
Consécration pour Thévenet
Fin du Tour de France

Le solide Chcirolciis Bernard Thévenet, fils de cultivateur, a remporté
à 27 ans, son premier Tour de France, une épreuve à laquelle il participait
pour la sixième fois. Sa consécration a eu lieu sur les Champs-Elysées, en
présence du président de la République qui lui a remis le « maillot jaune »
du vainqueur.

Une « Marseillaise » a retenti, faisant vibrer les centaines de milliers
de spectateurs venus assister à cet événement. Dans la tribune officielle,
les parents de Thévenet et sa femme, ont assisté, le cœur serré par l'émotion,
les yeux embués de larmes, au triomphe de « leur gars ».

Notre bélino AP montre Bernard Thévenet et sa femme Janine en
compagnie du président de la République Giscard d'Estaing.

Lire en page 9

Au Portugal, les militaires gauchistes
attaquent le parti socialiste

Les militaires de gauche portugais ont lancé hier une vive campagne pour
soutenir le président du Conseil Vasco Gonçalvès et pour essayer de dis-
créditer le dirigeant socialiste Mario Soares, qui, de son côté, a déclaré en
fin d'après-midi, que son parti retournerait au gouvernement si le président
du Conseil était remplacé par une autre personnalité. Cette déclaration de
M. Soares fait suite à plusieurs indications qui laissaient croire que le pré-

sident du Conseil pourrait à brève échéance, quitter son poste.

Le seul journal dominical de Lis-
bonne, « Domingo » a suggéré que le
président de la République Francis-
co Costa Gomes confie la présidence
du Conseil à un autre militaire si
M. Gonçalvès ne réussissait pas ra-
pidement à désigner un nouveau
gouvernement et à mettre fin à la
crise la plus grave que la révolution

portugaise a connue depuis 15 mois
d'existence.

Ce point de vue a été renforcé
par une déclaration du président af-
firmant aux Portugais qu 'un nou-
veau gouvernement sera bientôt for-
mé et invitant les partis politiques
à participer à la coalition. Dans sa
déclaration , M. Costa Gomes n'a pas
fait mention du premier ministre ac-
tuel qui passe pour favorable au
parti communiste.

M. Soares a déclaré de son côté
au cours d'une conférence de presse :
« Gonçalvès est la clé de la situa-
tion ».

Auparavant , la réaction rapide des
militaires de gauche aux attaques
directes du parti socialiste à ren-
contre du premier ministre avait été
considérée à Lisbonne comme la
preuve de la faiblesse de ce dernier.

Cependant la cinquième division
du mouvement des forces armées

(la section politique chargée de la
propagande) avait publié un commu-
niqué hier matin , déclarant que M.
Mario Soares avait mérité la censure
et la répudiation du MFA.

? Suite en dernière page

La démocratie-chrétienne italienne en crise
La crise de la démocratie-chré-

tienne italienne (de), qui couvait de-
puis l'échec essuyé du fait de la
montée du parti communiste aux
élections du 15 juin, a brusquement
éclaté dès le premier jour du Con-
seil national du parti.

M. Fanfani, dont la personnalité

domine le parti depuis près d'un
quart de siècle, avait été la cible des
critiques au sein de la de à la suite
de cet échec. Samedi, ouvrant les tra-
vaux du Conseil national, il annon-
çait son intention de ne pas démis-
sionner. La stabilité du gouverne-
ment, indiquait-il, dépendait de sa
personne au sommet du parti.

D'autre part, le secrétaire de la
démocratie - chrétienne lançait un
« non » catégorique à toute alliance
avec le parti communiste italien. Les
événements du Portugal nous don-
nent pleinement raison, affirmait M.
Fanfani, soulignant ensuite l'urgence
d'une « rénovation » de la de et la
nécessité d'une gestion gouverne-
mentale efficace pour recouvrer la
confiance populaire.

Quelques heures plus tard , le plus
gros des troupes « modérées » de la

DC a ouvert la crise en annonçant le
retrait de ses représentants de la di-
rection du parti. Il s'agit des courants
dits « dorothéens » (centre) et « d'en-
gagement démocratique » , l'un guidé
par le ministre des Affaires étran-
gères, M. Rumor, l'autre par les mi-
nistres de la programmation et du
trésor , MM. Andreotti et Colombo.
Dans leur lettre de démission, les
membres du courant « dorothéen »
soulignent la nécessité de « retrouver
la vocation originelle de la démo-
cratie-chrétienne et de reconsidérer
sa façon d'agir politique » . Ils esti-
ment indispensables de « rassurer les
électeurs en rendant à la démocra-
tie-chrétienne une authentique fonc-
tion de guide et de garantie démo-
cratique ».

? Suite en dernière page

VERS LE SOMMET D'HELSINKI
OPINION

Il y a, on le sait , plusieurs ma-
nières de faire l'Europe.

Les Soviets, eux, ont trouvé la
meilleure façon de la défaire ,
c'est-à-dire de la paralyser pour
longtemps.

Pourquoi , en e f f e t , M.  Brejnev
tient-il si passionnément à ce que
le sommet européen d'Helsinki
aboutisse ? Pourquoi fallait-il à
tout prix que ce « règlement de
paix », venant si tard après la
guerre, ait lieu, et cela au moment
où rien, semble-t-il , ne peut être
changé ; pourquoi ces marchan-
dages interminables, ces manœu-
vres, ces suspenses, ces accords
compensés , alors qu'on sait parfai-
tement que la sécurité européenne
ne sera pas accrue et que rien ne
sera assure !

Certes , il est possible que M.
Brejnev soit sincère. Qu'il sou-
haite une vraie détente. Et que
certaines concessions aient été
faites par les Soviets en ce qui
concerne la libre circulation des
hommes et des idées. Mais si Mos-
cou a e f fec tué  au cours des der-
niers quinze jours une pression
aussi extraordinaire af in de faire
céder le dernier carré des oppo-
sants ou des méfiants , c'est qu'un
intérêt primordial existe pour le
Kremlin à ce que premièrement
les frontièr es actuelles soient ga-
ranties et deuxièmement que
l'Europe n'avance pas , ou le plus
lentement possible , sur le chemin
de son unité.

En ce qui touche le second
point — au demeurant peut-être
le p lus important — les Soviets
ont bien tort de s'en faire. Jamais
l'Europe n'a été plus divisée , sou-
mise aux vieux fantômes , aux
vieilles chimères et f idè le  à des
divisions et des contraintes , qui
maintiennent à la fo i s  sa diver-

sité et sa faiblesse. Mais si l'on
songe qu 'en février 1954 déjà , M.
Molotov , suggérait la conclusion
d'un traité de sécurité collective
en Europe , on se rend compte que
la diplomatie russe a de la suite
dans les idées. A ce moment, c'est-
à-dire en pleine guerre froide ,
comme Renaud Rosset l' a dit :
« L'URSS voulait entériner sa pri-
se en main par la force des na-
tions établies à l'Est du continent ,
mais aussi faire capoter le projet
d' armée européenne » .

Elle n'a pas cessé de tendre à
ce but, ce qui est finalement bien
son droit , puisque personne —
quelques neutres mis à part —
ne s'y oppose ou ne l' en empêche.

* * *
Nous reviendrons- prochaine-

ment sur la chronologie de l'évé-
nement et les points caractéris-
tiques du traité que 35 nations
¦— dont la Suisse — s'apprêtent
à signer.

En fait  on peut très bien dire
que dans cette af fa ire  Moscou a
tout à gagner et l'Europe rien à
perdre . Car, dirait Soljénitsyne ,
elle a déjà tout perdu. C'est pour-
quoi, ainsi que l' a f f i rme  un con-
frère , on marque une grande sa-
tisfaction en URSS et peu d' en-
thousiasme à Washington. A vrai
dire les deux compères se fé l i -
citent que la politique des blocs
continue et que l'Europe unie ne
parvienne pas à s'y insérer. Ceux
qui sont moins contents sont les
satellites , qui constatent une fo i s
de plus que l'Occident les aban-
donne à leur malheureux sort et
ne fera  rien pour les libérer d'une
lourde tutelle. La Roumanie et la
Yougoslavie, seules, ont manifes-
té quelques velléités d'indépen-
dance.

Pau l BOURQUIN.
>¦ Suite en dernière page

La nouvelle «Miss Univers»

La' Finlandaise Anne Pohtamo (assise sur notre bélino AP) a remporté samedi
soir à San Salvador le titre de Miss Univers. Elle est âgée de 19 ans. La
nouvelle « Miss» est une blonde aux yeux verts, mesurant 90 cm de tour de
poitrine, 60 cm de taille et 89 cm de hanches. La jeune Finlandaise, qui a
triomphé de ses soixante-dix concurrentes, est un mannequin de profession.
Son rêve le plus cher est de diriger sa propre maison de couture , dont elle
dessinerait elle-même les modèles. Sont a'rrivées deuxième et troisième: une
Haïtienne de 21 ans, Gerthie David (2e à droite) et l'Américaine Summer
Bartholomew, 23 ans (Ire à droite). Catharina Sjodahl , Suède (tout à gauche)

a été classée quatrième.

/ P̂ASSANT
— Il faut du temps pour devenir

jeune », disait Picasso,
L'on pourrait ajouter : « II faut du

temps pour apprécier la vieillesse ».
Si j'en crois G. Simenon, dont une

aimable lectrice chaux-de - fonnière
vient de me faire parvenir un extrait
de son dernier livre : « Un homme com-
me un autre », il y a encore bien des
choses à apprendre lorsqu'on débute
dans le 3e âge.

Cela vous intéresse-t-il ?
Alors lisez les confidences d'un des

auteurs les plus lus et les plus connus
du globe.

« C'est drôle de vieillir ! Pen-
dant des années et des années,
on vit comme si cela ne devait
jamais arriver, ou comme si un
jour on atteindrait un âge où rien
ne compte plus. Or, comme des
millions de gens le savent, ce
n'est pas ainsi que cela se passe.
Je ne sais plus, moi, comment cela
a commencé ! Plutôt si ! J'ai pris
l'habitude d'écrire quatre romans
au lieu de six. Il y a une der-
nière fois pourtant. Une dernière
fois que l'on mit certaines choses
sans savoir qu'on ne les connaîtra
plus. Je ne me baigne plus dans
ma piscine qui est à vendre avec
ma maison d'Epalinges. Je n'ac-
cordais à aucune de mes joies le
temps de m'en pénétrer. Mainte-
nant que je compte en petites
joies, que je sais à quelle heure
elles me seront données, que je les
attends patiemment comme si
c'était un rendez-vous amoureux,
tous ces petits moments sont bons,
savoureux et la vie me paraît plus
pleine aujourd'hui qu'à 40 ou 30
ans ! Je la dévorais sans la mâ-
cher ; à présent... je la DÉGUSTE.
Je considère que le 3e âge, comme
on dit aujourd'hui est le plus
agréable, le plus savoureux. On
ne perd rien des plus menues joies
de la vie. On les savoure en paix,
sans se presser, sans faire de pro-
jets pour le lendemain ou le sur-
lendemain. En somme, on vit dans
un présent voluptueux. J'ai appris
aussi à écouter et à regarder les
oiseaux. Je crois qu'il faut at-
teindre un certain âge pour com-
prendre et apprécier ce qui comp-
te réellement. »

Bonne leçon pour tout le monde.
Comme le dit ma correspondante :

« Profitons-en pour bien déguster les
vacances ! » Vacances de jeunes, va-
cances de vieux c'est le temps qui
passe. Et il vaut la peine de le sa-
vourer.

Le père Piquerez

L'homme fort
argentin envoyé

en Europe
M. José Lopez Rega, ancien mi-

nistre argentin du bien-être social ,
qui a quitté, samedi soir, Buenos
Aires, se rend en Europe en qua-
lité de représentant personnel de
la présidente, a annoncé le secré-
tariat à l'information de Mme Ma-
ria Esjtéla Peron.

Dans un communiqué off ic iel
publié dans la soirée de samedi
par l'agence off iciel le  Telam, les
services de la présidence indiquent
que M. Lopez Rega fera  escale au
Brésil , avant de se rendre en Eu-
rope , où il sera le représentant du
chef de l'Etat auprès des organis-
mes internationaux, ( a f p )

AUX FRANCHES-MONTAGNES

Une voiture happée
par un train

Lire en page 6

DANS LES GRISONS

Un train précipité
dans les eaux

de la Landquart
Lire en page 7

CHAMPIONNATS DU MONDE
A L'ÉPÉE PAR ÉQUD7E

Place d'honneur, mais
pas de médaille
pour les Suisses

Lire en page 15



LA CONFESSION DU PASTEUR BURG ET AUTRES RÉCITS
Une réédition de six nouvelles de Jacques Chessex

« La Tête ouverte » était un petit
livre à étiquette orange ornée d'un
rien de dentelle, qui trouvait si aisé-
ment place dans ma poche que je  l'y ai
porté pendant des mois. 1962. C'était
la première œuvre en prose que pu-
bliait Chessex. Il  entrait avec elle chez
Gallimard. C' est peu dire que sa lectu-
re m'enchanta. Dès le renard de la
première page , cette longue bête intel-
li gente fuyant  silencieusement dans les
sou f f l e s  nocturnes, dès ces lignes du
début où j e  découvrais l'ironi e de Jac-
ques à l'égard de lui-même, ses pou-
mons de coureur de fond , sa souplesse
et une sorte d'ironie attendrie, j 'eus

une conviction qui ne devait rien à
l' amitié : un conteur superbe s'était
révélé. Dans la netteté de l' attaque,
la finesse du trait, la saveiir des mots,
l'alacrité du mouvement et dans sa
puissance contenue, dans le plaisir pris
et donné , j e  vis non seulement la
marque d'un écrivain qui pouvait de-
venir l'égal des grands , mais au-delà
de son œuvre, l'annonce d'un nouveau
printemps de toute la littérature ro-
mande.

Ainsi s'exprime Bertil Galland, l'un
de nos plus brillants journalistes, édi-
teur racé et efficace, l'un des rénova-

teurs de cette littérature romande qu 'il
sert avec sévérité et tendresse, et sur-
tout compétence, directeur précisément
de la collection « Le Livre du mois » .
Il présente ainsi la réédition d'ceuvres
parues (sauf « L'Institutrice », encore
inédit) soit à la NRF, chez Gallimard,
dans la Tribune de Genève, au Livre
du Mois etc, mais qui avaient disparu
des librairies. Il était temps de retrou-
ver ces récits qui ne sont nullement
d'un débutant.

Dans sa préface d'ailleurs, Bertil
Galland donne une introduction à l'en-
semble de l'œuvre de cet écrivain si
fécond , qui arrive à concilier le métier
d'écrire avec celui de professeur et
d'excitant animateur des lettres. Pour
tout lire et tout voir (ses promenades
dans la campagne vaudoise ou à Lau-
sanne, qui sont à la fois d'une rigueur
de style et d'une invention constante,
ses « itinéraires intérieurs », le regard
profond , exaltant et angoissé, plus, ter-
rorisé qu 'il porte sur la femme, caverne
aux purs, doux et durs mystères), il
faut en effet une robustesse, une « for-
cènerie » (mot qu'il affectionne) à toute
épreuve.

UN BOURREAU DE L'ÉCRITURE
Nous avons déjà dit , dans notre chro-

nique des « Saintes Ecritures », de
« L'Ogre » (Prix Goncourt 1973) et de
« L'Ardent Royaume », toute l'admira-
tive estime que nous avions pour ce
bourreau de l'écriture, précisément.
Nous ne saurions revenir aujourd'hui
en détail sur « La Confession du pas-
teur Burg », la nouvelle la plus étendue
du livre, datant de 1967 ni sur « La
Tête ouverte », « Copains comme co-
chons », « Der Gartner », « Reste avec
nous », « L'Institutrice qui mourait sous
les sapins ». Nous remarquons cepen-
dant que tous ces récits ont un lien
commun, une connivence, lesquels ne
tiennent pas seulement au fait qu 'ils
sont de la même main exigeante, ner-
veuse et surtout, novatrice autant, dans
le style que dans l'univers qu'il décrit.
Mais surtout que ses héros, ses per-
sonnages, tout l'environnement du
« monde Chessex » est à la fois poéti-
que et vaudois. Dur avec ses conci-
toyens comme il le fut dans « Portrait
des Vaudois », il ne peut (jusqu 'ici du
moins), que conter (ce « que » n'a rien
de restrictif) cette race à la tête dure
et à l'échiné souple, ces disciples loin-
tains de Calvin et de Viret , qui ont
en tous cas conservé de ceux qui les
ont enfantés il y a bientôt cinq cents
ans un « moralisme, social » qu 'heureu^vs
sèment le vin vaudois tempère, ayant .
permis à une sorte de bon sens gogue-
nard de perdurer lui aussi. Et puis une
nature généreuse, méticuleusement cul-
tivée, ombrageusement aimée, une his-
toire prudente et savamment conduite.

Bref , les romans et nouvelles de Jac-
ques Chessex pourraient déjà s'intitu-
ler : « Scènes de la Vie vaudoise ».

« SUITE VAUDOISE »
Or , ici , cette « suite vaudoise » ,

comprend les chapitres d'un roman ,
avec tous les éléments que nous allons
retrouver dans les dernières oeuvres.
Tout d'abord , bien sûr, la terre, qu 'il
décrit avec volupté, qu 'il vit littérale-
ment du « dedans », comme s'il la re-
créait pour lui tout seul , avec des
détails exquis et des images funèbres :
« On te dit une mère et tu es une
tombe ». Et la poésie des cimetières, le
ridicule atroce des enterrements (le
« reste avec nous »), le mutisme des
églises chargées pourtant de souvenirs,
l'attention méfiante et narquoise des
fidèles pour leur pasteur, surtout quand
il est jeune, et qui désirent davantage
un « officier du culte » qu 'un serviteur
de Dieu (que dis-je « désirent » : c'est
exactement ce qu 'ils veulent , absolu-
ment , et les autorités plus encore), la
connaissance, chaque fois renouvelée,
dans la joie , la crainte et le tremble-
ment, d'une fille, l'arrière-goût, d' une
présence et puissance incomparables ,
autre héritage indélébile, du péché,
qui est partout, en tous et en toutes.
L'hypocrisie, la dureté, la douceur et la
violence, tout ce sentiment poignant
d'une vie qui est déjà la mort, la
« panique et le défi », ajoute Galland ,
qui se demande : « D'où peut venir la
cohérence d'une œuvre bousculée par
de tels contrastes ? » . On le verra pré-
cisément dans « La Confession du Pas-
teur Burg » et les cinq autres récits
(heureusement illustrés de curieux des-
sins d'Etienne Delessert) . Mais évidem-
ment, le plus étrange est cette confes-
sion douce-amère du pasteur , ce cal-
viniste sévère et livresque, qui choisit
de se venger d'un effroyable paroissien
en séduisant sa fille (sa catéchumène),
l'aime très vite, et l'envoie à la mort.
Lui aussi , bien sûre. Ce texte est d'une
perfection littéraire qui ne lui enlève
rien de son originalité, au contraire.

JMN.
(Ed. Le Livre du Mois)

PLUSIEURS FRONTIÈRES, UN SEUL RIDEAU DE FER
,T» J. _ _ _  , ± 1 _ r _

Vu dans le monde

. w

En période de vacances, tout particulièrement, on aime à s'évader. Soit
en réalité, dans la grande nature, que ce soit montagne , bord du lac ou
rivages de mer. Soit tout au moins en pensée , si l'on est empêché de faire
autrement.

Nous convions dès maintenant nos lecteurs à cette seconde sorte d 'éva-
sion, en leur présentant, dans nos pages spéciales « Impar-Loisirs » le récit
de belles randonnées à pied de La Chaux-de-Fonds à Genève par les pâtu-
rages et les crêtes du Jura. En cette « Page 2 » nous publierons les remar-
ques d'un Neuchâtelois, qui a particip é à un voyage en group e dans les
pays de l'Est et en a rapporté de nombreux souvenirs inédits.

Ces deux récits de randonnées donneront peut-être des idées d' esca-
pade à nos lecteurs pour cet automne ou les vacances... de l'année pro-
chaine, (réd.)

INTRODUCTION
En vrai voyageur, je tiens à « y » re-

tourner. « Y », c'est-à-dire derrière le
rideau de fer et ses mini-rideaux her-
métiques, où l'on vous tâte le porte-
monnaie et la valise avec sérieux,
minutie et savoir-faire. Malgré obsta-
cles et difficultés, il vaut la peine
d'y aller voir de près. On n'aime que
ceux qu'on connaît bien et qu'on dé-
couvre toujours mieux.

Quelques semaines dans les paradis
politiques de l'Est permettent des con-
sidérations approximatives certes, mais
dont la valeur repose sur la fraîcheur
d'impression, pour peu qu'on ait un
minimum de flair et d'intuition. Il
vaut la peine d'aborder ces pays avec
objectivité, avec le désir de compren-
dre et d'aimer, de marquer ce qui
est positif , sans tomber dans l'admi-
ration béate du partisan politique.

LES FRONTIÈRES
On passe ces frontières, Tchécoslo-

vaquie, Pologne, Russie, Allemagne de
l'Est (pour parler de celles à nous
connues), avec quelque appréhension :
les papiers sont-ils en ordre, les ques-
tions financières réglées, la valise sans
objets interdits, la profession du goût
de l'officier de police ? Il existe en
effet des professions à qui l'on ne
donne pas volontiers le passage (ecclé-
siastique, agent de police, officier). Si
le contrôle est toujours fait à fond, il
n'y a eu jamais aucune difficulté pour
aucun des cinquante participants de
notre car. Mais celui-ci fut inspecté
dans tous les recoins, comme aussi les
sacoches laissées sur les sièges (ar-
gent, littérature, fruits, légumes).

A la frontière russe, les camions et
les autos particulières subissent une
inspection des plus sévères. On n'entre
pas facilement en paradis, même sovié-
tique. On n'en sort qu 'en montrant
patte blanche. A cause de l'argent
surtout. A ne pas importer ni exporter.
L'argent communiste semble avoir une
autre odeur que l'argent capitaliste.
Mais ce dernier conserve un parfum
très attirant, presque envoûtant pour
les communistes.

Entrer dans ces pays, c'est d'emblée
respirer un autre air. C'est être pris
en charge par les anges gardiens de
ces paradis et qui veilleront sur votre
bien-être (et vous surveilleront) d' une

frontière à l'autre. Sollicitude dont on
ne saurait sous-estimer les bienfaits,
quoique mêlés de quelques inconvé-
nients. Il n'y a pas de bonheur, même
paradisiaque, sans mélange.

Il va de soi , qu'à part le milicien ou
le garde-frontière armé de sa mitrail-
lette et souvent flanqué de son chien, la
frontière, c'est la zone sacrée, tabou ,
inapprochable et infranchissable dans
un sens comme dans l'autre, sans le
papier sésame-ouvre-toi. La frontière
est une barrière que bien peu de Russes
franchiront. Aller à l'étranger se dit :
« au-delà de la limite, au-delà de la
frontière ». Le Russe éprouve un cer-
tain effroi inspiré par tout ce qui
vient de là , mêlé à une profonde cu-
riosité. L'étranger qui passe la fron-
tière russe ressent d'ailleurs une sem-
blable curiosité mêlée à un sentiment
d'insécurité et d'inconfort. L'un d'entre
nous, dont les accointances avec l'an-
cienne Russie nous étaient connues, ne
respira librement qu'après être sorti
d'URSS. Il y était resté tendu et crain-
tif tout au long de son voyage.

Avouons qu'à ce même passage,
quand furent accomplies toutes les for-
malités (elles furent longues, minutieu-
ses, sévères, sans chicanes inutiles, un
seul subit une visite corporelle, le plus
innocent de tous et un jeune couple
une visite à fond des valises, à cause
d'une carte de géographie ; le petit
agenda rouge d'une dame fut inspecté
à fond, cette « krasnaïa kniga » parais-
sant bien chinoise) et que la barrière
s'ouvrit qui nous réintroduisit dans
« notre » monde, il y eut soulagement
et une explosion de joie qui fit de
nous des écoliers en vacances. La chape
de plomb, invisible, mais sensible, ve-
nait de nous être enlevée...

EN TCHÉCOSLOVAQUE
L'ange-gardien délégué à notre ren-

contre dès la frontière , était un mon-
sieur d'une septantaine d'années, né
Autrichien et ayant connu les vicissi-
tudes de deux guerres. Dignité par-
faite. Tenue verbale et vestimentaire
impeccable. Dans tout son être une
tristesse poignante. Pas de sourire. Pas
de mots joyeux. La visite de Prague,
avec un guide cette fois-ci, mais l'ange-
gardien toujours présent, renforça cet-
te douloureuse impression d'une ville
et d'un peuple qu 'on avait assommés
et qui en restaient « groggy », ne com-

prenant pas, ou comprenant trop bien
ce qui leur était arrivé.

Le soir , nous désirions aller ensem-
ble en car faire un tour de ville.
Prague by night. Refus net du guide :
«Es ist-nicht in meinem Befehl ». (Je
n'en ai pas reçu l'ordre.) Ce qui nous
obligea à une promenade-échappée,
dans une ville mal éclairée, aux rares
passants. Même tristesse à la fameuse
place Wenceslas (Ian Palach, l'étudiant
holocauste volontaire) . Il y a six ans,
c'était la fin du « printemps de Pra-
gue ». La rencontre de notre car au
long du chemin imposé avec d'in-
terminables colonnes de camions,
blindés et canons russes (il y a 150.000 -
200.000 soldats occupants en Tchéco-
slovaquie) nous fit mieux comprendre
l'admirable tenue de notre guide, mais
aussi sa tristesse indicible. U ne lâcha
pas un mot de trop, fit son travail
avec distinction, refusa n'importe quel
don , mais incarna pour nous le déses-
poir d'un peuple sympathique, assez
avancé intellectuellement et sociale-
ment pour n'avoir pas besoin du «pro-
grès» soviétique.

EN POLOGNE
L'atmosphère change dès la fron-

tière polonaise. Nous voici confiés à
nouveau au guide officiel, vif , pétu-
lant et sacrement madré, parlant un
français truffé d'argot parisien. Fut-il
soldat en France ? Notre Andrzej nous
explique que les Polonais se sentent
plus libres par rapport... enfin, vous
avez compris ! Liberté exprimée en in-
sistante « captatio benevolentiae » par
le don de cartes postales illustrées et
déjà affranchies, suivi immédiatement
d'une offre de vente de timbres polo-
nais payables en devises étrangères.
Premier contact avec cette recherche
effrénée, derrière le(s) rideau(x) de fer
de cette manne qu'est la devise capi-
taliste. La République populaire de Po-
logne a célébré le 22 juillet 1974 sa
fête nationale : trente ans de socia-
lisme. Il y eut la parade militaire le
long de la Marszalkowska, sous l'œil
bienveillant de Brejnev. Certes la Po-
logne a recouvré son existence, mais
l'a payée de l'abandon de son indé-
pendance. S'il y a satisfaction, parce
que le mode de vie peut être choisi, il
s'y mêle pas mal de résignation. On
ne voit pour ainsi dire aucun soldat
soviétique, sauf à la frontière alle-
mande.

Nos guides sont comme les incar-
nations du peuple qu'ils représentent et
qui les utilisent pour nous « informer ».
S'il en est ainsi, notre Andrzej nous
a donné l'impression, qu 'écœuré des
contraintes politiques, le Polonais n'a-
vait comme souci premier que celui
de s'arranger une vie matérielle aussi
confortable que possible. Pas tant par
un effort productif (car l'initiative et
l'engagement personnels n'ont pas leur
récompense), mais plutôt par la com-
bine, les relations. C'est autant de
pris sur le lourd tribut réclamé par
Moscou.

Jean LAEDERACH

(A suivre)

Les livres les plus lus
Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 7 au 20 juillet 1975.

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. L'ardent royaume J. Chessex Grasset 1
2. Ainsi soit-elle B. Groult Grasset 2
3. Madame Ex H. Bazin Seuil 3
4. Cette nuit la liberté Lapierre/

Collins Laffont 4
5. Le Gang Borniche Fayard —
6. Au-delà de cette limite

votre ticket n'est plus valable Gary Gallimard —
7. Parole d'homme R. Garaudy Laffont —-
8. Heureux ! F. Raynaud Table Ronde 8
9. Clara Haskil Spycket Payot —

10. Femmes Villalonga Stock —

Ella Fitzgerald à Montreux

Ella Fitzgerald , qui participe au Festival de jazz  de Montreux , donne des auto
graphes à quelques fervents  admirateurs , en compagnie (à droite) de Joe Pass

célèbre guitariste, (as l )

Si les voyages formaient la jeunesse,
il suffirait à un sot de faire le tour du
monde pour avoir de l'esprit.

Cl. Roy

Pensée

A la recherche de l'utilisation « pro-
pre » de la chaleur « perdue » des cen-
trales nucléaires les experts du minis-
tère fédéral de la recherche et de la
technologie à Bonn (République fédé-
rale d'Allemagne) ont découvert une
solution : la chaleur superflue « irrigue-
ra » au moyen de conduites spéciales
des surfaces cultivables. Le réchauffe-
ment du sol augmentera les récoltes de
céréales et de légumes et on pourra
même cultiver des plantes exotiques
sur les bords du Rhin. Mais avant de
créer des plantations d'ananas à proxi-
mité des centrales nucléaires, il faudra
encore étudier à fond le projet «Agro-
therm». Un champ expérimental va
être aménagé près d'Aix-la-Chapelle,
au voisinage de la centrale de Weis-
weiler. (dad)

Des f ruits exotiques
sur les bords du Rhin ?

Les cantons de Vaud et de Genève ont o f fer t  le château de Prangins à la Confé-
dération pour qu'elle y installe le musée national, (asl)

Un musée national.,.

SOUHAITS

Trois vieillards bavardent à la
brasserie.

— Moi , je  n'attends plus rien de
la.J iig.Jg ne, demande qu 'une.chose :
en f i nir' brutalement, un accident
d' aùtd , par exemple.

— Moi aussi, un bon accident
d'avion.

— Quant à moi, j e  préférerais
être tué par un mari jaloux.

Un sourire... _____________



Le corps au soleil et la tête... dans les nuages
Aux Mélèzes, on fait moisson de... soutien-gorge perdus !

C'est un rituel qui fai t  désormais
partie du folk lore  estival, aux Mélèzes:
tous les lundis, deux employés de la
police locale se rendent à la piscine et
en ramènent une grosse corbeille d'ob-
jets trouvés. Dans la corbeille, à cha-
que fo i s , s 'entassent pêle-mêle serviet-
tes, maillots de bain, jouets de plage ,
peignoirs, nattes, chapeaux, pièces de
vêtements ou de sous-vêtements. Quel-
ques portemonnaies aussi... vides ou
presque : cette récolte (prescrite par la
police de sûreté) n'est en e f f e t  que cel-
le des objets trouvés sans valeur ap-
préciable ; les objets de valeur, eux,
sont en principe réclamés sans grand
délai à la caisse de la p iscine. Quand

ils ont été rapportés par ceux qui les
ont trouvés !

Parce qu'il faut dire que ceux qui
s'occupent officiellement des objett
trouvés de la piscine ne sont qu'une
goutte d' eau dans le bassin à côté de
ceux qui s'en occupent inofficielle-
ment ! D' où le nombre de portemon-
naies qu 'on retrouve sans leur conte-
nu. D'oxï aussi le nombre apparemment
considérable d'objets qu'on ne retrou-
vera jamais. Certains « habitués » ont
même introduit un sport d'été parfai-
tement indésirable à la piscine : ce sont
les virtuoses de la chaparde et du dé-
troussement ! Les plus redoutables
semblent même avoir poussé leur tech-
nique jusqu 'à disposer de fausses-clés
à l'aide desquelles ils « pillent » litté-
ralement les cases individuelles des
vestiaires...

Malheureusement, les baigneurs hon-
nêtes sont aussi trop souvent des bai-
gneurs trop confiants. Qu'ils soient
l'immense majorité ne les met, hélas !
pas à l'abri des agissements de la pe-
tite minorité d' aigrefins. Force est donc
de leur rappeler une prudence élémen-
taire : celle de ne pas se rendre à lo
piscine comme au casino ! Quand on
voit des braves gens payer ostensible-
ment leur entré e avec un billet cie
500 francs , puis ranger candidement
la monnaie dans leur case de vestiaire,
on ne peut s'empêcher de leur dire :
« Ne faites pas la part trop belle aux
voleurs ! ». C' est malheureux, mais
c'est ainsi : il vaut mieux se rendre à
la piscine avec... un minimum sur soi ,
question valeurs plus encore que ques-
tion costume !

Mais il semble bien, on l'a vu, que
pour beaucoup, se mettre le corps au
soleil aille de pair avec avoir la tête
dans les nuages ! Tant à la caisse de
la piscine qu 'ait bureau des objets
trouvés de la police , on nous l'a con-
firmé : c'est f o u  ce qu'on oublie comme
e f f e t s  personnels aux Mélèzes. Aussi
bien sur le gazon, dans les arbustes,
que dans les vestiaires. Il semble mê-
me que la grande majorité des oublis
soit le fai t  d' adultes. Montres et bijoux
s'ajoutent aux e f f e t s  d'habillement
pour représenter, au bout de l'année,
avec l' estimation des vols, une coquet-
te valeur ! Mais le record des objets

trouves appartient, nous a-t-on certi-
f i é , aux... soutien-gorge, suivis de
près par les slips ! Néanmoins — et
peut-être hélas ! — les policiers char-
gés de la x récolte » n'ont encore ja-
mais « trouvé » de naïade qui serait
ressortie de l'enceinte de la piscine
comme la Vérité sortait de son puits !
Leur corbeille du lundi n'a rien d'une
boîte à surprise , et ils continuent à
faire  philosophiquement leur transport
hebdomadaire. Une bonne partie du
trousseau estival qui s 'accumule ainsi
petit à petit au bureau des objets
trouvés ne sera jamais réclamée, Alors ,
au bout de l'année, les objets seront
lavés, puis vendus aux enchères, au
prof i t  de l'hôpital. Cela dit, ne vous
croyez pas obligés de manifester votre
charité en laissant vos lunettes de so-
leil ou votre caleçon traîner à la pis-
cine : il y  a des manières plus direc-
tes, plus rationnelles et plus e f f icaces
d'alimenter les fonds  spéciaux de
l'hôpital... (mhk)

Tous les lundis, la grosse corbeille fait son plein des objets trouvés durant
la semaine. (Photo Impar-Bernard)

chauxorama

Inondation à l'Agence
consulaire italienne

Peu après 9 heures, hier matin,
les premiers secours ont dû interve-
nir dans les locaux de l'Agence con-
sulaire d'Italie, 43, rue du Parc, où
une inondation s'était produite. La
cause en était un tampon resté blo-
qué dans la colonne de chute entre
la fosse d'aisance et le premier éta-
ge. En présence de l'agent consulai-
re, M. S. Agosta , les PS ont absorbé
le liquide au moyen de l'aspirateur
à eau. Les plafonds du rez-de-chaus-
sée ont été endommagés.

Collision
Vers 21 h. 30, hier soir, un touriste

norvégien, M. S. A., accompagné de
sa famille en séjour au camping de
La Chaux - de - Fonds, débouchait
avec sa voiture de la rue du Pré
dans la rue Neuve. N'ayant visible-
ment pas pris garde au « stop » de
cette intersection, il est entré en
collision avec une voiture conduite
par M. D. S., de la ville, qui circu- J
lait normalement dans la rue Neuve. I
Pas de blessé, mais dégâts.

Les fêtes populaires sont nécessaires
De la braderie avant toutes choses..

Nous défendions , dans notre dernier
article, la Braderie - Fête de la montre
1975 a-uec bec et ongles (que nous
auions bien acérés pour l'occasion).

— Comme si elle était à défendre 1
nous répondit un autre notable. Mais
bien sûr, qu'il vous fau t  la faire , en-
vers, contre tout, mais surtout pour
tous. Du dévouement, encore du dé-
vouement, toujours du dévouement :
c'est cela qu'on vous demande, et dont
on vous remercie. Ii s'agit de la plus
grande f ê t e  populaire du pays, non
seulement de La Chaux-de-Fonds :
alors, que diable, on ne va pas y re-
noncer parce qu'il y a quelques d i f -
f icul tés  dans l'air ! Bien au contraire.
D'ailleurs, vous l'avez affirmé vous-
mêmes sur tous les tons : toutes cho-
ses que l'on abandonne, dans ce pays ,
est une défaite : Braderie, Modhac, et
le reste. Un lieu qui n'a pas de f ê t e  est
un pays qui s'abandonne. Et la vôtre

« La Polonaise » fait stussi partie de la Braderie...

est en train de devenir la plus com-
plètes et variée très loin à la ronde.
. D'ailleurs, si l'on devait aller cher-

cher chez les philosophes la jus t i f i ca -
tion des f ê t e s  populaires , on aurait
sous la main l'un des princes de cet
haut exercice, Roger Caillois, qui en a
analysé plusieurs — Carnaval de Rio,
de Nice, de Bâle, de Viareggio, mais
aussi ceux de plus petites cités, voire
de villages. — IJ dit force  bonnes cho-
ses, notamment que si l'on réussit, en
quelques jours de liesse, à remettre les
gens ensemble, en coude à coude , f ra-
ternellement, même autour de quelque

bouteille de « pas mauvais », c'est non
seulement excellent mais indispensa-
ble.

Maintenant le métier ? Pourquoi ne
pas célébrer une vocation horlogère qui
dure et perdure, malgré que quelques
firmes aient abandonné, par vieillisse-
ment ou phénomènes de concentra-
tion, leur cité d'origine ? Sans doute,
la vigne et la vendange ont un pana-
che millénaire, c'est la nature créatri-
ce, c'est la vie. Mais la montre, et tou-
tes ses annexes, est une branche roya-
le du prestige helvétique à l'étranger,
le Conseil fédéral , en proposant le
« Swiss made », l'a dit en propre ter-
me : « Notre plus élégante carte de vi-
site ». Alors ? On en fabrique encore,
des montres, à La Chaux-de-Fonds,
sapristi. Et enfin n'avons-nous pas une
institution unique au monde : le Musée
international d'horlogeri e « L'Homme
et le Temps » ? Autrement dit , allons-y
gaiement , bradons tous en rond , sans
autre souci que de nous amuser. MAIS
ENSEMBLE.  (Imp.)

Bonne-Fontaine: une cure de jouvence...
'-. . '- ¦¦¦ ni- :". « -; nir II ï IMI ïI i *-m • Va

Douze fleurons de notre patrimoine architectural

Grâce en particulier aux efforts de l'ASPAM, appuyée par la commune,
La Chaux-de-Fonds a pu répondre à l'appel lancé aux communes dans le
cadre de l'Année européenne du patrimoine architectural : donner « un
avenir à notre passé » en accentuant le sauvetage de tout ce qui peut en-
core l'être en matière de témoins architecturaux d'antan. Le 11 juillet,
dans ces colonnes, nous avons expliqué cette participation de la ville au
concours lancé à cette occasion. Comme malheureusement nombre de
Chaux-de-Fonniers n'ont pas découvert les joyaux que la ville possède en
la matière, nous présentons sous cette rubrique les douze maisons, témoins
de l'architecture paysanne jurassienne, que l'ASPAM a réunie dans son
inventaire des immeubles à sauvegarder. C'est de cet inventaire établi
par l'ASPAM que nous tirons les textes de présentation. Certains de ces
beaux immeubles ont fort heureusement déjà pu être sauvés, d'autres sont
en voie de l'être. Mais pour certains, leur sort n'est pas encore assuré. Or,
La Chaux-de-Fonds n'est pas si riche en témoins de son passé — aussi
riche et précieux pourtant que d'autres, s'il est moins éclatant — qu'elle

puisse se permettre d'en abandonner un seul... (Imp)

AUJOURD'HUI :
LA « BONNE-FONTAINE »

Pour permettre l'élargissement de la
route reliant les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, deux fermes de-
vaient tomber sous la pioche des dé-
molisseurs.

L'une, avec une façade du XVIIIe
siècle, ferme-auberge de La Bonne-

Fontaine, exploitée jusqu'en 1968, était
le rendez-vous des royalistes dans la
première moitié du XIXe siècle. Là,
se retrouvaient les paysans, opposés
au rattachement intégral du canton de
Neuchâtel à la Confédération helvéti-
que. Us voulaient conserver le statut
de 1815, c'est-à-dire être canton Suisse
et également principauté. Près de la
maison, une source alimentait une

fontaine, source dont l'eau était béné-
fique, connue pour ses vertus curati-
ves. C'était, avec la Fontaine ronde et
la Fontaine Jaillet , une des trois prin-
cipales sources vauclusiennes de la ré-
gion.

L'autre ferme, dite « Carouge », avait
aussi une belle façade. Son linteau de
porte servait d'enseigne à un paysan-
horloger. On y voit gravé dans la
pierre son monogramme JJHD (Jean-
Jacques Humbert - Droz) , un cadran
d'horloge à chiffres romains dans le
centre et la date de 1778.

Avec l'appui de la commune et de
l'ASPAM, une fondation s'est créée
pour sauver la totalité des pierres de
ces deux façades. Elles ont été réinté-
grées dans les nouvelles façades , à
leurs mesures, d'une maison construite
à proximité du Musée paysan, dans
un jardin de verdure et de fleurs. Le
bassin de la fontaine a suivi les fa-
çades dans leur nouvel établissement
à peu de distance de leur place pri-
mitive. Par contre, la source s'est mal-
heureusement perdue à cause de la
route élargie, mais le lieu dit « Bon-
ne-Fontaine » demeure. La maison ap-
partient à la Fondation de Bonne-
Fontaine.

(ASPAM - Photo Impar-Bernard)

Bibliothèque de la ville: fermée jus-
qu'au 28 juillet.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

ADC : Informations touristiques, tel,
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84. i

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 3S

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 '35.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Deux grandes filles

dans un pyjama.
Plaza : 20 h. 30, Quelques Messieurs

trop tranquilles.
Eden : 18 h. 30, Jeunes filles bien pour

tous rapports ; 20 h. 30, Goldfinger.
Scala: 21 h.. La main de fer.

L'œil flâneur...

... s'est arrêté avec compassion sur
cette estivante malchanceuse dont il a
appris qu'elle s 'était cassé le pied... le
premier i -our des vacances. Ce qui n'est
vraiment pas de veine et ce qui ne doit
faciliter ni les ébats nautiques, ni le
bronzage ! Il  fé l ic i te  au passage cette
vacancière partie du mauvais pied d' a-
voir sur garder un moral aussi « beau
f i xe  » que sa cheville !

(photo Impar-Bernard)



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

En pénétrant dans la pièce, Charlotte eut
pour la seconde fois de sa vie la sensation
de rencontrer la mort. Elle la sentit nette-
ment, comme on sent le froid ou la douleur :
comme elle avait senti autrefois la mort de
l'homme dans le parc du Nouveau Palais de
Potsdam, lorsqu'elle avait cinq ans.

— Viens ici , mon enfant ! dit la Baronne,
et sa voix faible, à peine perceptible, ne tra-
hissait ni douleur ni peur.

Charlotte surmonta l'horreur glaciale qui
la tenaillait, elle s'avança près du lit , s'age-
nouilla, prit la main de la Baronne et re-
garda silencieusement le mince visage d'une
pâleur de marbre, mais qui avait pourtant
perdu toute sa dureté.

— Je ne peux plus bouger... S'il te plaît ,
tourne ma tête, que je puisse te voir.

Ce que fit Charlotte. La peau de la Ba-
ronne était sèche, chaude, tendue sur les pom-

mettes, ses lèvres étaient exsangues et cre-
vassées ; quand Charlotte capta son regard ,
elle pensa : « Elle sait. Elle sait que la mort
est là , comme moi » .

— J'aime te regarder , dit la Baronne. Ne
pleure pas, mon enfant... Nous avons vécu
de belles journées ensemble... Ne pleure pas !
regarde-moi !

Charlotte leva son visage qu'elle avait posé
tout contre la main maigre et brûlante de
la Baronne et des larmes roulèrent sur ses
joues qu'elle essaya vainement de retenir.

— ... M'entends-tu, Charlotte ?
Charlotte fit un signe de tête.
— ... Je ne peux plus parler beaucoup...

Les ombres, elle viennent... Mais il y a des
choses qui... absolument... J'ai changé mon
testament. Tu seras indépendante. Les détails...
Tu les apprendras. Maintenant... Va à la com-
mode !

Charlotte se leva et alla à la commode,
prisonnière d'un rêve pesant.

— ... Le tiroir, tout en bas... La clé est
dans le coffret sur le meuble.

Charlotte chercha la clé, ouvrit le tiroir
et le tira.

— ... Dans le coin droit , derrière... La cas-
sette. Apporte-la.

Charlotte trouva une cassette plate en bois
:1e rose poli, incrusté d'ivoire, elle l'apporta
à la Baronne.

— ... La clé de la cassette est après la

chaîne de montre. La chaîne et la montre
sont à toi. Sur la table de nuit... Prends-les !

Charlotte obéit.
— ... Dans la cassette... Quelques bijoux

pour toi. Tout est réglé. Je l'ai mis dans le
testament. En plus...

Le regard de la Baronne se perdit clans
le vague. Elle riait. Son rire était sinistre,
en cet instant où la mort commençait déj à
à l'envelopper de son manteau noir.

— ... Un petit secret... L'Empereur donne-
rait beaucoup pour que...

« Ecoute, Charlotte... »
La Baronne se tut , ferma les yeux pen-

dant un moment, comme si elle essayait de
trouver de nouvelles forces et on n'entendit
plus pendant quelques minutes que le bruit
de sa respiration pénible et lente. Elle put
enfin parler, mais chaque mot lui coûtait vi-
siblement un effort immense et chacun d'eux
la rapprochait infailliblement de la mort : cet-
te ligne invisible que nous franchirons un
jour.

— ... Peut-être te demandes-tu pourquoi je
n 'ai jamais parlé de l'époque où je vivais
à la Cour, poursuivit la Baronne, très bas,
avec de longs intervalles entre les mots. La
faute en est à ce jour terrible où l'Impéra-
trice m'accusa... Dans la cassette. Lis ! De-
puis ce temps, j' ai erré, je n'ai jamais pu
oublier. Jusqu'au j our où je t'ai trouvée. J'avais
toujours souhaité avoir des enfants. Et , à Ro-

me, ce fut comme si je t'avais donné la
vie. Te souviens-tu ?

— Je me souviens..., chuchota Charlotte.
— Tout à coup, le passé me fut indiffé-

rent. Je compris combien j' avais été folle.
Par haine, par amertume, j' ai gaspillé vingt
années de ma vie. Et juste au moment où
je croyais avoir dominé le passé, où je croy-
ais qu 'il était mort, il est venu me recher-
cher... Mais cela m'était égal, absolument...

— Ne parlez plus, je vous en prie ! dit
Charlotte. Je vais maintenant chercher le mé-
decin.

— Non, pas le médecin ! Il ne peut plus
rien pour moi. Personne. Il est trop tard.
Ce qui doit arriver... on ne peut échapper.
J'avais... J'avais une idée... Toi et Alfred...
M'entends-tu, Charlotte ?

—• Je vous entends, dit Charlotte pénible-
ment.

—¦ Ce n'est pas un mauvais garçon. Un
peu écervelé, superficiel. Mais tu pourrais le...
C'est le dernier des Winthorst. Vous devriez
avoir beaucoup d'enfants... Essaie de l'aimer ,
Charlotte, je t 'en prie...

— Je vais essayer, je vous le promets !
— Prends la cassette. Quand ils apprendront

que je ne suis plus... que je suis morte... ils
viendront , ils fouilleront , ils menaceront... Ne
leur donne pas la cassette ! Dis-leur... qu'ils...
interrogent... mon esprit , dans une séance de
spiritisme... (A suivre)

Le temps
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LES ENTRE-2-MONTS
Tous les jo urs, en plus de la carte , notre

MENU VACANCES dès Fr. 7.50
Excellentes communications quotidiennes avec les
BUS PTT - Départ du Locle (poste) à 10 h. OS

Sur demande, arrêt aux Entre-2-Monts
Grand jardin ensoleillé

Lundi , fermeture hebdomadaire
Prière de réserver - Tél. (039) 31 60 10

Etudiant au Tech,
cherche tout de suite

appartement
3 chambres + bain,
au Locle.
Tél. (038) 46 11 70.

À VENDRE

foin H. D.
pris sur les champs
région Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. aux heures des
repas (039) 31 13 82
ou (024) 61 32 15.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

,., ( , La^Mutter, » ,vqus propose :
Ses assiettes froides Fr. 7.—

Son saucisson avec rôstis Fr. 6.50
Sa côte de porc avec rôstis, salade

Fr. 9.50
Son cordon-bleu avec rôstis, salade

Fr. 8.—
Son menu du jour Fr. 8.—

Ses omelettes soufflées
Ses fameux desserts « Maison »

Prière de réserver, tél. 039/36 11 16

—_- —OJ1 WJJ» m WMMM

Fendant les vacances horlogères, nos magasins sont

ouverts le matin
Rue Neuve 5 : de 6 h. à 13 h.

Rue du Parc 83 : de 7 h. à 12 h.
Tél. (039) 23 71 14
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MACHINES
À LAVER

RÉPARATIONS

Rapide, bien fait !

DEP'Servlce
Tél. (039) 22 13 24

j
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a.: L'Impartial

AVIS
LE RESTAURANT JURASSIEN

Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 82 77

Restauration sur assiette et
choix à la carte midi et soir

Parc auto
Se recommande : Famille Ch. Jaccard

Le restaurant sera fermé du 3 août au 24 août 1975

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Au camping de la Combe-Girard

Un groupe de jeunes Loclois qui a profi té du soleil avant l'orage...

Fréquentation très moyenne au cam-
ping de la Combe-Girard , occupé es-
sentiellement par des jeunes. Chose
curieuse, mais non surprenante, plu-
sieurs d'entre eux sont tout simple-
ment... des Loclois qui , préférant la vie
au grand air et les plaisirs de la vie
en groupe à l'appartement familial sont
venus planter leurs tentes en cet en-
droit particulièrement agréable.

La Combe-Girard n'a donc rien de
ressemblant avec ces campings popu-
leux que l'on rencontre partout ail-
leurs. Et c'est bien ce qui fait son char-
me. Chacun y trouve le calme, l'espace
au milieu de la nature bien qu 'à proxi-
mité de la ville. Ceux qui connaissent
le coin ne s'en lassent pas. Mieux : ils
y reviennent. Ainsi en est-il de ces
deux Bretons sportifs, Alain et Claude
Le Floch, qui passent régulièrement là
une partie de leurs vacances depuis
plusieurs années.

Grands amateurs de cyclotourisme,
ils fixent tout leur matériel sur les
porte-bagages et s'installent près du
Locle quelques jours durant avant
d'effectuer quelques excursions à tra-
vers la Suisse. Claude, 20 ans, maré-
chal des logis dans l'artillerie française,
vient de Chaumont. Son frère, Alain ,
22 ans, travaille à Fougères où il est...
horloger :

« Mes parents étaient déjà dans le
métier, explique-t-il. Par les contacts
que nous avions avec les représentants,
j' ai connu Morteau, Villers et inévita-
blement Le Locle. C'est là que je suis
venu faire mes études au Technicum.
Je retrouve la région avec toujours
autant de satisfaction. Elle mérite vrai-
ment d'être connue. L'année prochai-
ne d'ailleurs, nous serons nombreux à
venir car je projette d'amener ici tous
mes camarades du Club de cyclotou-
risme dont je suis le président ».

Alain et Claude Le Floch, deux f idè les  de la Combe-Girard. (Photos Impar-L)

Le fanion du club flotte déjà dans le
vent près de la tente. Mais en fin de
semaine, il a bien fallu.le rentrer car

l'on a connu des orages d'une rare
violence qui ont découragé bien des
campeurs. (L)

Excursion pédestre: Les Frètes-Les Brenets
Pour ceux qui sont restés durant les vacances, pour les nombreux hôtes des
Montagnes neuchâteloises surtout, D. Devaud a préparé aujourd'hui un nou-
vel itinéraire pédestre d'une quarantaine de minutes, les Frètes - Les Brenets.

Les ecriteaux de tourisme pédestre
suivent la route goudronnée sur 300
mètres. La route est bordée de deux
propriétés. A droite, le talus est f leuri
d' anémones Sylvie et de violettes odo-
rantes. Nous voyons ensuite le Restau-
rant du Château des Frètes, ses pins
et ses primevères. Le bâtiment de style
français était jadis au centre d'un grand
domaine appartenant à Isaac Donzel.
En 1802, il f u t  partiellement recons-
truit mais la voûte de la porte est de
style Louis XVI .  Le panorama em-
brasse Le Col-des-Roches, le Haut des
Roussottes et , à travers la trouée de
la Caroline, le village de Villers.

Devant le restaurant, au virage de
la route, un sentier part à gauche. A
travers une hêtraie, il nous conduit
jusqu 'à la route de 1S57 reliant Le
Locle aux Brenets près du tunnel.

Nous pourrions passer devant la pou-
ponnière. Dans cette maison, Jules
Frédéric Jurgensen le célèbre horloger
loclois accueilli t Hans Christian Ander-
sen (1833). C' est,  aussi là que vécut
de 1893 à 1933 l'écrivain T. Copibes.
de son vrai nom Adèle Huguenin, dont
les romans et l'histoire de Tim Boum
et Tata Boum furent célèbres. Notis
rejoignons ainsi la rue de l'Adeu (de la
deu, source d'un petit ruisseau) d'où

nous avons une vue sur Villers, le lac
des Brenets et le val de Morteau. Par
la rue de la Gare, nous rejoignons le
départ de la visite du village qui est
notre but.

Mais nous pourrions aussi éviter la
Pouponnière et passer devant la ferme
et tout près du réémetteur de la télé-
vision. Un clédar nous ouvre la forê t
et le sentier grimp e jusqu 'à la tour
de la Caroline qui est également attri-
buée à Jurgensen. On lira sur la face
nord l'inscription suivante : On n'est
jamais vaincu lorsqu 'on est immortel.
Du haut de cette tour en ruine et que
nous montons avec précaution, nous
observons, par dessus les épicéas , Le
Col-des-Roches, le val de Morteau de
Villers jusqu 'à La Seigne , le Mont Gau-
dichot , les méandres du Doubs qui
brillent avant d'entrer dans le lac, les
Brenets lumineux au soleil couchant ,
la rive française et la rive suisse des
bassins jusqu 'au rocher Louis-Philippe.

Nous pouvons retourner jusqu'à la
route et passer sous le tunnel pour

\ atteindre Les Brenets mais nous pré fé -
rerons continuer à, l'ouest , à travers
la forêt  jusqu'à une petite esplanade
et contournant les rochers rentrer au
village par la rue de l'industriel Pierre
Seitz qui aboutit f ace  au nouveau
temple.
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mentent o
Le Locle

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera, 'mit j  y, „

Centre d'infoimation et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

'

BOUDEVILLIERS
(y compris Landeyeux)

Naissances
Juin 2. Mi chaud Laurent, fils de

Jean François, bijoutier, à Neuchâ-
tel et de Priscilla , née Yang. — 5. Fer-
nandes Debora Sandra, fille de Eduar-
do, ouvrier de fabrique, à Neuchâtel
et de Maria Conceiçao, née Servolo. —
Carollo Tamara , fille de Alvaro, mé-
canicien, à Neuchâtel et de Rita Ger-
maine, née Hunziker. — 6. Cavenaghi
Eleonora Elisabetta, fille de Angelo
Giovanni Giuseppe, expert-comptable,
à Milan et de Gabrielle Antoinette,
née Frey. — 7. Pasquier Yann Fran-
çois, fils de Irénée Sylvain, employé
de commerce, à Hauterive et de Ida
Agnès, née Castella. — 8. Kunz Del-
phine, fille de Bernard Maurice, as-
sistant en recherches économiques, à
Fontainemelon et de Anne Lise, née
Hànni. — 9. Graf Christelle, fille de
Roger William, électricien, à Neuchâ-
tel et de Edmonde Marie Henriette,
née Vuillerme. — Brenzikofer Sarah
Juliette, fille de René, physicien, à
Marin-Epagnier et de Anne Sylvie,
née Matile. — 10. Scherly Jérôme Al-
bert, fils de Albert Louis, commerçant,
à Peseux et de Claudine Elisabeth,
née Flury. — 12. Lochmatter Yann
Thierry, fils de René, comptable, à
St-Blaise et de Josiane, née Gamboni.
— 14. Picavet Sandrine Thérèse, fille
de Jean-Marc André Edmond, cour-

tier en publicité, a Neuchâtel et de
Nicole Claire Georges, née Malzac. —
16. Pellet Sébastien , fils de Jean Fran-
çois, monteur électricien , à Neuchâtel
et de Patricia Maria, née Rippstein.
— 17. Schneider Marc André, fils de
Raymond, électro-technicien, à Bevaix
et de Rose Marie, née Johner. — Kel-
ler Marc Thomas, fils de Meinrad Max ,
employé de bureau, à Neuchâtel et de
Michèle Marie Anne, née Hibscherr.
— 18. Rochat Christophe, fils de Clé-
ment Daniel, employé de bureau, à
Cortaillod et de Pierrette Lucette Em-
ma, née Jacot. — 19. Humbert Vin-
cent, fils de Yves Roger, employé com-
munal, à Colombier et de Ariette, née
Erismann. — 20. Tondi Roberta , fille
de Salvatore, décolleteur, à Dombres-
son et de Andja, née Badrov. — Fur-
rer Frédéric Fernand, fils de Jacques
Alain, professeur, à Colombier et de
Laurence Simone, née Gindraux. —
21. Jeanneret Pascal, fils de Pierre An-
dré, agriculteur, à La Joux-du-Plâne
s/Dombresson et de Huguette Nicole,
née Stauffer. — 23. Rettenmund Da-
niel, fils de Johann Rudolf , éducateur,
aux Hauts-Geneveys et de Ursula
Ruth, née Rechsteiner. — 25. De Lu-
cia Alessandro, fils de Americo, mé-
canicien, à St-Aubin - Sauges et de
Angelina, née Mozzillo. — 26. Bernas-
coni Diane Leonor, fille de Sylvain Gé-
rald , secrétaire, à Auvernier et de Leo-
nor Valentina, née Silva. — 27. Aebis-
cher Valérie, fille de Jean Claude, pro-
grammeeur, à Hauterive et de Yolan-
da , née Schmid. — 28. Gagnebin Mé-
lanie Fanchon, fille de Olivier Sa-
muel, architecte, à Neuchâtel et de
Monique Eliane, née De Pietro. — 30.
Ballestracci Joël , fils de Franco, em-
ployé de bureau, à Neuchâtel et de
Denise Iris, née Hofer. — Mezei Clav-
dia, fille de Tibor, électro-technicien,
à Cortaillod et de Anna , née Kalinak.

Décès
1. Monnier , née Hoffmann Alice Jo-

séphine, 68 ans, veuve de Robert An-
dré, à Chézard - St-Martin. — 18. Mat-
they-de-1'Etang, née Bùhler Alice, 91
ans, veuve de Fritz Albert, à Chézard -
St-Martin. — Travostino Pierre Albert ,
administrateur communal, 61 ans, à
Chézard - St-Martin. — 26. Monnier ,
née Gruet Marguerite Julia, 76 ans,
épouse de Emile Alfred, à Dombresson.

Neuchâtel: un mois de juin assez frisquet
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique qu'en juin 1975, la température
moyenne, l'insolation totale et les préci-
pitations ont été légèrement plus faibles
que leurs valeurs normales. Les autres
critères météorologiques principaux sont
normaux.

La moyenne de la température de
15.3 degrés est inférieure de 1.3 degrés
à sa valeur normale. Le thermomètre a
oscillé entre 5.1 degrés les 1 et 5 et 28.2
degrés le 14. L'amplitude absolue de la
température qui en découle est identi-
que à la normale, soit 23.1 degrés. Les
moyennes journalières extrêmes sont de
6.1 degrés pour le 1 et 21.4 degrés pour
le 14. Le thermomètre a dépassé cinq
fois 25 degrés, ce qui nous donne au-
tant de jours d'été. Les moyennes pri-
ses par pentades sont les suivantes :
9.6, 16.2, 19.1, 12.6, 17.0 et 17.2 degrés.

L'insolation accuse un léger déficit de
9 °/o. En effet , le soleil nous est apparu
pendant 211.3 heures au lieu des 232
heures de moyenne en juin. L'insolation
journalière maximale est de 13.7 heu-

res les 6 et 7 tandis que 5 jours n'ont
reçu aucune insolation.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 85 mm, soit à 11 mm de la
hauteur normale de juin qui est de 96
mm. Il a plu au cours de 16 jours avec
un maximum journalier de 18.1 mm le
16. Plusieurs orages lointains ont été
observés, tandis que seuls deux orages
ont atteint la station.

Les lectures extrêmes du baromètre
sont de 726.8 mm le 5 et 713.4 mm le
16. L'amplitude absolue de la pression
atmosphérique qui vaut normalement
14.1 mm a donc été de 13.4 mm en juin.
La moyenne mensuelle de cette pression
a été normale, soit 720.3 mm.

L'humidité relative moyenne de l'air
est également normale : 71 %>. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 99 °/o le 1 et 43 °/o le 27. La lec-
ture minimale du psychromètre date du
6 avec 32 %.

A la vitesse moyenne de 2.1 m/sec,
les vents ont accompli un parcours to-
tal de 5538 km. La prédominance re-
vient aux secteurs nord-est et est, avec
respectivement 22 %> et 20 %> du par-
cours total du vent, suivis des secteurs
nord (12%), ouest (12 %), sud-ouest
(11%), etc. Le parcours maximal du
vent date du 6, de direction est et
nord-est : 362 km (vitesse moyenne :
4.2 m/sec). Les 98 km du 26 représen-
tent la distance journalière minimale.

Le vent a atteint la 'vitesse maximale
de 80 km/h le 15, à 15 h. 15, de direction
sud-ouest, au cours d'un violent « coup
de tabac » dont beaucoup de personnes
se trouvant sur le lac à ce moment-là
se souviennent certainement.

BOLE
Collision

Conduisant une auto, M. A. B., de
Bottmingen (Bâle-Campagne), circulait
hier à 17 h. 45 dans le village de Bôle
direction Rochefort. Dans un virage à
droite, il a été déporté sur la gauche,
a passé la ligne de sécurité et est entré
en collision avec l'auto de M. T. F., des
Verrières qui arrivait en sens inverse
avant d'aller finir sa course dans la
façade d'une maison sur la droite. Dé-
gâts importants. Le permis de M. B.
a été Sriisi.

Sur la pointe des pieds
Je prête l'oreille avec le plus vif

des intérêts quand j' entends, à dis-
tance d'ouie, -quelqu'un qui chan-
tonne, qui siffle ou même qui mur-
mure la mélodie d'une chanson.
Fut-elle de Johnny Halliday, des
Beatles, d'Alibert ou de Berthe Sil-
va. Le mieux, évidemment, serait
de surprendre dans sa baignoire
— dans le milieu soi-disant le plus
motivant —¦ un Loclois moyen ou
son épouse en train d'improviser
sur le thème du grand air de Figaro
de Rossini ou sur le fameux mor-
ceau de bravoure des « Bijoux » de
Faust. « Ah je ris de me voir si bel-
le en ce miroir... etc.. etc ». La Cas-
tafiore des « Tintins » en a fait une
affaire personnelle.

Le « Bébet », un plâtrier - peintre
habile et rapide savait travailler en
chantant ou chanter en travaillant
comme le font les nains qui aiment
tendrement la Blanche-Neige de
Walt Disney. Il se concentrait pour
réaliser , sans bavures, les contours
d'une surface et se permettait un
véritable récital quand le travail
devenait un brin fastidieux. Les
hommes; de chantier, du temps d'à- ,
lors, n'avaient pas besoin de tran-
sistors pour se créer un milieu am- ¦
biant optimiste. Il entamait la
« Chanson des Peupliers », puisait
largement au répertoire de Vincent

Scotto et finissait par un magistral :
« Mignonne quand le soir descendra
sur la plaine, nous irons écouter la
chanson des blés d'or » . Le « Bébet »
vous donnait un sacré moral !

Quand elle passe l'aspirateur, Jo-
sette chante. Elle croit que le bruit
du moteur couvre sa voix et elle
« entonne pour elle toute seule » les
chants qu 'elle a appris à l'éco-
le. De Dalcroze à Pierre Kaelin
en passant par les cantiques les plus
connus. Devant tant de verve et
d'enthousiasme, l'aspirateur s'offre
des chutes de tension pour ne pas
trop déranger la soliste ! Ce qui
est joli à entendre : ce sont les « la
la la » de transition qui remplacent
des paroles , hélas oubliées.

Ma grand-mère, quand elle vou-
lait montrer sa joie, chantait une
Youtze de Grindelwald. Mes pa-
rents avaient mis au point un duo
original et bien chanté qu'ils n'of-
fraient que dans les grandes occa-
sions. Ils devaient se le répéter en
cachette.

C'est joli quelqu'un qui chante,
sans électronique, sans souci de
plaire, sans instrument d'accompa-
gnement et sans connaître parfaite-
ment les paroles de la chanson qu'il
aime. Ça repose de toute la « con-
fiture » que la mode nous fait...
avaler ou entendre ! S. L.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les fous du

stade; 17 h. 45, Le désert rouge.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Le Comte de

Monte Cristo.
Bio: 16 h., Le lit du péché; 18 h. 40,
Le fantôme du Paradis; 20 h. 45, Ero-

tissimo.
Palace: 20 h. 45, Les Cracks.
Rex : 20 h. 45, Les Négriers.
Studio: 21 h., Marqué au fer rouge ;

18 h. 30, Le corps a ses raisons.

L'IMPARTIAL
PEUIIXB D'AVIS DBS MONTAGNES

Direction générale: Willy Gestler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admlnistr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Perte de maîtrise :
Au volant d'une automobile, M. F.

H., de Bâle, circulait samedi vers 16
h. sur la route cantonale dans le vil-
lage de Montmollin. Après avoir quitté
cette dernière localité en direction de
Corcelles, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route sur
la droite pour dévaler un talus d'une
vingtaine de mètres. Le passager ar-
rière du véhicule, le jeune Daniel
Eschel , 11 ans, de Bâle, a été transporté
à l'Hôpital de La Providence à Neu-
châtel pour y subir un contrôle. Le
permis de conduire de M. H. a été
saisi. Le véhicule est démoli.

MONTMOLLIN

Vol de voiture
Le 20 juillet 1975, entre O h. 45 et

9 h., l'automobile Alfa Romeo blanche,
NE 67825, a été dérobée au Landeron.

LES BAYARDS
Voiture dans les champs

Deux blessées
Au volant d'une automobile, Mlle

Sylviane Meier, 19 ans, des Verrières,
circulait, samedi, vers 18 h. 20, sur la
route cantonale menant de Fleurier
aux Verrières. Arrivée au lieu-dit
Champ - Berthoud, commune des
Bayards, à la sortie d'un double virage,
après avoir zigzagué sur la chaussée,
elle a perdu le contrôle de sa machine
qui a dévalé un talus pour terminer sa
course sur le toit dans un champ en
bordure nord de la route. Blessées, la
conductrice et sa sœur, Mlle Lydia
Meier, 18 ans, des Verrières, ont été
transportées à l'Hôpital de Fleurier au
moyen de l'ambulance. Le permis de
conduire de la conductrice a été saisi.

Des manifestations
« internationales »

pour cadets et aînés
Depuis plusieurs années, la Direction

de Chocolat Suchard S. A. cherche à
resserrer les contacts entre parents et
enfants suisses et étrangers en organi-
sant des manifestations qui permettent
aux uns et aux autres de mieux se con-
naître dans un climat de détente.

C'est ainsi qu'une torrée, organisée
récemment pour le j ardin d'enfants
s'est déroulée par un soleil resplendis-
sant sur le terrain du débarcadère de
Cudrefin.

Les retraités ne sont pas oubliés : 33
couples et 78 personnes seules se sont
retrouvés pour la traditionnelle sortie
annuelle offerte aux anciens collabora-
teurs et à leurs conjoints. Ces 144 per-
sonnes — dont quatre étaient âgées de
plus de 90 ans et fort vaillantes ! —
furent conduites en autocar à l'Auber-
son pour une visite du Musée des boî-
tes à musique anciennes des Frères
Baud, visite qui recueillit un vif intérêt.
Toute la cohorte se rendit ensuite au
château de Môtiers pour un apéritif et
un repas.

LE LANDERON
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Développement de la ligne du Pied du Jura

Le 8 août 1975, la deuxième voie
CFF Twann - Tuscherz pourra être
mise en exploitation. Les travaux ont
débuté en automne 1970 par la cons-
truction de la nouvelle station de
Twann, mise en service le 4 décembre
1972.

En pleine voie, les travaux ont com-
mencé en automne 1971. En l'espace de
quatre ans , ce tronçon de 4 kilomètres
de longueur a été converti en une voie
de transport moderne. Loin de se con-
tenter de poser une seconde file de
rails parallèlement à la voie existante,
les CFF ont en effet profité de l'occa-
sion pour supprimer 29 passages à ni-
veau , qui ont été remplacés par un
chemin de rive et 7 nouveaux passages
inférieurs ; corriger le tracé, afin de
porter la vitesse maximale des trains
de 110 à 125 kilomètres à l'heure ; re-
construire la ligne de contact, âgée de

presque cinquante ans ; remplacer la
signalisation mécanique, qui datait du
début du siècle, par des installations
de sécurité modernes télécommandées
depuis Bienne ; renouveler entière-
ment l'ancienne voie ferrée.

Entre Neuchâtel et Bienne, seul le
tronçon Ligerz - Twann (2 km. 500)
reste encore à simple voie. S'agissant
de la ligne à voie unique la plus char-
gée de Suisse romande (120 à 130 trains
par jour ouvrable), les CFF espèrent
pouvoir entreprendre la construction
de la seconde voie dans un proche
avenir. En effet , les installations ac-
tuelles arrivent à leur limite d'usure ;
en outre, 19 passages à niveau doivent
être supprimés sur ce tronçon. Toute-
fois, la procédure d'approbation des
plans n'est pas encore terminée.

(comm.)

Mise en service de la double voie
CFF entre Twann et Tuscherz

mémento
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SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, j eudi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. :
tous les jours de 18 h. 30 à 19 h.
Chambre privée et mi-privée, tous
les jours de 13 h. 30 à 16 h. et de
18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 40 80.

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44,1.4 27. +ftPt

Service du feu : tel. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) '51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51. , ,,i , I ( r

Apollo-Soyouz : bilan positif
Le vol conjoint Apollo-Soyouz est

est une réussite complète sur les
plans technique, scientifique et hu-
main. Tel est l'avis de la plupart des
observateurs qui ont suivi au Centre
de contrôle de Houston le déroule-
ment des opérations de ces dernières
quarante-huit heures entre les deux
vaisseaux spatiaux.

Sur le plan politique, ses prolon-
gements seront à tirer ultérieure-

ment par les dirigeants des deux
pays une fois qu'auront été éteints
les projecteurs de l'actualité.

Le succès technique du vol est
indéniable tant en ce qui concerne
le fonctionnement du système d'arri-
mage et du module qui a servi de
sas entre les deux vaisseaux qu'à
propos de la coopération obligatoire
et très étendue que les centres de
contrôle de Moscou et de Houston
ont dû entretenir, avant et pendant
le vol.

SYSTÈME D'ARRIMAGE
FIABLE, MAIS...

Mis au point en trois ans, le sys-
tème d'arrimage, tout en recevant
son « baptême de l'Espace » a mon-
tré par quatre fois et du premier
coup qu 'on pouvait lui faire con-
fiance, qu 'il était technologiquement
fiable, que ses deux parties aient été
construites en Union soviétique ou
aux Etats-Unis et qu 'elles aient été
successivement « actives » ou « pas-
sives ».

Grâce à lui , et à condition que
tous les vaisseaux spatiaux en soient
désormais équipés, les sauvetages
dans l'Espace, impossibles jusqu 'ici,

sont théoriquement possibles. C était
l'un des buts, sinon l'objectif essen-
tiel du vol conjoint. A l'avenir , à
condition que l'on standardise aussi
les atmosphères des vaisseaux spa-
tiaux, le module d'arrimage-sas ne
sera plus utile ce qui simplifiera et
accélérera les transferts d'équipages.
Cela pourrait être prouvé si Soyouz,
redevenu Soyouz-19, à l'issue du vol
conjoint , est rejoint clans l'Espace
par Soyouz-20 et si ce dernier s'ar-
rime à lui.

Cependant , les spécialistes sovié-
tiques du Centre de contrôle de Kali-
ningrad ont indiqué hier que le dis-
positif d'arrimage avait été soumis
à des contraintes extrêmes, lors du
deuxième arrimage entre les deux
vaisseaux. Apollo et Soyouz ont été
animés de mouvements de roulis, de
tangage et même de rotation, a révé-
lé M. Syromjatnikov, le chef du
groupe de travail américano-sovié-
tique qui a conçu et réalisé le sys-
tème d'arrimage. Les raisons exactes
de l'incident ne sont pas encore con-
nues, mais le fait que tout se soit
bien passé constitue la « preuve des
qualités » du nouveau dispositif , a-t-
il ajouté.

Les cosmonautes soviétiques Koubassov et Leonov , a droite , faisant des com-
mentaires pour la télévision après la sé paration définitive entre Soyouz et

Apollo. (bélino AP)

COLLABORATION
Un autre aspect à la fois techni-

que et humain du vol concerne la
collaboration obligatoire et très
poussée qu 'ont dû avoir les Centres
de contrôle. Tous les directeurs de
vol , à Houston , n'ont pas attendu le
plein succès du vol pour la qualifier
d'exceptionnelle, à tous les échelons
bien que trois simulations seulement ,
limitées dans le temps et partielles,
aient précédé le vol. La présence à
Houston et Moscou d'équipes de spé-
cialistes des deux pays l'a grande-
ment facilitée. Il n 'était pas besoin
d'attendre une réponse par télex si
un problème se posait ou si un doute ,
sur tel ou tel appareil dans l'un ou
l'autre vaisseau, se glissait dans les
esprits.

AMITIÉ
Dernier point important ayant per-

mis le succès complet du vol con-
joint : les deux équipages. Sans eux,
sans leur amitié, sans les efforts
qu 'ils ont faits pour apprendre l'an-
glais et le russe, sans leur parfaite
connaissance du plan de vol , de ce
qu 'ils avaient à faire pour réaliser
les cinq expériences scientifiques
communes, sans la conscience pro-
fessionnelle dont ils ont constam-

ment fait preuve, rien n aurait ete
possible.

Le vaisseau cosmique soviétique
Soyouz-19 atterrira aujourd'hui à
10 h. 50 hec dans le Kazakhstan.
La cabine Apollo poursuivra sa mis-
sion pendant quatre jours encore et
amerrira jeudi prochain dans le Pa-
cifique à l'ouest des îles Hawaii,

(ats, afp, reuter , dpa)

Hier, sur le coup de 16 heures, des
Corses habitant la commune de Lu-
nio, près de Calvi , sont allés deman-
der aux nudistes de se rhabiller.

La veille déjà , des incidents s'é-
taient produits.

Dimanche , lorsque les jeunes gens
sont arrivés sur les lieux, un mem-
bre du Club méditerranée armé a
pris la défense des nudistes récalci-
trants que les habitants de Lunio
voulaient peindre. Les gendarmes ,
arrivés sur les lieux, ont saisi l' arme
que le « défenseur » cachait sous une
serviette.

De nouveaux incidents sont à
craindre, ap)

En Corse, ils voulaient
peindre les nudistes

Au Brésil et au Bangla-Desh
Les inondations catastrophiques

dans l'Etat de Pernambuco, au nord-
est du Brésil , ont fait 200.000 sans-
abri. Septante personnes au moins
ont perdu la vie. Des milliers d'ha-
bitations ont été partiellement ou
totalement détruites. Les eaux ont
envahi des quartiers entiers de Ré-
cife, la capitale de l'Etat, où l'état
d'urgence a été déclaré.

A L'EST DE DACCA
Par ailleurs, les crues importantes

des rivières Muhuri et Selonia , dans
la province de Feni, à 80 km. à l'est
de Dacca , ont fait deux morts et
affectent 85.000 familles. 315 km2
de terres environ sont inondées, dont

90 pour cent des rizières et 80 km.
d'autoroute.

De même, le niveau de toutes les
rivières du Bangla Desh est actuel-
lement en hausse et les pluies in-
cessantes qui tombent depuis lundi
font à nouveau planer la menace
d'une inondation de tout le pays.

D'ores et déjà , 2450 hectares de
cultures et d'habitations ont été inon-
dés dans la province de Chittagong,
à 100 km. à l'est de Dacca , où trois
rivières ont déjà dépassé la cote
d'alerte et ont commencé à inonder
les terres avoisinantes.

A Dacca même, il est tombé 381
mm. d'eau en six jours, (afp)

Tragédie
du rail

En Yougoslavie

Une collision entre deux trains de
voyageurs circulant en sens con-
traire s'est produite, samedi après-
midi, à une dizaine de kilomètres de
Belgrade, provoquant , selon des sour-
ces officielles, la mort de 16 person-
nes, tandis que 37 personnes étaient
hospitalisées.

Selon le juge d'instruction, les
premiers éléments mis à sa disposi-
tion indiquent que la catastrophe au-
rait pour origine une défaillance hu-
maine.

L'accident est survenu quand l'ex-
press de Belgrade se dirigeant vers
Sarajevo est entré en collision à 65
km-h. avec un autre convoi de voya-
geurs stationné en gare de Zesum
Polje, à une dizaine de kilomètres
de la capitale yougoslave. Ce dernier
convoi, selon un témoin, aurait dû
quitter la gare pour Belgrade, mais
a été retardé au dernier moment, des
colis n'ayant pas pu être chargé à
temps.

Toutes les victimes de l'accident
se trouvaient dans le train qui était
stationné en gare, dont trois voitu-
res ont été détruites.

La police a arrêté le conducteur
de l'express ainsi qu 'un responsable
de garde aux fins d'interrogatoire.

(ap)

Piscine régionale de Tramelan

Af f luence  à la pis cine de Tramelan en cette p ériode de vacances

En consultant le rapport de gestion ,
il ressort que, pour la première fois,
des chiffres rouges apparaissent dans
les comptes d'exploitation de la pisci-
ne régionale de Tramelan. Les raisons
de ce déficit sont le temps peu propice
durant l'exercice 1974, plus précisé-
ment durant les mois de mai , fin août
et septembre d'une part , la hausse du
prix du mazout et des traitements, les
améliorations apportées à la buvette
et l'installation de douches avec eau
chaude d'autre part. Sur le déficit de
33.869 fr. 15, il faut signaler que les
entrées, qui furent en diminution étant
donné les mauvaises conditions atmos-
phériques , sont en diminution de 10.000
francs environ par rapport au précé-
dent exercice. C'est bien sûr durant le
mois d'août qu 'elles furent le plus
nombreuses.

Espérons que pour le présent exer-
cice, la météo se montre quelque peu
plus favorable , cela tant pour les res-
ponsables de la piscine que pour tous
ceux qui n 'ont pu partir en vacances
cette année, (texte et photo vu)

En 1974, les citoyens
ont été appelés quatre fois

aux urnes
Au cours de l'année 1974, les citoyen-

nes et citoyens de Tramelan ont été
appelés aux urnes à quatre reprises ,
et la moyenne générale de participa-
tion se situait aux environs de 71 pour
cent. Si l'on enregistre pour la pre-
mière fois une moyenne aussi impor-
tante, il est bon de rappeler que c'est
spécialement dû au fait que la con-
sultation du 23 juin ayant trait à la
question jurassienne n 'a pas laissé les
électeurs indifférents puisqu 'à cette oc-
casion il a été enregistré un record de
participation avec 93,3 pour cent.

Les différents scrutins furent les
suivants : 5 mai, élections au Grand
Conseil , élections au Conseil exécutif ,
votations communales (trois crédits),
68 pour cent ; 23 juin , plébiscite, 93,3
pour cent (record) ; 20 octobre, initia-
tive populaire contre l'emprise étran-
gère (fédéral), arrêté populaire (canto-
nal) 68,23 pour cent ; 8 décembre, trois
arrêtés en matière fédérale (finances ,
freiner les dépenses, initiative et con-
tre-projet caisses-maladie) , et un objet
communal (budget) , 54,83 pour cent.

>(vu)

Pour la première fois des chiffres rouges

Les Breuleux

Hier, à 10 h. 15, un automobiliste
des Breuleux qui montait la Grand-
Rue n'a pas remarqué les signaux
lumineux et acoustiques annonçant
l'arrivée d'un train venant de Tra-
melan. Il s'est engagé sur les voies
lorsque surgit le convoi des CJ qui
traîna sa voiture sur une trentaine
de mètres, la démolissant complète-
ment. Le conducteur, M. Gérard Pa-
ratte, qui heureusement était seul,
a été transporté à l'Hôpital de Saint-
lmier, souffrant de diverses blessu-
res internes. Ses jours ne sont pas
en danger. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs, (y)

Voiture heurtée
par le train Le cortège

du Marché-Concours
Renouvelant avec les expériences

concluantes des années précédentes , le
cortège du 72e Marché - Concours de
Saignelégier 1975 sera lui aussi en rap-
port direct avec la vie des Francs -
Montagnards. Le thème sera « Les
Franches-Montagnes à table ».

Au gré des saisons, les repas varient
et les coutumes ancestrales revivent.
Les différents chars de ce cortège re-
présenteront : le printemps qui tarde
à venir et les délicieuses dents-de-lion
que la ménagère apprête en salade et
qu'on surnomme chez nous « cramias ».
Les « triflattes », sorte de beignets en
serpentins évoqueront l'été et les fe-
naisons. Le gâteau à la crème, le bou-
din , la viande fumée chanteront les
réjouissances de la Saint-Martin qui
marquent la fin de l'automne et des
travaux des champs. Les grandes gen-
tianes qui ornent nos pâturages et
l'alambic rappelleront qu'aux Fran-
ches-Montagnes la gentiane, est la li-
queur par excellence, (comm.) 

SAIGNELÉGIER

Industrie hôtelière
En mai, les 13 hôtels de Bienne ont

abrité 4951 voyageurs qui ont passé
8949 nuitées. Parmi eux on comptait
2744 étrangers, (be)

BIENNE
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Un train précipité dans les eaux de la Landquart
Grisons : le ciel se déchaîne

Déjà sévèrement frappe en avril der-
nier par des avalanches, le canton des
Grisons a été victime une fois de plus,
vendredi, du déchaînement des élé-
ments : violentes tempêtes, rafales de
vent et de pluie, tonnerre , foudre, grêle ,
c'est un véritable cataclysme qui a
causé d'énormes dégâts , coupant voies
ferrées, routes et chemins et anéantis-
sant les récoltes en maints endroits. Et
puis, conséquence sans doute la plus
tragique de ce déluge, un train express
des Chemins de fer rhétiques a déraillé
dans le Praettigau et' a été précipite
dans les eaux de la Landquart. Aucun
passager n'a été blessé par chance, mais
le mécanicien, probablement englouti
par les flots, est toujours porté disparu.

Les Chemins de fer rhétiques sont ,
semble-t-il , les premières victimes de
la situation. Vendredi après-midi déjà ,
la circulation des trains avait dû être
interrompue sur un tronçon de la ligne
de l'Albula , en Engadine, pendant plus
d'une heure et demie, et un convoi joi-
gnant Saint-Moritz à Coire avait dû
être dévié par Davos - Landquart. Et
vendredi soir , peu après 22 heures, un
train express déraillait dans le Praetti-
gau, coûtant la vie à son mécanicien ,
M. Bernhard Ochsner, 34 ans, de Land-
quart. Le train , qui assurait la liaison
Landquart - Davos, a été précipité
dans les eaux de la Landquart en
crue, les flots ayant affaissé la voie.

Seul le dernier wagon est resté sur les
rails.

Des équipes de secours se sont im-
médiatement rendues sur place pour
dégager le train du lit de la rivière.
Samedi soir , le convoi avait pu être
repêché et aiguillé sur le dépôt de
Landquart , à l'exception de la locomo-
tive, une Ge 4-4 II. Son poids élevé
(49 ,5 tonnes) nécessitera l'intervention
d'un matériel spécial. Elle devrait être
dégagée mercredi prochain. De leur
côté, des hommes - grenouilles de la
police cantonale grisonne ont sillonné
les eaux de la Landquart pour retrou-
ver le corps du mécanicien disparu ,
mais en vain jusqu 'ici.

Selon les premières estimations des
Chemins de fer rhétiques, ils déplorent
quelque 2 millions de francs de dégâts.
Certaines parties de leur réseau — et
principalement le tronçon où s'est pro-
duit ce déraillement — seront fermées
pendant une semaine au moins.

Quant aux routes, dont de nombreu-
ses avaient dû être fermées à la cir-
culation vendredi soir, elles ont pu
être rouvertes dans le courant de la
journée de samedi, (ats) ,

Trafic intense sur nos voies de communication
Un nouveau record d'affluence au tunnel du San Bernardino

Un trafic intense a été enregistré,
ce week-end, sur les routes suisses.
Aux nombreux départs de vacanciers
se sont ajoutés les retours et de nom-
breux excursionnistes. Un nouveau re-
cord d'affluence a été enregistré samedi
au tunnel du San Bernardino, où, en
l'espace de 24 heures, près de 18.00C
véhicules ont emprunté ce tronçon de
la N 13 dans les deux sens. A l'est de
la Suisse, la route du lac de Walen-
stadt a été une fois de plus encom-
brée et le trafic frontalier à Bâle ne
s'est pas interrompu depuis vendredi
après-midi.

Au San Bernardino, le record d' af-
fluence enregistré le 20 juillet 1974
qui était considéré jusqu'ici comme le
record absolu sous ce tunnel a été battu
samedi. Il a en effet été supérieur de
1805 véhicules. Environ deux tiers des
véhicules roulaient en direction du sud
et un tiers vers le nprd. A part quel-
ques tôles froissées, aucun accident n'a
été signalé.

« Nous nous attendions à voir beau-
coup de monde, mais jamais à ce point-

là » a déclaré samedi à l'ats un employé
des douanes suisses à un poste fron-
tière bâlois. Des colonnes se sont for-
mées, composées surtout de voitures
venant d'Allemagne. Selon la police
bâloise le trafic en direction du nord
était parfois plus important que celui
en direction nord-sud.

A l'est de la Suisse, le trafic a éga-
lement été comme d'habitude, très in-
tense ce week-end. Vendredi soir déjà ,
on signalait une colonne de cinq kilo-
mètres sur la route du lac de Walen-
stadt , partant de la sortie de Niederur-
nen et allant jusqu 'au tunnel de Walen-
stadt. Samedi , la colonne s'est formée
avant midi déjà et le trafic n'a pas dis-
continué jusqu'au soir. Le trafic étant,
par contre, normal sur les autres routes

de l' est de la Suisse et aucun incident
particulier n 'a été signalé.

Dans la région de Berne, aucun en-
combrement n'a été signalé par la cen-
trale de l'autoroute. Un porte-parole
de la police de l'autoroute a déclaré
que les automobilistes en excursion
étaient plus nombreux que les vacan-
ciers.

En Valais enfin, le trafic était in-
tense ce week-end, mais l'on n'a cepen-
dant pas enregistré de bouchon. Au
Simplon , la douane a signalé une gran-
de affluence mais pas d'embouteillage
ni de record. Au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard, en revanche, on
a noté des pointes assez exceptionnel-
les et une circulation très dense, (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
ERSTFELD (UR). — La décision de

l'entreprise Coop de Suisse centrale
d'abandonner sa fabrique de pain à
Erstfeld (UR) , mettant ainsi au chô-
mage neuf boulangers et huit employés
à temps partiel, a suscité l'interven-
tion d'un parlementaire au Grand Con-
seil uranais. Dans une « petite ques-
tion », le député demande si cette me-
sure, décidée par la direction de l'en-
treprise Coop, n 'est pas en contradic-
tion manifeste avec la conception ura-
naise actuelle de développement, et si

cette fermeture ne risque pas de. met-
tre en péril l'approvisionnement -en
pain pour les habitants du canton
d'Uri , essentiellement lors d'éventuel-
les périodes de crise.

GENÈVE. — Une délégation compo-
sée de quatre membres du Parti so-
cialiste suisse et présidée par le con-
seiller national Jean Ziegler, de Ge-
nève, a quitté la Suisse samedi pour
Lisbonne. Elle participera, du 20 au
25 juillet , au congrès international or-
ganisé par le Parti socialiste portugais
sur le thème « socialisme et liberté ».
La plupart des partis socialistes d'Eu-
rope occidentale participent également
à ce congrès.

LUCERNE. — Lucerne abrite actuel-
lement une centaine d'étudiants uni-
versitaires canadiens, venus du Québec
pour un cours de vacances organisé
par la Fondation du Centre européen
pour la formation et l'étude des lan-
gues, sur demande du gouvernement
de la province québécoise. Ces hôtes
apprendront , quatre semaines durant ,
la langue de Goethe dans le chef-lieu
de Suisse centrale. Quelque 350 autres
étudiants canadiens ont choisi un cours
semblable en Grande-Bretagne et 180
autres en Espagne.

ZURICH. — La campagne « Suisse
saine » va concentrer toute son action
cet été pour rappeler les règles élé-
mentaires de salubrité et de sécurité
dans les campings. Une équipe de vo-
lontaires parcourera divers endroits
de notre pays fréquentés par les cam-
peurs, pour les rendre attentifs aux
précautions à prendre pour éviter les
incendies, et leur remettra un aide-
mémoire disponible dans les trois lan-
gues nationales, qui rappelle les quel-
ques règles à observer pour la lutte
contre le bruit et la pollution.

Les cultures ont un gros retard
Par rapport à ce qui est générale-

ment considéré comme une année nor-
male, les cultures sont actuellement en
retard de deux semaines environ, note
l'hebdomadaire « La terre romande »,
dans son dernier numéro. Juin s'est
terminé comme il avait commencé,
poursuit le journal , c'est-à-dire par un
temps frais et pluvieux. Mais il y a eu
du beau temps entre deux et il fit
chaud. La seconde quinzaine du mois
fut caractérisée par de violents ora-
ges, des chutes de grêle, du vent en
rafales et des inondations. Dans les ré-
gions touchées, les cultures sont en-
tièrement ou partiellement détruites.

D'une façon générale, la fenaison a
pu se terminer encore avant la mi-
juin sur le Plateau. Dans les régions
sises à une altitude relativement éle-
vée une grande partie de la première
coupe est sous toit. La marchandise
rentrée est pour une bonne part moyen-
ne à bonne tant qualitativement que
quantitativement. Le foin , surtout ce-

lui récolté sur le Plateau, était toute-
fois un peu trop mur. L'herbe a pous-
sé très lentement, tant en plaine que
sur les alpages au cours de la première
semaine du mois passé. Dès la mi-juin
cependant, la croissance reprit forte-
ment dans toutes les régions. La mon-
tée à la plupart des alpages de haute
montagne n'a pu se faire qu'au cours
de ces deux dernières semaines. A en
juger par l'aspect actuel des champs
de blé et pour autant que les condi-
tions atmosphériques soient normales
d'ici à la moisson, celle-ci devrait être
bonne. Les rendements ne seront ce-
pendant pas ceux de l'année passée,
étant donné que le retard enregistré
du fait des semis tardifs n'a pas encore
été rattrapé, surtout en ce qui concerne
les céréales de printemps. Les pers-
pectives sont fort diverses pour le
colza. La récolte devrait être d'une
bonne moyenne. Les rafales de pluie
et de vent ont causé de la verse en
bien des endroits ce qui va provoquer
des pertes si le temps pluvieux se
maintient.

LES POMMES DE TERRE
En Suisse romande, les pommes de

terre précoces sont maintenant récol-
tées. La récolte bat son plein dans le
Seeland, mais elle a également com-
mencé dans les autres régions. Les
rendements obtenus jusqu 'à présent
sont plutôt modestes et la qualité n 'est
pas satisfaisante elle non plus. Bien
que d'importantes surfaces aient été
récoltées pour assurer un approvision-
nement régulier, le prix a baissé : à la
fin juin il tomba à 25 francs les 100
kilos. Les autres variétés de pommes de
terre se présente bien d'une façon gé-
nérale. Toutefois, comme cela fut le
cas dans la région du Léman, le rhi-
zoetone est assez fortement répandu
dans de nombreux champs.

Certains champs de betteraves et de
maïs sont très beaux, d'autres sont
cependant en retard et présentent des
vides. La levée s'est faite avec peine
du fait que la sécheresse et par la
suite, les températures souvent basses
ont ralenti la croissance.

D'une façon générale, les arbres frui-
tiers (fruits à pépins) sont bien chargés.
On nous signale que la nouaison est
bonne, voire très bonne en ce qui con-
cerne les golden delicious, les pommes
cloches et les idared. Moyenne est la
charge pour la plupart des Graven-
stein , Jonathan et Maigold. On peut
s'attendre à ce que la récolte de poires
et de pruneaux soit plus importante
que celle de l'année passée.

Quant à la récolte de fruits , elle

s annonce nettement meilleure que cel-
le de l'année passée, conclut le journal

(ats)

La situation sur le front de l'énergie
Le rapport de gestion de l'an dernier

que l'Union des centrales suisses d'é-
lectricité (UCS) publie déjà au cours
du premier semestre de cette année,
relève notamment que nous devons di-
minuer notre dépendance de l'étranger
et, pour maintenir l'emploi, assurer à
notre économie la fourniture d'énergie
qu 'il lui faut. C'est pourquoi l'UCS se
réjouit de la création de la Commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie, mais regrette que la cons-
truction nécessaire de centrales nu-
cléaires se trouve à nouveau retardée
par la surcharge du personnel apparte-
nant aux autorités fédérales de sur-
veillance, relève l'Office d'électricité de
la Suisse romande.

La mise en valeur de nos forces hy-
drauliques a atteint les limites écologi-
quement et économiquement accepta-
bles. A la suite de travaux d'extension
et de transformation, cinq centrales
hydrauliques ont pu prendre leur ser-
vice régulier et, au début de 1975, dou-
ze autres étaient en construction ou
en transformation. La force hydrauli-
que ne pouvant désormais couvrir
plus que les trois quarts de nos besoins
environ, l'appel à d'autres énergies pri-
maires s'impose de plus en plus, con-
tinue le rapport. L'utilisation de sour-
ces d'énergie alternatives n'est pas en-
core mûre et il serait inopportun de
construire de nouvelles centrales à
mazout, si bien que. pour le proche
avenir , seule est disponible l'énergie
nucléaire.

La production de toutes les centra-
les suisses (dans l'année hydrologique

1973 - 1974) a progressé relativement à
l'année précédente de 1,9 pour cent ,
atteignant 37.248 millions de kWh. La
production émanant des forces hydrau-
liques s'est même accrue de 4,1 pour
cent, ce dont nous sommes avant tout
redevables à un apport des usines au
fil de l'eau dépassant la moyenne, grâ-
ce à des conditions météorologiques
favorables. La contribution des centra-
les thermiques est en revanche tombée
à 8.326 millions de kWh., régressant
ainsi de 4,9 pour cent , surtout à cause
du recul de production de la centrale
chauffée au mazout, le combustible ne
pouvant temporairement plus s'obtenir ,
sinon à des prix exagérément accrus.
Les trois centrales nucléaires (Beznau
I et II et. Muhleberg) ont fonctionné
sans défaillance.

LA CONSOMMATION
La consommation indigène d'électri-

cité s'est élevée dans la période envi-
sagée à 32.427 millions de kWh. Le
taux de croissance de 3,1 pour cent est
ainsi demeuré au-dessous de la moyen-
ne multiannuelle, qui est de 5 pour
cent.

Les échanges d'énergie avec les pays
étrangers intervenant au gré des « in-
terconnexions européennes » ont accu-
sé au bilan annuel un excédent d'ex-
ploitation de 3153 millions de kWh. U
convient de souligner que ce solde ré-
sulte des fournitures courantes dans
les deux sens, les exportations l'empor-
tant en été, ce qui nous permet les
indispensables importations d'hiver.

(ats)

La route meurtrière
BAMBIN ÉCRASÉ
A PFAEFFIKON (ZH)

Un enfant de 2 ans et demi a été
renversé par une voiture, à Pfaeffi-
kon (ZH), et si grièvement blessé
qu'il est décédé peu de temps après.
Il s'agit du petit Urs Isler, de Woel-
flinswil (AG). L'enfant qui se trou-
vait sur un trottoir voulut rejoin-
dre son père qui se trouvait en face
et s'est élancé sur la route. La visi-
bilité de l'automobiliste qui arri-
vait à ce moment-là a été gênée par
un buisson. Souffrant d'un grave
choc, elle a dû être hospitalisée.

i

PERTE DE MAITRISE
PRÈS DE WILDBERG (ZH)

Un accident a coûté la vie à un
homme , de 20 ans, samedi matin ,
près de Wildberg (ZH). La victime,
Ulrich Horisberger , avait pris place
dans une camionnette dont le con-
ducteur , perdant la maîtrise de son
véhicule dans un virage à droite ,
avait embouti violemment une glis-
sière de sécurité puis un arbre. Le
véhicule s'était immobilisé dans un
ruisseau, après une chute de dix

mètres. Grièvement blessé, le con-
ducteur de la camionnette a été
conduit dans un établissement hos-
pitalier.

STAEFA (ZH) : ENFANT TUÉ
PAR UNE VOITURE

Michael Egolf , 3 ans, de Staefa
(ZH), a été renversé par une voi-
ture hier matin, dans cette localité,
et si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé peu de temps après son admis-
sion à l'hôpital. L'enfant qui se
trouvait entre deux voitures sur un
parking s'est soudain élancé sur la
route. Le conducteur de l'automobi-
le l'a aperçu trop tard, la visibilité
étant mauvaise à cet endroit-là.

FILLETTE ÉCRASÉE PAR
UNE AUTO A BUTSCHWIL (SG)

Une enfant de 3 ans a été écrasée
et mortellement blessée samedi ma-
tin , en traversant la chaussée à
Butschwil (SG). Manuella Buhler
s'était élancée sur la route sans
prendre les précautions d'usage et
fut renversée par une automobile ;
elle a été tuée sur le coup.

Dans le canton de Schwyz

Une annonce anonyme publiée ven-
dredi dans la presse révélait la cons-
titution d'un canton de « Schwyz-E.\-
térieur » . « Si vous êtes favorables, vous
aussi , à la création d'un canton de
Schwyz autonome du nord , annoncez-
vous », ajoutait le placard , qui ne si-
gnalait pour toute adresse qu 'une case
postale à Siebnen (Schwyz).

Il faut signaler, par ailleurs, que des
inconnus ont placardé sur murs et vi-
trines , durant la nuit de jeudi à ven-
dredi , des affiches chromées illustrant
un écusson « bidon » , mêlant les armoi-
ries de Schwyz à celles du canton de
Zurich. Nul ne sait pour l'heure quels
sont les individus ou l'organisation qui
chapeautent cette campagne séparatis-
te, mais certains indices permettent de
penser qu'il s'agit d'une faction sans
grande influence sur le plan politique.

Certains districts du canton de
Schwyz sont défavorisés par rapport à
d'autres , arguent les automobilistes
pour justifier leur campagne, (ats)

Des séparatistes

La Société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé hier soir au tirage
de la 353e tranche. Voici les résul-
tats :

10 francs aux billets dont les numé-
ros se terminent par 4 et 0.

20 francs aux billets dont les numé-
ros se terminent par 84 07 043 839
697 643 289 497 578 368 445 914.

40 francs aux billets dont les numé-
ros se terminent par 000 305 108 437
744 4652 9800 2757 5922 9334 1396 7707
9991.

200 francs aux billets portant les
numéros suivants :

050977 098326 077508 083271 050483
072128 067883 052471 080886 092936
060663 095281 058406 082119 081982
500 francs aux billets portant les

numéros suivants :
064287 072176 094084 052986 059296
099911 062781
1 gros lot de 100.000 francs au billet

portant le numéro 086738.
2 lots de consolation de 500 francs

chacun aux billets portant les numé-
ros 086737 et 086739.

97 lots de 10 francs aux billets dont
les 4 premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot : 0867 .

(Seule lu liste officielle fait foi).
(ats)

Tirage de la
Loterie romande

La police cantonale de Lucerne a donné connaissance samedi soir
d'un drame de famille qui s'est produit près d'Escholzmatt (LU), et qui
a coûté la vie à un homme de 29 ans, Joseph Bieri, abattu par son
propre père, Arthur, âgé de 49 ans, au moyen d'un fusil de chasse.

Après avoir accompli son forfait, le père de la victime tenta de
mettre fin à ses jours tout en boutant le feu à la maison.

C'est un voisin, dont l'attention avait été attirée par l'incendie,
qui se porta au secours d'Arthur Bieri. Il a été transporté d'urgence
dans un hôpital de Berne.

Le père et le fils Bieri étaient bien connus dans la région comme
des hommes violents et vindicatifs, dont les disputes se terminaient
souvent par des corps à corps.

Leur maison a été entièrement détruite par l'incendie.

UNE FERME BRULE DANS
LE CANTON DE ZURICH

Une exploitation agricole de Ta-
gelswangen (ZH) a été complète-
ment ravagée par un incendie, sa-
medi soir. Les dégâts sont estimés
à un demi-million de francs.

A HOCHDORF (LU) :
UNE RECRUE TOMBE
DU CINQUIÈME ÉTAGE

Une recrue de TER inf 208, à Lu-
cerne, Anton Frank, de Hochdorf
(LU), est tombée du cinquième éta-
ge de la caserne dans la cour, ven-
dredi soir, pendant ses heures de
congé. Il a été rapidement secouru
et transporté à l'Hôpital cantonal
où l'on ne put que constater son
décès. Selon le DMF, les circons-
tances de l'accident qui s'est dérou-
lé sans témoin, ne sont pas claires.

ATTINGHAUSEN (UR) : TUÉ
EN CUEILLANT DES CERISES

Un retraité de 76 ans, M. Josef
Bissig, qui cueillait des cerises à
Attinghausen (UR), samedi, est
tombé de l'arbre et s'est tué.

MANQUE D'EAU
A PONTE-TRESA

Les habitants de Ponte-TrCsa (TI)
ont à nouveau manqué d'eau durant

ces derniers jours de grande cha-
leur. La commune dispose actuelle-
ment de 580 mètres cubes d'eau par
jour et son besoin journalier va jus-
qu'à 1200 mètres cubes. Afin de
couvrir le besoin en eau des quel-
ques mille habitants et des nom-
breux vacanciers, les autorités com-
munales se sont fait livrer de l'eau
par camion-citerne. En outre , de
nombreux habitants de Ponte-Tre-
sa sont allés chercher de l'eau aux
fontaines publiques. Le manque
d'eau à Ponte-Tresa n'est pas uni-
quement dû à la chaleur, mais aux
conditions géologiques particulières
de la région. L'année dernière déjà,
le Conseil communal avait adopté
un crédit de 900.000 francs pour la
construction d'un acqueduc avec un
puits de captation d'eau dans la ré-
gion de Caslano. En raison des dif-
ficultés d'obtenir des crédits ban-
caires, le début des travaux a été
retardé. Entretemps, un consortium
composé des communes de Maglia-
so, Caslano et Pura a été créé pour
l'utilisation de la nappe d'eau sou-
terraine découverte près de Casla-
no qui doit couvrir les besoins jus-
qu'en l'an 2000. Le nouvel aqueduc
ne sera pas terminé avant l'autom-
ne 1976. C'est pourquoi les autori-
tés communales de Ponte-Tresa ont
demandé aux habitants de réduire
la consommation d'eau.

Drame de famille en pays lucernois



HORIZONTALEMENT
1. Qui sont infiniment petits — Son petit livre fait beau-

coup parler de lui.
2. Héros d'un conte merveilleux —i Poisson-chat — Laps

de temps.
3. Pic — Pièce de charrue — Qui est populaire.
4. Essence rare —¦ Note — Temps chaud.
5. Résumé — Unités.
6. Ile —¦ Champignons parasites des végétaux.
7. Fit couronner l'électeur de Saxe — Champion — Possé-

dés.
8. Ont cours en Roumanie — Un peu d'œuf — Ancienne

monnaie —¦ Ile.
9. En vitesse — Au bout du couloir — Plaida — Symbole

chimique.
10. Furent le salut de bien des Poilus — Spécialistes de

la plume.
11. Mollusques — Finit en tour de cou —> Cri de joie.
12. Patrie d'un saint curé — Article arabe — Crache du

feu —• Vociférations.
13. Gai participe — Belle vallée — Le passe-temps des

dames et des demoiselles.
14. Court dans les steppes — Article — Début d'inaction.
15. Confident — Mauvais au goût — Firent tort.
16. Contenue dans l'intestin grêle — Pronom — Note —

Presque reine.
17. Entre deux lisières — Sale mouche — Aimait les

animaux.
18. A un très gros appétit — Passe sa vie devant la porte.

VERTICALEMENT
I. Vinrent adorer Jésus — Ne règne plus.
II. Petit territoire — Ouvrage d'artiste — Désert de

pierres.
III. Transformais le sucre —• Dans le désordre : il est

têtu.
IV. Symbole — En noce — Pas compliqué.
V. C'est le colibri —¦ Situées.
VI. N'est pas souvent une preuve de grande intelligence

— Marque le regret.
VIL Garantis — Convenable.

VIII. Corps dur — Non à Berlin —¦ Dépend de la Cha-
rente-Maritime — Le point sur l'i de la cuisine.

IX. Un petit foyer — En liège —r- Sur une carte d'iden-
tité — En épelant : arme blanche.

X. Grossit le Rhin — Possessif — Article — Fin de
participe — Maugréa.

XI. Relatif — Héroïne de chansons 1900 — Le cœur
du désir.

XII. Réalisée par de grands architectes — Phonétique-
ment : prénom féminin — Article arabe.

XIII. Trois fois la même — Indéfini — A remplacé le
poêle pour le mauvais élève !

XIV. Héroïne de Breffort — Préposition — Pont.
XV. Tout installé ¦—¦ Bout de papier — Marque le lieu —

Triste reste.
XVI. Fait des démonstrations — Avaient de sommaires

moyens de locomotion !
XVII. Département •—¦ Centre métallurgique — Son

« époux » est un roi.
XVIII. Crues — Service rendu.

.
SOLUTION DU No 3

HORIZONTALEMENT. — 1. Autodidacte ; Plèbes* — 2.
Inutilité ; Réitère — 3. Nénies ;, Ti,; Morse ; Es — 4. NT ;
Menteuse ; Ost — 5. Suée ; Centenaire ; le — 6. Sil ; Tentu-
re ; Loi ; PR — 7. Et ; Guarani ; Pec — 8. Lest ; TO ; Eole —
9. Salua ; Eon ; Railles — 10. One ; Bénis ; Réglai — 11.
Digérer ; Appointés — 12. Mesure ; Eté ; ENE — 13. Er ;
En ; Ir ; Eisa — 14. Sérail ; Cataplasme — 15. Encrer ; IBI ;
Néon — 16. Ensila ; Oblong ; UO — 17. Io ; CEI ; Irréel ;
Ecru — 18. Bécassine ; Tsé ; Suée.

VERTICALEMENT. — I. Ainesse ; SO ; Me ; NEIB
(bien) — II. Une ; Uitlanders ; Noé — III. Tunnel ; Eleis ;
Ees — IV. Otite ; ESU (usé) ; Guernica — V. Dié ; Taber-
nacles — VI. Ils ; CEG ; Ere ; Irais — VII. Di ; Menu ; ENE ;
Aie — VIII. Attentatoire ; Rein — IX. Ceinturons ; Tic ; Ré
— X. Tera ; Aéra ; Or — XI. Mènent ; RP ; Tibet — XII.
Roua; Irréparables — XIII. Persil ; lago; Piole —XIV. lise-
ron ; lli ; El — XV. Eté ; El ; Elan ; langes — XVI. Bé ;
Politesse ; Cu — XVII. Erésipèle ; Enamouré — XVIII. Ses-
tercos ; Se ; Enoue.
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Itinéraire de vacances. (4).: - :

La Chaux-de-Fonds - Genève,
par les crêtes du Jura

Récit d'André Dubois

Vers 16 heures, je me sentis très alourdi par les excès de
table. Je m'éloignai un peu dans la direction de la douane. Je
voulais à la fois me soustraire aux libations collectives, prendre
un peu d'exercice et identifier de loin le sommet du Crêt de la
Neige. Notre premier itinéraire le long du Jura, quinze ans plus
tôt , n'était pas arrivé jusque là... En outre, nous avions contour-
né un si grand nombre de sommets que j' avais envie de refaire
le parcours , en plus de temps certes, mais avec beaucoup plus
de panache. Il me fallait une revanche sur une performance
que je jugeais un peu terne.

De la plaine genevoise, on repère bien mieux le pain de sucre
du Reculet que le profil effacé du Crêt de la Neige. Comme
l'altitude des deux sommets est la même, mais que le Reculet
est situé plus à l'ouest, c'est lui, bien entendu, que notre prochain
trajet devait choisir comme dernière étape de la route des crêtes.

Vaguement conscient que le projet n 'attendait qu 'un prétexte
pour être élaboré, je ne fus pas trop étonné de me surprendre
en train de l'annoncer aux invités de la fête. J'étais revenu dans
la cour aux pavés comme un joueur se fait centrifuger autour
du tapis vert. Le visage éclatant de gaieté d'une très belle fille
du Nord était tourné vers moi. C'était Yette, la Danoise, qui me
demanda si j'étais bien le père d'Hélène. Il n'y eut vraiment
pas de « glace à rompre », comme on dit parfois. En quelques
minutes de conversation, il était convenu que pendant les va-
cances d'automne, c'est-à-dire dans un peu plus de quatre mois,
Lucienne et moi serions les guides de Yette et de Per, son mari,
sur les sentiers qui conduisent de Tête-de-Ran au Reculet et,
d'un bout à l'autre, par les niveaux les plus élevés. Nous étions
tous les quatre transportés d'enthousiasme.

Qu'en resterait-il, le lendemain ? Que deviendrait ce pacte
entre sportifs enivrés ? Sincèrement j'ai pensé en me réveillant
que ma mémoire exagérait les promesses de nos nouveaux amis.

Il n'en était rien. Un mois plus tard , nous rappelions pour la
forme à Yette et Per le plan d'excursion, hoqueté, débattu ,
adopté et solennisé un soir d'épousailles. Nous étions tous de
sang-froid ce dimanche de juillet. Très vite, dans nos quatre

têtes, les propos du jour résonnèrent comme l'echo fidèle et sans
surprise de ce qui s'était dit quelques semaines plus tôt .
Deuxième chapitre

Nous étions flattés, Lucienne et moi, que des gens de trente
ans, aussi sympathiques que Yette et Per, manifestent beaucoup
de joie à l'idée de vivre une pleine semaine d'efforts en compa-
gnie des quinquagénaires que nous étions. Pour ne pas risquer
de décevoir ces « enfants » volontaires et confiants, nous décidâmes
de nous entraîner très méthodiquement jusqu'à la fin de septem-
bre. Nos vacances d'été furent consacrées à plusieurs reconnais-
sances des raccordements entre les ' sommets. Ainsi , nous ne
savions plus très bien comment passer du Suchet à la Dent de
Vaulion, nous ignorions de quelle grève du Lac de Joux on
oblique pour gravir le Mont Tendre, et nous devions reconnaître
le parcours qui , par le Marchairuz conduit à la Givrine. Pour le

n r'

Le Mont-Racine , d' où nous partons vers La Tourne.
secteur Dôle, La Faucille, Crêt de la Neige, nous comptions sur
l'expérience de Per qui n'en était plus à ses premières excursions
vers le toit du Jura français à partir de Dardagny.

Nos soucis ne se limitèrent pas à notre seule condition physi-
que. Aux Danois, nous dîmes à peu près ceci au début de juillet :

« Ne vous fiez pas uniquement aux ressources de votre jeu-
nesse. De vieux pieds entraînés, des épaules tannées conduisent
plus loin à charge moyenne que de fraiches gambettes trop sou-
vent épargnées d'efforts et que des dos hâlés sur lesquels ne
s'appuient jamais que le courant de brise, l'écharpe de soie ou
la caresse mondaine. Organisez des excursions de plus en plus
longues , de plus en plus pénibles. Lestez-vous de quatre, puis
six , puis dix kilos, même si vous ne consommez pas de pique-

niques aussi abondants ; des vêtements, des cailloux font très
bien l'affaire. On peut compléter la charge avec quelques pintes
de vin rouge. Il va de soi que chacun porte sa part. Ne croyez
pas que, les premières courbatures passées, vous récupérerez
facilement. Si vous ne disposez pas de réserves de forces qui sont
le produit de l'entraînement , vous serez épuisés après quatre ou
cinq jours et vous abandonnerez sans raison objective, en prenant
prétexte d'une averse, d'un mauvais sommier, de n 'importe quoi.
Quand on n'a plus envie de vaincre sa lassitude, on ne fait pas
un pas de plus. »

J'ajoutais :
« Ne comptez pas sur moi pour que je m'arrête et vous plai-

gne. Si vous annoncez : « Y'en a ras le bol », je répondrai que
vous savez sûrement pourquoi et qu'en conséquence vous avez
raison. L'épuisement physique ressemble à la fringale. Pour
l'un comme pour l'autre, le coup de semonce des amis ne pro-
voque au mieux qu 'un saut de puce bancale, sans lendemain.

J'avais la conviction que Yette et Per comprenaient ce langage
et qu 'ils suivraient tous mes conseils. Je me réservai quand même
un innocent moyen de contrôle. Lucienne et moi, nous partîmes
dans la montagne dimanche après dimanche. Au milieu de
chacun de nos raids , de Chasserai , du Creux-du-Van, de la Dent
de Vaulion, du refuge du Mont Tendre , nous avons signé de
jolies cartes postales adressées à nos compagnons de Dardagny.
Il y en eut plus de dix , de quoi imposer aux destinataires d'écrire
aussi, à l'occasion d'une marche d'entraînement. L'échange de
bons procédés alimente l'amitié, non ?

Pourtant il n 'y eut aucun message des Danois . De toute
évidence, Yette et Per remettaient à demain ce qu'ils étaient
insouciants de réaliser le jour même. Je crois que pour eux ,
comme pour presque tous les jeunes gens, le mois d'octobre
paraissait aussi lointain que la fin du siècle. Vers le milieu du
mois d'août , nous invitâmes Yette et Per à La Chaux-de-Fonds
avec leur équipement de montagne. Il fallait interrompre leur
somnolence. Us acceptèrent aussitôt heureux de subir une violence
nécessaire. Le récit bref , mais précis de leur passage chez nous
a une valeur d'exemple. Voici donc ce récit :

Troisième chapitre
Yette et Per arrivèrent à La Chaux-de-Fonds le samedi 22

août à la fin de la matinée. Leur cordialité fit mouche une fois
de plus. Certaines gens ont le don merveilleux d'annuler d'un
sourire les réserves les mieux motivées.

Nous avions composé un- programme séduisant mais qui
exigeait de l'endurance. Samedi soir, nous avons braisé, un brin
saignant , à la broche manuelle, un gigot d'agneau. Nous étions
montés en roulotte automobile au-dessus du barrage du Châ-
telot, à proximité du point de vue de l'Escarpineau. Yette révéla
une force énorme en coltinant à travers le bois des arbres de
format moyen, déracinés et secs, pour alimenter notre foyer.

(A suivre)

SUR LA PLANTE DES PIEDS

Prudente !
Faisant sa ronde à la tombée de la

nuit, un agent découvre une femme
allongée sur la chaussée, entre deux
voitures en stationnement :

— Vous êtes malade, madame ?
— Non monsieur l'agent.
— Que faites-vous ?
— Je garde une place pour l'auto

de mon mari .

Déception
Après la représentation, le régisseur

dit à la vedette masculine d'une petite
tournée théâtrale de dernier ordre :

— On vient vous demander des au-
tographes.

— Volontiers. Comme la loge est
petite , faites les entrer par trois.

— Impossible, Monsieur. Ils ne sont
que deux.

L'épreuve
Le jour de l'examen de conduite est

arrivé. Nerveuse. madame s'élance
pour subir l'épreuve. En quelques mi-
nutes , elle accroche une voiture de ma-
raîcher , effleure un agent de la cir-
culation , heurte un piéton sur un pas-
sage clouté et se jette dans l'arrière
d'un camion.

Pâle comme la mort , l'examinateur
descend de voiture.

— Vous avez votre permis , madame.
— Vraiment , vous me le donnez ,

monsieur ?
— Oui, madame. J'aime mieux ça

| que de recommencer.

— Tu as réussi à déboucher ce lava-
bo ? Il faut en tout cas le faire avant
de quitter l'hôtel !

— Je t'ai fait une bonne surprise,
chéri. Tu jurais toujours contre cette
sale télé. Je l'ai nettoyée à fond !

Solution des huit erreurs
Voir « Impartial-Loisirs » du 18 juillet

1. Bande noire non indiquée derrière
le bras du goal.

2. Sous l'écran radar , tableau de bord
incomplet.

3. Fil plus long derrière le poteau de
but gauche.

4. Tracé du terrain de jeu modifié
devant la cage.

5. Piquet de barrière le plus à droite
plus long au pied.

6. Pied de l'antenne radar de droite
modifié.

7. Antenne radar du milieu modifiée
sur le dessus.

8. Un cercle en moins au milieu de
l'antenne de gauche.

j — En fin de saison, tous les étrangers .lui tapent sur les nerfs.



Un beau tiercé: Thévenet, Merckx et Van Impe
Le Tour de France a connu hier son apothéose, sur les Champs-Elysées

Battu, le champion du monde reviendrait l'an prochain !
Il n'y a pas eu de coup de théâtre de dernière heure : comme on s'y

attendait depuis plusieurs jours, Bernard Thévenet a remporté la 62e édi-
tion du Tour de France. L'avènement de ce Bourguignon de 27 ans (il est né
le 10 janvier 1948 à Saint-Julien de Civry, en Saône-et-Loire) demeurera
comme le fait marquant de la « Grande boucle ». A l'heure où Eddy Merckx
marque le pas, le cyclisme français, voire international, s'est peut-être dé-
couvert son nouveau chef de file. Le leader de l'équipe « Peugeot » dirigée
par Maurice de Muer, professionnel depuis 1970, a su croire en ses chances.
Délivré de ses ennuis de santé (il avait abandonné l'an passé en raison d'un
zona), Bernard Thévenet a pris de belle manière sa revanche sur le sort.
Déjà très populaire, le successeur d'Eddy Merck au palmarès a su, à force
de vaillance, de générosité et de simplicité conquérir les cœurs de tous ceux
qui vivent au rythme du cyclisme. Déjà la France entière lui témoigne cette
sympathie qui a accompagné Poulidor tout au long de sa valeureuse car-
rière. Emu, visiblement marqué par l'importance de l'événement, Bernard
Thévenet a écouté, impassible, retentir « La Marseillaise » sur les Champs-
Elysées. Au côté du président Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien champion
de France (27 ans) a pu savourer profondément son succès dans le 62e Tour
de France. Victoire largement méritée qui consacre les mérites du sympa-
thique bourguignon. Il y avait 8 ans, depuis le succès de Roger Pingeon
en 1967, qu'un Français n'avait plus remporté le Tour de France !

Vingt-quatre jours d'une course
belle, poignante et spectaculaire

U y a vingt-quatre jours , le Tour de
France présentait une affiche presti-
gieuse avec Gimondi , Moser, Battaglin ,
Fuente, Galdos , Ocana , Zoetemelk.
Agostinho, Merckx , Pollentier, van Im-
pe, van Springel, Poulidor et Théve-
net. La course ne pouvait qu'être belle,
poignante , spectaculaire : elle le fut
au-delà de toute attente.

A Thévenet , elle a donné toutes les
satisfactions. En revanche, elle a valu
à Merckx une cruelle déception. A 30
ans, après dix années de professionna-
lisme abondamment remplies, le cham-
pion des champions a dû prendre cons-
cience qu'il avait perdu de son effica-
cité en montagne. Mais le sort ne l'a
pas épargné et Merckx a souffert le
martyr pour arriver à terme.

« Mes ennuis ont commencé au Puy-
de-Dôme. Depuis, je n'ai jamais pu dé-

Eddy Merckx et Lucien Van Impe les dauphins de Thévenet. (asl)

Rik Van Linden, vainqueur du
classement par points , (asl)

fendre mes chances comme je le sou-
haitais. C'est pourquoi je pense reve-
nir en 1976 », a affirmé Eddy Merckx
qui n'a pas renoncé à obtenir ce sixiè-
me succès qui lui permettrait de dépas-
ser Jacques Anquetil.

DE LA DÉCEPTION D'OCANA
AUX REGRETS DE VAN IMPE
La déception d'Ocana aura été enco-

re plus grande. Le vainqueur du Tour
1973 a dû abandonner à Albi, blessé à
la selle (induration). A un degré moin-
dre, Joop Zoetemelk peut estimer n'a-
voir pas rempli parfaitement le con-
trat qu'il avait lui-même rédigé. U a
lui aussi été dominé par Thévenet en
haute montagne. Mais visiblement le
Néerlandais a joué la carte du Français
plutôt que celle de Merckx dont il n'a

certainement pas oublié qu'il a été à IB
base du sabordement du Tour de Ro-
mandie. Les regrets de van Impe sonl
différents. Le petit Belge a été sacré
meilleur grimpeur, avec à la clé une
troisième place et deux succès d'étapes.
Mais s'il s'estime comblé, il n'enlèvera
pas de l'esprit de beaucoup qu'il a
paru trop avare de ses efforts. A l'heu-
re des comptes, van Impe a des re-
grets : « Jamais je ne pensais être aus-
si fort et je promets d'ores et déjà de
ne viser que la victoire finale l'an
prochain ».

EFFONDREMENT DE POULIDOR
Si Agostinho est passé pratiquement

inaperçu, Raymond Poulidor s'est ef-
fondré. A 39 ans, le vétéran français,
qui disputait son treizième Tour de
France, a sombré dans les profondeurs
du classement. A la base de cet effon-
drement moral et physique, un refroi-
dissement contracté sur le littoral ven-
déen qui a miné sa résistance et l'a
fait terminer à plus d'une heure du
vainqueur. Il semble que jamais Pou-
lidor ne revêtira , ne serait-ce qu'un
jour , le maillot jaune du Tour de
France, une épreuve qu'il a incontesta-
blement marquée de sa personnalité.

GIMONDI DIGNE D'ÉLOGES
Le succès probant de Thévenet a fait

l'admiration de tous. « Tout le monde
savait que Thévenet était le puncheur

Champion de France amateur en 1968 , Bernard Thévenet se lança dans la
grande aventure deux ans plus tard. Deux victoires en 1970, quatre en 1971 ,
quinze en 1972 , onze en 1973 , onze en 1974 : la progression de cet athlète
bien proportionné a été régulière. Et pourtant , sa carrière connut des hauts
et des bas. Mais l'homme ne s'est pas décourag é et à chaque fo is , avec beaucoup
d'opiniâtreté , il a remonté le courant. Dans ce Tour de France, Thévenet a
forgé un succès particulièrement convaincant, nanti de ce dossard 51 qui
avait déjà porté chance à Merckx et à Ocana lorsqu'ils remportèrent leur

premier Tour de France, en 1969 et 1973. (asl)

redoutable en montagne, surtout lors-
que les arrivées sont jugées en alti-
tude. Je l'avais constaté pour ma part
dans le Ventoux en 1972. Il a encore
progressé. Mais on croyait jusqu 'ici que
Thévenet manquait de constance dans
ses performances », a ajouté Felice Gi-
mondi qui, à 33 ans, a eu lui aussi un
comportement digne d'éloges.

A propos de Merckx, Gimondi a ren-
chéri : « Il a perdu de son efficacité en
montagne. On l'a bien vu quand Thé-
venet a attaqué dans l'Izoard. Mais il
reste Merckx , c'est-à-dire un champion
dont la magnifique carrière est loin
d'être achevée ».

• SUITE EN PAGE 10

Rik Van Linden
vainqueur
le samedi

Bernard Thévenet , a la veille de
recevoir la grande consécration , a
passé une journée tranquille sur les
routes de France. La vingt et uniè-
me et avant-dernière étape, qui me-
nait les nonante « rescapés » de
Melun à Senlis sur 220 km. 500 s'est
terminée en effet par un sprint
massif , enlevé comme on s'y atten-
dait un peu par Rik van Linden.
Le spécialiste belge s'est joué de
Karstens et Hoban sur le vélodro-
me de la banlieue parisienne, si-
gnant sa troisième victoire dont la
deuxième en trois jours.

Cet avant-dernier acte du 62e
Tour de France s'est déroulé pra-
tiquement sans histoire. Tout au
long de la journée , les coureurs ont
roulé à une allure modérée, comme
s'ils ne semblaient guère pressés
d'en finir avec leur longue aven-
ture. Les facéties furent de mise au
sein du peloton , transformé en ca-
ravane de la bonne humeur après
les empoignades douloureuses des
Pyrénées et des Alpes.

Une seule difficulté , mineure, fi-
gurait au menu : la côte de l'Escar-
got située à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée (quatrième
catégorie). Cet obstacle fut « avalé »
allègrement par tous, et notamment
par l'Espagnol Menendez qui se dé-
tacha dès les premiers mètres de la
montée. Celui-ci passa en tête au
sommet mais ses efforts furent
anéantis par la suite. Les accéléra-
tions brutales produites sur la fin
morcelèrent le peloton en plusieurs
groupes mais personne ne put réel-
lement se dégager.

Selon un scénario qui se vérifie à
chaque fois , la course s'anima dans
les ultimes kilomètres alors que les
sprinters jouent des coudes pour
trouver une place de choix afin de
défendre leurs i chances. A ce petit
jeu , Rik van Linden s'est montré à
nouveau le meilleur, pénétrant en
troisième position sur le vélodrome.
Le Belge produisit son effort dans
le virage précédant la ligne d'arri-
vée, débordant Francesco Moser
nettement moins à l'aise que sur
route.

Eddy Merckx reprend
seize secondes

La chance de Merckx est d'avoir,
en fait, repris 16 secondes à Ber-
nard Thévenet. Mais cette perfor-
mance, le Belge la doit plus à un
extraordinaire concours de circons-
tances qu'à ses qualités propres.
C'est une chute, dont la principale
victime fut l'Espagnol Menendez
(fracture de la clavicule) , qui est à
la base de ce rebondissement. L'ac-
cident survint à 2 kilomètres de la
ligne et Thévenet , bloqué, dut lais-
ser s'en aller son redoutable rival
qui est revenu ainsi à 2'47 au clas-
sement général.

Cette chute a jeté à terre six
coureurs à 2 kilomètres de l'arrivée
à Senlis ; elle a été provoquée à la
suite d'un écart de Francesco Mo-
ser qui remontait vers les premiè-
res positions. Martin Rodriguez est
allé terminer sa course parmi les
spectateurs. Deux d'entre eux, une
mère et son enfant , furent d'ailleurs
blessés. Alors que Santambrogio a
une plaie ouverte à un doigt, Joël
Hauvieux , qui est tombé sur la tête,
a été victime d'un malaise sitôt la
ligne d'arrivée franchie. Il a été
transporté à son hôtel où le méde-
cin du Tour a été mandé. Pour leur
part , Godefroot , Huysmans, Rodri-
guez souffrent de contusions sur le
côté gauche du corps.

Résultats
Classement de la vingt et unième

étape, de Melun à Senlis, sur 220
km. 500. — 1. Rik van Linden (Be)
en 6 h. 36'51 (moyenne de 33 km.
791) ; 2. Gerben Karstens (Ho) ; 3.
Barry Hoban (GB) ; 4. Francesco
Moser (It) ; 5. Karel Rottiers (Be) ;
6. Gérard Vianen (Ho) ; 7. Marc De-
meyer (Be) ; 8. Mariano Martinez
(Fr) ; 9. Joaquim Agostinho (Por) ;
10. Ludo Delacroix (Be), tous même
temps ; 11. Hubert Mathis (Fr) ; 12.
Hennie Kuiper (Ho) ; 13. José de
Cauwer (Be) ; 14. Ole Ritter (Dan) ;
15. Renato Marchetti (It) ; 16. Par-
sani (It) ; 17. Legeay (Fr) ; 18. Fon-
tanelli (It) ; 19. Le Guilloux (Fr) ;
20. van Springel (Be), tous même
temps ; puis , Josef Fuchs (Suisse)
à 28 secondes.,

Une performance qui aura son influence en Suisse

Côté helvétique, la note heureu-
se est venue de Josef Fuchs. Qua-
tre jours avant son 27e anniversai-
re, l'ex-champion suisse a signé la
plus belle prouesse de sa jeune car-
rière en terminant huitième à moins
d'une demi-heure. Jamais depuis
1954 (Kubler et Schaer dans le sil-
lage immédiat de Louison Bobet),
un coureur suisse n'avait pu réali-
ser pareille performance. Généreux,
obstiné, le blond Schwyzois a sus-
cité l'admiration de tous. Au fil des
jours, les suiveurs de la carava-
ne l'ont découvert aux côtés des
« grands », stigmatisant à juste rai-
son la regrettable et stupide in-

tervention de son directeur sportif,
Waldemaro Bartolozzi , lorsque ce
dernier lui a enjoint d'aller à la
rescousse de son leader, Francesco
Moser, mais le chef de file du G'S
Filotex était déjà bien entouré et
cette débauche d'énergie inutile au-
ra bien coûté deux ou trois places
à Fuchs au classement général.

A une époque où le cyclisme pro-
fessionnel helvétique s'interroge, en-
encore et toujours, sur son avenir,
l'exploit (c'en est un) de Josef Fuchs
est à même de détruire toutes les
conclusions les plus pessimistes. Dé-
sormais sa performance aura va-
leur d'exemple.

LA HUITIEME PLACE DE FUCHS



«Nanard» dans l'ombre d'Eddy, aux Champs-Elysées
La grande boucle s'est terminée devant plus de 500.000 spectateurs

Au cours de cette ultime journée, le détenteur du maillot jaune a vécu dans
l'ombre de son grand rival Eddy Merckx. Cette tactique d'attentisme était
motivée par les circonstances. Afin de conserver intact son capital de 2'47,
Thévenet a en effet axé toute sa course sur celle du champion du monde,
lequel a encore été très actif. Mais, sur ce circuit de 6 km 05, tracé au cœur
de Paris et à parcourir à 27 reprises (163 km 400), il était difficile de se
dégager du peloton. Merckx s'y est essayé plusieurs fois mais le Bruxellois
a dû à chaque coup rentrer dans le rang, comme d'ailleurs l'infortuné Mauro
Simonetti, rejoint à un tour de la fin après avoir compté jusqu'à une minute
d'avance. Finalement tout s'est joué au sprint comme le voulait la pure
logique. A ce jeu-là, Walter Godefroot s'est montré le meilleur. Le spécia-
liste belge a battu dans l'ordre Mintkiewicz et Karstens devant quelque
500.000 à 600.000 spectateurs qui n'avaient d'yeux que pour leur nouvelle

idole.

Le dernier sprint est revenu à Walter Godefroot devant Robert Mintkiewicz.
(bélino AP)

Après 5 années d'insuccès
Désormais la grande aventure est

terminée, et bien terminée pour Ber-
nard Thévenet qui touche à la consé-
cration après cinq années d'insuccès.
Quatrième en 1971, deuxième en 1973
derrière Ocana , le Français connaît là
sa plus belle réussite. Celle-ci s'est ac-
compagnée du label de la classe. A l'ex-
ception de Roger de Vlaeminck, tous
les meilleurs coureurs du moment s'é-
taient en effet donné rendez-vous à
Charleroi. Ce grand rassemblement des
principales vedettes du cyclisme inter-
national a été digne d'intérêt. Durant
trois semaines, la course fut fertile en
rebondissements, le dernier important
étant la prise du pouvoir par celui, qui,
huit jours plus tard , allait inscrire en
lettres d'or son nom au palmarès de la
Grande Boucle.

Merckx a renf orcé
sa réputation

Battu de 2'47, Eddy Merckx a ren-
forcé sa réputation de coureur d'excep-
tion. Le rêve du Belge de remporter,

son sixième Tour de France (record
absolu) s'est littéralement envolé le
jour de l'arrivée à Pra Loup. C'est là ,
au coeur des Alpes de Provence, qu'il
fut estoqué par Thévenet après avoir
essuyé une défaillance à 2 kilomètres
de la ligne d'arrivée. Mais le cham-
pion du monde a toutefois conservé
son crédit auprès du public. Certes, il
y eut l'épisode malheureux du Puy-
de-Dôme et ce coup de poing stupide.
Mais Merckx a fourni la preuve qu'il
pouvait encore s'appuyer sur d'excep-
tionnelles qualités morales et physi-
ques. Le Belge en eut d'ailleurs bien
besoin après avoir été victime d'une
chute sur la fin du Tour (fracture du
maxillaire) alors qu'au fond de lui-
même il conservait le secret espoir de
profiter de toutes les occasions pour
détrôner son jeune adversaire.

A « Nanard » vainqueur...
« Les Charolais en choeur à Nanard

vainqueur ». La Bourgogne n'a pas
oublié son enfant à l'heure du triom-
phe. Une pancarte largement déployée
le proclamait bien haut. Au travers de

Le peloton est emmené par Merckx et Thévenet, puis Ovion devant l 'Arc-de
Triomphe, (bélino AP)

celle-ci perce toute la personnalité de
Thévenet, fils de la terre qui va re-
prendre le chemin des champs (si les
critériums lui en laissent le temps !)
pour aider son père à la moisson.

Derniers résultats
Vingt-deuxième et dernière étape,

circuit des Champs - Elysées, sur 163
km. 350. — 1. Walter Godefroot (Be)
3 h. 45'29 (moyenne de 43 km. 467) ; 2.
Robert Mintkiewicz (Fr) ; 3. Gerben
Karstens (Ho) ; 4. Régis Delépine (Fr) ;
5. Barry Hoban (GB) ; 6. Régis Ovion
(Fr) ; 7. Willy Teirlinck (Be) ; 8. José-
Luis Viejo (Esp) ; 9. Rik van Linden
(Be) ; 10. Albert van Vlierberghe (Be) ;
11. Gérard Vianen (Ho) ; 12. Frances-
co Moser (It) ; 13. Joachim Agostinho
(Por) ; 14. Georges Talbourdet (Fr) ; 15.
Wim Prinsen (Ho) ; 16. Merckx (Be) ;
17. Demeyer (Be) ; 18. Allan (Aus) ;
19. Lievens (Be) ; 20. Martinez (Fr) ;
puis, 42. Josef Fuchs (Suisse), même
temps. — Sibille (Fr) n'a pas pris le
départ. — Ont abandonné : Guttierez
(Fr) et Spruyt (Be). — 140 coureurs au
départ , 86 à l'arrivée.

Classement f inal
1. Bernard Thévenet (Fr) 114 h. 35"31
2. Eddy Merckx (Be) à 2'47.
3. Lucien van Impe (Be) à 5'01.
4. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'42.
5. Felice Gimondi (It) à 13'05.
6. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 19'2S
7. Francesco Moser (It) à 24'13.
8. JOSEF FUCHS (SUISSE) A 25'51
9. Edouard Janssens (Be) à 31'27.
10. Pedro Torres (Esp) à 34'36 ; puis 11

A 39 ans, Poulidor a eu le grand
mérite de terminer ce Tour, (asl)

C'est f ini  ! Eddy  Merckx avait revêtu sa tenue civile pour la réception
et la remise des récompenses à l'Elysée, (bélino AP)

Hennie Kuiper (Ho) à 40'44 ; 12. André
Romero (Fr) à 44'24 ; 13. Georges Tal-
bourdet (Fr) à 44'49 ; 14. Mariano Mar-
tinez (Fr) à 45"41 ; 15. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 50'48 ; 16. Delisle (Fr) â
55'21 ; 17. de Schoenmaecker (Be) à
55'24 ; 18. den Hertog (Ho) à 56'45 ; 19.
Poulidor (Fr) à 58"57 ; 20. Julien (Fr)
à 1 h. 05'37.

Moyenne du vainqueur du 62e Tour
de France : 34 km. 941.

Moyenne générale de la course :
34 km. 991.

Classements annexes
PAR POINTS : 1. van Linden 342

points ; 2. Merckx 240 points ; 3. Mo-
ser 199 points ; 4. Godefroot 190 points;
5. Hoban 183 points.

PRIX DE LA VOCATION : 1. Moser;
2. Kuiper ; 3. Romero.

POINTS CHAUDS : 1. Demeyer 77
points ; 2. Hoban 47 points ; 3. Mintkie-
wicz 35 points ; 4. Magni 12 points ;
5. Campaner 10 points.

PAR EQUIPES : 1. Caput 345 h. 03'
49 ; 2. Lelangue 345 h. 12'17 ; 3. Barto-
lozzi 345 h. 15'06 ; 4. Stablinski 345 h.
23'57 ; 5. de Muer 345 h. 32'42.

CLASSEMENT DU TROPHÉE
SUPER-PRESTIGE

1. Merckx (Be) 370 points ; 2. Théve-
net (Fr) 220 points ; 3. Moser (It) 195
points; 4. de Vlaeminck (Be) 176 points;
5. Zoetemelk (Ho) 155 points.

Calendrier des
championnats du monde

Le secrétariat général de l'UCI à Ge-
nève a publié le calendrier définitif des
championnats du monde 1975 en Bel-
gique. Voici ce calendrier :

Du mercredi 20 août au lundi 25
août : compétitions sur piste à Liège,
vélodrome de Rocourt. — Mercredi 27
août : 100 km. par équipes amateurs
sur route à Mettet , route féminine à
Mettet. — Samedi 30 août : route ama-
teurs à Mettet. —¦ Dimanche 31 août :
route professionnels à Yvoir.

Un Valaisan remporte l'épreuve de saut
Surprise aux championnats suisses de ski nautique

Une surprise a été enregistrée lors
des championnats suisses, qui se sont
disputés à Mergozzo sur le lac Ma-
jeur, dans d'excellentes conditions et
qui réunissaient 34 concurrents. En
saut, la victoire est en effet revenue
au Valaisan d'Orsière Harold Bau-
meler, lequel porte les couleurs du
SC Montreux. Pour le reste, Peter
Luscher a démontré qu 'il était au-
tant à l'aise sur l'eau que sur la
neige en raflant trois des quatre
titres. A noter l'absence lors de ces
joutes de Philippe Kurer, qui s'était
blessé à l'entraînement.

RÉSULTATS
Saut : 1. Harold Baumeler (Mon-

treux) 40 m. 05 ; 2. Peter Luscher
(Romanshorn) 39 m. 95 ; 3. Jean-
Jacques Zbinden (Genève) 31 m. 40.

Slalom : 1. Peter Luscher (Ro-
manshorn) 38,5 bouées ; 2. Jean-J.

Zbinden (Genève) 27,5 ; 3. Kurt Bis-
chof (Romanshorn) 23.

Figures : 1. Peter Luscher (Ro-
manshorn) 2670 points ; 2. Jean-J.
Zbinden (Genève) 2630 ; 3. Alexan-
dre Koschelikov (Montreux) 2590.

Combiné : 1. Peter Luscher 2289
points ; 2. Jean-Jacques Zbinden
2163 ; 3. Peter Rigling (Zurich) 1331.

Juniors, saut : 1. Jean-Luc Cornave
(Montreux) 31 m. 45.

Slalom : 1. Reining Rigling (Zu-
rich) 35 bouées.

Figures : 1. Rudi Schneider (Bâle)
1760.

Combiné : 1. Jean-Luc Cornave
1409 points.

Sélection pour les championnats
d'Europe juniors et dauphins (25-27
juillet à Pusiano : juniors : Jean-Luc
Cornave (Montreux), Rudi Schneider
(Bâle) et Toni Weil (Genève). —
Dauphins :' Peter Ringling (Zurich)
et Elie Ohayon (Genève).

Dimitri Sturdza a battu Petr Kanderal
Une finale suisse au Tournoi international du Tennis-Club Neuchâtel

Après les rencontres éliminatoires
qui ont été quel que peu retardées
à cause de la p luie dans la journée
de jeudi , les trente-deux joueurs ali-
gnés pour le Tournoi internations or-
ganisé par le Tennis-Club Neuchâtel
ont entamé les rencontres par un
temps heureusement clément. Les
courts des Cadolles ont été entourés
d'un public nombreux, enthousias-
mé par le jeu spectaculaire présenté
tout au long des journées. L'élite
suisse a fa i t  très bonne face  aux
raquettes étrangères, plusieurs de
ces dernières ont dû s'avouer vain-
cues alors qu'elles partaient favori-
tes ; les Suisses ont presque toujours
mieux su adapter leur jeu à celui
de leurs adversaires.

LA DERNIÈRE JOURNÉE
Dimanche après-midi , la finale a

été disputée par deux hommes qui
se connaissent for t  bien, Dimitri
Sturdza, champion suisse et Petr
Kanderal , ex.-champion suisse. Avant
d' en arriver à la rencontre principale
Sturdza avait battu le junior italien
Rossini, il a eu une victoire faci le
ensuite puisque l'Australien Little
ne s'est pas présenté. Le Français
Gérard Gay, qui s'était auparavant
payé le luxe d'éliminer une des têtes
de séri e, le Grec de Lausanne Paul
Mamasis, lui a donné plus de f i l  à
retordre. En demi-finale , il a, en
deux sets, prit l' avantage sur David
Schneider , Afrique du Sud , par 6-1,
7-6.

Quant à Petr Kanderal , il lui a
fal lu  trois sets en demi-finale pour
se défaire du Grec Kalogeropoulo s
qui avait remporté le premier set :
3-6, 6-3, 7-5. L'ex-champion suisse
avait auparavant éliminé le Yougo-

ïEï:

Dimitri Sturdz»

slave Tudjine , l'Australien Terry Ro-
cavert et le troisième meilleur Suis-
se de catégori e A, Max Hurlimann.

UNE FINALE DE VALEUR
Les deux meilleurs joueurs suisses

du moment (tous les deux sont en
e f f e t  nationalisés, Sturdza était Rou-
main, Kanderal Tchèque) ne se sont
pas fai t  de cadeaux. La lutte a été
serrée tout au long de la finale.
Primitivement prévue en cinq sets,
elle s'est déroulée en trois sets seu-
lement , les adversaires ayant dû dis-
puter les demi-finales le matin, alors
qu 'elles auraient dû se faire la veille.

Sturdza a récidivé son exploit de
l' an dernier (il joua la finale contre
le Genevois Matthias Werren) et ga-
gné la Coupe AVIA par 6-3 , 4-6 , 6-2.

Le président du Tennis-Club Neu-
châtel , M.  André Rubli, a félicité
tous les participants et remis les
prix aux vainqueurs.

RWS.

Résultats des demi-finales, zone eu-
ropéenne, de Coupe Davis :

ZONE EUROPEENNE A : demi-finale
à Yurmala : URSS - Suède 2-3 ; demi-
finale à Barcelone : Espagne - Rouma-
nie 3-2.

ZONE EUROPEENNE B, demi-finale
à Prague : Tchécoslovaquie - Hongrie
4-1 ; la France avait déjà obtenu sa
qualification aux dépens de l'Italie.

ZONE AMERICAINE , finale à San-
tiago : Chili - Afrique du Sud 3-0, après
le deuxième jour.

Coupe Davis

Roland Salm bat Robert Thalmann
Derniers kilomètres décisifs au Tour du Leimental

Roland Salm a remporté au sprint
le Tour du Leimental. Le profession-
nel argovien a battu au sprint son
dernier "opposant , l'amateur lucernois
Robert Thalmann. Tous deux ont
précédé de 28" un groupe de quatre
coureurs réglé par Iwan Schmid.

Neuf professionnels étaient au dé-
part avec un handicap de 2'15". Seul
Salm parvint à soutenir la compa-
raison avec les amateurs qui impri-
mèrent d'entrée un rythme élevé à
la course. Au 17e des 23 tours (7,3
km. chacun), il se forma en tête un
groupe de onze coureurs qui se ré-
duisit à six unités (les premiers du
classement) deux boucles plus loin.

La décision se fit lors de l'anté-
pénultième tour. Seul Thalmann par-
vint à répondre à un démarrage de
Roland Salm. Tous deux roulèrent
de concert lors des derniers kilo-

mètres, Salm faisant triompher sa
pointe de vitesse lors de l'emballage
final.

CLASSEMENT

1. Roland Salm (Riniken , prof) les
168 km. en 4 h. 16'24" (moyenne
39,360 kmh.) ; 2. Robert Thalmann
(Gunzgen) même temps ; 3. Iwan
Schmid (Gunzgen) à 28" ; 4. Bruno
Wolfer (Uzwil) ; 5. Daniel Gisiger
(Bienne) ; 6. Jurg Stalder Binnin-
gen), même temps ; 7. Michel Kuhn
(Fribourg) à 4'12" ; 8. Richard Trin-
kler (Winterthour) ; 9. Marcel Sum-
mermatter (Binningen) ; 10. Guido
Frei (Petit-Huningue) ; 11. Hubert
Kleeb (Hochdorf) à 4'42" ; 12. Eric
Loder (Genève) ; 13. Hans Schmid
(Binningen) à 6'20" ; 14. Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour) ; 15. Paul
Odermatt Buchs).



Monstre carambolage, arrêt et succès de Fittipaldi
Que de bouleversements en tête lors du Grand Prix d'Angleterre

Le circuit de Silverstone, où se disputait samedi le Grand prix d'Angleterre
de formule T , a connu un nouveau carambolage, qui a mis un terme préma-
turé à la course à dix tours de la fin. Mais, alors qu'il y a deux ans c'est le
Sud-Africain Jody Scheckter qui avait provoqué une collision en chaîne,
c'est cette fois la pluie qui a été responsable de ce carambolage. Une véri-
table trombe d'eau s'est en effet abattue sur la piste et plusieurs pilotes
n'ont pu contrôler leur véhicule qui a dérapé et a terminé sa glissade
dans les grillages de protection. Heureusement, plus de peur que de mal
mais il était devenu impossible de laisser continuer la course et très sage-
ment les organisateurs ont prononcé l'arrêt, alors que plus des deux tiers
de l'épreuve avaient déjà été disputés, si bien que l'arrêt devenait définitif.

DEUXIÈME VICTOIRE
Dans cette dixième manche comp-

tant pour le championnat du monde
des conducteurs, c'est le tenant du ti-
tre, le Brésilien Emerson Fittipaldi qui
l'a emporté puisqu'il occupait le com-
mandement de la course au moment de
l'interruption. Fittipaldi , au volant de
sa McLaren, a ainsi signé sa deuxiè-
me victoire de la saison, après son suc-
cès dans le Grand Prix d'Argentine,
battant dans l'ordre son compatriote
Carlos Pace — un « doublé » brésilien
donc — le Sud-Africain Jody Scheck-
ter, le Britannique James Hunt, l'Amé-
ricain Mark Donohue et l'Italien Vitto-
rio Brambilla. Au classement du chal-

lenge mondial, Fittipaldi est remonté
à la deuxième place (avec 33 points)
mais l'Autrichien Niki Lauda conserve
bien sûr la tête avec encore une marge
de sécurité confortable (47 points).

COUP DE POKER
La pluie aura joué un grand rôle

dans ce Grand Prix d'Angleterre puis-
que la victoire finale s'est jouée sur un
véritable coup de poker. Au vingtième
des 67 tours que comportait l'épreuve,
une première averse détrempa en effet
la piste. De nombreux pilotes s'arrê-
taient pour changer de pneumatiques.
D'autres, par contre, prenaient des ris-
ques en conservant leur première

La pluie a été la cause de ce montre carambolage, (bélino AP)

monte ; parmi eux Pace, Fittipaldi et
Hunt. Ces derniers furent d'ailleurs en
réelle difficulté sur une piste détrem-
pée durant quelques tours, comme le
démontra bien Scheckter. Ce dernier,
avec des pneumatiques de pluie, creu-
sa l'écart en tête de la course mais
l'averse fut brève et le Sud-Africain
dut procéder à un deuxième change-
ment qui lui coûta de nombreuses se-
condes, à l'instar des pilotes qui l'a-
vaient imité. Si bien que sur une piste
redevenue sèche et après un instant de
confusion, Hunt se retrouvait au com-
mandement de la course au 37e tour.
Mais six tours plus loin, Fittipaldi le
passait sans coup férir et il s'envolait
vers la victoire lorsque la course dut
être interrompue.

HUIT LEADERS CONSÉCUTIFS
En raison en partie de la pluie mais

aussi grâce à la lutte de tous les ins-
tants que se livrèrent les meilleurs pi-
lotes, ce Grand Prix d'Angleterre con-
nut un déroulement particulièrement
passionnant. Au fil des tours, pas
moins de huit leaders se sont en effet
succédé au commandement de la cour-
se. Pace, tout d'abord , qui prit le meil-
leur départ , mena jusqu 'au douzième
tour. Il fut alors passé par le Suisse

Le bolide d Emerson Fittipaldi vu « d' en haut » . (asl)

Clay Regazzoni, qui fit un début de
course extraordinaire mais qui devait
s'arrêter six tours plus loin avec l'aile-
ron de stabilisation arrière endomma-
gé. Le pilote tessinois, particulièrement
malchanceux cette saison , perdit toute
chance pour la victoire finale.

Regazzoni fut  alors relayé par Tom
Pryce (GB), mais ce dernier devait être
victime du premier orage. Sur une pis-
te tout à coup mouillée, il perdait le
contrôle de sa Shadow et s'écrasait
contre le rail de sécurité. Au 21e tour,
Pace reprenait la tête mais il était ir-
rémédiablement distancé par Scheckter
six tours plus loin , au plus fort de l'o-
rage. A la suite de nombreux arrêts
aux stands, Jarier occupait un court
instant la première place (du 32e au
35e tours) avant que James Hunt ne
se porte au commandement. Devant
son public, le Britannique semblait
parti vers un nouveau triomphe mais
son bolide connut une brusque baisse
de régime et Fittipaldi , en bon tacti-
cien, ne laissa pas passer l'occasion de
prendre définitivement la tête au 43e
tour.

REGAZZONI MALCHANCEUX
Pour la deuxième fois de la saison ,

Ferrari n 'a donc pas marqué le moin-
dre point dans un Grand Prix (après
le Grand Prix d'Espagne). Regazzoni a
de nouveau été malchanceux mais il a
eu le temps durant vingt tours de faire
la démonstration de son talent. Quant
à Lauda , il ne parut jamais à l'aise sur
ce circuit, même s'il occupa longtemps
la quatrième place. De plus, lorsqu'il
effectua son changement de pneuma-
tiques, il repartit de son stand avec la
roue avant droite mal fixée. Nouvel
arrêt hors des boxes, puis au terme
d'un tour : pour lui aussi, la course
était quasiment terminée. Il conserve
pourtant une position enviable au
classement du championnat du monde,
même si ce succès de Fittipaldi relance
quelque peu un challenge dominé jus-
qu'ici par l'Autrichien.

BILAN DU CARAMBOLAGE
Cinq pilotes ont été légèrement bles-

sés dans les diverses collisions provo-
quées par la pluie. Tom Pryce, le pre-

mier à être victime de la piste mouil-
lée au 20e tour , souffre de contusions.
Tout comme Carlos Pace, pris lui dans
le carambolage qui a déterminé la fin
prématurée de la course. Le Français
Jean-Pierre Jarier de son côté est cou-
pé au visage alors que Jody Scheckter
est blessé au poignet. En fait, seul le
Britannique Tony Brise est plus sé-
rieusement touché au visage ; il a été
transporté à l'hôpital mais son état
n'inspire aucune inquiétude.

Résultats
1. Emerson Fittipaldi (Brésil) sur

McLaren, 56 tours en 1 h. 22'05 (à la
moyenne de 193 km.) ; 2. Carlos Pace
(Brésil) sur Brabham, 55 tours ; 3.
Jody Scheckter (AS) sur Tyrrell ; 4.
James Hunt (GB) sur Hesketh; 5. Mark
Donohue (EU) sur March - Penske ; 6.
Vittorio Brambilla (It) sur March ;
7. Jochen Mass (RFA) sur McLaren ;
8. Niki Lauda (Aut) sur Ferrari, 54
tours ; 9. Patrick Depailler (Fr) sur
Tyrrell ; 10. Alan Jones (GB) sur Lola ;
11. John Watson (GB) sur Surtees ; 12.
Mario Andretti (EU) sur Parnelll ; 13.
Clay Regazzoni (Suisse) sur Ferrari ;
14. Jean-Pierre Jarier (Fr) sur Shadow;
15. Tony Brise (GB) sur Lola ; 16. B.
Henton (GB) sur Lotus ; 17. Wilson
Fittipaldi (Brésil) sur Copersucar, 50
tours ; 18. John Nicholson (NZ) sur
Lyncan, 49 tours ; 19. Dave Morgan
(GB) sur Surtees, 48 tours ; 20. Hans
Stuck (RFA) sur March , 45 tours. —
Ont abandonné : Carlos Reutemann
(Arg) Brabham ; Jacques Laffite (Fr)
Williams ; Ronnie Peterson (Su) Lotus;
Tom Pryce (GB) Shadow ; Lella Lom-
bardi (It) March ; Jim Crawford (GB)
Lotus. — Record du circuit (avec nou-
velle chicane) ; l'20"09 par Emerson
Fittipaldi. , .. .

Classement du championnat du mon-
de après dix manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 47 points ; 2. Emerson Fittipaldi
(Brésil) 33 points ; 3. Carlos Reutef-
mann (Arg) et James Hunt (GB) 25
points ; 5. Carlos Pace (Brésil) 24 pts ;
6. Jody Scheckter (AS) 18 pointe ;
7. Clay Regazzoni (Suisse) 16 points ;
8. Jochen Mass (RFA) 14,5 points ; 9.
Patrick Depailler (Fr) 12 points ; 10.
Mario Andretti (EU) 5 points.

Le Lausannois Claude Haldi vainqueur
Trophée européen de Grand tourisme, à Hockenheim

Sur le circuit de Hockenheim (RFA),
la quatrième manche du Trophée euro-
péen de grand tourisme a pris fin par
le succès du Suisse Claude Haldi au
volant d'une Porsche. Le pilote lausan-
nois s'est par la même occasion installé
en tête du classement provisoire.

Parti en quatrième position, Claude
Haldi prit un excellent début de course.
Sur la fin, il profita d'un arrêt du
Britannique Fitzpatrick. Ce dernier a
finalement été contraint à l'abandon
comme l'Allemand Schickentanz qui
était son dauphin au classement inter-
médiaire du championnat d'Europe.

Dans les derniers tours, Haldi défen-

dit victorieusement sa position au com-
mandement malgré les attaques de
Schenken et Hezemans. Il a ainsi obte-
nu son premier succès de la saison
après avoir bouclé le tour le plus ra-
pide en 2'28"3, à la moyenne de 154,2
kmh.

CLASSEMENT
Division 2 (jusqu'à 3000 cmc.) : 1.

Claude Haldi (S) Porsche, 161,9 km.
en 1 h. 02'52"0 ; 2. Toine Hezmans
(Ho), Porsche, 1 h. 03'44"3 ; 3. Tim
Schenken (Aus), Porsche, 1 h. 03'56"2 ;
4. Hartwig Bertrams (RFA), Porsche,
1 h. 04'22"7 ; 5. Peter Bienefeld (RFA),
1 h. 04'44"0. — Puis : 9. Peter Bern-
hard (S), Porsche, à un tour.

Division 1 (plus de 3000 cmc.) : 1.
Nicolas Buhrer (S), Ferrari, 1 h. 04'49"
2. — Division 3 (jusqu'à 1600 cmc.) :
1. Kurt Schwaibold (RFA), Alpine Re-
nault, 1 h. 04'43"2.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe après 4 manches : 1. Cl.
Haldi (S), 50 points ; 2. John Fitzpatrick
(GB) 43 ; 3. Clemens Schickentanz
(RFA) 41 ; 4. Hartwig Bertrams (RFA)
28.

La Targa Florio
L'équipage italien Arturo Merzario

et Nino Vaccarella a remporté, au vo-
lant d'une Alfa Romeo, la 59e édition
de la Targa Florio, qui ne comptait pas
cette année pour le championnat du
monde des constructeurs, et qui s'est
disputée sur le circuit des Madonie, à
Cerda près de Palerme. — Classement :

1. Merzario et Vaccarella (It) sur Al-
fa Romeo, 8 tours de 72 kilomètres, soit
576 km. en 4 h. 59'18"07 (moyenne de
115 km. 464) ; 2. Amphicar et Florida
(It) sur Chevron 5 h. 18'47"4 ; 3. Res-
tivo et Apache (It) sur Porschut Car-
rera 5 h. 21'08"1.

Les mondiaux du groupe Â 1978, en Tchécoslovaquie
Congrès d'été de la Ligue internationale de hockey sur glace

Sous la présidence de J . -F. Ahear-
ne, la Ligue internationale de hockey
sur g lace a ouvert son congrès d'été ,
samedi, à Gstaad. Au cours de cette
première journée des travaux, une
nouvelle ouverture a été fa i t e  vers
les professionnels canadiens. Lors de
la discussion des nouveaux statuts,
il a en e f f e t  été décidé d' admettre
au sein de la ligue en tant que
« membres associés » des organisa-
tions régissant le hockey sur glace
pour autant qu'elles soient incorpo-
rées à une fédération nationale mem-
bre de la LIHG. Ainsi, par exemple,
la National Hockey League ( N H L )
ou la World Hockey Association
(WHA)  pourront fa ire  partie de la
Ligue internationale, sans droit de
vote toutefois.

PUIS 1979 EN URSS
ET 1980 EN SUÈDE

A Gstaad , au congrès d'été de la
Ligue internationale de hockey sur

glace, il a ete décide d' attribuer
l' organisation du tournoi A des
championnats du monde 1978 à la
Tchécoslovaquie. Cette compétition
se déroulera en URSS en 1979 et en
Suède en 1980. Posée pour 1978 , la
candidature de la Suisse n'a pas été
retenue : elle n'avait retenu que deux
voix contre 51 à la Tchécoslovaquie
et sept à la France. Pour le tournoi
de 1979 , l'URSS a totalisé 44 voix
contre 14 à la Roumanie. Enf in, la
Suède a réuni 41 s u f f r a g e s  pour le
championnat d 'i monde 1980 contre
14 à la Roumanie.

TOUJOURS SANS LE CANADA...
Une majorité s'est dégagée pour

l'élargissement du tournoi A qui
pourrait être porté à huit équipes.
Mais aucune décision définitive n'a
encore été prise. Les représentants
du Canada ont fa i t  savoir que leur
pays ne participerait ni au tournoi
olympique ni au championnat du
monde 1976. La Fédération canadien-

ne n'est pas en mesure de mettre sur
p ied une équipe.

CHANGEMENT D'ADVERSAIRE
POUR LA SUISSE AUX JO

Par ailleurs, la Suisse af f rontera
la RFA en match éliminatoire du
tournoi olymp ique d'Innsbruck , et
non pas la RDA comme initialement
prévu. L'Allemagne de l'Est, après
la Suède et le Canada, a en e f f e t
renoncé à participer à ces jeux pour
se consacrer exclusivement au cham-
pionnat du monde. Voici l' ordre des
rencontres qualificatives (les vain-
queurs joueront pour les places 1 à
6, les perdants pour les places 7 à
12) :

URSS - Autriche, Tchécoslova-
quie - Italie (en cas de f o r f a i t  de
l'Italie, cette équip e sera remplacée
par la Hollande, la Norvège ou la
Bulgarie), Finlande - Japon , Pologne-
Roumanie, Etats-Unis - Yougoslavie
et RFA - Suisse.

1 *. . J l i u'J r.''i ..) ¦  y . ... .
'- WnpiHBay* m., S)' ̂ .

Grand Prix motocycliste de Suède, sur le circuit d'Anderstorp

Bruno Kneubuhler, meilleur suisse, termine au sixième rang
Sur le circuit d'Anderstorp s'est déroulé le Grand Prix de Suède. L'épreuve
a sacré champion du monde Walter Villa en 250 cmc. L'Italien triomphe
pour la deuxième fois après 1974 grâce au succès obtenu au guidon de son
Harley-Davidson (5e victoire de la saison). En revanche, les titres ne sont
pas attribués en 350 et 500 cmc. Dans la première catégorie, le jeune Véné-
zuélien Cecotto a pris l'avantage sur Agostini. Mais cette situation date
d'avant le Grand Prix de Suède. En 500 cmc, le Britannique a pris en revan-
che une sérieuse option sur la victoire finale. Celui-ci s'est classé immédia-
tement derrière son compatriote Barry Sheene qui avait déjà enlevé samedi

la manche de la coupe de la FIM (750 cmc).

AGOSTINI MALCHANCEUX
La course a été marquée par l'éli-

mination prématurée d'Agostini (en-
nuis de moteur). Ce dernier figure à
24 points désormais de Read au clas-
sement et il aparraît bien improbable
qu'il puisse combler le fossé. Le multi-
ple champion du monde italien pour-
rait donc bien se contenter de places
d'honneur cette saison.

Une surprise de taille a été enre-
gistrée en 50 cmc où les lauriers ont
été remis à l'Italien Eugenio Lazzarini.
Celui-ci a fait échec aux pilotes de
Kreidler et notamment à l'Espagnol
Nieto qui a connu sa première défaite
de la saison. U est toutefois déjà assuré
du titre. En 250 cmc, domination des
Morbidelli du champion du monde Pi-
leri et de son compatriote Bianchi.

LES SUISSES DANS LE RANG
Les Suisses ont dû rester dans le

rang cette fois-ci. Le meilleur résul-
tat a été obtenu par Bruno Kneubuhler.
Avec sa Yamaha, le Zurichois a pris
la sixième place en 250 cmc. Au clas-
sement du championnat du monde, il
occupe le cinquième rang de la catégo-
rie, comme Stefan Doerflinger en 50
cmc.

Résultats
50 cmc : 1. Eugenio Lazzarini (It) ,

Piovaticci , 16 tours, 65 km. en 32'06"
458 (moyenne 120 km. 100) ; 2. Angel
Nieto (Esp), Kreidler, 32'45"012 ; 3. H.
Hummel (Aut) , Kreidler, 32'54"842 ; 4.
Nico Polane (Ho), Kreidler, 33'00"395 ;
5. Gerhard Thurow (RFA), Kreidler ,
33'09"459. — Puis : 9. Ulrich Graf (S),
Kreidler, 33'56"459. — Classement du
championnat du monde : 1. Angel Nieto
(Esp) 84 ; 2. Eugenio Lazzarini (It) 67 ;
3. Julien Van Zeebroek (Be) 43 ; 4.
Herbert Rittberger (RFA) 31 ; 5. Stefan
Doerflinger (S) 25.

125 cmc : 1. Paolo Pileri (It) , Mor-
bidello , 26 tours , 104 km. en 48'03"
184 (moyenne 130 km. 400) ; 2. Bianchi
(It), Morbidelli , 48'07"334 ; 3. Lazzarini
(It), Piovattici , 48'39"257 ; 4. Andersson
(Su) Yamaha , 48'54"220 ; 5. Zemsauer
(Aut), Rotax , 49'38"019. — Puis : 6.
Bruno Kneubuhler (S), Yamaha, à un
tour. — Classement du championnat
du monde : 1. Paolo Pileri (It) 115 ; 2.
Pierpaolo Bianchi (It) 76 ; 3. Kent An-

dersson (Su) 63 ; 4. Leif Gustafsson
(Su) 52 ; 5. Bruno Kneubuhler (S) 43.

250 cmc : 1. Walter Villa (It) , Harley-
Davidson, 112 km. en 59'21"5 (moyenne
134,0 kmh.) ; 2. Otello Buscherini (It) ,
Yamaha, 50'23"1 ; 3. Tapio Virtanen
(Fin), Yamaha, 51'14"2 ; 4. Victor Palo-
mo (Esp), Yamaha, 51'18"3 ; 5. Paolo
Pileri (It), Yamaha, 51'18"5. — Clas-
sement du championnat du monde
après huit manches : 1. Villa (cham-
pion du monde) 85 points ; 3. Michel
Rougerie (Fr) 61 ; 3. Johnny Cecotto
(Ven) 42.

500 cmc : 1. Barry Sheene (GB), Su-
zuki , 112 km. en 48'30"6 (moyenne
139,9 kmh.) ; 2. Phil Read (GB), MV-
Agusta, 49'21"7 ; 3. John G. Williams
(GB), Yamaha, 49'33"1 ; 4. Gianfranco
Bonera (It) , MV-Agusta, 49'42"8 ; 5.
Dieter Braun (RFA), Yamaha , 49'43"1.
— Classement du championnat du mon-
de après huit manches : 1. Read, 81
points ; 2. Giacomo Agostini (It) 57 ; 3.
Hideo Kanaya (Jap) 45.

L'Italien Walter Villa, champion du monde

I

Voir autres informations
sportives en page 13

-.m



Point de vue
Apollo - Soyouz :

la poignée de mains
Tout n'est pas encore terminé,

mais cela s'est assez bien déroulé
sur le plan technique. Et sur le
plan politique ? On prend tout de
même peu à peu conscience que
l'opération est plus politique que
scientifique, plus coûteuse qu'utile,
même si certains ont tenté d'insis-
ter sur la science et l'utilité. Les
grands ont parlé à leurs cosmonau-
tes-astronautes dans le ciel , longue-
ment. Ils se sont surtout adressés
à leurs opinions publiques — et le
président Ford a fait, semble-t-il,
une bonne opération personnelle
pré-électorale. Avec des millions de
roubles et de dollars...

En fait d'argent, il doit en man-
quer un peu à la Télévision suisse
romande, puisque les habituels com-
plices de Georges Kleinmann man-
quèrent souvent à l'appel. Ces ab-
sences rendirent difficile la tâche
de Kleinmann, qui n'était pas en
forme au soir du départ. Mais en
est-il vraiment responsable ? Il n'est
pas facile de tenir seul l'antenne
dans tous les domaines. Et la con-
viction lui manquait peut-être un
peu. Ne vient-il pas de déclarer à
un confrère genevois : « Cette ex-
périence spatiale est davantage une
opération d'envergure politique.
Scientifiquement, elle ne présente
pas un intérêt capital. La rencon-
tre Apollo-Soyouz, ce n'est pas le
débarquement sur la lune. Alors,
pour une poignée de mains... »

Apothéose
sur les Champs-Elysées
Après les tours autour de la Ter-

re, le Tour de France vient de faire
une trentaine de tours dans Paris,
le Paris des images touristiques ha-
bituelles. Le Paris en fête de cy-
clisme, grâce à un Bourguignon. Le
Paris du président qui avait per-
sonnellement dit « oui » à cette ker-
messe en forme de critérium.

Car une poignée de mains dans
l'Espace ou une épreuve sportive
populaire doivent servir aussi les
intérêts de ces messieurs les chefs
d'Etat. M. Giscard d'Estaing a donc
marché de l'Elysée, sa demeure
royale, vers la tribune d'honneur
pour saluer les principaux cou-
reurs, de phrases si banales que
Bernard Thévenet devait peu après
avouer qu'il ne se souvenait plus
très bien ce qui était tombé de la
bouche présidentielle. M. Giscard a
aussi répondu aux journalistes en
citant quelques noms, Thévenet,
Merckx , Poulidor, et pressenti la
question qui lui permit d'évoquer
ses souvenirs d'adolescent cycliste
en s'attirant, bien sûr, le compli-
ment du commentateur qui verrait
en lui un bon commentateur.

Bref , fêtes, voyages dans l'Espa-
ce et relations publiques de chefs
d'Etat font bon ménage...

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

21.05 - 21.55 Le Mystère de l'Hom-
me. Première reconnais-
sance.

La première constatation qui s'im-
pose, en regardant cette série, c'est
que ses auteurs ne manquent pas
d'ambition, puisqu'ils se proposent
de répondre à la fameuse question :
« Qui sommes-nous ? D'où venons-
nous ? Où allons-nous ? »

Un animal sert de symbole à
cette démarche : un varan de Ko-
modo, en Indonésie, véritable fossile
vivant, rescapé de l'âge des grands
reptiles. Ce cousin des dynosaures
est témoin d'un passé à peine son-
dable. Partant du principe qu'au
fond de nous-mêmes se cachent des
fossiles, c'est-à-dire des réactions
instinctives qui remontent à l'aube
de l'humanité, Pinelli et Quilici in-
vitent le téléspectateur à partir à sa
propre recherche.

Pour ce faire, il s'agit d'établir la
synthèse des connaissances accumu-
lées par les paléontologues, spécia-
listes des âges les plus anciens, les
ethnographes et sociologues, qui ob-
servent l'homme contemporain , et
enfin les anthropologues et psycho-
logues.

Bien que, d'une manière générale,
le premier épisode de ce genre de
séries soit habituellement consacré
à une reconnaissance générale du
sujet — le titre de cette première
partie est d'ailleurs « première re-
connaissance » — on trouve d'em-
blée ici quelques séquences aptes
à retenir l'attention, quelques
« hors-d'œuvre », en quelque sorte,
qui jettent le doute, intriguent, font
rêver : une courte étude sur le bai-
ser, qui démontre le caractère ori-

A la Televswn romande a 21 h. 05, Le mystère de l Homme : 1. Première
reconnaissance, une famille indienne d'Amazonie. . (Photo TV suisse.)

ginel de nécessité de cet acte, mais
qui montre aussi que certains ani-
maux — les flamands roses par
exemple ¦— en font un geste de
galanterie ; un bref voyage au Tibet ,
sur les traces de l'abominable hom-
me des neiges, cet animal (ou an-
thropoïde) réfuté généralement par
la science, et qui cependant , qu 'on
l'appelle Mirko ou Yéti , correspond
peut-être à une réalité plus profonde
que la simple existence d'un gorille
des montagnes...

TF 1

20.30 - 22.10 Toi, le venin. Un film
de Robert Hossein.

Un jeune reporter de la télévision
est venu sur la Côte d'Azur en
quête d'un nouvel emploi. Une nuit,
il est abordé par la mystérieuse
conductrice blonde d'une imposante
voiture américaine qui le fait mon-
ter quelques instants, le temps d'une
étreinte. Puis, elle le fait descendre
et tente de l'écraser. Mais le jour-

naliste a eu le temps de relever
le numéro de la voiture et effectue
des recherches, obtenant finalement
une adresse, celle d'une luxueuse
propriété. Il se présente alors chez
deux jeunes filles très riches : Hé-
lène et Eva , paralysée des jambes
à la suite d'une poliomyélite. Toutes
les deux sont blondes. Elles lui of-
frent l'hospitalité et même la géran-
ce d'une discothèque. Laquelle est la
nymphomane ? Pierre soupçonnera
successivement chacune des deux
jeunes femmes avant que n'éclate
la vérité...

A 2

20.35 - 22.35 « La clémence de Ti-
tus ». Opéra de W. A.
Mozart.

A Rome, au 1er siècle, l'Empereur
Titus, « les délices du genre hu-
main », . vient de se séparer , par
raison d'Etat , de Bérénice qu 'il aime
et qui l'aime.

Vitellia , fille de l'ex-empereur
Vitellius, estime que le trône d'im-
pératrice lui revient de droit. Elle
ne pardonne pas à Titus de ne pas
la demander en mariage. Elle per-
suade Sextus, son amant, de tuer
l'Empereur bien qu 'il en soit l'ami.
Pour prix de sa trahison elle lui
promet sa main...

« La Clémence de Titus » était
le seul grand opéra de Mozart qui
n'ait pas encore été représenté à
Aix.

La mise en scène en a été confiée
à Antoine Bourseiller. Les décors
d'Oskar Gustin , en cuivre rouge et
mica noir , dans lesquels des volumes
mobiles découpent des niveaux dif-
férents, rendent les évolutions des
acteurs plus vivantes.

Enigmes et aventures

II f aut  f ermer le Paradis
Une aventure de Roland Durtal
imaginée par Isabelle Villars

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 et 2

(MF + OM)
Non ! le « Paradis » n'a rien d'un asile

de vieillards. C'est un hôtel de grand
luxe, aménagé dans un château histo-
rique, et l'on y trouve, outre une table
gastronomique, tous les jeux d'un Casi-
no. Le personnel y est jeune, dynami-
que, le directeur sait y créer une am-
biance agréable et gaie.

Pourquoi alors l'un des pensionnaires
vient-il demander secours à Roland
Durtal , se plaignant de ce « Paradis » où,
selon lui , tout est préparé pour l'en-
voyer en enfer ?

Faut-il fermer le « Paradis » ?
Roland Durtal , Picoche et le commis-

saire Gallois, aidés de la gouvernante
Marie et de Galabert devront déployer
toute leur science pour répondre à cette
question, (sp)
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays>1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.15 Feuilleton : Pierrot
les Bananes (36). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse alémanique. 18.55 Appels touris-
tiques urgents. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.00 Informations. (Dès 20 heures,
même programme que Suisse roman-
de 2.)

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Enigmes et aventures. Il faut fermer le

Paradis, d'Isabelle Villars. 21.00 L'oreil-
le du monde. Concerts de Lugano 1975.
22.30 Blues in the night. 23.00 Informa-
tions. 23.55 Informations. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Fan-
fare. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Musique légère. 23.05-
24.00 Tête-à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00

Points de vue. 18.25 Orchestre Ray
Conniff. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 30.00 Au Saint Sépul-
cre, Vivaldi ; Pianto délia Madonna ,
Monteverdi; Requiem KV 626, Mozart;
Ave Verum Corpus, Mozart. 21.30 Or-
chestres variés. 21.45 II y a 30 ans : Le
procès Pétain. 22.20 Concerto pour
hautbois et petit orchestre, R. Strauss.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. ¦— 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.

12.00 Le journal de midi. Appels touris-
tiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Joies et Pei-
nes d'un Maître d'Ecole, Gotthelf (4).
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
18.10 Télé journal
18.15 Vacances-Jeunesse
18.50 Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses élèves. (2e di-
fusion).

19.15 Un jour d'été
Information et divertissement.

19.40 Téléjournal ., ¦ ¦ "
20.00 La Chasse aux Hommes

31e épisode. (Feuilleton).

20.15 Les cirques du monde
Ce soir : Le Cirque Knie.

21.05 Le mystère de l'homme
Première reconnaissance.

21.55 Témoignages
Le père idéal, de Marcel Dubé.

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.40 Fin de journée 18.30 Programmes de l'été
18.50 Téléjournal pour la jeunesse
18.55 Arpad le Tzigane L'Horloge (2) : dessin
19.20 Point chaud animé. - Rendez-vous
19.30 Ce monde avec Adriana et Ar-

où nous vivons turo. - Les Marionnet-
L'ceil, la lumière, le tes, quelle passion,
cheminement de l'ima- 19.30 Téléjournal
ge. Documentaire. 19.45 Objectif sport

20.00 Téléjournal Commentaires et in-
20.20 Les Armes terviews du lundi .

d'une Femme 20.15 Cher Oncle Bill
Téléfilm d'après une Le Démolisseur. Série,
nouvelle de A. E. Cop- 20.45 Téléjournal
pard. 21.00 Encyclopédie TV

21.10 Hollywood ou 22.05 L'Orchestre de la
l'industrie du cinéma Radio de la Suisse
2. Le Métro Goldwyn- italienne
Mayer. Documentaire. Stawinsky : Suites Nos

21.55 Téléjournal 1 et 2 pour petit or-
22.10 Annonce des chestre. - Bartok.

programmes du 22.25 New York Urbs
lendemain 23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.00 Opération Soyouz
Retour du satellite.

12.30 Midi première
En direct de Vichy. Variétés.

12.57 IT1 journal
14.30 Le Loup des Mers

1. L'Enrôlement d'un gentleman. (Série).
18.15 Emissions pour la jeunesse

18.16 Présentation. - 18.17 Les Aventures de Ba-
bar. - 18.22 Les infos. - 18.20 Les Aventures de

^  ̂ -i Joe. - 18.35 Le tour du monde des marionnettes. -
18.40 Filopat et Patafli. - 18.50 Les Diables au

* Village.
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Avant les vacances, vérifiez vos contrats d'assu-
rance.

19.47 Arpad le Tzigane
1. Le Camp retranché (1). (Feuilleton).

20.00 IT1 journal
20.30 Toi, le Venin

Un film de Robert Hossein.
22.10 Le Club de Dix Heures
22.40 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.40 Opération Soyouz - Apollo
Atterrissage de Soyouz.

18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées

Satanas et Diabolo : Pilotes d'Essai (1).
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (11)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Clémence de Titus

Opéra de Mozart.
22.35 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.00 Actualités régionales
20.20 La Lettre mystère

Jeu d'éveil.
20.25 Prestige du cinéma : Doucement les

Basses
Un film de Jacques Deray.

21.50 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 M comme Meikel
Série pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Tout ou rien

Jeu animé par G.
Schramm. La candida-
te de ce soir tentera
de gagner 10.000 DM,
aux question sur Jean-
ne d'Arc.

21.45 Progrès
de la médecine
Le cancer et la chi-
rurgie réparatrice.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Pour les jeunes

Bricolage.
17.00 Téléjournal
17.10 Le Caillou blanc

Un compagnon atten-
du. Série.

17.35 Plaque tournante
18.20 Diana

La Postulation. Série.
19.00 Téléjournal
19.30 La peinture naïve

Henri Rousseau dit le
Douanier.

20.15 Magazine
de l'éducation
Le développement de
la personnalité.

21.00 Téléjournal
21.15 Schormayer

devenu veuf
Téléfilm de L. Ahlsen,
d'après « Der Witti-
ber », roman de Lud-
wig Thoma.

22.45 Téléjournal



Seul Zurich sauve un point sur son terrain
Les coupes internationales de football d'été et des Alpes

Les clubs suisses n'ont guère été heureux lors du quatrième tour de la Coupe
internationale d'été. En effet, seul le FC Zurich, qui a paratagé l'enjeu sur
son terrain, avec Voivodina Novi Sad, a récolté un point. Pour les autres,
les rencontres se sont soldées par des défaites : Young Boys a perdu chez
lui contre Gais Goeteborg (3-4), tandis que Grasshoppers et Winterthour
s'inclinaient à l'extérieur, respectivement face à Row Rybnik (0-1) et B 1903

Copenhague (0-4).

La situation actuelle
GROUPE I : Malmoe FF - Sparta

Rotterdam 2-0 ; Standard Liège -
SW Innsbruck 1-1. — Classement :
1. Malmoe 4 matchs et 7 points ; 2.
SW Innsbruck 4 et 5 ; 3. Standard
Liège 4 et 4 ; 4. Rotterdam 4 et zéro.

GROUPE II : Voest Linz - Inter
Bratislava 2-1 ; B 1903 Copenhague -
Winterthour 4-0. — Classement : 1.
Linz 4 matchs et 8 points ; 2. Bratis-
lava 4 et 4 ; 3. Copenhague 4 et 2 ;

4. Winterthour 4 et zéro. — WIN-
TERTHOUR : Frei ; Munch , Salvi
(63e Arm), Bollmann, Haeni ; Werh-
li, Conway (79e Fehr), Wanner ;
Schweizer , Hamburger , Pfeiffer.

GROUPE III : FC Zurich - Voivo-
dina Novi Sad 0-0 ; Eintracht Bruns-
wick - Vejle BK 3-0. — Classement :
1. Brunswick 4 matchs et 6 pts ; 2.
Novi Sad 4 et 5 ; 3. FC Zurich 4 et 4 ;
4. Vejle 4 et 1. — ZURICH : Grob ;
Heer, Sanfilippo , Iselin , Fischbach ;

Scheiwiler, Martinelli , Botteron :
Rutschmann (46e Stierli), Risi, Katic,

GROUPE IV : Telstar Ijmuiden -
Zaglebie Sosnowiec 0-0 ; Bif Hol-
baeck - Sturm Graz 1-3. — Classe-
ment : 1. Sosnowiec 4 matchs et 7
points ; 2. Graz 4 et 6 ; 3. Ijmuiden
4 et 3 ; 4. Holbaek 4 et zéro.

GROUPE V : Zbrojovka Brno -
Polonia Bytom 2-2 ; IK Stockholm -
Tennis Borussia Berlin 2-3. — Clas-
sement : 1. Brno 4 matchs et 7 pts ;
2. Bytom 4 et 4 ; 3. Tennis Borussia
4 et 3 ; 4. Stockholm 4 et 2.

GROUPE VI: Row Ry bnik - Grass-
hoppers 1-0 ; AZ 67 Alkmaar - Oes-
ters Vaexjoe 1-0. — Classement : 1.
Rybnik 4 matchs et 7 points ; 2. Alk-
maar 4 et 5 ; 3. Grasshoppers 4 et 2 ;
4. Oesters 4 et 2.

GROUPE VII : Atvidabergs FF -
Admira Wacker Vienne 3-0 ; Slaskô
Wroclaw - SV Duisbourg 0-0. —
Classement : 1. Atvidaberg 4 matchs
et 7 points ; 2. Duisbourg 3 et 3 ; 3.
Wroclaw 4 et 3 ; 4. Admira Wacker

GROUPE VIII: Young Boys - Goe-
teborg 3-4 ; Kaiserslautern - Bohe-
mians Prague 2-0. — Classement : 1.
Kaiserslautern 4 matchs et 6 points ;
2. Bohemians 4 et 6 ; 3. Young Boys
4 et 2 ; 4. Goeteborg 4 et 2. —
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-
geli, Renfer , Schmocker , Rebmann ;
Andersen , Messerli (46e Cormin-
boeuf), Conz ; Bruttin , Siegenthaler,
Noventa.

GROUPE IX : KB Copenhague -
FC Amsterdam 0-1 ; Elenenses -
Spartak Trnava 2-1. —¦ Classement :
1. Elenenses 4 matchs et 6 points '; 2.
Trnava 4 et 5 ; 3. Amsterdam 4 et 4 ;
4. Copenhague 4 et 1.

GROUPE X : Elsborg Boras - Ce-
lik Zenica 1-2 ; Vitoria Setubal -
Anik Ostrava 2-1. — Classement : 1.
Zenika 4 matchs et 6 points ; 2. Se-
tubal 4 et 5 ; 3. Ostrava 4 et 3 ; 4.
Elsborg 4 et 2.

Payerne - La Chaux-de-Fonds, 1-3
Les Neuchâtelois poursuivent leur préparation, sur les bords de La Broyé

PAYERNE : Cottier ; Sonney, Vioget II, Vignatti, Basset ; Christinaz, Savary ;
Ray, Vioget I, Gros, Faurod. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Paulsson,
Jaquet, Citherlet, Fritsche ; Schribertschnig, Nussbaum, Delavelle ; Pagani,
Dries, Meury. — ARBITRE : M. Macherel, de Fribourg. — SPECTATEURS :
1000 .— BUTS : 17e Faurod ; 42e Pagani ; 52e Nussbaum ; 75e Morandi. —
CHANGEMENTS DE JOUEURS : 45e Randegger, Morandi, Brossard, Veya,
Hochuli et Zwygart pour Lecoultre, Paulsson, Delavelle, Jaquet, Meury et
Pagani chez les visiteurs : Cuany pour Vioget I chez les locaux. 52e Mastro

pour Fauvrod.

Morandi a été l' auteur du troisième but en faveur des Chaux-de-Fonniers.

Dix-sept joueurs en lice
La Chaux-de-Fonds subit chaque

jour dès 17 heures et ce, durant
120 minutes, un entraînement sévère
dirigé par Roland Citherlet. Il faut
faire vite afin d'être bien rodé à la
mi-août, quand sera donné le coup
d'envoi du championnat.

Samedi soir sur le stade municipal
de Payerne, la délégation monta-
gnarde, forte de 17 joueurs, affronta
l'excellente équipe de la Broyé, ani-
mée par René Savary. Trois hommes
sont encore absents : Kroemer (en
vacances), Mérillat (blessé) et Gué-
lat (service militaire). Nous allons
donc avoir un contingent de vingt
unités pour former la formation
idéale, celle qui entrera en jeu face
à Servette dans moins d'un mois.

A Payerne, tout n'alla pas comme
on aurait pu le penser. Les locaux
se montrèrent combatifs ce qui eut
le don de freiner les meilleures in-
tentions horlogères. Au changement,
le score était nul , un partout. Il
était le reflet fidèle de 45 minutes
de football équitable. Après le thé,
la différence de classe se manifesta ,
aussi la victoire tomba normalement
en faveur des néo-promus en ligue
A.

Mercredi soir, à Marin
Après quinze jours de préparation ,

les joueurs de la Charrière entrent
dans une période sérieuse. Ils se-
ront mercredi à Marin contre le Lille
OSC. Nous les retrouverons par la
suite à la Coupe horlogère organisée
par Granees. sans oublier le rendez-

vous de la Maladière, où , pour la
Coupe de la ligue, ils combattront
Neuchâtel Xamax.

P. G.

Victoire de J. Mass
Vingt-quatre heures après avoir cou-

ru le Grand Prix d'Angleterre de for-
mule 1, Jochen Mass a fêté une vic-
toire dans la manche de l'Intersérie
disputée sur le circuit de Hockenheim.
Résultats :

1. Jochen Mass (RFA) sur Alfa Ro-
meo 35'17"2 (moyenne de 173 km, 100) ;
2. Reinhold Jost (RFA) sur Porsche 35'
55"2 ; 3. Henri Pescarolo (Fr) sur Alfa
Romeo 37'06"1 ; 4. Ernst Kraus (RFA)
sur Porsche 37'51"1 ; 5. Harald Ertl
(RFA) sur Ford , à un tour. — Classe-
ment provisoire de l'Intersérie: 1. Ernst
Kraus (RFA) 40 points ; 2. Herbert
Muller (Suisse) 20 points ; 3. Jochen
Mass (RFA) 20 points.

Fin du Rally e
du Portugal

Fiat a réussi le « doublé » dans le
neuvième Rallye du Portugal , qui s'est
terminé à Lisbonne. Marku Allen et
Ikka Kivamki l'ont en effet emporté
devant Hannu Mikkola et Jean Todt ;
ces deux équipages pilotaient des Fiat
124 Abarth. — Classement final :

1. Allen et Kivamki (Fin) sur Fiat ,
3 h. 56'00 ; 2. Mikkola et Todt (Fin., Fr)
sur Fiat 3 h. 58'57 ; 3. Andersson et
Hertz (Su) sur Toyota 4 h. Ol'll ; 4.
Aaltonen et Bilstam (Fin., Su) sur Opel
4 h. 05'10 ; 5. Cortes et Gomes (Por)
sur Datsun 4 h. 13'57 ; 6. Mehta et
Pratt (Ken) sur Datsun 4 h. 26'56".

Automobilisme

Basketball

La Coupe intercontinentale
La première Coupe intercontinentale

des Nations a débuté, à Athènes, par
une victoire du Mexique sur la Grèce,
sur le score de 64-62. Devant 7000 spec-
tateurs, les Grecs prirent d'abord la
direction des opérations et ils menaient
43-35 au repos. Mais les Mexicains refi-
rent leur retard après la pause. Ils par-
vinrent à égaliser à quelques secondes
de la fin et obtinrent le panier gagnant
pratiquement au moment du coup de
sifflet final. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Rolf Bernhard franchit 8 mètres 06 !
Exploit de valeur mondiale pour un Suisse

Le Thurgovien lors de son exploit, (bélino AP)

Trois semaines après avoir at-
teint pour la première fois , à Zo-
fingue , la limite des 8 mètres au
saut en longueur , Rolf Bernhard a
réussi un nouvel exploit. A Berne,
le jeune Thurgovien (26 ans), a en-
core amélioré son record de Suisse,
qu 'il a porté à 8 m. 06. Le sauteur
de Frauenfeld , qui bat le record
suisse de la longueur pour la qua-
trième fois cette saison, et pour La
huitième fois de sa carrière , a réus-
si cette performance à son troisième
essai, au cours duquel il a bénéficié
d'un léger vent favorable soufflant
à 0 m. 20 par seconde.

Ce nouveau bond record de Rolf
Bernhard constitue un résultat de
valeur mondiale. Sur la liste des
meilleurs performers de la saison,
le Thurgovien arrive maintenant en
sixième position. Seuls jusqu 'ici les
deux Américains Robinson (8 m. 2B)
et Seay (8 m. 13), le Polonais Cybul-

ski (8 m. 27), le Nigérian Ehizuelen
(8 m. 20), et le Français Rousseau
(8 m. 07), ont fait mieux. Déjà la se-
maine dernière à Leipzig, Rolf
Bernhard avait dépassé à trois re-
prises la marque des 8 mètres, mais
ses trois essais avaient été « mor-
dus » . A Berne, outre son record à
8 m. 06 , il a encore réalisé 7 m. 91,
7 m. 80, 7 m. 64 et deux essais nuls.

Outre le record de R. Bernhard ,
d'autres bonnes performances ont
été enregistrées lors de ce meeting
de Berne. Ainsi , Jacky Delapierre
a égalé en l'18"2 la meilleure per-
formance suisse du 600 mètres dé-
tenue par Rolf Gysin. Delapierre a
pourtant été devancé par le coureur
du Liechtenstein Guenter Hasler (1'
17"4).' Quant à Meta Antenen (13"4
aux 100 mètres haies) et Peter Stie-
fenhofer (66 m. 82 au marteau), ils
ont tous deux réussi les meilleures
performances de la saison.

C'en est fini du beau rêve d'Henri
Francillon. Le fameux gardien de
l'équipe d'Haïti lors de la dernière
Coupe du monde, venu comme tant
d' autres joueurs de l'hémisphère sud
chercher gloire ou fortun e en RFA,
doit maintenant manger le pain noir
de l'échec.

« La perle noire » des Caraïbes
attend qu'un club veuille bien se
manifester. Le sien, Munich 1860
(deuxième division allemande) , ne
veut plus de lui et déclare à qui
veut l'entendre qu'il est libre de
toute obligation et qu'il n'en coûte-
ra pas un seul centime à l'inté-
ressé. ¦ . ¦ ¦

Mais Henri Francillon (29 ans, 72
sélections) risque peut-être de de-
voir encore patienter longtemps. Il
vient en e f f e t  de faire en vain un
séjour d'une semaine en Espagne
en compagnie d'un « imprésario »
plus ou moins véreux. Seul résul-
tat : ses économies ont rapidement
fondu. Cette expérience malheureu-
se ne l'a pas découragé. Il vient de
confier ses intérêts à un autre « im-
présario » qui lui a promis un
transfert dans un club français...

Un Luganais en Belgique
Libéré par Lugano, Konrad Ho-

lenstein a disputé un match d' essai
sous les couleurs du FC Brugeois.
Le Suisse a marqué un but mais il
n'a pas empêché une lourde défaite
du club belge (7-2) à Vienne, face
au Rapid. L'attaquant grison n'est
pas à 'sa première expérience à l'é-
tranger : il a joué en seconde divi-
sion allemande avec Munich 1860.

Fin d un beau rêve
pour le gardien d'Haïti

Aucune défaite suisse en Coupe des Alpes

En coupe des Alpes, Sion recevait l'équipe de Bastia. Voici Broissard , le
Valaisan Isoz qui tire et Heidkamp. (asl)

Les clubs suisses ont fait de bons
débuts dans cette compétition : deux
victoires et deux résultats nuls ont
en effet été enregistrés lors de la pre-
mière journée.

SERVETTE - NIMES 2-1
Charmilles, 6000 spectateurs. — Ar-

bitre : Konrath (FR). — Buts ": 25' da
Silva, 0-1 ; 48' Pfister , 1-1 ; 87' Pfister ,
2-1. — Servette : Engel ; Guyot, Schny-
der, Bizzini , Wegmann (8e Martin) ; Za-
pico (66e Marchi), Hussner, Andrey ;
Pfister, Riner, Muller. — Le match fut
très plaisant à suivre et les Genevois
ont mérité leur victoire. Les nouveaux
joueurs servettiens, en particulier le
gardien Engel , ont laissé une bonne
impression. Nîmes n 'a jamais fermé le
jeu et il valut avant tout par l'oppor-
tunisme du petit da Silva. A relever
également l'excellent travail fourni par
le gardien Landi avant le repos.

REIMS - BALE 3-4
Delaune, 6400 spectateurs. — Arbi-

tre : Dubach (Nidau). — Buts : 2' Bian-
chi, 1-0 ; Demarmels, 1-1 ; 52' Schoe-
nenberger , 1-2 ; 54' Demarmels, 1-3
59' Bianchi , 2-3 ; 75' Vergnes, 3-3 ; 80
Nielsen , 3-4. — Bâle : Muller ; Mund-
schin, Fischli, Ramseier, Tohler ; Niel-
sen, von Wartburg, Marti ; Schoenen-
berger , Demarmels, Tanner (Vergnes).

OLYMPIC LYON -
LAUSANNE-SPORTS 1-1

Gerland, 3300 spectateurs. — Ar-
bitre : Délia Bruna (S). — Buts : 13'
Rub, 0-1 ; 58' Maillard 1-1. — Lausan-
ne : Burgener ; Hofstettler , Ducret , Pic-
cand , Loichat ; Mathez , Marcuard (75e
Zweili), Duvillard ; Zappella , Rub (75e
Vergeres), Traber.

SION - BASTIA 2-2
Tourbillon , 2000 spectateurs. — Ar-

bitre : Helies (Fr). — Buts : 25' Dzajic ,
0-1 ; 35' Luisier, 1-1 ; 42' Cuccinota ,
2-1 ; 57' Dayen (auto-goal) 2-2. — Sion :
Donzé (46e Marti) ; Isoz, Bajic , Trin-
chero , Dayen ; Lopez, Hermann, Pe-
rier ; Luisier, Cuccinotta , Pillet (46e
Schurmann . —¦ Au terme d'une ren-
contre disputée dans un esprit très
amical , les deux équipes ont partagé
l'enjeu de manière logique. Sion eut
souvent l'avantage du terrain après la
pause, mais il se heurta à une défense
corse très vigilante. Au sein de l'é-
quipe de Bastia , Dzajic n'a pas déçu
le public. Il eut des accélérations très
brillantes. Heidkamp se fit également
remarqué par son jeu de tête. Chez
les Sédunois, le junior Perier prit avec
beaucoup de courage la lourde suc-
cession de Barberis. Une fois de plus,
Cuccinotta se montra le plus dange-
reux.

Succès de Bâle et Servette
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Des cavaliers jurassiens triomphent
Epreuves équestres à Muentschemier et Porrentruy

Michel Brand , un nouveau succès.

Durant ce week-end, quelques ca-
valiers de la région jurassienne ont
pris part ' à des courses hippiques. A
leur actif deux beaux succès.

A MUENTSCHEMIER
Catégorie M-l , barème A. — 1. Mi-

chel Brand (St-Imier), « Challenger »,
0 - 55"2 ; 2. Daniel Schneider (Fenin),
« Lakeland », 0 - 57"6 ; 3. Hansuli Blic-
kenstorfer (Anet) , « Easter Hero », 0 -
59"0.

Catégorie M-l , barème C. — 1, Ruth
Schirmer (Orpond), « Meverick », 63"7 ;
2. Joerg Roethlisberger (Signau), « Gip-
sy King », 63"8.

Catégorie M-l , barème A. — 1. Hans-
uli Blickenstorfer (Anet), « Easter He-
ro », 0 - 36"8 ; 2. Joerg Roethlisberger
(Signau), « Gipsy ' King », 0 - 40"6 ; 3.
Peter Schneider (Port), « Manos Blan-
cas.,»,.,p-47"9 , tous au . 2e. barrage, . ;

À PORRENTRUY
Catégorie M-l, barème A. — 1. Da-

nielle Chatelat (Courroux), « Fruh-
licht », 0 - S8"l ; 2. Roland Brun (Ro-
dersdorf), « Bitter Lemon », 0 - 69"2 ;
3. Romain Voisard (Les Pommerats),
« Continental », 0 - 76"1.

Catégorie M-l , barème A. — 1. Ro-

land Bru n (Rodersdorf), « Avenir »,
0 - 43"1 ; 2. Jacqueline Grossniklaus
(Delémont), « Mamie Blue », 4 - 45"6 ;
3. Danielle Chatelat (Courroux), « Fruh-
licht », 12 - 44"6, tous au 1er barrage.

Les Anglais s'imposent
à Hickstead

L'Angleterre a remporté le Prix des
Nations du concours de saut interna-
tional officiel de Hickstead. Devant
12.000 spectateurs, la formation britan-
nique l'a emporté de justesse devant
celle de la RFA. La Suisse, de son côté,
n'a guère connu de réussite et elle a
pris la quatrième place. Classement :

1. Grande-Bretagne 8 points (Harvey
Smith , Salvador ; Graham Fletcher,
Tauna Dora ; Paddy McMahon, Penn-
wood' Forge Mil! ; David Broome, Heigh !
Weigh) ; 2. RFA 9 (Hendrick Snoek, ,
Rasputin ; Hans Quellen, Gute Sitte ;
Henrik Schulze-Siehoff, Domitz ; Al-
win Schockemoehle, Rex the Robber) ;
3. Irlande 12 ; 4. Suisse 36 (Walter Ga-
bathuler , Butterfly ; Bruno Candrian ,
Golden Shuttle ; Gerhard Etter, Tallow
Brigde ; Jurg Friedli, Firebird) ; 5.
Australie 52,75.

Le match des six nations, à l'aviron, à Rome

A Rome, la Suisse a pris la troi-
sième place du match des six nations
derrière la RFA et l'Italie et à éga-
lité de points avec la Hollande. Ré-
sultats :

Messieurs, skiff : 1. Italie (Marcon-
cini) 7'30"5. — Puis : 3. Suisse (Weit-
nauer) 7'37"6. —Deux sans barreur .
1. RFA (Oschliess - Kaufhold). —
Puis : 3. Suisse (Jaggi - Truninger)
— Deux avec barreurs : 1. RFA (Mi-
kelson-Grotwinkel) 7'39"3. — Puis
3. Suisse (Stocker - Stocker) 7'50"7
— Double seuil : 1. RFA (Engel -
Bunger) 6'57"8. — Puis : 3. Suisse
(Breitenmoser - Peter) 6'59"1. —
Quatre sans barreur : 1. Italie 6'38' :

5. — Puis : 4. Suisse (Schurter -
Schumacher - Churter - Schmid) 6
50"8. — Quatre avec barreur : 1,

Suisse (Fankhauser - Z' rotz - Rossi -
Eichenberg er) 6'52"6. — Double qua-
tre : 1. RFA 6'15"4. — Puis : 5.
Suisse (Camnezind - Wild - Muser -
Eckert) 6'34"5. — Huit : 1. RFA 5'
59"4. — Puis : 5. Suisse (Vuillard -
Isler - Dubs - Staffelbach - Voirol -
Pasche - Ruffieux - Dijamoatovics)
6'18"1.

Dames, s k i f f  : 1. RFA (Huhn) 4'11"
2. — Puis : 3. Suisse (Marisa Ernst)
4'19"5. — Double seuil : 1. RFA
(Trapp - Usse) 3'47"5. Pas de bateau
suisse.

Classement final. — Messieurs : 1.
RFA 44 ; 2. Italie 38 ; 3. Hollande et
Suisse 30 ; 5. France 26 ; 6. Belgique
9. — Dames : 1. RFA 14 ; 2. Belgique
10 ; 3. France et Italie 6 ; 5. Suisse 5.

Les rameurs helvétiques troisièmes

Le motocross de Rothenthurm, devant 22.000 spectateurs

Les spécialistes Scandinaves ont
dominé les épreuves du Motocross
international de Rothenthurm (SZ).
Ils ont remporté par 520 à 410 points
le match qui les opposait aux Suisses
devant 22.000 spectateurs. Résultats :

Match Scandinavie - Suisse 250 et
500 cmc : 1. Suède, 213 points ; 2.
Finlande, 188 ; 3. Suisse II, 173 ; 4.
Suisse I, 151 ; 5. Norvège, 119 ; 6.
Suisse III, 86.

Classement individuel : 1. Uno
Palm (Sue), HVA, 60 pts en deux
manches ; 2. Pauli Piippola (Fin),
Maico , 57 ; 3. Arne Lindfors (Sue),
HVA, 55 ; 4. Claude Maret (S), Ya-
maha , 54 ; 5. A un tour : Walter
Kalberer (S), HVA, 48.

Manche du championnat suisse 500
cmc. international : 1. Ritz Graf
(Graenichen), Yamaha, 7 points, 1 h.

34'27"4 ; 2. Josef Loetscher (Move-
lier), Kramer-Maico, 7 points, 1 h.
34'56"8 ; 3. Max Bunter (Kloten),
KTM, 10 ; 4. Claude Maret (Fonte-
nelle), Yamaha , 12 ; 5. Kurt Thomet
(Uttligen), Kramer-Maico, 15.

Manche du championnat suisse,
side-cars 750 cmc. national.: 1.
Schmid - Steiner (Rohr), Norton -
Wasp, 12 points ; 2. Keller - Egloff
(Sac), Eslap, 14 ; 3. Suter - Suter
(Muotathal), Norton-Wasp, 14 ; 4.
Korrodi - Stocker (Schoenenberg),
Yamaha-Eml, 16 ; 5. Tanner - Rode-
ner (Krinau), Norton-Wasp, 24.

Autres courses. — 500 cmc. natio-
nal : 1. Kurt Hintermeister (Mett-
menhasli), HVA, 2 points. — Débu-
tants, 500 cmc. : 1. Hannes Wichser
(Dielsdorf), CCM.

Les Scandinaves battent les Suisses
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Mardi 22 juillet Dép. 6.00 Fr. 42.-
BARRAGE DE LA GRANDE-

DIXENCE - EUSEIGNE
Mercr. 23 juillet Dép. 7.30 Fr. 33.-

COL DE LA CROIX -
LES DIABLERETS

Nous organisons une course
tous les après-midi

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

L'HÔTEL DE
LA MAISON MONSIEUR

AU BORD DU DOUBS
Tél. (039) 23 60 60

avise sa fidèle clientèle que durant
les vacances horlogères,

l'établissement
SERA OUVERT

TOUS LES JOURS
Le patron vous propose :

Un menu à Fr. 12.50 et un lunch
sur assiette à Fr. 8.50

(sauf le dimanche)
ainsi que la carte habituelle

Veuillez réserver votre table
à l'avance svp.

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

SUISSES ET ÉTRANGERS

lâËS
AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACINE
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

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 sui-
vants :
Lot 4.304.24 , clôtures

Fourniture et travaux de pose frac-
tionnés de clôtures en sommet ou en
pied de talus de la N5, le long du
tronçon Areuse-Serrières.
Les quantités principales sont :
— clôtures type urbain env. 1500 m.
— clôtures type rural env. 2300 m.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire en spécifiant le numéro du lot ,
auprès du Bureau de la N5, rue Pourta-
lès 2, 2001 Neuchâtel , jusqu 'à samedi 26
juillet 1975.

Le chef du Département :
C. Grosjean

A louer à La Chaux-de-Fonds

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bains, cuisine
équipée , tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr. 60.- de charges.

Libre tout de suite.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel
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MAISON INTERNATIONALE

, cherche pour entrée immédiate,
des

représentant(e) s
Débutant(e)s accepté(e)s.

Bonne formation et soutien.

Très bon salaire.

Vous êtes priés de faire vos offres
au tél. (039) 23 04 03.

I OUVERT
Hj pendant
¦ les vacances

• VENTE, neuves et occa-
| sions
| • Atelier de réparations

0 Magasin
• Dépannage jour et nuit
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NOUS CHERCHONS QUELQUES

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

Une modeste contribution de 20 cen-
times par insigne vendu est attribuée.
La vente aura lieu du samedi 26 juil-
let au vendredi 1er août.

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

COMITÉ DE L'ŒUVRE SOCIALE
DU 1er AOUT
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! Athlétisme

Logique respectée
lors du match

USA - RFA - Af r ique
La logique a été respectée de très

près dans les résultats du match trian-
gulaire masculin et féminin , qui a mis
aux prises, à Durham (Caroline du
Nord), les Etats-Unis, la RFA et l'Afri-
que. Ainsi , comme prévu, chez les
messieurs, les Etats-Unis, même avec
une équipe tronquée, ont triomphé avec
164,5 points devant la RFA (134) et
l'Afrique (111,5). Chez les dames, la
RFA a facilement gagné avec 131 pts,
devançant les Etats-Unis (99) et l'Afri-
que (40).

Natation

Premier titre mondial
attribué à une Russe

Le premier titre des championnats
du monde, à Cali , a été attribué à une
jeune Soviétique de 16 ans, Irina Kali-
nina , victorieuse au plongeon artisti-
que. Sa domination fut éclatante. Elle
s'imposa dans les dix figures. La tenan-
te du titre, l'Allemande de l'Est Christa
Koehler , a terminé au sixième rang. La
championne d'Europe, la Suédoise Ulri-
ke Knape, a dû se contenter du cin-
quième rang.

Surprise et record
à Bellinzone

La Genevoise Carine Cordett (16 ans)
a amélioré de neuf dixièmes de seconde
le record de Suisse du 800 m. nage li-
bre féminin avec le temps de 9'32"9.
C'est la première fois que sa camarade
de club Françoise Monod est dépossé-
dée de l'un de ses records.

Les championnats du monde à l'épée par équipes, à Budapest

En finale à l'épée par équipes, la Suède a réédité son succès de l'année
précédente. En finale, les Scandinaves ont battu l'Allemagne fédérale par
9-5. La grande forme de l'ex-champion du monde Rolf Edling, qui avait
beaucoup déçu à Budapest dans l'épreuve individuelle, a été un atout
décisif pour la Suède. Edling gagna ses quatre assauts. En revanche, le
champion du monde 1975, l'Allemand Alexander Pusch livra trois matchs
et les perdit les trois. — Résultats : Suède - Allemagne fédérale, 9 -5. —
Edling 4 victoires ; Jacobsson 2 victoires ; Flodstroem 2 victoires ; Von
Essen 1 victoire. — Hehn 2 victoires, Beiestettel 2 victoires, Behr 1 victoire,

Pusch 0 victoire.

Le champion du monde individuel , l'Allemand de l Ouest Pusch (a gauche)
aux prises avec Evequoz. (bélino AP)

Les Suisses écrasent
les Soviétiques...

La Suisse a créé samedi la surprise
du jour dans le tournoi d'épée par
équipes. Grâce à une nette victoire sur
l'URSS (9-1), elle se qualifiait pour les
demi-finales. A ce stade, elle échouait
toutefois devant la RFA (9-5) qui rem-
porta la médaille d'or en 1973 et la
médaille d'argent en 1974.

Face aux Soviétiques, à qui ils ont
infligé leur première défaite en com-
pétition officielle, les épéistes helvé-
tiques se surpassaient. Malheureuse-
ment ils ne pouvaient rééditer leurs
performances face aux Allemands, don-
nés favoris.

En 1974" èc Grenoble, les " Suisses
s'étaient inclinés 6-9 devant les Russes.
Cette fois (sans le Chaux-de-Fonnier
Poffet) ils faisaient preuve de plus de
concentration et ne laissaient manifes-
tement aucune chance à Rosolko, Ka-

ragian et aux deux finalistes du tour-
noi individuel , Lukomski et Abuchak-
metov. Giger s'imposait à trois repri-
ses, Kauter, Jean-Biaise et Guy Eve-
quoz chacun deux fois. La seule défaite
était au passif de Guy Evequoz face à
Karagian (5-4).

...puis sont éliminés
Après un quart d'heure de pause,

c'était l'affrontement avec la RFA.
Celle-ci avait aisément éliminé l'Au-
triche. Rapidement les Suisses étaient
menés 1-3 et 2-6 avant que Jean-Biaise
Evequoz ne prenne de façon surpre-
nante le meilleur sur Pusch , le cham-
pion du monde individuel. Le Valai-
san triomphait sans coup férir (5-0).
Mais la Suisse ne pouvait que revenir
à 4-6 puis 5-7. Les deux frères Eve-
quoz signaient deux succès, Kauter un.
En revanche, Giger demeurait sans vic-
toire. Pour l'Allemagne, les points
étaient marqués par Pusch (3), Hehn
(3), Behr (2) et Jana (1).

Résultats
Suisse - URSS 9-1 (Giger 3, Kauter

2 , J.-B. Evequoz 2, G. Evequoz 1. —
Karagian 1, Rosolko , Abuchakmetov et
Lukomski tous 0). — Hongrie - Rou-
manie 8-2. — Suède - Pologne 7-7
(62-65 touches reçues). — RFA - Au-
triche 9-4.

Demi-finales : RFA - Suisse 9-5
(Pusch 3, Hehn 3, Behr 2, Jana 1. —
G. Evequoz 2. J.-B. Evequoz 2, Kauter
1, Giger 0).

La course à la médaille
de bronze

Les Hongrois ne conviennent déci-
dément pas aux épéistes suisses. Trois
ans après avoir perdu la finale olym-
pique devant les mêmes adversaires,
les escrimeurs helvétiques ont été bat-
tus 8-1 en match de classement pour
la troisième place. Seul Guy Evequoz
obtint une victoire, aux dépens de Kul-
scar. Le score était alors de 1-1. Par
la suite, Fenyvesi et Erdoes accumu-
lèrent les points (chacun trois victoi-
res). Malgré la médaille de bronze
manquée, la formation suisse a obtenu
un résultat fort satisfaisant. Depuis le
deuxième rang à Munich, la Suisse
n'avait pas dépassé le stade des quarts
de finale en 1973 et- 1974. Résultats :

Match de classerfïemV 3e-4e places :
Hongrie - Suisse i-U Fenyvesi 3 vic-
toires, Erdoes 3, Kulcsar 1, Ostrics 1.
— Guy Evequoz 1, Giger, Kauter et J.-
B. Evequoz 0. — Match pour la 5e
place : URSS - Pologne 8-7.

Titre à la Suède, la Suisse au quatrième rang

ENVERS DE RENAN
Alors Jésus leur dit :
Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en empêchez point , car le Royaume
des cieux est pour ceux qui leur res-
semblent.

Matt. 19 :14.

Monsieur et Madame Ernst Mathys-Joss et leur fils Patrick ;
Monsieur et Madame Ernst Mathys-Wyss ;
Madame et Monsieur Marino Vitti-Mathys, à Lyss ;
Monsieur et Madame René Joss-Sauser, à Mont-Soleil ;
Mademoiselle Simone Joss et son fiancé, à Mont-Soleil,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès subit de leur cher petit

THIERRY
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 7 mois.

I 

ENVERS DE RENAN, le 19 juillet 1975.
L'enterrement aura lieu mardi 22 juillet 1975, à 14 heures à Renan,

rendez-vous au cimetière.
Culte pour la famille à 13 h. 30 à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20 à Saint-lmier, où le corps repose.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

PRILLY

Madame Anne-Catherine Thiébaud-Rau, à Prilly ;
Monsieur et Madame Max-H. Thiébaud-Porchet, à Prilly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henry THIÉBAUD
leur très cher époux , père, beau-père, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 19 juillet 1975, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 70 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 23 juillet.
Culte en la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à 15 heures.
Honneurs, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille : 1, route des Flumeaux, 1008 Prilly.

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

LA CHAUX-DE-FONDS ET MONTREUX

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine KOBZA
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement dans sa 93e année, le 20 juillet 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de Vevey le mercredi
23 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile de la famille :
François Kobza, 81, rue du Temple-Allemand, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 10 - 8736.

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

r
Dieu est amour.

Madame Blanche Kubler-Sester ;
Monsieur Marc Sester, à Sauges et ses enfants ;
Madame Marie Sester-Aubry, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Sester-Meier , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Sester-Cotton, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Antoni Sester-Barbati , à Neuchâtel, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Sester-Catilaz , à Neuchâtel , leurs enfants

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

Mademoiselle

Germaine SESTER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, subitement, à l'âge
de 70 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1975.
Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, mardi

22 juillet, à 9 heures.
Cérémonie au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 32 , rue Alexis-Marie-Piaget.

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

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Marcelle Allenbach-Taillard ;
Monsieur et Madame André Allenbach-Studer, leurs petits Stéphane

et Cédric ;
Mademoiselle Christiane Allenbach, à Lausanne ;
Madame et Monsieur François Weber-AHenbach

et leur petit Raphaël ;
Mademoiselle Eliane Allenbach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Julien Jeanmairc-Allenbach ;

Monsieur Paul Taillard, à Saignelégier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Charles ALLENBACH
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, dans sa 58e année,
en Roumanie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1975.
L'incinération aura lieu mardi 22 juillet.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue des Fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser aux Perce-Neige, CCP 23 - 5418.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en te-
nant lieu.

EXX3 LE CONSEIL COMMUNAL
"'«•fB*< DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles ALLENBACH
jardinier au Service des parcs et plantations

entré à la commune en 1956

Les épéistes
helvétiques
vainqueurs

Huitièmes de finale

L'équipe suisse s'était facilement
qualifiée, samedi, pour les quarts de
finale de l'épreuve à l'épée des
championnats du monde de Buda-
pest. Pourtant, sa tâche .apparaît
désormais difficile puisqu'elle sera
confrontée à l'URSS à la suite d'une
défaite « inutile » concédée à la
Grande-Bretagne lors du tour pré-
liminaire. Dans ce tour préliminaire,
les épéistes helvétiques se sont fa-
cilement défait de la Turquie (16-0)
mais ils s'inclinèrent contre toute
attente devant la Grande-Bretagne
(7-9). En huitièmes de finale, ils
n 'eurent par contre aucun problème
contre le Danemark. Résultats :

Tour éliminatoire, poule D : Gran-
de-Bretagne - Turquie 10-6 ; Suis-
se - Turquie 16-0 ; Grande-Breta-
gne - Suisse 9-7. — Huitièmes de
finale : Suisse - Danemark 9-3.



Au Portugal, les militaires gauchistes
attaquent le parti socialiste

? Suite de la Ire page
La cinquième division a publié ce

communiqué quelques heures seule-
ment après la manifestation socia-
liste de Lisbonne qui a rassemblé
plus de 80.000 personnes vendredi
et au cours de laquelle a été deman-
dée la démission du président du
Conseil.

Seul le MFA et non pas les partis
politiques, a le droit de dire qui
doit diriger le gouvernement, a affir-
mé le communiqué qui a accusé M.

Soares d'avoir « insulté et diffamé »
le premier ministre.

Les communistes s'agitent
Presque simultanément, la radio

gouvernementale, dominée par les
communistes, a commencé à donner
lecture de déclarations attribuées à
des citoyens affirmant que le prési-
dent du Conseil a le soutien des
« masses populaires » . La radio diffu-
sait également une chanson dont le
refrain dit : « Nous approuvons Vas-
co » .

Les Commissions de travailleurs,
des syndicats et d'autres organisa-
tions de « pouvoir populaire » ont
également demandé que soient appli-
quées « des méthodes sévères contre
ceux qui , au nom de la liberté , vo-
lent la liberté des travailleurs » , a
rapporté l'agence de presse portugai-
se ANI.

Deux morts et des blessés
Par ailleurs, le gouvernement a

annoncé que durant le week-end,
deux personnes, dont un soldat ,
avaient trouvé la mort. Plus de 40
autres personnes ont été blessées
dans des accrochages qui ont impli-
qué la plupart du temps militants
socialistes et militants communistes.

Les communistes avaient tenté,
vendredi soir, d'empêcher la tenue
de la manifestation socialiste de Lis-
bonne en postant des vigiles aux
entrées de la capitale.

Les forces de sécurité, le COPCON ,
avait plus tard pris le contrôle de
ces barrages, déclarant qu'il recher-
chait des armes qui pourraient être
utilisées dans le cadre d'un complot
d'extrème-droite. Depuis , aucun
communiqué n'a fait état de prises
d'armes.

Le meeting socialiste s'est cepen-
dant déroulé sans perturbations im-
portantes , permettant au parti socia-
liste de faire état d'un succès consi-
dérable dans son entreprise visant
à éloigner le président du Conseil ,
celui qui avait été l'architecte de la
révolte du MFA, le 25 avril 1974. (ap)

Boycottage
Sommet de Kampala

Apres le Botswana , la Zambie et
la Tanzanie ont décidé à leur tour
de boycotter le sommet de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA)
qui s'ouvre vendredi prochain à
Kampala.

L'attitude dure préconisée par le
maréchal Idi Amin, président en
exercice de l'OUA, à l'égard du ré-
gime de Pretoria est à l'origine de la
décision des trois pays.

Le maréchal Amin avait préconisé
une véritable guerre des pays d'Afri-
que noire contre le régime blanc
d'Afrique du Sud dans un discours
prononcé vendredi dernier. Bien
qu'ils n'écartent pas le recours à la
force, les chefs d'Etat de la Zambie,
de la Tanzanie et du Botswana sou-
haitent au préalable examiner la pos-
sibilité d'instaurer un dialogue avec
les autorités de Pretoria.

Lors du sommet de Kampala, les
délégués africains remettront pour
la première fois en question le statut
international de l'Afrique du Sud.

(reuter)

Brigitte Bardot
bientôt maman

Brigitte Bardot attend un nouvel
enfant , affirme l'hebdomadaire bri-
tannique « News of the World » dans
sa dernière édition, sans préciser à
quelle date cet heureux événement
doit se produire.

L'actrice a confié à Gloria Stewart,
une journaliste de l'hebdomadaire,
que l'auteur de ce petit coup de théâ-
tre était le dernier en date de ses
favoris, Jean-Biaise, trente ans.

(reuter)

Just ictères
En Floride

Six jeunes femmes de Daytona
Beach , en Floride, ont attaqué same-
di à coups de couteaux un homme
qui avait la veille violé et tailladé
à l'aide d'un rasoir une automobi-
liste de la ville.

Sérieusement blessé, l'homme, J.
Dotoson , 20 ans, a été retrouvé à
l'hôpital par la police. Celle-ci a in-
diqué que les « justicières » n 'avaient
pas encore été identifiées, (afp)

La démocratie-chrétienne italienne en crise
*¦ Suite de la Ire page

Les « dorothéens » et leurs alliés
sont appuy és par les deux « cou-
rants » de gauche du parti , qui ré-

clament depuis longtemps le départ
de M. Fanfani. La démission des re-
présentants « contestataires » de la
direction aurait logiquement dû en-
traîner la démission de M. Fanfani.

Mais le secrétaire de la DC a fait
savoir qu 'il n 'entend toujours pas
démissionner. Aux termes des statuts
seul le Conseil national peut éven-
tuellement l'écarter, estime-t-il. Une
telle décision ne peut être prise de
surcroît que sur une motivation po-
litique précise et après un vote.

En fait , au Conseil national , les
« dorothéens » et leurs alliés sont
plus que majoritaires et selon cer-
tains observateurs, le sort de M. Fan-
fani en dépit de sa fermeté serait
déjà joué. Reste une inconnue.

Crise gouvernementale ?
Reste une inconnue — Les retom-

bées gouvernementales de la crise.
Le gouvernement de M. Moro était
fondé sur l'entente entre le prési-
dent du Conseil et le secrétaire de la
DC. Un certain nombre de ministres
« fanfaniens » y participent , qui
pourraient menacer à leur tour de
se retirer par solidarité avec leur
chef de file, et entraîner ainsi l'ou-
verture d'une crise. Si un successeur

s'est présenté pour prendre la relève
de M. Fanfani — il s'agit de M. Pic-
coli, « dorothéen » , chef du groupe
des députés DC à la Chambre —
les commentateurs politiques ne
voient en revanche pour l'instant
aucune solution de rechange en cas
de crise gouvernementale. L'enjeu de
la « bataille » entre M. Fanfani et
ses adversaires est le suivant : après
l'orientation à gauche de l'électorat ,
la DC s'ouvrira-t-elle à gauche, com-
me M. Piccoli l'a préconisé dans une
sorte de discours d'investiture la se-
maine dernière, ou se rénovera-t-elle
en un parti « pur et dur » en disant
non au PCI ?

Parti libéral : crise similaire
Une crise similaire a éclaté au sein

du Parti libéral italien, à l'issue de
la première journée des travaux de
son Conseil national, qui ont com-
mencé vendredi à Rome. Au cours
de ces travaux , trois ordres du jour ,
présentés par divers « courants » du
parti , ont demandé la démission de
la direction, (ats , afp, reuter, dpa)

Au Scex-Rouge

Chute mortelle à ski
Un Australien employé au Restau-

rant du glacier des Diablerets a quit-
té l'établissement dimanche vers 5
h. pour faire un tour à ski aux envi-
rons du Scex-Rouge, en dehors des
pistes balisées. A un endroit très
dangereux, il a fait une chute et
dévalé une pente abrupte sur 500
mètres, sur un névé, au Dard-Des-
sus. C'est au bas de cette pente qu 'un
guide et un employé des télécabines
le découvrirent sans vie vers 13 h.
15. (ats)

VERS LE SOMMET D'HELSINKI
OPINION 

t- Suite de la ire page
Mais les neutres, dont la Suis-

se, n'ont pas hésité à parler ,
là où les plus puissants — dont
la France, les USA, le Canada ,
l'Italie et l'Allemagne — se tai-
saient. C' est aux neutres qu'on
devra d' avoir parfois élevé la
voix, bouleversé l' agenda et f ina-
lement obtenu qu'Helsinki ne soit
une abdication complète. Leur
influence a largement compensé
dans le domaine de la collabora-
tion — économique surtout — ce
qui n'a pu être obtenu, et même
sugg éré , dans le domaine politi-
que.

Nous reparlerons à ce sujet du
rôle particulièrement intéressant
et e f f icace  de la délégation hel-
vétique.

Pouvait-elle faire  davantage ?
Nous ne le pensons pas.

» • •
Terminons cet article liminaire

en soulignant qu'après une confé-

rence de « debroussaïllement » a
Helsinki , puis un débat de mise
au point décisif à Genève, c'est
à nouv eau sur sol finlandais que
l' acte f inal  se déroulera le 30
juillet prochain. Cette conférence
au sommet, qui ouvrira une nou-
velle page dans l'histoire politi-
que du Vieux Continent sera sans
aucun doute très mal vue à Pékin ,
fe ra  peut-être tressaillir dans son
cercueil Charles de Gaule qui par -
lait souvent d'une Europe allant
de la France à l'Oural , et coûtera
finalement assez cher. On parle de
deux ou trois millions de francs
suisses. Mais qu 'est-ce en compa-
raison des milliards de roubles ou
de dollars sanctionnant le prix
du pique-nique et de la poignée
de main dans l 'Espace.

Tant mieux si, finalement , per-
sonne n'est dupe.

C'est le souhait le p lus sincère
qu 'on puisse formuler.

Paul BOURQU1N.

Explosion
A Jérusalem

Une explosion a dévasté, hier , un
immeuble d'habitations à Jérusalem,
tuant un enfant et blessant sept
autres personnes, des femmes et des
enfants. La police a écarté l'éventua-
lité d'une attaque terroriste.

Selon des sources officielles, le
souffle de l'explosion, due à une
fuite de gaz, a détruit les murs de
plusieurs appartements. Leurs gravas
sont tombés dans une cour et ont
tué ainsi un enfant de neuf ans qui
jouait avec cinq autres camarades
qui ont été blessés, (ap)

Problème résolu
Ligne de démarcation dans le Sinai

Les chances pour la conclusion
d'un nouvel accord intérimaire dans
le Sinaï sont beaucoup plus favora-
bles, a déclaré hier à Jérusalem, un
haut responsable israélien.

Le journal « Haaretz » écrit que la
pomme de discorde principale — le
tracé de la ligne de démarcation dans
le Sinaï — a été résolu ainsi que
le problème des systèmes électro-
niques d'alarme. Le quotidien croit
savoir que les Américains seront res-
ponsables des installations-radar et
d'autres équipements du côté israé-
lien et égyptien. Des soldats israé-
liens seront chargés de la bonne mar-
che des équipements à Um-Khashiba
et des Egyptiens manipuleront leurs
propres installations sous contrôle
américain.

Par ailleurs, le roi Khaled d'Ara-

bie séoudite a offert un prêt de 600
millions de dollars et apporte son
soutien politique à l'Egypte en ce
qui concerne la décision du prési-
dent Sadate de ne pas renouveler
le mandat des Casques bleus du
Sinaï.

Le souverain Wahabite , qui a quit-
té Le Caire hier au terme d'une visi-
te officielle de cinq jours, se serait
également engagé secrètement à con-
tinuer à soutenir l'Egypte pour le
renforcement de son potentiel mili-
taire.

L'Arabie séoudite est le principal
bailleur de fonds de l'Egypte, mais
le montant de l'aide accordée au
Caire et aux autres capitales du
champ de bataille n'a jamais été
révélé, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avant la Révolution française
lorsqu'un emploi devait être rempli
par un calculateur , on choisissait
généralement un danseur.

Issue plus ou moins de la cuisse
de Juan Peron , que les Argentins
vénèrent à la façon d'un dieu, Isa-
belita Peron , croyant régner de
droit divin à la manière des rois
de France, avait choisi un astrolo-
gue charlatan pour diriger son pays,
alors que celui-ci avait besoin d'un
grand homme politique.

L'astrologue, M. José Lopez Rega,
comme les ministres de l'ancien ré-
gime d'outre-Jura, fut prompt à ac-
cumuler les gaffes.

Officiellement ministre du bien-
être social , mais, dans la réalité,
factotum de la veuve de feu Juan
Peron , il lança l'Argentine dans un
système économique incohérent ,
marqué par un conservatisme fiscal
rigide, la dévaluation de 50 pour
cent du peso et la suppression du
contrôle des prix.

Dans un Etat qui, pendant des
décades, avait , tout au contraire,
instauré en credo politique le con-
trôle des prix et les hausses de sa-
laires, sans tenir aucunement comp-
te de la productivité et des effets
inflationnistes, une telle méthode
ne pouvait que provoquer un désar-
roi total.

Et au lieu du coup de baguette
magique qu 'il pensait avoir donné
pour revivifier l'économie de son
pays, M. Lopez Rega, apprenti - sor-
cier, déclencha un cataclysme social.

A cause de ses excellentissimes
rapports avec la présidente Isabe-
lita Peron , le Raspoutine sud-amé-
ricain avait toutefois cru qu 'il pour-
rait se maintenir au pouvoir.

Mais les astrologues, même quand
ils ont été formés par l'archange
Gabriel et par la police, à l'exem-
ple de M. Lopez Rega, ne savent
pas toujours bien déchiffrer le lan-
gage des étoiles.

Les syndicalistes, les nostalgiques
de Peron et les militaires en ont eu
finalement marre de leur mage.

Dare-dare, ils l'ont expédié fran-
co de port vers l'Europe.

Même si M. Lopez Rega est tom-
bé ainsi du septième ciel où il pla-
nait jus qu'au milieu des simples
mortels, il peut s'estimer heureux :
il a sauvé sa peau que des milliers
d'Argentins réclamaient.

Mais si le charlatan de Buenos-
Aires est sauvé, l'Argentine ne l'est
pas pour autant.

Jamais pays ne fut plus près de
l'anarchie.

Après les cahots de Lopez Rega,
sera-ce le chaos total ?

Willy BRANDT

Le maqe s'en est allé
La guerre en Angola

A l'issue d'une réunion de son bu-
reau politique, le Front national de
libération de l'Angola (FNLA) a pu-
blié, dimanche, un communiqué, dont
se font l'écho Radio-Luanda et l'a-
gence zaïroise de presse (AZAP), ac-
cusant l'armée portugaise de lui
avoir « déclaré la guerre » en sup-
posant par la force au retour de ses
troupes dans la capitale angolaise.

L'opinion internationale, dit ce
communiqué, doit prendre conscience
des « massacres des populations fi-
dèles au FNLA » par le Mouvement
populaire de libération de l'Angola
(MPLA) et des « conséquences incal-
culables de l'agression des forces
portugaises contre les troupes du
FNLA à Luanda ». (reuter)

Accusations

• BRESCIA. — Les policiers char-
gés de l'enquête sur l'attentat de Bres-
cia (11 morts et 100 blessés en mai
1974) estiment qu 'ils tiennent les cou-
pables : six militants néo-fascistes ita-
liens, qui ont été arrêtés.
• MADRID. — Le général Franco

a relancé la querelle entre les parti-
sans du changement et ceux du main-
tien de l'ordre établi, en traitant de
« chiens qui aboient » les hommes fa-
vorables à une transformation démo-
cratique et pluraliste de l'Espagne.

• VIENNE. — M. Karl Schleinzer,
chef du parti d'opposition populiste
(chrétien-démocrate), est mort samedi
après-midi dans un accident de la cir-
culation. Il était âgé de 51 ans et de-
vait affronter , le 5 octobre, le chan-
celier fédéral Bruno Kreisky (socia-
liste) dans des élections législatives.
• WASHINGTON. — De nombreux

hallucinogènes, autres que le LSD, ont
été expérimentés jusqu 'en 1973 sur des
soldats de l'armée de terre américai-
ne, affirme le « Washington Post ».

• JOHANNESBURG. — Tout res-
sortissant noir d'Afrique du Sud dont
le laisser-passer ne sera pas en règle
pourra dorénavant être envoyé dans
un « centre de réadaptation » afin d'y
subir une « réorientation » pouvant du-
rer trois ans.

• LONDRES. — Un tribunal lon-
donien , devant lequel comparaissait
samedi le député travailliste John Sto-
nehouse, a refusé d' accorder la mise
en liberté provisoire au parlementaire
britannique, qui devra rester en dé-
tention préventive jusqu 'au 28 juillet.
• LA NOUVELLE-DELHI . — Deux

journalistes britanniques et un Amé-
ricain ont été priés de quitter l'Inde
dans les 24 heures.

• PONTA DELGADA. — L'archi-
pel des Açores envisage de plus en
plus sérieusement son accession à l'in-
dépendance vis à vis du Portugal ,
mais les dirigeants politiques et mi-
litaires excluent en fait toute rupture
avec la mère-patrie, sauf en cas de
prise de pouvoir communiste à Lis-
bonne.

® HAMBOURG. — L'ancien direc-
teur des vols Apollo à la NASA, M.
Werner von Braun , a déclaré que le
carburant des fusées, en l'occurrence
l'hydrogène, pourrait , dans l'avenir,
avantageusement remplacer l'essence
des automobiles et ainsi provoquer
moins de pollution.

• KAMPALA. — Quatre sujets bri-
tanniques ont porté , vendredi soir, sur
leurs épaules , le président Amin Dada ,
chef de l'Etat ougandais , au cours d'u-
ne réception qu'il donnait à Kampala
à l'occasion de l'ouverture du Conseil
ministériel de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA).

• HELSINKI. — Le président Gé-
rald Ford se rendra à Helsinki du 30
juillet au 1er août, afin d'assister à
la conférence au sommet sur la sécu-
rité et la coopération en Europe.

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé, mais la nébulosité deviendra
plus abondante en fin de journée,
sans précipitations notables.


