne-
Ka Françoise et Vincent,

éprouvent la profonde tristesse de devoir faire part du décès de ,

Monsieur

André GUYOT
enlevé à leur affection jeudi, à l'âge de 73 ans, après une très longue
maladie, vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1974.
25, rue de la République.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt , veuillez penser à
l'Hôpital de St-Loup (école d'infirmières) CCP 10 - 1493.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part.

mmmBMWmmmmmmmmmmmmU ^^——mBMBmi^̂ —1 —̂—

Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean 10, v. 13-14. !

Monsieur Francis Jeanneret-Langenegger et sa fille Catherine ;

Monsieur Henri Langenegger et son fils Christophe, à Bâle ;

Madame Charles Santschi-Jeanneret, ses enfants et petit-fils, à Genève
et Mexico;

Mademoiselle Marguerite Druey,

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

¦ 
i

Madame

I 

Christiane JEANNERET
née Langenegger

leur chère et regrettée épouse , maman, soeur, belle-soeur, nièce, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, après
une très longue maladie, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1974.

• y L'incinération aura lieu mardi 3jjJ, juillet. m&m&Hiï ua fcjUlUUJ m
Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 8, rue des Rosiers.

Prière de ne pas faire de visite.

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

La famille de

MADAME HÉLÈNE BARBEZAT,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-

I 

sages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LE LOCLE, le 29 juillet 1974.

offre places stables à

HORLOGER-RHABILLEUR

POSEUR DE CADRANS
QUALIFIÉ

POSEUSE DE BRACELETS
débutante serait mise au courant
Travail propre et varié

VISITEUSE
DE BOÎTES ET CADRANS

Débutante serait mise au courant

Eventuellement à la demi-journée

HORAIRE VARIABLE

Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 62 31, interne 45.

¦ ISrKJ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

engage tout de suite ou pour date à convenir :

CHEF D'ATELIER
DU DÉPARTEMENT ASSEMBLAGE

Qualifications requises :
— Connaissance du montage de tous

genres de boîtiers de montres de
qualité

— Sens de l'organisation
— Habitude du travail précis et soi-

gné
— Expérience de la conduite du per-

sonnel.

Prestations offertes :
— Situation stable de cadre supérieur
— Salaire en rapport avec les respon-

sabilités
— Tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— Horaire mobile.

Après une période de formation, ce poste pourrait
convenir à horloger, mécanicien de précision, agent
de méthode possédant formation technique.

Faire offre à :

TB^^lttSf lF '4f tPm̂Wnttïm\ mr̂ ^SrréÊB f̂ mtff ^^Ui KflS^

Membre du holding GRAMEX S. A.
Téléphone pendant les heures de travail (039) 63 11 91
Téléphone après les heures de travail (039) 23 33 09

Nous désirons engager une

jeune aide
de bureau
pour une date à convenir.

A cette future collaboratrice, nous confierons des
tâches avec responsabilités, différents travaux de
dactylographie et de classement.

• Mise au courant facilitée pour une débutante ayant
des connaissances de dactylographie.

• Ambiance de travail jeune et sympathique dans
des locaux modernes au centre de la ville.

Les offres sont à adresser à :

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 22
à l'attention de M. R. Simon-Vermot.

I 

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombe! Tél. (038) 31 52 52

.;..:.._:: ; En vue$ de (snous . seconder dans . : nos travaux
"__ j ^' „'/le secjj ftarjgt , nous désirons" engager, pour

entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances des langues allemande et an-
glaise.
Dépendant directement de la direction, notre
future collaboratrice doit disposer d'une bonne
formation professionnelle et bénéficier de plu-
sieurs années de pratique. Le poste requiert
notamment la maîtrise de la dactylographie et
de la sténographie, de réelles aptitudes pour la
rédaction, un esprit ouvert et indépendant, le
sens des contacts et de la discrétion.
Il va sans dire que nous offrons des conditions
de salaire en rapport avec les exigences de la
fonction et des avantages sociaux d'une entre-
prise moderne en pleine expansion. Choix de
l'horaire de travail selon entente.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres détaillées à la
direction de l'entreprise.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e)
de bureau

consciencieux (se) bon (ne) sténodac-
tylographe, pour son service des
sinistres.

0 Avantages sociaux

• Caisse de retraite

• Place stable

• Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre AC 15398 au bureau
de L'Impartial.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
horloger-rhabilleur
horloger complet
visiteur de terminaison
régleuse pour mise en marche

éventuellement à domicile

poseur de cadrans
embo:teur
ouvrière
S'adresser à :

GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel (039) 22 68 22

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j' ai gardé la foi.

II Timothée 4,v. 7.
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Berthe HOURIET
née Brunner

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente el amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 90e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1974.

L'incinération a lieu lundi 29 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Amez-Droz, 13, rue

de la Chapelle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Ambûhl-Gigon, à La Chaux-
de-Fonds et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Gigon-Minder, à Aarau,
Hérisau, Berne et Wiler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Mottas-Gigon, à Fribourg, Genève, Puidoux et Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Gigon-Frôhlicher, à Unterlinsbach, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Held, Gigon, parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose GIGON
leur chère et regrettée belle-soeur, tante, grand-tante , arrière-grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, samedi soir, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 juillet 1974.

L'incinération aura lieu mardi 30 juillet.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Roger Ambùhl, 11, rue des
Gentianes.

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

SAINT-IMIER
Venez à moi, vous tous qui êtes

T 

fatigués et qui êtes chargés, et moi
je vous donnerai du repos. ! [

Matthieu 11, v. 28. j I

Monsieur Jules Girardin ; !
Monsieur et Madame Georges Girardin et leur fils Jean-Jacques, [

ainsi que les familles de feu Louis Donzé-Schwarb et Jules Girardin- !
Chopard , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe GIRARDIN-DONZÉ
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-soeur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui le 27 juillet 1974, dans sa 80e année,
munie des saints-sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1974.

I L a  

messe de requiem sera célébrée mardi 30 juillet 1974, à 9 heures,
en l'Eglise catholique romaine de Saint-lmier.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 30 juillet 1974, à 14 heures,
à Saint-lmier.

Culte pour la famille à 13 h. 45 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose et où l'urne sera déposée. ,

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.—— mWÊmmWÊÊÊÊBBBBBBBBBBBBBBBBÊBBJmWÊÊÊÊlÊmBÊÊÊÊÊÊ
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LE FAISCEAU NEUCHATELOIS DES UNIONS CHRÉTIENNES
DE JEUNES GENS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame

Charles FROIDEVAUX

I

mère de Monsieur Albert Obrist , son président.

Pour la cérémonie, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

I L E  

LOCLE i

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de leur deuil ,

MONSIEUR ET MADAME PIERRE SUNIER-HUGUENIN,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

remercient sincèrement toutes les personnes, qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Us les prient de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 29 juillet 1974.

VILLARS-SUR-GLANE |;

Madame André Nordmann, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Jean-Luc Nordmann , à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Anne-Françoise Nordmann , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Marius Nordmann et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Roger Nordmann et ses enfants, à Epalinges et Paris ;
Monsieur Georges Schwob, à La Chaux-de-Fonds ;

I 

Madame et Monsieur André Haenni et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Isidore Nordmann , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Julien Nordmann, à Clarens,
et leurs parents et amis,

ont le chagrin de faire part du décès subit de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, gendre, oncle, neveu, cousin et ami, l

Monsieur

André NORDMANN
enlevé à leur affection le 27 juillet 1974, à l'âge de 59 ans.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu mercredi 31 juillet , à
13 h. 30, au cimetière israélite de Fribourg. ;

Domicile de la famille : Petite-Fin 1, 1752 Villars-sur-Glâne. ;
On est prié de n 'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I U n  

seul mot résume ta vie,
AMOUR.

Madame et Monsieur Robert Kaech-Obrist et leurs enfants, Catherine
et Jeanine, à Renens ;

Monsieur et Madame Albert Obrist-Stadelmann et leurs enfants, Yvan,
Corinne, Nathalie, Le Pâquier,

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

Madame

Charles FROIDEVAUX
née Germaine ROSSEL

I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa
59 année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1974.

L'incinération aura lieu mardi 30 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Pierre-Grise 6.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23 - 230.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Repose en paix cher époux.
J'ai combattu le bon combat ; j'ai
achevé.la course ; j' ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.
Madame Marcel Girardet-Robert ;
Madame veuve Henri Parel-Girardet ;
Monsieur René Girardet, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
La famille de feu Maxime Girardet ;
La famille de feu Ernest Robert ;
Madame veuve Charles Henchoz, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Marcel GIRARDET
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 28 juillet 1974.
oh > T ¦ . • '¦;L'incinération aura lieu mardi 30 juillet, a 15 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds. • »4—* " '*--" * *'. * . *» •* « '•* » » *' «•»-*•
Culte à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue de France 14, 2400 Le Locle.

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

Madame et Monsieur Lino Maire-Fessier, à La Chaux-de-Fonds ; i
Madame et Monsieur Jean Rieder-Fessler et leurs enfants, à Sion ;
Madame veuve Clément Frachebourg-Fessler et ses enfants, aux i

Marécottes et Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre Mauris-Gaudin et leurs enfants, à Evolène, j
Madame Vve Pierre Gaudin-Mauris et ses enfants, à Evolène,

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

Monsieur

André FESSLER
leur cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu â rappelé à Lui,' dans sa
61e année, muni des sacrements de l Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise paroissiale de Mar-
tigny, le mardi 30 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Martigny.

Garde-moi , ô Dieu, car je  cherche
en toi mon refuge.

(Hymne de David , psaume 16)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'AMICALE !

DES CONTEMPORAINS 1928 j
a le pénible devoir de faire j
part à ses membres du décès
de j

Monsieur

André JOST I
leur cher et regretté ami, dont
elle gardera le meilleur sou-
venir. !

Pour les obsèques, prière de |
se référer à l'avis de la fa-
mille.

I N  M E M O R I A M  ;

Resié BÂPST I
1973 - 29 juillet - 1974 j

Epoux bien aimé et papa chéri , h
du haut du ciel veille sur ceux ! j
qui t'aiment et que tu as laissés |
dans les larmes. i j

Dans nos cœurs meurtris brille ; ;

I à  

jamais la f lamme de ton beau : •
et lumineux souvenir.

Ton épouse et tes filles. i

210e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Béatrice, Loup, Marthe, Lazare.

Histoire :
1971, le vaisseau Apollo -15 se

place en orbite lunaire avant le
débarquement sur l'astre.

1967, un incendie à bord du porte-
avions américains « Forrestal », au
large du Vietnam du Nord , faisait
134 victimes.

Ce jour 

Fin des colonies
de vacances

Septante enfants de la vallée de Ta-
vannes ont participé pendant trois se-
maines aux colonies organisées dans les
Grisons, à Andiast. Le beau temps a été
de la partie et tout le monde est rentré
enchanté samedi après-midi, (kr)

MALLERAY

; LA VIE JURASSIENNE i

Sabotage
On procède actuellement à des re-

cherches pétrolifères dans la région de
Courrendlin — Val Terbi. Pendant une
de ces dernières nuits, des inconnus ont
commis des dégâts aux installations en
place, soit sectionnage de divers fils ,
prise d'une bougie d'un moteur, d'une
pompe et crevaison du tuyau d'aspira-
tion. La police cantonale de Courrendlin
a procédé à l'enquête, (kr)

Belle prise de la police
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 5 heures, la police cantonale de
Courrendlin en collaboration avec les
gardes-chasse, M. Airoldi de Delémont
et M. Weber de Laufon a mis la main
sur deux braconniers, un de Courren-
dlin et un de Châtillon qui venaient
d'abattre un chevreuil. Leur arme a été
séquestrée ainsi que la bête, (kr)

COURRENDLIN

Fête des Saisons 1974
La Fête des Saisons 1974 se présente

sous des auspices fort  réjouissants. Une
semaine après le Marché Concours de
Saignelégier, soit les 16 , 17 et 18 août.
Tavannes vivra sa f ê t e  traditionnelle,
avec un programme riche et animé.

Ce sera tout d'abord le vendredi soir
un festival-concours Pop avec une sé-
lection d' orchestres particulièrement
importante, le samedi, l'après-midi, les
jeux  interscolaires seront animés par
Guido Olivieri et Pancaldi, les deux ar-
bitres de Jeux sans frontières. Le soir,
un match de catch sera sans conteste
attendu avec impatience.

Le dimanche, comme chaque année,
le grand corso de la jeunesse déroulera
ses fastes  sous les exclamations de
spectateurs attendris.

TAVANNES

m II tombe en cueillant ••=•"*"
des cerises

M. Joseph Meuret, âgé de 73 ans, est
tombé sur le sol, une branche ayant
cassé sur l'arbre où il se trouvait pour
cueillir des cerises. Il a dû être conduit
à l'hôpital et souffre de diverses con-
tusions, (kr)

¦

COURTEDOUX



Wa ter gâte: vête historique
La Commission judiciaire de la Chambre des représentants

demande la destitution du président Nixon
Dans un vote historique, pour la

deuxième fois dans l'histoire des E-
tats-Unis, la commission judiciaire
de la chambre des représentants a
recommandé la destitution du chef
de l'exécutif en adoptant un premier
chef d'accusation — obstruction à la
justice — contre le Président Nixon.

Les 38 membres de la commission,
au terme de 11 semaines de réunion
à huis clos et de quatre jours de dé-
bats publics, on estime à une impor-
tante majorité — 27 voix pour, 11
contre — que le chef de l'Etat avait
« violé son serment constitutionnel »
en « retardant , entravant et faisant
obstruction à l'enquête » sur l'affaire
Watergate.

L'adoption par la Commission du
premier chef d'accusation suffit à
ce que la recommandation soit trans-
mise à la Chambre des représentants.
Celle-ci, cependant , ne sera saisie
qu'après le vote de la Commission
judiciaire sur le deuxième chef d'ac-
cusation , P« abus de pouvoir » .

APRES UN EXAMEN
APPROFONDI

La Commission s'est prononcée
après l'examen de chacun des neuf
articles du chef d'accusation , qui
spécifie que « dans la conduite de sa

charge de président des Etats-Unis,
Richard Nixon , en violation de son
serment constitutionnel de remplir
sa charge de président des Etats-Unis
loyalement (...) et en violation de
son devoir constitutionnel de prendre
soin que les lois soient fidèlement
exécutées, a fait obstacle , obstruc-
tion et a entravé l'administration
de la justice » . Le chef de l'Etat ,
selon les principaux paragraphes, a
« fait des déclarations fausses et
trompeuses », « interféré dans la con-
duite des enquêtes » , « conseillé à
des témoins de faire des déclara-
tions fausses et trompeuses » .

LES RÉPUBLICAINS DIVISÉS
Les 21 membres démocrates de la

Commission ont voté pour , ainsi que
six des 17 républicains. Les républi-
cains qui se sont prononcés contre
l'adoption du chef d'accusation
avaient auparavant mené dans les
ultimes débats un combat d'arrière-
garde en faveur de M. Nixon , faisant
valoir qu 'aucune preuve « spécifi-
que » n 'était attachée aux articles
de chef d'inculpation.

Peu après son vote historique , la
Commission judiciaire a ajourné ses
travaux à aujourd'hui. Elle commen-
cera alors ses débats sur le deuxiè-

me chef d'accusation , l'abus de pou-
voir.

La Chambre des représentants des
Etats-Unis sera ensuite saisie pour
la première fois depuis la procédure
en destitution contre le président
Andrew Johnson en 1868 d'une re-
commandation d' « impeachment » du
chef de l'Exécutif. Elle devra à son
tour se prononcer sur la destitution
à la majorité simple et , dans le cas
d'un vote positif , le Sénat siégera
alors en Haute-Cour de justice pour
juger et éventuellement révoquer —
à la majorité des deux tiers — M. Ni-
xon, 37e président des Etats-Unis.

(afp)

Hold-up
A Milan

Un bijoutier a été grièvement bles-
sé d'un coup de revolver et un de ses
agresseurs sauvé du lynchage, par la
police , à la suite d'un hold-up dans
la nuit de samedi à dimanche dans
une bijouterie de Milan.

M. Giorgio Camozzi avait tenté
de s'opposer à la fuite de quatre ban-
dits qui venaient de s'emparer de
nombreux bijoux quand il a été
atteint par un coup de revolver tiré
froidement sur lui. Un passant a
réussi à maîtriser le dernier bandit
qui sortait du magasin tandis que
les trois autres réussissaient à pren-
dre la fuite. Les policiers arrivés
peu après ont sauvé le bandit du
lynchage. Ses trois complices ont
été identifiés.

M. Camozzi a dû subir une lon-
gue intervention chirurgicale mais
ses jours ne sont pas en danger, (af p)

La Turquie durcit sa position
A la conférence de Chypre à Genève, où l'Union soviétique a envoyé un observateur

> Suite de la Ire page
Certains observateurs estiment que

le gouvernement turc, qui a1 récem-
ment amélioré ses relations avec
Moscou , a pu avoir connaissance pré-
alable de l'initiative soviétique. Un
diplomate Britannique a déclaré que
les deux nouveaux développements
de la situation doivent être examinés
ensemble.

« Ce ne sont pas des événements
isolés », a-t-il dit.

LES EXIGENCES RUSSES
Dans le courant de la journée

d'hier, l'Union Soviétique avait pu-
bliquement et officiellement deman-
dé que Mgr Makarios, toujours con-
sidéré comme le chef de l'Etat cy-
priote, soit associé aux travaux de la
Conférence de Genève. Le peuple de
Chypre, affirmait la déclaration de
Moscou, doit avoir le droit « de déci-
der lui-même de ses problèmes » et
devrait participer à « toutes discus-
sions internationales sur le problème
de Chypre » .

En même temps, les Soviétiques
réclamaient le retrait de Chypre de
toutes les troupes étrangères , aussi
bien britanniques que grecques et
turques. Ils accusaient certains
membres de l'Alliance atlantique
d'essayer de diviser l'île.

LES REVENDICATIONS
TURQUES

Dans sa conférence de presse, M.
Ecevit a affirmé que la Grèce n'a-

vait le choix qu 'entre la guerre et les
conditions turques.

« Nous cherchons toujours une so-
lution pacifique, a-t-il ajouté. Je
n'aimerais pas parler des possibilités
de guerre. Mais nous sommes prêts
à toutes les éventualités. »

Le président du Conseil s'est refu-
sé à dire combien de soldats la Tur-
quie avait envoyé à Chypre depuis
le débarquement, et si elle envoyait
toujours des hommes et des armes.

Mais le droit des forces turques à
Chypre à recevoir des renforts et du
ravitaillement « ne peut être mis en
question ou cesser tant que le statut
définitif et légitime de l'île n'est pas
fixé d'une manière qui satisfasse la
Turquie et les Turcs de l'île, » a-t-il
souligné.

Parmi les autres revendications de
la Turquie, M. Ecevit a énuméré :

— Une administration autonome
pour les Cypriotes Turcs jusqu 'à ce
qu 'une solution définitive soit trou-
vée.

— L'acceptation de M. Rauf Denk-
tash, chef de la communauté cypriote
turque, comme co-représentant du
gouvernement Cypriote (avec le pré-
sident Clericles).

— La reconnaissance du rôle de la
Turquie en tant que gardienne des
droits des Cypriotes turcs.

M. Ecevit a ajouté qu 'il n'y avait
« guère eu de progrès satisfaisants à
Genève » . (ap)

Tout a'u cours de la nuit , les négo-
ciations se sont poursuivies.

Successivement, on a appris que
l'URSS réclamait la réunion du Con-
seil de sécurité, puis que la Grèce
faisait la même demande. Puis, on a

parlé d'une réunion possible du pre-
mier ministre grec, M. Caramanlis,
et du premier ministre turc, M. Ece-
vit.

(Impar, ap, ats, reuter)

La tension monte
Entre l'Egypte et la Libye

Dernier témoignage de l'aggrava-
tion de la tension entre le Caire et
Tripoli , le quotidien égyptien « Al
Ahram » a accusé hier les douaniers
Libyens d'avoir fait ces dernières se-
maines des avances immorales à des
Egyptiennes au poste - frontière de
Sallum, de les avoir battues et d'a-
voir abusé d'elles lorsqu'elles les ont
repoussées.

Le quotidien a souligné que les
desseins politiques du colonel Kha-
dafi , qui est opposé à la Conférence
de Genève sur la paix au Proche-
Orient, ne devaient pas se refléter
dans les relations entre les deux peu-
ples. Les autorités frontalières égyp-
tiennes, a-t-il ajouté , ne vont pas
exercer de représailles contre les res-
sortissants libyens afin de « préser-
ver le comportement entre les frères
arabes. L'Egypte est persuadée que
le peuple libyen n'est pas à blâmer
à cause des desseins de Khadafi » .

Il y a quelques jours , la presse du
Caire a rapporté que Tripoli avait
tenté sans succès d'amener une tri-
bu de bédouins égyptiens habitant
près de la frontière à venir vivre en

Libye en expliquant qu'elle avait da-
vantage de traits en communs avec
« le peuple arabe libyen qu 'avec
l'Egypte pharaonique ».

Les accusations de ce genre sont
presque quotidiennes dans les jour-
naux égyptiens, (ap)

La guerre du « racket » sur la
Riviera Ligure a fait deux nouvelles
victimes : Filippo Russo, 25 ans, gé-
rant d'un Night-Club à Ceriale , en-
tre Imperia et Savone, a été tué
de sang-froid de deux coups de re-
volver dans la nuit de samedi à di-
manche par quatre hommes qui ont
pris la fuite en voiture. Une demi-
heure plus tard les agresseurs sont
entrés en collision avec une autre
voiture. Les quatre bandits ont com-
mencé à rouer de coups les deux
passagers de la voiture, puis en
voyant arriver des témoins, ont ti-
ré plusieurs coups de feu tuant sur
le coup Franco Cavazzuti qui tentait
de s'interposer. Trois bandits ont
réussi à prendre la fuite à pied.
Le quatrième Gaetano Bongiorno,
31 ans, qui essayait de s'échapper a
été maîtrisé par la foule et sauvé
du lynchage par les policiers, (afp)

En Ligurie
La guerre
du racket

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lopez Rega.
Un petit caporal qui monte, qui

monte.
Des petits caporaux qui s'élèvent

j usqu'aux étoiles , l'histoire en a dé-
jà connus. Rarement pour le bien
de leur pays !

L'Argentine, la patrie du nouveau
petit caporal , s'en tirera-t-elle
mieux que d'autres Etats ? Nous ne
tarderons sans doute pas à le savoir.

Or donc Lopez Rega était primi-
tivement caporal de police. Le feu
dictateur Juan Peron en fit son
factotum et son gorille.

Alors que l'homme fort argentin
était en exil au Panama, le petit
caporal lui présenta une strip-tea-
seuse dans une boîte de nuit. Elle
s'appelait Maria Esteban Martinez,
mais était plus connue sous le nom
d'Isabel.

L'effeuilleuse fit fondre le cœur
de Juan Peron. Il avait soixante
ans, elle en avait vingt-cinq.

Trente-cinq ans de différence
d'âge, cela n 'empêche pas le coup
de foudre. Mais fille d'employée de
banque, Isabel savait compter. Con-
naissant le cœur multiple de Peron
pour le beau sexe, elle se fit épou-
ser...

Le temps a passé. Isabel Peron
est devenue la présidente de l'Ar-
gentine. Son « homme fort », si l'on
peut dire.

A peine les cérémonies funèbres
accomplies, en toute dignité , Isabel
a eu un geste qui a fait beaucoup
jaser. Elle a fait de Lopez Rega,
jusqu 'alors ministre du bien-être et
secrétaire de Peron, son secrétaire
particulier.

« Secretaire-conhdent-amant », a
commenté « L'Express » de Paris.

Pour un hebdomadaire , dont la
co-fondatrice vient d'être nommée
secrétaire d'Etat à la condition fé-
minine, les qualificatifs paraissent
peu aimables et nous voulons attri-
buer à la jalousie l'emploi de tels
termes !!!

Il n'empêche que Lopez Rega est
devenu l'éminence grise d'Isabel Pe-
ron.

Si l'cx-caporal avait de grands
mérites qui lui permettent de tirer
son pays hors du chaos où Peron
l'a plongé, on n'y voit guère d'in-
convénients.

II semble toutefois que outre le
fait d'avoir présenté l'ex-effeuilleu-
se à l'ex-dictateur, la plus grande
vertu de Lopez Rega soit celle d'a-
voir publié deux livres d'astrolo-
gie : « L'alpha et l'oméga » et « As-
trologie ésotérique. »

Il se peut donc que Lopez Rega
saute si haut, si haut qu 'il aille
rouler dans les étoiles.

Mais dans cette course vers les
nébuleuses, l'Argentine pourrait
bien faire la culbute.

Willy BRANDT

LE PETIT CAPORAL
Le Portugal et

la décolonisation
? Suite de la Ire page

Des groupes se sont formés dans
les rues pour discuter de la nouvelle.
Il n'y a pas eu de manifestations,
sauf un bref rassemblement sur une
place.

Toutefois plusieurs meetings sont
prévus aujourd'hui et mardi pour cé-
lébrer cette décision historique.

A Luanda, la capitale de l'Angola,
à Lourenço Marques (Mozambique) et
à Bissau (Guinée), la population a
scandé le nom du général Spinola
dans la rue.

Les partis et les mouvements poli-
tiques ont distribué rapidement des
tracts pour approuver la décision
gouvernementale.

Dans les milieux politiques, on
pense que l'indépendance des trois
territoires sera proclamée à l'occa-
sion d'une visite du général Spinola,
La nouvelle n'a pas été confirmée
officiellement.

Le Parti communiste portugais a
publié un communiqué déclarant :
« la guerre coloniale va finalement
prendre fin » . Le p. c. approuve sans
réserve « une décision patriotique de
grande importance ici et à l'étran-
ger ».

De même le Parti socialiste et le
Mouvement démocratique portugais
ont pris position en faveur du géné-
ral Spinola. (ap)

Tokyo. — Un cargo mineralier bat-
tant pavillon libérien , le « Western
Star », a coulé hier matin , après être

entré en collision avec un pétrolier ja-
ponais dans le détroit de Bongo, dans
l'archipel nippon.

Rome. — Les médecins italiens ob-
serveront une grève de quarante-huit
heures, à partir de ce matin , pour ré-
clamer une réforme sanitaire et protes-
ter contre le déficit hospitalier.

Colombo. — 33 personnes ont été
ensevelies vivantes durant leur som-
meil par deux glissements de terrain
survenus samedi dans deux plantations
de thé, dans la région du centre de
Sri Lanka (Ceylan).

Lisbonne. — Les autorités sanitaires
de Lisbonne ont annoncé que 104 nou-
veaux cas de choléra avaient été dé-
couverts au Portugal entre le 19 et le
25 juillet ; sept de ces cas ont été
mortels.

Salisbury. — Le Front rhodésion (RF
parti du premier ministre, M. Ian
Smith), est assuré de remporter les
élections législatives de mardi prochain
et certains observateurs estimaient mê-
me dimanche qu 'il pourrait conserver
tous les sièges « blancs » (cinquante)
acquis lors des dernières élections, en
1970.

Paris. — Au cours de sa première
visite officielle au Danemark, du 31
juillet au 2 août, M. Chirac, chef du
gouvernement français, va devoir en
premier lieu affronter le mécontente-
ment des agriculteurs danois qui , dix-
huit mois après l'entrée de leur pays
dans le Marché commun, sont de plus
en plus persuadés que cette adhésion
ne leur a pas été profitable.

5>- Suite de la Ire page
UNE LISTE IMPRESSIONNANTE
Le professeur juif Alfons M. Di Nola

a publié un livre intitulé : « L'antisémi-
tisme en Italie », dans lequel il dresse
une liste de tous les actes de vandalis-
me et de violence perpétrés depuis dix
ans. On y trouve en vrac : profanations
de sépultures , inscriptions de Svastikas,
distribution d'écrits antisémites, lettres
écrites à l'encre empoisonnée, appels
téléphoniques, passages à tabac de jeu-
nes juifs. Pour beaucoup d'Italiens, ces
actes relèvent de la farce de mauvais
goût commise par de jeunes incons-
cients et ne reflètent en rien un antisé-
mitisme profondément enraciné parmi
leurs compatriotes. Comme l'a dit Luigi
Barzani , politicien et écrivain , au nom
de la majorité de catholiques italiens
qui considèrent les juifs comme leurs
congénères : « Dans notre pays, tous les
Italiens ressemblent à des juifs , et tous
les juifs ressemblent à des Italiens ».

TROIS CAUSES
Mais le grand rabbin Toaff , qui a

vécu l'occupation de l'Italie par les Na-
zis, estime, lui , qu 'il y a assez de mani-
festations d'antisémitisme pour se
préoccuper du problème. Et il attribue
cette montée de l'antisémitisme à trois
causes principales : la première relève
de ce que les leaders juifs appellent
« l'antisémitisme résiduel de l'église
catholique romaine , et. selon eux , ce
sont les mesures de libéralisation prises
lors de Vatican 11 qui ont exacerbé ces
sentiments. En 1965, Vatican 11 publia
le document historique reconnaissant
que les juifs ne sont pas responsables
de la mort de Jésus. Avant cette mise
au point , cette idée avait toujours été
génératrice d'antisémitisme. D'après le
rabbin Toaff , certains prélats ont réagi
en conservateurs face à ce qu 'ils consi-
déraient comme les dangereuses réfor-
mes du Pape Jean 23, et notamment fa-
ce à cette nouvelle appréciation plus li-
bérale du rôle des juifs. D'ailleurs il
n'a jamais été publié de document spé-
cifiant la condamnation de l'antisémi-
tisme par Vatican II, et selon de nom-
breux leaders juifs , certains membres
subalternes du clergé catholique en sont
revenus à une position antisémite.

La seconde raison de la recrudescence
de l'antisémitisme, affirment les leaders
juifs , c'est la montée du mouvement

néo-fasciste en Italie. Après la deuxiè-
me guerre mondiale , explique le rabbin
Toaff , personne ne pouvait exprimer
de sentiments anti-fascistes, parce que
cela aurait été considéré comme fascis-
te. Mais la vogue du fascisme revient
dans certains secteurs. Des néo-fascis-
tes ont distribué des tracts anti-sémites,
et il leur est arrivé de s'attaquer à des
jeunes juifs » .

La troisième source d'antisémitisme
est attribuée aux extrémistes de gau-
che, les maoïstes et les trotskystes, qui
sont à la gauche du puissant parti com-
muniste italien. « ils sont résolument
pro-arabes et anti-israéliens » déclare
le rabbin Toaff , et ils identifient Israël
aux juifs . En vertu de ce principe, les
avions israéliens deviennent des avions
juifs attaquant des villages libanais.
Cela provoque des réactions de haine,
expliquent les leaders juifs , qui trou-
vent aussi appui sur la flambée de pro-
pagande antisémite et anti-israélienne
émanant de la presse soviétique, (c)
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Aujourd'hui...

Sur l'ensemble du pays, beau et
chaud , orages isolés possibles en fin
de journée en montagne.

Prévisions météorologiques

A Toulouse
Attentat

à la bombe
Hier, vers 20 h. 45, un attentat à

la bombe a été perpétré contre le
Consulat d'Espagne.

L'explosion a provoqué de très
gros dégâts et a fait une dizaine de
blessés, parmi lesquels le commissai-
re Gentrot, qui est le plus griève-
ment atteint, (au)

Week-end chaud
? Suite de la Ire page

Décédé à la suite d'un malaise, un
détenu a été indirectement victime
des troubles, l'alerte ayant été don-
née trop tard .

— A LA MAISON D'ARRET DE
LAVAL, neuf détenus sont montés
sur le toit hier après-midi. Après a-
voir fait part de leurs revendications
ils ont volontairement regagné leurs
cellules.

— ENFIN A LA PRISON DE LA
TALAUDIERE, près de Saint-Etien-
ne, une mutinerie a éclaté hier après-
midi. Les détenus ont mis le feu à un
étage du bâtiment et l'un d'entre eux,
grièvement blessé, est mort durant
son transfert à l'hôpital. Des troubles
s'étaient déj à produits à la Centrale
dans la nuit de vendredi à samedi à
la suite de la tentative d'évasion
rnanquée de deux prisonniers, (ap)


