
En Ulster, les soldats britanniques
investissent les bastions de TIRA

Dès le début de la nouvelle flam-
bée de violence, qui a fait, en trois
jours, 18 morts et plus de 130 blessés,
M. Whitelaw, secrétaire d'Etat bri-
tannique pour l'Irlande du Nord, a
décidé de passer à l'offensive. Ayant
reçu l'ordre de « pourchasser les
tueurs », les soldats britanniques ont
investi , samedi et hier, les bastions
de l 'IKA à Belfast et dans d'autres
villes. M. Whitelaw qui est rentré

Des soldats britanniques empaquètent de la gélinite qu 'ils ont trouvée dan,
le quartier de Markets à Bel fast .  (Bélino AP)

hier à Londres pour rendre compte
de sa nouvelle politique de fermeté
a pris sa décision à la suite de la
série meurtrière d'attentats à la bom-
be de vendredi.

Violente résistance
Les terroristes se sont vigoureuse-

ment opposés à l'intervention mili-
taire, au cours de laquelle plus de
350 kilos de gélinite et autres explo-
sifs ont été saisis. Dans la nuit de
vendredi à samedi, de violents en-
gagements ont eu lieu à Belfast no-

tamment dans le quartier de « Mar-
kets ». La nuit suivante, dans l'ouest
de Belfast, les forces de l'ordre ont
été prises sous un feu nourri et ont
dénombré l'explosion de 30 grenades
lancées contre ellos. Mais les Britan-
niques n'ont pas signalé de victimes.

Suspects arrêtés
Des centaines de suspects ont été

arrêtés à travers tout le territoire,

mais la plupart ont été relâchés ra-
pidement. Environ 90 ont été retenus
par les forces de sécurité. Une explo-
sion a détruit un relais téléphonique
automatique situé près de la fron-
tière de la république d'Irlande, ré-
duisant la capacité de liaison du
pays avec la Grande-Bretagne et
d'autres pays à 20 pour cent de la
normale.

D'autre part , hier matin, des bom-
bes ont ravagé la poste centrale de
Newcastle et causé d'importants dé-
gâts à Armagh, capitale religieuse
de l'ensemble de l'Irlande, et à Kil-
keel.

Trois policiers patrouillant près de
la frontière de la République irlan-
daise ont été blessés par l'explosion
d'une mine. Samedi, la ligne de che-
min de fer Belfast-Lame a été cou-
pée par une explosion.

Terreur
L'IRA a envoyé plusieurs groupes

armés, dans les rues de Belfast pour
semer la terreur , plusieurs person-
nes, dont des adolescents, ont été
blessées. Plusieurs postes de police
et installations militaires ont essuyé
le feu des maquisards.
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Quatrième succès consécutif de Merckx
devant Gimondi (2e) et Poulidor (3e)

Les dauphins de Merckx se sont livrés une belle et amicale bataille contre
la montre. (Bélino AP)

LIRE EN PAGE 8

De matabiches en lobbies
Le matabiche ! Comme l'ivraie, il

prospère. Comme les rats, il croît e(
se multiplie. Mais ce n'est ni une
plante, ni un animal , ce matabiche qui
ravage le Zaïre, l'ex-Congo belge.

Non , le matabiche, dont le nom
provient sans doute du portugais e(
signifie littéralement « tueur de pu-
naises », est le procédé qui consiste
à acheter , à l'aide d'espèces sonnantes
et trébuchantes, tous ceux qui dé-
tiennent une parcelle de pouvoir.
Veut-on construire une fabrique ? Un
petit matabiche. Désire-t-on obtenir
une licence d'exportation ou d'impor-
tation ? S'il vous plaît , encore un ma-
tabiche supplémentaire. Des ouvriers
pour faire marcher votre affaire ?
Rien de plus simple : allongez votre
matabiche.

La seule difficulté , c'est de savoir
à qui verser le matabiche, sésame
ouvre-toi. Car il arrive qu 'on soit
tombé sur le faux homme à la fausse
place. Dès lors, il faut recommencer
l'opération. Et celle-ci n'est pas pré-
cisément bon marché. Selon un haut
fonctionnaire , les 60 pour cent du
budget zaïrois auraient disparu , l'an
dernier , dans les j ungles du mata-
biche...

« Mœurs de pays sous-développés »,
avancera-t-on peut-être. « Coutumes
de sauvages ». Est-ce si certain ?

La France a peut-être cessé d'être
la nation la plus civilisée du monde,
mais enfi n elle occupe toujours dans
la civilisation occidentale un rang fort
honorable.

Or , c'est M. Casimir-Michel Ponia-
tovvski, secrétaire général des répu-
blicains indépendants , qui proclamait
l'été dernier : « On a substitué au gou-
vernement des partis un gouverne-
ment des lobbies. Cela remet en cause
le fonctionnement des institutions ».

Faut-il rappeler que les lobbies
sont des syndicats d'intérêts, des grou-
pes de pression , qui n 'hésitent pas à
faire quelques dons si l'« intérêt na-
tional » l'exige.

Aux Etats-Unis, la très sérieuse
et orthodoxe revue « Time » plaçait

récemment en exergue d'un article :
« Il y a deux choses qu 'on ne devrait
jam ais être obligé de voir : comment
les empaqueteurs de viande font la
saucisse et comment les politiciens
texans gagnent leur pain quotidien»...

Willy BRANDT
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Prochains changements dans le gouvernement égyptien
Le correspondant au Caire du

journal yougoslave « Vecernje No-
vosti » a rapporté hier que, selon
une source proche du président
Anouar El Sadate, des changements
interviendront bientôt dans le gou-
vernement égyptien , dans le cadre du
retrait des conseillers militaires so-
viétiques.

Selon cette information MM. Ga-
leb (Affaires étrangères), Said (Plan),
et Mursia (Approvisionnement) quit-
teraient le Cabinet.

« Il est intéressant de noter , dé-
clare le journal , que le ministre de
l'approvisionnement fut jadis arrêté
en tant que communiste. En ce qui
concerne le ministre des Affaires
étrangères, il a été pendant plus de
dix ans ambassadeur en Union so-
viétique et il parle couramment le
russe » .

Sur la tombe de Nasser
Le ministre de la guerre, le général
Mohamed Ahmed Sadek s'est rendu
hier, escorté de nombreuses person-
nalités sur la tombe du président
Gamal Abdel Nasser, à l'occasion du
20e anniversaire de la Révolution
socialiste.

Entouré de son chef d'Etat major
le général Saad Eddine Chazly et

de plusieurs officiers supérieurs, le
ministre a déposé une gerbe sur la
tombe et a récité plusieurs versets
du Coran.

La cérémonie a duré un quart
d'heure. Le général Sadek s'est rendu
ensuite sur le front du canal de Suez
pour rejoindre le président Sadate
qui assiste à des manœuvres mili-
taires à l'occasion de cette fête na-
tionale.

Soutien russe réaffirmé
Par ailleurs, à l'occasion du 20e

anniversaire de la Révolution égyp-
tienne, M. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, a adressé samedi
un message de félicitations à M. Sed-
ki, premier ministre égyptien, dans
lequel il réaffirme le « soutien con-
tinu » de l'URSS dans la « juste lut-
te de l'Egypte pour mettre fin à
l' agression israélienne » .

Tâche terminée
Enfin, le premier groupe de con-

seillers militaires soviétiques expul-
sés d'Egypte est rentré samedi à
Moscou , et une réception officielle
a été offerte en leur honneur à l'aé-
roport.

L'agence Tass, qui n'a pas men-
tionné la décision du président Sa-

date, a repris la version officielle
soviétique en déclarant : « Le per-
sonnel militaire soviétique a main-
tenant terminé sa tâche ».

Scepticisme israélien
Le gouvernement israélien s'est,

pour sa part , réuni dimanche pour
examiner les déclarations de la veille
de M. Zayyat, ministre d'Etat égyp-
tien chargé de l'information, qui a
affirmé que son pays voulait la paix.
Radio-Tel-Aviv a cité des observa-
teurs politiques qui ont commenté
ces déclarations en estimant qu'elles
étaient « destinées à l'Occident à des
fins dé politique et de propagande »
mais ne laissaient prévoir aucun
changement puisqu'elles réitèrent les
demandes égyptiennes de retrait to-
tal d'Israël du Sinaï et de restaura-
tion des droits des Palestiniens.

La presse quant à elle, est très
réservée dans ses réactions, mais cer-
tains journaux conseillent à Mme
Golda Meir de ne pas rejeter sans
examen les déclarations d'intention
de M. El Zayyat.

« Haaretz » notamment suggère
que Jérusalem accueille favorable-
ment « le- principe d'une reconnais-
sance de M. Sadate comme parte-
naire pour un règlement politique *.

(ap)

hv^mmi
Lorsque Moïse quitta l'Egypte, avec

tout son peuple, pour se rendre dans
la Terre promise il fut, on le sait,
poursuivi par les troupes égyptiennes
d'alors, qui ne possédaient pas d'ar-
mement soviétique, mais avaient tout
de même un certain nombre de chars,
capables de rejoindre les fuyards.

C'est alors que Moïse fit traverser la
mer Rouge à ses correligionnaires à
pied sec, laissant à cette dernière le
soin d'engloutir les poursuivants.

Cette fois-ci l'exode des Russes re-
merciés se fait différemment. On uti-
lise ce qu'on appelle un pont aérien.
Et c'est à coups d'Ilyouchines et de
Migs bondés que les conseillers techni-
ques et militaires prêtés par l'URSS,
reprennent le chemin de leur loin-
taine patrie. Bien entendu ils n'appré-
cient pas extraordinairement le coup
de pied au derrière sans élégance dont
M. Sadate les a gratifiés. Ils estiment
même qu'on les paye d'ingratitude et
que le geste est déplacé.

Mais à ¦ part ça ils ne sont pas trop
mécontents de rentrer chez eux. Déci-
dément cela grinçait trop entre eus
les descendants des Pharaons. Et on ne
s'entendait plus sur les bords du Nil,

Valait mieux s'en aller, avant que
ça se gâte tout à fait.

Et voilà !
Encore une idylle qui se termine.
Encore un flirt blindé qu'on met à la

casserole.
Encore une preuve qu'il ne faut ja -

mais épouser à la fois la femme et les
querelles d'autrui. Ces mariages entre
nationalités et religions différentes ne
donnent que rarement des résultats
encourageants.

Bah ! Les Egyptiens se consolent en
disant : « Enfin seuls 1 »

Et les Russes répondent comme le
corbeau qui venait de laisser tomber
son fromage : « On ne m'y prendra
plus ! »

Hein ! mes amis, si seulement c'était
vrai... Le père Piquerez

Dans la Moselle

La petite victime. (Bélino AP)

Une mineure de moins de 13 ans
a avoué aux gendarmes de Sarre-
guemines (Moselle), dans la nuit de
samedi à dimanche, être l'auteur du
meurtre de Martine Nussbaum, fil-
lette de 9 ans, retrouvée tuée de sept
coups de couteau vendredi à la li-
sière d'un bois à Remelfing (Mo-
selle).
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Atroce crime

Championnats d'échecs
à Reykjavik

Spassky ayant abandonné au 41e
coup de la 6e partie , Fischer a
maintenant dépassé le champion du
monde. Il mène par trois victoires
à deux et un match nul.

(ats , reuter)

Fischer mène

Accord historique
à Bruxelles

La Suisse
a fait un

grand pas
vers l'Europe

Lire en page 5

M. Jolies , la cheville ouvrière de
l' accord, (asl)



Tapisseries de René Perrot à Morteau
Expositions

Le château Pertuisier, à Morteau
abrite, depuis quelques jours et jus-
qu'à la fin d'août , une fort belle expo-
sition. On ne saurait assez la recom-
mander à ceux de nos lecteurs qui
souhaitent enrichir intellectuellement
leurs loisirs de vacances ou de week-
end. René Perrot , présente en effet ,
quelque dix-huit tapisseries, plus de
trente maquettes, une vingtaine de des-
sins, autant de gouaches et d'aqua-
relles et de céramiques diverses, toutes
œuvres marquées de sa « patte » et de
son grand talent.

Qui est René Perrot ? Un artiste
presque de chez nous, puisqu 'il est
né le 12 juillet 1912 à Cuse, petit vil-
lage du Doubs où ses parents étaient
instituteurs. Ses grands-parents étaient
cultivateurs. Ses ascendances terrien-
nes l'ont marqué pour la vie. Son
livre de chevet : les œuvres de Louis
Pergaud, qu 'il a lues à huit ans.

Ancien élève de l'Ecole nationale su-
périeure des Arts décoratifs , il dé-
bute comme affichiste. La guerre 1939-
40 arrête son activité de publicitaire. Il
participe avec Paul Flammand et son
équipe au mouvement Jeune France,
dissous par Vichy en 1942. Il part sur
les routes de France : Franche-Comté,

Tableau de chasse.

Auvergne, Catalogne, Creuse, avec les
Chantiers du Musée national des tra-
ditions populaires. (Des centaines de
dessins et gouaches résultent de cette
activité et sont conservés au Musée.)

En 1945, il se consacre à peu près
complètement à la tapisserie. A ce
jour , plus de quatre cents cartons sont
sortis de son atelier. Il s'initie à la cé-
ramique avec Marie Madeleine Made-
line. Il grave pendant la guerre deux
albums préfacés par Roland Dorgelôs
et Pierre Bathille.

Il continue son œuvré~gravé à Pon-
tarlier et à Paris'et met au point un
nouveau procédé de décoration mura-
le : gravure en profondeur à l'acide
nitrique sur comblanchien. Il est ac-
tuellement professeur de dessin et cou-
leur à l'Ecole nationale supérieure des
Arts décoratifs. Il a participé à toutes
les expositions organisées par le Mobi-
lier national depuis la Libération.

Résumée à si grands traits, sa biogra-
phie dit déjà beaucoup. Mais elle ne
dit pas tout. Elle ne dit pas, surtout,
la beauté, la fraîcheur des vastes ta-
pisseries si harmonieusement dessinées,
si riches en couleurs, si chatoyantes, si
« solides ». Elles ne se décrivent point,
d'ailleurs, et les reproductions en noir
et blanc que nous pouvons en publier
ici , sans trahir leur auteur, traduisent
bien mal la beauté colorée des œuvres
réelles, dont Georges Fontaine, ancien
administrateur général du Mobilier na-
tional, , et des manufactures nationales
des Gobelins, de Beàûvais et de la Sa-
vonnerie a pu dire :

« Les œuvres de Perrot tiennent une
place à part. Cet artiste franc sans
timidité, fin et sans finasserie et rus-
tique sans grossièreté, est un Franc-
Comtois de pure souche. Amoureux des
créations de la nature, il regarde avec
ravissement ce qui germe, pousse, mar-
che, vole, rampe et nage. Ses études à
l'aquarelle sont des chefs-d'œuvre de
précision et d'exactitude ; et tout natu-
rellement, sans le vouloir, dirait-on,
l'œuvre d'art naît, émouvante, de cette

honnête alliance de la sincérité et de
la sensibilité. Il est très significatif
de la personnalité de Perrot de savoir
que les deux premières tapisseries qui
me l'ont fait connaître s'appellent l'une:
Hommage à Fabre (des insectes sur un
fond bleu), et l'autre : Hommage à
Louis Pergaud : de Goupil à Margot
(des animaux sur fond rouge). Cet
ami des bêtes, ce poète du poil et de la
plume, ce peintre minutieux compose
sur de vastes cartons, vigoureux, gras
et sains, des bestiaires que la laine, sa-
gement et largement employée, rend
chatoyants et familiers. Ses tapisseries
plaisent à tous, parce qu'elles sont hu-
maines et simples. »

Cet hommage est, bien entendu , plei-
nement mérité, et ceux qui auront
l'excellente idée d'aller visiter cette
exposition en seront les premiers con-
vaincus. (Imp).

La nuit.

EDUCATION
Votre enf ant  est-il gaucher ?

Etat de celui qui a tendance à se
servir de la main gauche, la gaucherie
est fréquente chez les enfants. Mais il y
a peu de raison de s'en inquiéter ,
comme l'explique le « Dictionnaire de
la psychologie ».

La gaucherie n'est pas une infir-
mité. Elle correspond à une organisa-
tion nerveuse symétrique de celle du
droitier ; tandis que chez celui-ci exis-
te une dominante cérébrale gauche,
chez le gaucher elle est à droite (en
effet , en raison du croisement des fi-
bres nerveuses un hémisphère céré-
bral commande la moitié opposée du
corps). Cela ne constituerait aucun pro-
blème si l'entourage du gaucher n 'in-
tervenait abusivement pour le contra-
rier , créant ainsi une situation conflic-
tuelle génératrice de troubles aussi
divers que la dyslexie, le bégaiement
ou l'énurésie. En présence d'un en-
fant soupçonné de gaucherie, il est
recommandé de s'abstenir de toute in-
tervention intempestive et de laisser
faire le temps, car souvent il ne s'agit
que d'un retard de la maturation neu-
ropsychique. (Larousse)

Les livres les plus lus
Voici , d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 10 au 23 juillet.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Manouche Peyrefitte Flammarion 1
2. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 3
3. La part des choses Groult B. Grasset 2
4. Trois sucettes à la menthe Sabatier Michel 4
5. O vous frères humains Cohen NRF 6
6. C'est la nature qui a raison Mességué Laffont 8
7. Maxime ou la déchirure Groult F. Flammarion 7
8. Les chocolats de l'entracte Chalais Stock 5
9. Voici le temps des imposteurs Cesbron Laffont —

10. Gold Gotha Vilallonga Seuil 9
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HORIZONTALEMENT. — Ferais un
travail sur cuir. 2. Susceptible d'être
réalisé. 3. Il qualifie un mot dont une
chaste oreille s'offusque en rougissant
comme raisin sur treille. Pronom. 4.
Obtins. Des troncs qui n'ont pas de
branches. 5. Courba. Amuse-gueule. Se
rend. 6. Région de l'Inde. 7. Préfixe.
Abri côtier. 8. Comme celui qui a bien
bu. Autre nom de la poitrine. 9. Jeter
des graines dans une terre. 10. Pronom.
Porte avec violence.

VERTICALEMENT. — 1. On y en-
tend bien des duos. 2. Amolliront. 3.
Elle habite en Suisse. 4. Possèdent.
Préfixe. Sur la portée. 5. Des Amé-
ricains du Nord. Fleuve. Possessif. 6.
D'un auxiliaire. Eûtes en remorque, en
parlant d'un bateau. 7. Les pénitents
vont les chercher au confessionnal. 8.
A été un territoire autonome pendant
quatre ans. Donne aux terres un troi-
sième labour. 9. Pronom. Prénom fé-
minin. Monnaie d'Asie. 10. Pronom.
Saint en Espagne. Se trouve au fond
de la ratière.

Solution dans le prochain numéro
de « L'Impartial ».

Mots croisés

Festival romand de jazz, pop et blues
Le vendredi 1er septembre et le sa-

medi 2 septembre se déroulera à la
Maison des Jeunes à Genève le pre-
mier Festival romand de jazz , pop et
blues.

Cette première grande manifestation
à Genève, exclusivement réservée aux
groupes et musiciens suisses, se fait
en collaboration avec M. Daniel Tobler
et se dessine dans la perspective d'une
grande finale nationale qui dès 1973
se tiendra à Bâle.

Le premier Festival romand, ouvert
à tous les groupes et musiciens suisses

ayant une. solide formation et travail-
lant de manière originale et person-
nelle, se déroulera sur deux soirées :
• old-middle jazz et blues
• moderne-free et pop
Les deux meilleurs groupes sélec-

tionnés par le Jury seront cette année
invités entre le 11 et 16 septembre au
Festival international de jazz de Zu-
rich.

Le Jury se compose de MM. Jean-
Claude Arnaudon (président du Jazz-
Club d'Annemasse), André Brun (ani-
mateur Annecy Jazz Action), Michel
Denoreaz (critique), Bruno Furlanetto
(musicien) , Pierre Grandjean (critique ,
animateur radio) , Jean-Roland Hippen-
meyer (auteur, critique, Jazz-Club de
Genève), Michel Margot (président du
Jazz-Club de Lausanne), Francis Mont-
fort (critique), Hans Philippi (critique,
président du Hot-Club de Bâle).

Le délai limite des inscriptions est
fixé à jeudi prochain inclus, (sp)

une azaiee a Australie a ete cnoi-
sie par les Nation Unies comme
vivant symbole des travaux de la
conférence sur l'environnement qui
vient de se réunir à Stockholm.

D'une couleur rouge cerise, cette
variété aux riches et nombreuses
inflorescences a été obtenue par
M. Georges Taylor, horticulteur en
Nouvelle-Galles du Sud.

Une fleur pour
les Nations Unies

Où mettre son permis ?

Felicity, mannequin de mode, n'a
rien trouvé de mieux que de rouler
à moto, vêtue seulement d'un bi-
kini. Stoppée par un agent de la
criculation qui lui réclama ses pa-
piers, elle ne put pas présenter son
permis. Son bikini n'a pas de poche !
Procès-verbal fut dressé, l'agent
étant inflexible, malgré le charme
presque dénué de tout artifice de
la cover-girl. (asl)

Heureux cheval

Vedette de la Télévision britanni-
que, ce cheval est en train de tour-
ner sur une plage en très jolie
compagnie. En voilà un qui doit
faire des envieux ! (asl)

Des indiens a Londres

De vrais Indiens des tribus aux
noms immortels — Sioux, Chippe-
wa, Hopi — sont actuellement à
Londres et s'y promènent sans fa-
çons dans les rues, créant même
ici et là des embouteillages, (asl)

Vieux point de repère

C'est une bien curieuse histoire
que l'on raconte au sujet de . la
vieille « Ochsenturm » (tour des
bœufs) de Brème, située à proxi-
mité de l'embouchure de la Weser
et considérée jus qu'à nos jours com-
me un important point de repère
pour la navigation côtière. Voici
900 ans, lorsque les pêcheurs de
l'endroit voulurent édifier une égli-
se au bord de la mer, ils ne purent
se mettre d'accord sur le lieu d'im-
plantation. Ils décidèrent alors d'at-
teler deux bœufs et de construire
la maison divine là où le plus fort
des deux entraînerait l'autre. Mais
les deux bêtes à cornes marchèrent
paisiblement de concert et se diri-
gèrent vers une verdoyante prairie
située derrière la grande digue.
C'est donc là que s'éleva l'église et
on s'aperçut par la suite que sa tour
massive constituait un magnifique
point de vue pour les bateaux cir-
culant dans cette difficile région de
bas-fonds. Même à l'ère du radar
et de la radionavigation , la tour
demeure indispensable, (sp)

VtfeV

Auscultation
par téléphone

Pour la première fois en République
fédérale , une installation de surveillan-
ce des pacemakers par téléphone vient
d'être mise en service à la clinique
universitaire de Francfort-Main. Les
cardiaques munis d'un pace maker peu-
vent désonnais rester chez eux et faire
écouter les battements de leur cœur
par le médecin en décrochant tout
simplement le téléphone. Il leur faut
toutefois faire installer auparavant un
émetteur spécial sur leur poste télé-
phonique , qui coûte tout de même la
bagatelle de 1300 marks. Ce système
offre pourtant de très grands avan-
tages, affirment les médecins de Franc-
fort ; les cardiaques peuvent ainsi se
sentir constamment en sécurité à toute
heure du jour et de la nuit , sans comp-
ter que l'appareil leur évite de faire le
chemin jusqu 'à la clinique, (sp)

Médecine

recommandations sur
la politique culturelle

La Conférence européenne sur la
culture « Eurocult » a terminé ses tra-
vaux à Helsinki par l'adoption d'un
gran d nombre de recommandations
concernant la politique culturelle.

30 pays européens, le Canada ainsi
que des observateurs asiatiques ont
pri s part à cette réunion régionale, la
première depuis la Conférence des
Nations Unies de 1970 à Venise. N'étant
pas membre de l'ONU, la RDA n'a pas
pu envoyer de délégation. La confé-
rence a enfin adopté tacitement une
résolution de caractère politique à
propos, de la Conférence européenne
de sécurité.

Dans ce texte, les participants de-
mandent que les travaux préliminaires
multilatéraux commencent sans tarder
et ont exprimé l'espoir que cette con-
férence permettra de trouver la solution
à de nombreux problèmes fondamen-
taux dont dépend le développement de
la collaboration culturelle en Europe.

La conférence a, en revanche, re-
jeté une proposition demandant la créa-
tion d'une « Centrale européenne de la
culture » qui aurait servi d'organe de
liaison jusqu 'à la prochaine conférence
sur la culture de 1977. La majorité des
participants a en effet estimé que
l'UNESCO est à même de jouer ce rôle.

«Eurocult»:

Monsieur Martin vient de Lausanne.
C'est Monsieur Meyer qui assistera à la comédie.
L'habitant de Genève assiste à l'opérette.

1er soir 2e soir 3e soir 4e soir

M. Vidal M. Meyer M. Martin M. Lapointe

Genève Rolle Lausanne Nyon

Fiancée Mère Sœur Epouse

Verdi Bellini Mozart Rossini

Autobus Voiture Train Taxi
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On met les bouchées doubles

Les fouilles faites pour recevoir les
tuyaux destinés au chauffage à distance
de deux immeubles- du centre de la
ville s'allongent autour de la Banque

cantonale. Une nouvelle fois , une au-
tre portion de chaussée a été cancellée,
mais les deux sens uniques sont actuel-
lement dégagés. Les deux tubes, enro-
bés d' une sorte de gaine (utilisée pour
la première fois en Suiss e), sont mis
en place et l'on se hâte ensuite de com-
bler le trou.

Vue de la place du 1er-Août, la rue
de la Banque paraît irrécupérable com-
me après un vaste cyclone.

Sur la place , pour accéder du Nord
jusqu'à la banque, on a même placé
une passerelle de bois avec garde-fou ,
très rassurante !

Un grand mur qui finira bien par être sec

Quand on monte la rue de la Cote,
que l'on dépasse le passage sous voies,
on voit toujours à main droite, sur le
très haut mur de soutènement de la
voie ferrée une large traînée d'humidi-
té, voire même de l'eau qui ruisselle
contre la paroi de moellons. En hiver
le spectacle est même curieux car la
paroi est recouverte de glace, comme
les Roches pleureuses du Doubs. On
se rend bien compte que des sources
sortent de terre à cet endroit-là de
même que plus haut, à mi chemin entre
le tunnel et le grand contour qui con-
duit à l'Hôpital. Dans ce secteur on

voit continuellement de l eau ruisseler
dans la rigole, venant d'une de ces
ouvertures que l'on voit dans les murs.
Or actuellement des travaux sont en-
trepris sur la route qui monte à Belle-
vue, travaux importants pour un col-
lecteur et qui sera poursuivi par une
longue saignée verticale en direction
des Monts. Quand tous ces travaux
seront terminés, les sources qui appa-
raissent près du passage sous voies se-
ront enfin captées et le mur n'aura
plus sa grande tache humide, ni sa
garniture de glace.

Où est-ce ?

Mademoiselle Olympe est rentrée de
vacances ; valise à la main et appareil
de photos en bandoulière. Bien qu'elle
ait passé deux excellentes semaines
dans un petit trou pas cher (où elle se
rend chaque été), elle retrouvait son
Locle avec plaisir. Arrivée dans cette
rue rappelant une chose qui n'existe
plus depuis fort longtemps, elle s'arrê-
ta tout à coup, interdite. — Je n'ai
pourtant pas la berlue, monologuait-
elle, c'est la chapelle catholique que
j' aperçois là-bas, au-dessus des toits.
Mais c'est bien la première fois que je
la vois d'ici...

Où se trouvait notre brave conci-
toyenne ?

Où sont nos lecteurs?
La fin de ces vacances horlogeres

1972 approche déjà. Mais, au fait , quels
lieux de villégiature ont choisis les
fidèles lecteurs de « L'Impartial-FAM »
qui tiennent, même en vacances, à con-
server un écho de leur région ? Ce
ne sont, en effet, pas moins de 3238
changements d'adresse (quel travail,
soyez-en sûrs !), contre 3173 l'an der-
nier, qui ont été soigneusement exé-
cutés par nos services administratifs
à l'occasion du grand exode estival.
Sur la base de cet échantillonnage,
une première constatation concorde
parfaitement avec les autres renseigne-
ments que nods avons pu obtenir : les
horlogers sont partis en masse cette
année mais moins loin. Est-ce le contre-
coup du malaise économique de ces
derniers temps. Les vacanciers ont-ils
été incités à une certaine réserve dans
l'assouvissement de leur besoin de dé-
paysement ? Ou s'agit-il simplement
d'une appréhension des longs parcours
qui devinnent pour certains un sacrifi-
ce de temps et de santé de moins en
moins consenti ? Toujours est-il que le
nombre des personnes qui ont choisi
cette année des buts de détente rap-
prochés sont nombreux. A titre d'exem-
ple 284 abonnés ont gagné les rives
du Lac de Neuchâtel contre 157 en
1971, 247 autres ont choisi le Jura neu-
châtelois contre 141 l'an dernier ! Par
contre les amoureux du Léman sont
tombés de 228 à 116 ; le degré de pol-
lution de celui-ci n'est peut-être pas
étranger au phénomène ! Si l'on en

croit toujours le reflet que donne ce
transfert de journaux , le Valais garde
la grande faveur des amateurs de grand
air. Cette année ce sont 404 personnes,
contre 140 l'an dernier , qui ont préféré
ses cimes apaisantes à tout autre des-
tination. D'une façon générale et sans
tenir compte des numéros envoyés en
poste restante, les 3/4 des vacanciers
(2018) qui lisent L'Impar quotidien-
nement sont restés en Suisse cette an-
née alors que l'an dernier ils ne re-
présentaient que les deux-tiers de l'en-
semble (1936). Il faut naturellement te-
nir compte du fait que les gens hésitent
moins à se faire envoyer le journal à
l'intérieur de la Suisse qu'à l'étranger
où la garantie d'une réception régu-
lière est moins assurée, donc que la
statistique est plus crédible quant à
sa signification sur le plan essentiel-
lement suisse.

A l'étranger, c'est toutefois l'Italie
qui détient le record d'émigrés chaux-
de-fonniers avec 320 numéros contre
365 en 1971. L'Espagne et la France
ont été quelque peu boudées au pro-
fit de la Yougoslavie et de la Tunisie.
Au total , 500 abonnés reçoivent l'Impar
à l'étranger contre 637 l'an passé.

D'une façon générale les vacances
1972 auront certainement coûté moins
cher à leurs adeptes qu'en 1971, mais
chacun en aura ressenti un besoin tout
aussi pressant si ce n'est plus, (r)

Le 50e insigne
du 1er Août

Le Don de la Fête nationale peut cé-
lébrer cette année un jubilé d'un genre
particulier, puisqu'il met en vente son
50e insigne du 1er août. Le premier
insigne fut en effet lancé en 1923.

« L'insigne a pour but de donner
au jour de la Fête nationale un modeste
caractère de festivité, et de le distin-
guer un peu du quotidien » : c'est ainsi
que la commission, à l'époque, justi-
fiait sa proposition, qui est encore va-
lable. L'insigne du 1er Août 1972 est
dû au graphiste zurichois René Martji -
nelli.

Il importe assez peu, pour la Confé-
dération , de savoir si l'histoire de
Guillaume Tell est une légende ou
non. L'insigne du 1er Août, lui, ne se
rapporte en tout cas pas à un mythe.
mais à la réalité présente.

Pendant les années de crise, l'insigne
de la Fête nationale apporta des oc-
casions de travail bienvenues à diverses
branches de l'industrie et des arts et
métiers : citons par exemple la brode-
rie, le tressage de la paille, la gravure
sur bois. En temps de « haute conjonc-
ture », le Don de la Fête nationale s'ef-
force chaque année — autant que cela
lui est possible — de donner du travail
à des invalides. La fabrication de l'in-
signe 1972 est aussi le fruit du travail
d'invalides. Cette activité leur a ap-
porté un gain extrêmement apprécié
et une occasion de travail bienvenue.
Les commandes étaient réparties à
parts égales entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande.

Le produit de la vente des insignes
du 1er Août est destiné cette année
aux Suisses à l'étranger, à leur secré-
tariat , à leurs écoles, à leur fonds de
solidarité. De cette manière, deux ca-
tégories de nos concitoyens auront bé-
néficié du Don de la Fête nationale
1972.

La grosse soif !

Ce fut un merveilleux week-end.
A la piscine, la trempette ne suffi-
sait pas à hydrater suffisamment
chacun, et les grosses soifs firent
une véritable razzia sur la buvette...

Le règlement,
c'est le règlement...

Sa propre liberté s'arrête où com-
mence celle d'autrui: le dicton est
connu et son application permet
l'harmonie des coexistences ! Tout
le monde ne le comprend pas, et
autour des bassins des Mélèzes on
entend encore trop souvent fonc-

tionner les transistors bannis par le
règlement. Le garde Sécuritas de
service arrive à séquestrer jusqu 'à
35 radios par jour ! Sa moyenne est
de 4 ou 5. Le contrevenant remplit
une fiche qui est apposée au récep-
teur, et récupérera à la sortie cet
engin dont il n'a pas su se passer
pour profiter pleinement des joies
de la nature. Autre interdit: les
chiens. Mais une dame qu'on ne sau-
rait pour autant qualifier d'amie
des bêtes n'avait rien trouvé de
mieux , hier, que d'emmener son tou-
tou à la piscine... dans le double
fond d'un sac de voyage ! Les
aboiements de la pauvre bête ont
alerté le garde...

Jeux d'eau,
jeux de neige

Si, étendu dans le gazon , vous
recevez soudain une boule de neige,
ne croyez pas à une hallucination
due à un trop long séjour au
soleil: de la neige, il y en a, aux
Mélèzes. Elle provient du raclage de
la patinoire couverte, et a permis
à notre photographe de croquer
cette charmante symphonie en noir
et blanc.

(Photos Impar-Bernard)
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I Billet des bords du Bied

Mademoiselle Marthe, Madame Ma-
thilde et Mademoiselle Olga font des
vacances merveilleuses. Vous les croyez
au bord de l'Adriatique ou sur la Costa
Brava ? Pas si bêtes. Si vous croyez
qu'elles iront s'avanturer dans ces pays
où il vient de faire un temps épouvan-
table. Elles sont tout simplement res-
tées au Locle. Parfaitement. Mais elles
se retrouvent tous les jours... au mo-
ment de l'apéro. Elles en ont bien le
droit. C'est personne qui paie pour el-
les. Et puis, arrivées à leur âge, elles
peuvent bien se « corder » ça. Un jour,
on les retrouve au Café « X », le len-
demain aux Replattes. Elles vont à pied
jusque là-haut. Ca leur fait faire un
petit tour. Après l'apéro, elles prennent
un morceau sur le pouce, de temps en
temps font une partie de jass. Le tour
est joué. Elles rentrent à la maison.
D'ailleurs, avec le temps qu'il a fait
la semaine dernière, vous avouerez
qu'elles sont aussi bien ici que sur la
Côte d'Azur.

Samedi dernier , tout par hasard , je
suis entré pour prendre un café dans
ce petit restaurant, histoire de me dé-
tendre un peu. Mademoiselle Marthe,
Madame Mathilde et Mademoiselle Ol-
ga étaient attablées (ô horreur !) au-
tour de trois whiskys. Quand elles
m'ont vu, elles se sont trouvées tout
« chose ». Mademoiselle Olga a dit à
Madame Mathilde : « Ca y est, y va
nous f... sur la « Feuille » (car pour
les Loclois, l'« Impar » sera toujours la
« Feuille », c'est comme ça, on n'y peut
rien changer. J'ai rassuré ces dames
qui m'ont répondu ! « On vous connaît,
mais ça fait rien, ça fait tout de même

du bien, et puis nous, on n'aime pas
le café avant midi ». On a batouillé
un moment. Je leur ai dit qu'elles
avaient raison, tout en les invitant à
la tempérance. Et puis on voyait bien
qu'elles avaient hâte que je décampe.
Ce que j' ai fait au bout d'un moment
en leur disant : « Vous attendez que je
mette les voiles pour « rafoncer » ! Et
je suis parti. C'est quand j'eus fait
quelques pas que je me suis dit : « T'es
quand même un drôle de type, t'aurais
dû leur payer, une seconde tournée ». Eh
bien ! Mesdames, la main sur le cœur,
je vous jure que ce sera pour la pro-
chaine fois. Jacques Monterban

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9, tél. 22 22 89.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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



Bevaix : les sentiers de l'histoire

Aucune personne dans ce village du Littoral n'a pu donner d' explication
au nom donné à ce chemin aménagé dan» la forêt  située au nord de la localité
de Bevaix. Il s'agit d'un chemin comme les autres, qui n'a rien de parti-
culier. Cette appellation « Austerlitz » a-t-elle été inscrite sur ce panneau
f i x é  à un arbre, pour rappeler un fa i t  historique qui s'est déroulé dans un
bourg de Tchécoslovaquie qui se nomme Brno. Dans cette région, a eu lieu
la victoire de Napoléon 1er sur les Autrichiens et les Russes, appelée aussi
bataille des trois Empereurs. C'était le 2 décembre 1805. Malgré la saison,
le soleil brilla dès le matin. Il y a de nos jours encore, de fréquentes allu-
sions au soleil d'Austerlitz. On aurait toutefois de la peine à croire que
Napoléon 1er, les Autrichiens ou les Russes, aient passé dans la forêt  de
Bevaix... (Texte et photo RQ)

Proj et de piste Vita à Malleray-Bévilard
Le Ski-Club de Malleray-Bévilard

s'est vu confier par d'autres groupe-
ments du lieu, notamment la Société
d'embellissement, la tâche de mener à
bien la réalisation d'un parcours spor-
tif « Vita » dans les environs de la loca-
lité. M. René Leuenberger de Bévilard
dirige le groupe s'occupant de ce pro-
blème.

On connaît le principe de ces par-
cours « Vita », dont l'accès est libre.
Il existe plus de 200 de ces parcours ,
actuellement en Suisse. D'une longueur
de 2 à 3 km, leur aménagement re-
vient de 2000 à 6000 fr. Le parcours
prévu à Malleray-Bévilard pourrait se
situer dans le secteur des Pins-Gras,
au nord de Bévilard , sur la route de
Champoz. Pourquoi cet endroit ? Par-
ce que dans un intelligent souci d'amé-
nagement, les initiateurs souhaitent
aménager ce parcours à un endroit où
la commune de Bévilard est proprié-
taire d'un vaste terrain. Ce terrain ,
éventuellement, deviendra le lieu de
construction d'une piscine intercommu-
nale. Une commission étudie en effet
très sérieusement ce projet. Le départ
d'un parcours « Vita » à cet endroit
viendrait compléter un centre sportii

d'heureuse façon , avec vestiaires, parcs ,
douches, etc.

La réalisation de ce parcours va po-
ser de nombreux problèmes : finan-
ciers (aides publiques ou privées), ju-
ridiques (droits de passage à solliciter),
de main-d'œuvre (auprès des municipa-
lités mais aussi, fait sympathique, au-
près des sociétés locales), d'entretien
après la réalisation. Le projet initial
a été agréé par les sociétés sportives
(SFG, football , CAS, marcheurs, tennis ,
Ski-Club), les communes bourgeoises ,
les écoles et les commissions scolaires ,
par l'intermédiaire de leurs représen-
tants à une séance d'information.

Après d'autres démarches, un comité
d'action sera constitué, chargé de la
réalisation définitive.

Malleray-Bévilard , si la piscine se
réalise, bénéficiera d'installations im-
portantes. Il est bien d'aménager un
parcours «Vita». Le premier qui se fera
dans la vallée sera vraisemblablement
celui dont nous venons de parler. Il
ne faudrait pas que, par imitation ,
d'autres corporations en nombre trop
grand , dans la vallée, veuillent avoir
aussi leur parcours. Une pléthore est
inutile, semble-t-il à priori.

(Texte et photo cg)

Un emplacement idéal.

Bienne: le boulanger veillait
Au petit matin, un ressortissant ita-

lien de 24 ans entreprit de cambrioler
la bijouterie Biéri , à la rue de l'Union ,
à Bienne. Il s'empara d'une grosse
pierre sur un chantier voisin et la
lança dans la vitrine. Pour une cause
inexpliquée, le signal d'alarme ne fonc-
tionna pas. Le voleur eut donc tout
loisir de faire main basse sur plusieurs
petits bijoux , représentant une valeur
d'environ 6000 francs. Le bruit du bris
de verre alerta néanmoins un boulan-
ger voisin qui était au travail dans son
laboratoire. Il vit l'homme s'éloigner.
Il bondit alors jusqu'à sa camionnette

et se mit à le suivre. Rattrape , celui-ci
dit avoir vu le voleur véritable s'éloi-
gner en voiture. Le boulanger n 'en
crut rien et fit alors appel à un laitier.
Le cambrioleur véritable , pris de pani-
que , chercha alors à s'enfuir. Mais il
fut rattrapé par ses deux poursuivants
qui le remirent à la police. Et celle-ci
retrouva les bij oux volés sur lui. (fx)

I

Des centaines de personnes ont par-
ticipé dimanche à quelque 2000 mètres
d' altitude à une journée d' amitié Va-
lais-Jura organisée à Tracuet-Nendaz
par des personnalités appartenant aux
deux régions du pays.

Une véritable fê te  champêtre a eu
lieu sur les bords du lac alpin où l'on
organisa des jeux , des danses et di-
verses manifestations folkloriques.

Il est prévu d' organiser l' an pro-
chain une journée semblable dans le
Jura où les Valaisans seront les hôtes
d'honneur. De nombreux étrangers en
vacances à Nendaz ont participé di-
manche aux festivités prévues dans le
cadre de cette journée d' amitié, (ats)

Journée d'amitié
Valais - Jura

Concours hippique du Val-de-Travers

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Fidèle à la tradition, la Société de
cavalerie du Val-de-Travers a gratifié
le sport équestre d'une belle manifes-
tation grâce à l'organisation de son
concours interne.

Favorisée par le beau temps, cette
manifestation a remporté un grand suc-
cès, les deux épreuves qui meublèrent
de concours furent d'excellente qualité.
Par ailleurs, on a relevé avec beaucoup
de satisfaction la progression des jeu-
nes éléments qui s'adonnent à ce sport ,
de même que les jeunes cavalières qui
se mirent le plus souvent en évidence.
Un progrès certain a été remarqué
chez les jeunes dragons. A noter que
cette manifestation était rehaussée de
la présence du nouveau président de
commune, M. Marc Arn , qui fut salué
par M. Denys Petitpierre , président de
la Société de cavalerie du Val-de-Tra-
verô.

RÉSULTATS
Barème A: 1. Robert Roland , Les

Gex sur Bevaix; 2. Sahli Eddy, Mont-
de-Buttes: 3. Ivanov Ivan, Ste-Croix;

4. Schneider Hermann, Les Verrières;
5. Kaenel Michel, Mont-de-Travers.

Concours Puissance, 1 m. 55: 1. Kae-
nel Michel , Mont-de-Travers ; 2. Sahli
Eddy, Mont-de-Buttes; 3. Robert Ro-
land, Les Gex sur Bevaix; 4. Lambelet
José, La Côte-aux-Fées ; 5. Schneider
Hermann , Les Verrières; 6. Vaucher
Bernard , Sainte-Croix; 7. Bôlzli Jean-
neret , Les Sagnettes; 8. Jecquier Myrte ,
Métiers, (lr) 

Sans entrer dans les détails contenus
dans le rapport de gestion et comptes
municipaux année 1971, concernant ce
service, relevons qu 'il comptait 262 af-
filiés l'an dernier , et que les décomptes
trimestriels présentés totalisaient 938
personnes salariées. L'agence locale a
établi, respectivement timbré, 281 nou-
veaux certificats AVS ; 172 question-
naires d'allocations aux militaires ont
été enregistrés et payés. En outre 45
dossiers pour frais de maladie , totali-
sant un remboursement de 43.989 fr.
aux bénéficiaires de prestations com-
plémentaires ont été examinés. 117
avis de mutations AVS-AI-PC ont été
remis à la caisse principale à Berne ;
21 demandes de rentes AVS simples ,
22 rente AVS de couple , 26 de rentes
AVS simple, 22 de rente AVS de couple,
26 de rente AVS simple et complémen-
taire, 6 de veuve et d'orphelin ont été
présentées à l'office municipal. 33 nou-
velles requêtes de prestations pour mi-
neurs, 17 demandes de prestations pour
adultes , deux de rentes AI et 9 requêtes
d'allocation pour impotents de l'AVS
ont été déposées au dit office communal
à l'intention du secrétariat AI du can-
ton de Berne.

En 1971, le service local a rembour-
sé des allocations pour enfants aux
salariés dans 81 cas, 30 allocations aux
travailleurs agricoles et 50 allocations
aux paysans de la montagne ont été
payées aux intéressés. L'agence a dis-
tribué en 1971 : 270 rentes AVS, 39 AI ,
190 prestations complémentaires à
l'AVS, 28 prestations complémentaires
à l'Ai et 6 allocations pour impotents

de l'AVS et 7 pour impotents AI. En
1971 il a été versé une somme de
1.270.031,20 fr. en rentes AVS ordinai-
res, extraordinaires et AI. Les rentes
AVS servies directement par les caisses
professionnelles ne sont pas comprises
dans ce chiffre. Au « Mouvement de
caisse » , dans lequel figure le détail
des 1.270.031.,20, on relève encore d'au-
tres paiements , par exemple : alloca-
tions militaires : 58.786 fr. 10 ; allo-
cations pour enfants aux salariés :
22.371 ,60 fr. allocations aux travailleurs
agricoles : 9670 fr. : allocations aux
paysans de montagnes : 14.010 fr. et
restitutions de cotisations : 3759 fr . (ni)

Saint-lmier: les assurances sociales en 1971

Deux jeunes tireurs doués
Pour la première fois , un concours de

jeunes tireurs avait été organisé à
l'occasion d'un Tir fédéral , pour me-
surer l'adresse des meilleurs jeunes
du pays. Cette année à Bienne, 100
tireurs nés en 1956 ont eu l'occasion de
mettre en valeur leur talent.

Mercredi 5 juillet ils étaient conviés
à tirer une passe de 10 coups et une

série de 2 x 3 coups. Le canton de
Neuchâtel avait droit à deux repré-
sentants. Ces deux jeunes gens ont
été formés et entraînés par leur mo-
niteur, M. Droz. Sur le plan cantonal,
seules les deux sections de tir au petit
calibre du haut du canton avaient or-
ganisé des cours de jeunes tireurs. La
Chaux-de-Fonds avec 65 jeunes gens
et Le Locle II.

Le responsable de la sous-fédération
neuchâteloise a choisi les deux jeunes
les mieux doués, et poussé leur entraî-
nement pour cette compétition.

Serge Droz et Cédric Matthey, tous
les deux du Locle, ont eu la tâche déli-
cate de représenter le canton.

Serge Droz, très à l'aise, a terminé son
premier programme avec 95 points.. La
fatigue due à la chaleur de cette jour-
née lui fit baisser sa moyenne dans la
série puisque finalement il fut crédité
de 52 points. Mais son résultat total de
147 points le situe tout de même à la
deuxième place romande et à la 16e de
Suisse, ce qui n'est déjà pas si mal.

Son ami Cédric Matthey, aussi doué,
n'avait pas le moral , sa mère étant
hospitalisée. Il se défendit avec une
première passe de 86 points suivie d'une
série de 54 points. Ses 140 points le
mettant tout de même à la 4e place
romande et dans les 30 premières pla-
ces fédérales, (comm.)

Le 50e anniversaire de l'Association
jurassienne de tir sera célébré les 2
et 3 septembre prochains à Moutier. Le
comité d'organisation, présidé par M.
André Salomoni, ingénieur forestier ,
prépare fébrilement cette manifestation
commémorative. C'est aux deux socié-
tés de tir de Moutier qu'échoit le pri-
vilège et l'honneur de mettre sur pied
la fête de tir qui constituera , avec la
manifestation officielle de célébration
du cinquantenaire, l'événement princi-
pal de ce grand jubilé.

La plaquette historique ainsi que le
programme de fête viennent de sortir
de presse. Ils seront prochainement
transmis à toutes les sociétés de tir
du Jura , lesquelles voudront bien ob-
server scrupuleusement les délais d'ins-
cription, (comm.)

A quelques semaines
du Jubilé des tireurs

jurassiens

Meilleure répartition
Depuis nombre d'années, le parti

chrétien-social se plaignait de n 'avoir
aucun représentant au séih du ' Conseil
d'administration 'de l'hôpital de district.
Interpellé en son temps à ce sujet , le
gouvernement cantonal avait reconnu
cette situation: quatre radicaux et un
socialiste comme délégués de l'Etat. Il
avait alors promis que lors de la pre-
mière vacance radicale, un chrétien-
social entrerait dans le comité.

La chose vient de se réaliser. M.
Emile Chappuis, de Grandfontaine ,
étant atteint par la limite d'âge, c'est
M. Jean Jobé, préfet d'Ajoie , qui lui
succédera, (fx)

PORRENTRUY

Rendez-vous de l'élite
des cavaliers de concours
A la clôture des engagements , les or-

ganisateurs du Concours hippique na-
tional de Tramelan peuvent de nouveau
afficher « complet ». Toute l'élite suisse
des cavaliers de concours sera donc au
rendez-vous sur le Plateau des Reussil-
les, dont les futurs représentants de
notre pays aux prochains Jeux olympi-
ques de Munich.

Les 27, 28, 29 et 30 juillet prochains ,
les spectateurs pourront donc , une nou-
velle fois, suivre les prouesses des meil-
leurs cavaliers dans des épreuves diffi-
ciles et des parcours variés construits
par le Dr Carbonnier, de Wavre.

Vol de bicyclettes
Des jeunes gens qui s'étaient rendus

à la piscine communale eurent la sur-
prise de ne pas retrouver leurs bicy-
clettes lorsqu 'ils voulurent regagner
leur domicile. La police enquête, (fx)

TRAMELAN

Animation au Pavillon
de la jeunesse

Une jo yeuse animation règne aux
alentours du Pav illon communal de la
jeunesse et de la forêt  voisine que de
nombreux groupements scouts ont choi-
sie pour leur camp d'été. Après une
cinquantaine d'éclaireuses de Berne, les
louveteaux de Vicques et actuellement
ceux de Saint-Ursanne ont pris pos-
session du Pavil lon, (y)

SAIGNELÉGIER

70 mètres sur le toit
Dimanche matin, aux environs de

2 heures, une voiture fribourgeoise cir-
culant entre Grandval et Moutier a
heurté un mur sur la droite de la
route, son conducteur en ayant perdu
le contrôle. L'auto s'est retournée et a
glissé quelque 70 mètres sur le toit.
Par une chance extraordinaire , aucun
des quatre occupants n'a été blessé.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs, (fx)

MOUTIER
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CORNAUX

Vers 5 heures, samedi matin,, un ha-
bitant domicilié dans la localité, M.
Ervvin Zweiacker, 25 ans, a été griève-
ment brûlé lors d'une explosion et a
dû être hospitalisé au moyen de l'am-
bulance. Selon les dires de la victime,
qui n'a pas encore pu donner de gran-
des précisions, c'est après avoir amarré
son embarcation au retour d'une balade
sur la Thielle, que M. Zweiacker re-
gagna sa tente dressée à proximité.
Arrivé près de celle-ci, l'explosion se
produisit , mettant le feu à la tente.
Son propriétaire a alors été grièvement
brûlé au dos et aux jambes.

Campeur
grièvement brûlé

Camp d'ete
de la jeunesse sportive
Les jeunes sportifs de Coffrane ont

commencé leurs vacances au Centre
suisse de la jeunesse, à Tenero, au
bord du lac Majeur. Sous la direction
de M. Bertrand Perrenoud , ils ont
monté une tente de 14 unités, installé
un foyer de campagne pour cuisiner
au bois et ont pratiqué divers sports ,
faisant des excursions au Val Verzasca ,
visitant maintes églises et châteaux ,
si bien que les dix jours du camp ont
passé trop rapidement. Il y eut aussi des
compétitions. Voici les meilleurs ré-
sultats: Combiné : 1. Ulrich Jakob; 2.
Willy Jakob; 3. Henri Aver. — Triath-
lon: 1. Renzo Perissinotto, qui, sur des
pistes parfaites , a amélioré son record
de Coffrane, le portant à 1622 points.
— Natation : 1. Denis Jeanrenaud. (jt)

COFFRANE

Neuchâtel
Pharmacie d'office : j usqu'à 23 h.,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Opération ton-

nerre.
Arcades: 20 h. 30, La Chouette et le

Pussy-Cat.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Joe,

c'est aussi l'Amérique.
Palace: 20 h. 30, Le gendarme en

balade.
Rex: 20 h. 30, Vive les scouts girls.
Studio: 20 h. 30, Les chemins de Kat-

mandou.
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La route du Val-de-Travers, de
Sainte-Croix à Fleurier et vice versa ,
sera détournée par La Côte-aux-Fées
ce matin de 8 h. 30 à 12 h. pour per-
mettre à une entreprise spécialisée de
sortir le train routier lausannois (victi-
me d'un accident vendredi, voir «L'Im-
partial» du samedi 22 juillet) de sa
fâcheuse position. En effet , il se trouve
fond sur fond dans un talus, (mlb)

SAINTE-CROIX - FLEURIER
Route détournée

M. et Mme Marcel Renck-Holliger ,
ancien visiteur, ont fê té  leurs noces
d' or entourés de leurs enfants et pe-
ti ts-enfants ,  ( f x )

NOCES D'OR

Dépassement téméraire
Hier , à 14 h. 15, entre les deux dos

d'âne de Sur-le-Gez, un automobiliste
de Munchenstein , circulant dans une
colonne en troisième position , entreprit
le dépassement de la voiture le précé-
dant. Un véhicule survenant en sens
inverse, le conducteur bâlois se rabatt it
rapidement entre les deux voitures.
Mais il ne parvint pas à ralentir suffi-
samment et emboutit l'automobile de
tête, provoquant pour 2000 fr. de dé-
gâts, (y)

LE BOÉCHET

Permis d'élève retiré
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

vers minuit , un automobiliste remontait
le vallon. A l'entrée de Cormoret , dans
un virage , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla se jet er contre la mai-
son abritant le Cercle espagnol. Les
occupants ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier car ils ont été assez
sérieusement blessés. Mlle S. C, la
passagère, souffre notamment d'une
fracture du bassin. Quant au conduc-
teur , W. J., il s'est fait retirer son
permis. En effet , il roulait sans accom-
pagnant alors qu 'il était élève-con-
ducteur et son véhicule avait deux
pneus lisses, (fx)

COFVMORET



La Suisse a fait un grand pas vers l'Europe
Samedi, à Bruxelles, notre pays a signé un accord historique avec les Dix

La Suisse a signé samedi matin, à Bruxelles, l'accord créant une zone
de libre-échange pour les produits industriels entre la Confédération et
le Marché commun. L'accord comprend, en fait, deux parties principales,
l'accord avec la Communauté économique européenne (CEE) et l'accord
avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). L'accord

Cet acte solennel a été accompli au
Palais d'Egmont, dans le cadre de la
cérémonie de signature des accords
avec 4 autres pays de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
l'Autriche, l'Islande, le Portugal , la
Suède. Cette cérémonie réunissait no-
tamment les représentants du Con-
seil de la CEE, des six Etats mem-
bres du Marché commun (Pays-Bas,
Belgique, Allemagne fédérale, Fran-
ce, Italie, Luxembourg), de la Com-
mission executive du Marché com-
mun, des quatre pays adhérents
(Royaume-Uni, Irlande, Danemark,
Norvège).

Les accords entre le Marché com-
mun et les 6 pays non candidats à
l'adhésion avaient été paraphés, peu
avant, à 8 h. Cet acte a mis formel-
lement fin aux négociations. L'am-
bassadeur Pierre Languetin, chef ad-
joint de la délégation suisse chargée
des négociations avec le Marché com-
mun, a paraphé au nom de notre
pays.

La cérémonie de signature a été
présidée par W. K. N. Schmelzer,
ministre néerlandais des Affaires
étrangères.

M. Jean-François Deniau , membre
de la Commission executive du Mar-
ché commun, a relevé notamment
que les nouveaux accords se tradui-
saient par une ouverture réciproque
des marchés qui intéresse désormais

16 pays. Mais ils délimitent aussi le
cadre d'une expérience nouvelle.
« L'expérience est difficile et elle est,
dans une certaine mesure, précaire
puisque à la différence de l'adhésion,
ces accords sont fondés sur l'autono-
mie pleine et entière de chacune
des parties », a déclaré M. Deniau.

Après la signature des différents
accords — plusieurs centaines de si-
gnatures ont été apposées — les
chefs des délégations ont prononcé
chacun une allocution.

DISCOURS DE M. BRUGGER
L'accord conclu entre la Suisse et

les communautés européennes repré-
sente une étape décisive des e f fo r t s
que la Suisse a dép loyés tradition-
nellement afin de participer à l 'in-
tégration de notre continent , dans la
mesure où nous sommes à même
de le faire  en sauvegardant notre
système de démocratie directe, les
compétences parlementaires et la
neutralité que nous pratiquons en
matière de politique étrangère , a
notamment déclaré M.  E. Brugger.

Que la Communauté ait réussi , pa-
rallèlement aux négociations d'adhé-
sion, à faire aboutir la conclusion
des accords avec les non-candidats
à l' adhésion en temps voulu, démon-
tre que la résolution exprimée pa r
chefs  d'Etat et de gouvernement à La
Haye en 1969 correspondait à la nel-

avec la CEE comprend, en outre, plusieurs annexes, protocoles et décla-
rations. Les signatures suisses ont été apposées par le conseiller fédéral E.
Brugger, chef du Département de l'économie publique, et MM. Paul R.
Jolies, directeur de la Division du commerce du DFEP, et Paul H. Wurth,
chef de la mission suisse auprès des Communautés européennes.

te volonté politique de concevoir et
de réaliser l'idée d'un marché uni-
que en Europe occidentale, a cons-
taté M. E. Brugger.

La Communauté, a poursuivi M.
E. Brugger, peut espérer obtenir
avant tout de la Suisse qu'elle parti-
cipe à la création d'une zone écono-
mique commune dans des conditions
de concurrence équitable. Pour ce
faire , il faut  que non seulement en-
tre les parties contractantes, mais
également vis-à-vis des pays tiers,
les relations commerciales soient
marquées par la pleine conscience
des responsabilités à assumer.

UNE CONCEPTION HUMAINE
DE L'ETAT

Cependant , a souligné M. Brugger,
l' accord a pour nous une significa-

tion plus large. Il forge des liens
durables avec les communautés eu-
ropéennes. Bien que la p lus grande
circonspection soit requise pour
poursuivre le développement de nos
relations mutuelles, j' ai vraiment la
conviction, a déclaré M. E. Brugger,
que l'accord nous permettra en tout
cas de reconnaître encore davantage
que chaque partenaire est animé des
mêmes sentiments et grâce à cette
attitude, de s'attaquer ensemble tout
d' abord aux problèmes que nous
avons sans doute créés chacun de son
côté, mais que nous ne pourrons plus
résoudre qu'en commun. Ces problè-
mes intéressent notamment l' envi-
ronnement, les questions monétaires,
la politique en matière de recher-
che, une conception de l'Etat qui soit
humaine, (ats)

LE YORORT : «ALLIER L'INDEPENDANCE NATIONALE
À UNE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ÉTROITE
SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE EUROPÉEN >

En signant samedi un accord de
libre-échange avec la Communauté
économique européenne, la Suisse at-
teint un objectif qu'elle s'est fixé
vers la fin des années 50 et qu'elle
n'a cessé de poursuivre avec une
constante détermination : celui d'al-
lier l'indépendance nationale à une
coopération économique étroite sur
le plan européen. Telle est la teneur
d'un communiqué du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie qui accueille avec faveur
la conclusion de l'accord et cons-
tate avec satisfaction que l'établisse-
ment d'un marché libre pour les pro-
duits industriels à l'intérieur de l'Eu-
rope occidentale a pu être obtenu
en ne portant aucune atteinte , aux
éléments fondamentaux de la Con-
fédération, l'indépendance, la neu-
tralité, la démocratie directe et le
fédéralisme. La Suisse conserve éga-
lement toute sa liberté d'action en
matière de politique commerciale à
l'égard des pays tiers, de politique
agricole, d'économie dé guerre (me-
sures destinées au ravitaillement au-
tonome du pays) et de politique de
la main-d'œuvre étrangère.

UNE IMPORTANCE
CONSIDÉRABLE

Du point de vue économique, l'ac-
cord signé avec le Marché commun
revêt une importance considérable.
Il permettra de prévenir l'isolement
économique de la Suisse qui aurait
résulté de la prochaine sortie de
l'AELE des pays en voie d'adhésion
(Grande-Bretagne, Danemark, Nor-
vège) et donnera à notre pays le
libre accès au marché de ses princi-
paux partenaires commerciaux pour
les produits industriels bénéficiant
de l'origine.

Le libre-échange et la concurrence
accrue requerront certes des entre-
prises exposées à la concurrence. in-
ternationale un certain nombre d'a-
daptations, mais celles-ci devraient
se confiner dans un cadre restreint ,
ce d'autant que l'expérience acquise
à cet égard sur les marchés étrangers
a déjà infléchi la politique indus-
trielle suisse dans le sens de la coo-
pération internationale. Il n'y a donc
pas lieu d'exagérer les conséquen-
ces économiques de l'accord , ni d'en
attendre de grands bouleversements.
L'économie ne dispose que de possi-
bilités limitées d'expansion, ne se-
rait-ce qu'à cause de la pénurie de
main-d'œuvre. Mais en permettant
une meilleure division du travail en
Europe, l'accord de libre-échange
avec le Marché commun devrait réa-
liser les conditions d'une utilisation
plus rationnelle des forces produc-
tives pour le bien commun de l'en-
semble du pays.

COLLABORATION SÉLECTIVE
La solution intervenue permettra

finalement de faire bénéficier du li-
bre-échange l'ensemble des produits
industriels ainsi qu'une partie des
produits agricoles transformés (den-
rées alimentaires) dans la mesure où
la réglementation concernant l'ori-
gine prévue dans l'accord l'autorise.

Les possibilités d'une collaboration
sélective avec la CEE dans certains
domaines, sans être concrétisées, res-
tent ouvertes pour l'avenir. Appré-
cié dans son ensemble, le résultat des
négociations peut être considéré
comme un succès, (ats)

Les intempéries provoquent
des dégâts très importants

Outre-Sarine

Le mauvais temps qui a sévi de-
puis vendredi après-midi sans dis-
continuer jusqu 'à samedi matin dans
le Haut-Toggenbourg, a provoqué
d'importants dégâts dans la région
de Nesslau et de Krummenau. Des
bâtiments, des routes et des cultures
ont été sérieusement endommagés.
Le chemin-de-fer Bodensee-Toggen-
bourg a dû cesser tout trafic de
vendredi soir à 18 heures à samedi
à 12 heures 45, car la voie était re-
couverte d'éboulis tant à Saint- Joh-
ann qu 'à Krummenau.

Le chaos à Walenstadt
Walenstadt et ses environs of-

fraient samedi une vision de chaos.
Les intempéries qui se sont abattues
dans la soirée de vendredi ont fait
déborder les cours d'eau et une
grande partie de la localité a été
inondée. La caserne et le cimetière
ont été particulièrement touchés.

Le Conseil communal de la localité
s'est réuni deux fois pour diriger
les efforts de 220 pompiers accourus
pour secourir la population. Les ca-
ves sont inondées, des arbres, d'é-

normes pierres et une masse de boue
ont envahi différents quartiers de la
ville. On ne se souvient pas avoir
vu pareil orage. On estime que les
dégâts s'élèvent à près d'un million
de francs. Une femme de 79 ans est
morte, victime de son affolement.

Près de Frutigen,
un nouveau lac

Cinq jours après l'orage qui s'est
abattu sur le canton de Berne, la
commune de Rei.chenbach, dans le
district de Frutigen, se trouve pla-
cée face à un grave problème. Un
lac de 800 mètres de long sur 250
de large s'est en effet formé. Il con-
tient près de 250 millions de litres
d'eau qui ont recouvert une ferme
et une maison de vacances et qui
coupent quatre hôtels, comptant 140
lits, du reste du monde. Les ponton-
niers ont évacué à la fin de la se-
maine des touristes et près de 60
voitures. Ils ont ensuite apporté des
vivres aux sinistrés.

On ne connaît pas le montant des
dégâts et on ne sait pas encore com-
ment le lac va se vider, (ats)

La route fait de nombreuses victimes
AVENCHES. — Un accident mor-

tel de la circulation s'est produit sa-
medi soir sur la' route secondaire
Fribourg-Avenches, sur le territoire
de cette dernière localité. M. Geor-
ges Modoux, 27 ans, de Lucens, a
perdu le contrôle de sa voiture dans
un brusque virage à droite. Le véhi-
cule fit une violente embardée au
cours de laquelle M. Modoux fut
éjecté et tué sur le coup. Sa femme
et son enfant n 'ont été que légère-
ment blessés. La voiture est démolie.

EPESSES. — M. André Borloz , 26
ans, domicilié à Vers-1'Eglise, qui cir-
culait , hier vers 4 h. du matin, à
vive allure en direction de Vevey, a
perdu le contrôle de sa voiture da'ns
un virage à droite , à Epesses. Dé-
porté, son véhicule traversa le trot-
toir et un talus avant de percuter
l' arrière d'un fourgon parqué devant
un restaurant. M. Borloz resta pri-
sonnier de son automobile, couchée
sur le flanc et encastrée dans l'ar-

rière du fourgon. Appelés sur les
lieux, les premiers secours de Lau-
sanne tentèrent de dégager le mal-
heureux qui devait cependant décé-
der pendant cette opération de sau-
vetage. La voiture est démolie et le
fourgon a subi des dégâts importants.

BRIGUE. — Samedi soir, sur la
route du col de Nufenen , entre Uhi-
chen et le sommet, une automobile
conduite par M. Dino Schmidhalter
est sortie de la cha'ussée et est allée
s'abîmer contre des rochers. Un des
occupants de la voiture, un saison-
nier italien , 36 ans, a été tué. Quatre
autres occupants du véhicule sont
grièvement blessés.

CHARDONNE. — Sur la route
principale Vevey-Lausanne, près du
camping de la Pichette , commune
de Chardonne, un automobiliste, M.
Léon Baeriswil , de Lausanne, 40 ans,
a perdu la maîtrise de son véhicule,
vendredi soir , et est allé s'écraser
contre un mur de soutènement. Le
conducteur a été grièvement blessé,
tandis que ses deux passagers étaient
tués. Il s'agit de M. Louis Reymond,
11 ans , et de M. Helmut Jaggi , 26
s'ns, tous deux de Lausanne.

LUGANO. — Un mort , plusieurs
blessés, tel est le bilan d'un accident
de la circulation qui s'est produit
samedi après-midi, vers 15 h. au col

du Monte Ceneri. Une voiture, por-
tant plaques bernoises, qui circulait
en direction de Lugano est entrée en
collision avec trois autres véhicules.
Le conducteur de la voiture bernoise
a été tué.

VALENCE. — Quatre touristes
suisses ont été grièvement blessés,
samedi matin, da'ns un accident de
la circulation qui s'est produit sur
l'autoroute A-7, près de Valence
(Drôme). Il s'agit , pour la première
voiture, d'un employé de commerce
de 26 ans, M. Albert Ackermann, de-
meurant à Genève, et de ses passa-
gères, Mme Renée Ackermann, 50
ans, et une fillette de 11 ans pré-
nommée Chantai. Da'ns le second vé-
hicule , conduit par M. Staubli , des-
sinateur en bâtiment , 26 ans, d'Ober-
urnen (GL), seul le passager, M.
Hammerli , 28 ans, employé à Blas-
che-Weesen, a été blessé.

MAKARSKA. — Une Suissesse de
21 ans, Mlle Anita Stich, de Klein-
luetzel (SO), a perdu la1 vie dans un
accident de la circulation survenu en
fin de semaine à une vingtaine de
kilomètres de la ville yougoslave de
Makarska. Elle circulait à vélo-
moteur lorsqu 'elle s'est jetée contre
un camion et a été tuée sur le coup.

(ats, reuter, afp)

BONNES VACANCES
« Bonnes vacances ! » En cette pério-

de estivale, ce souhait est sur toutes les
lèvres, quels que soient les sujets de
conversation. Nous aussi, nous vous
disons « Bonnes vacances ! », sans sou-
cis du lendemain , sans trop de calculs
et surtout avec beaucoup de chance. De
cette chance que peut vous apporter un
petit billet de la Loterie romande, tira-
ge du 5 août. Un lot important , si ce
n'est le gros de 100 000 francs , peut
vous permettre de passer de « Bonnes
vacances ! » 15439

Deux morts
Une cordée allemande de trois

personnes a dévissé, samedi matin ,
au Piz Palu. Deux des alpinistes ont
trouvé la mort. La police n 'a pas
encore communiqué l'identité des
victimes. La cordée avait quitté la
cabane de la Diavolezza , à 3 h. 30, sa-
medi matin. L'accident s'est produit
à un endroit réputé peu dangereux.

Au Piz Palu

Une cordée dévisse

En Thurgovie

Un laitier de 46 ans, M. Oth-
mar Zuppiger, père de six en-
fants (de 7 à 14 ans), a été tué
en fin de semaine à Zihlschlacht
(TG), par l'explosion d'une fu-
sée antigrêle qu'il avait mise à
feu sans respecter toutes les rè-
gles de sécurité régissant le ma-
niement de tels engins. Le valet
de ferme, qui se trouvait à quel-
ques pas de lui, au moment de la
déflagration, n'a été que légère-
ment blessé, (ats)

Tué par une
fusée antiarêle

A Sion

A la suite du décès de M. Emile
Imesch, décès survenu dans l'exer-
cice de ses fonctions au début de
l'été, citoyennes et citoyens de Sion
ont procédé ce week-end à l'élection
de leur nouveau président de la ville.

Par 2741 voix favorables, le choix
s'est porté à une forte majorité sur
M. Antoine Dubuis, démocrate-chré-
tien, l'actuel vice-président de la
ville. M. Dubuis est entrepreneur di-
plômé et âgé de 46 ans.

Seul concurrent Me Jean-Charles
Haenni, avocat , 42 ans, représentant
du mouvement démocrate sédunois,
a obtenu 1409 voix.

La participation a été de 39 pour
cent, (ats)

Nouveau
président de ville

Dans le canal de la Broyé

Hier , vers 16 h. 40, un jeune Ita-
lien s'est noyé dans le canal de la
Broyé, à ' environ 400 métrés en aval
du camping des -Trais-Lacs.-Il se bai-
gnait en compagnie d'une connais-
sance, lorsqu'il coula à pic. L'alarme
fut rapidement donnée au camping.
Une vingtaine de minutes plus tard,
le jeune étranger fut ramené sur la
rive. Mais un médecin qui se trou-
vait au camping ne put que constater
le décès. La victime est M. Giuseppe
Devita, 23 ans, Italien, (ats)

Un jeune Italien
coule à pic

Hier, trois touristes allemands qui
se promenaient le long de la Verzasca
ont eu leur attention attirée par un
chien qui hurlait. S'approchant , ils
ont constaté qu 'un homme gisait au
fond de la rivière. Il n'a pas été pos-
sible de rappeler la victime à la vie.
Il s'agit de M. Livio Foletta, 26 ans,
de Gordola. (ats)

Noyé dans la Verzasca

Meurtre d'une serveuse à Winterthour

Suspecte d être le meurtrier d'une
sommelière découverte morte dans
une chambre d'hôtel, le 15 juillet , à
Winterthour, et vainement recherché
depuis lors, Martin Birchen , qui s'est
spontanément présenté à la police de
sûreté d'Offenburg (Bade - Wurtem-
berg) quatre jour plus tard , vient
d'avouer son forfait.

Le ministère public du district de
Winterthour indique, dans un com-
muniqué publié samedi, que Birchen
avait quitté Winterthour en taxi , tôt
dans la mâtiné suivant la nuit du
crime, et s'était fait conduire à Zu-
rich où il avait pris le train pour Bâle

avant de gagner le jour même Loer-
rach, puis Fribourg-en-Brisgau. Des-
cendu dans un hôtel de cette ville
sous un faux nom, il se fit reconnaî-
tre par un lecteur attentif d'un quo-
tidien suisse alémanique fournissant
son signalement détaillé et fut dé-
noncé à la police de Fribourg-en-
Brisgau, ce qui l'obligea de prendre
une nouvelle fois la fuite. C'est le
19 juillet dernier, à 12 h. 15, qu'il se
présenta à la police d'Offenburg, car ,
comme il devait l'expliquer aux poli-
ciers, il se sentait poursuivi et rongé
de remords.

Birchen qui est, rappelons-le, offi-
cier de marine, est actuellement dé-
tenu en Allemagne en attendant
d'être remis aux autorités judiciair es
de Winterthour. (ats)

L'assassin avoue son crime
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Chauffeur
poids lourds

pour camion VOLVO, capable
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir.

CTJRTY TRANSPORTS
Marais 20 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 48 52

Pour toutes vos

BOISSONS
W. BUHLER
2311 LE CERNETJX-VEUSIL
Tél. (039) 61 11 69 ou 61 16 311200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Ça c'est une offre Hi-
, Les appareils

mondialement connus vous offrent
plus pour moins d'argent.

Exemple :
Machine à laver dès T90.-
Cuisinière 3 plaques 350.-
Cuisinière gaz dès 295.-
Frigos 140 litres 268.-
Demandez-nous une offre de re-
prise.

Gros rabais sur modèles exposés.
Facilités de paiement. Livraisons
partout gratuites.

Tous ces avahtages naturellement
au

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie
Place Neuve 6
Tél. (039) 22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager

aides-mécaniciens
(quelques connaissances en mécanique souhaitées) "•

aides de machines
K (possibilité d'acquérir une spécialisation).

. . Nous offrons : > i. .
-r ..a-T^l.-umclimat.et uarythme de travail humains

t — un système de rémunération moderne.

ii Ecrivez-nous ou téléphonez au (038) 42 12 42, service du
personnel, interne 218, Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
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LA NEUGHATE0ISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
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Nous désirons engager pour notre service de
l'économat une

dactylo
de langue maternelle française ou allemande,
possédant de bonnes connaissances de la
deuxième langue et sachant travailler avec
soin et précision. Nous confierons principa-
lement à notre nouvelle collaboratrice des
travaux sur

composeuse IBM
Les candidates connaissant cette machine,
s'y intéressant ou ayant travaillé dans la
branche commerciale ou technique de l'im-
primerie sont invitées à s'adresser à notre
service du personnel qui les renseignera et
les recevra volontiers.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 11 71, interne 315

LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

— Comment ça ?
— Il y a eu un nouveau vol la nuit dernière.

Chez la mère Desgrand. On lui a pris cinq
lapins dans son clapier...

Jeanne Doucet secoua la tête, tandis qu 'une
mauvaise lueur flambait au fond de ses yeux.
Elle ajouta :

— Voler la mère Desgrand ! Une pauvre
vieille qui n'a que sa retraite agricole pour
subsister ! Dire que ma nièce est amoureuse
de l'individu qui est capable de commettre cet
acte-là ! C'est à hurler de rage !

— Qui vous dit qu'il s'agit de Corbin ?
— Comme si quelqu 'un d'autre pouvait com-

mettre une telle action ! Est-ce qu'il y avait
autant de vols au pays avant qu'il n'y revienne?

Non ! Alors, vous voyez bien que c'est lui qui
les commet !

— Alors, pourquoi les gendarmes ne l' ont-
ils pas arrêt é l'autre jour ?

—¦ Parce qu 'ils n'avaient sans doute pas assez
de preuves. Cette fois , il aura du mal à s'en
tirer à aussi bon compte. Même s'ils ne l'arrê-
tent pas, il faudra qu'il déménage. Les gens du
pays commencent à en avoir assez de le voir
rôder dans les parages. Tôt ou tard, il recevra
du plomb dans les tripes ! C'est tout ce qu'il
mérite !

Sur ces fortes paroles , Jeanne Doucet quitta
le vestibule, tandis que la servante, troublée,
rentrait dans la cuisine.

A son retour de Trévignin , Corbin décida
d'éviter Chatel-Villard, et , pour ne pas traver-
ser le village, il grimpa à travers les collines.

Une antique méfiance paysanne inspira cette
conduite. Déj à , en partant , il avait pu constater
à quel point les gens lui étaient hostiles. Sur
la place, il avait entendu la conversation de
deux vieilles femmes qui tiraient de l'eau à la
fontaine : « J'espère que cette fois, ils le gar-
deront ! » L'autre avait surenchéri : « Oui, et
qu 'ils nous débarrasseront définitivement de
cette racaille ! »

Tous les autres habitants du pays lui avaient
décoché, au passage, des regards qui en disaient
long sur leurs sentiments à son égard.

Après ce qui s'était passé à Trévignin, durant
l'après-midi, il n 'avait nulle envie d'affronter
de nouvelles difficultés. Il n 'aspirait qu 'à une
chose : la solitude et l'oubli. Il avait soif de
cette grande paix , de cette pureté sauvage, de
cette errance sans limite que lui offraient les
collines.

De nouveau , sa liberté venait d'être mise
à rude épreuve.

C'est Gustiaux , le facteur , qui lui avait
apporté, le matin même, la convocation de la
gendarmerie. Il y était sommé de se rendre , le
même après-midi, dès quatorze heures, au siège
de la brigade : « Pour affaire le concernant. » .

Histoire de voir quelle serait sa réaction, le
postier lui avait dit : A propos , tu connais la
nouvelle ?... Il paraît qu 'il y a eu un nouveau
vol, la nuit dernière, chez la mère Desgrand !
On lui a pris cinq lapins... »

— Oui , je sais, avait acquiescé Corbin. De
fameux lapins ! Je crois que je n 'en ai jamais
mangé d'aussi bons !

Il riait encore en se souvenant de la tête que
l'autre avait faite après cette réponse.

Tout en cheminant vers Trévignin , il avait
réfléchi sérieusement à la situation , et celle-ci
lui était apparue beaucoup moins plaisante.

Une idée avait germé en lui : Dans cette
histoire, tout se passait comme s'il était victime
d'une machination. La répétition des vols de

clapiers et de basses-cours était bizarre. On eût
dit que quelqu 'un profitait de sa présence au
pays pour commettre ces menus larcins en
toute impunité, avec l'idée qu'il en serait
accusé...

Bien qu 'il fût irrité par cette affaire , Corbin
n'en avait pas moins pensé qu 'il parviendrait
à se disculper. Il s'était senti cependant de fort
mauvaise humeur.

A la brigade, les choses s'étaient présentées
sous un aspect tout à fait différent de ce qu 'il
avait imaginé.

La première personne qu 'il avait remarquée
en pénétrant dans le bureau de l'adjudant , avait
été le Portugais. Celui-ci avait fait une drôle
de tête en le revoyant. En présence des képis,
il ne semblait plus très sûr de lui.

Il avait donc été essentiellement question de
l'affaire du portefeuille , durant tout l'après-
midi. Sans arrêt , séparément ou en les confron-
tant , les gendarmes avaient interrogé les deux
hommes sur ce sujet. Corbin connaissait trop
la musique pour se laisser prendre. Il ne s'était
pas coupé une seule fois dans ses réponses : Oui ,
le portefeuille lui appartenait ! Oui , l'autre le
lui avait dérobé durant son absence ! D'où
provenait l'argent ? De son pécule et de
cadeaux que plusieurs « amis » lui avaient faits
à sa sortie de prison !...

(A suivre]
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Certains les aiment bleu foncé
20 brunes 'nature'dans lin paquet bleu foncé -- 20 brunes 'nature'dans un paquet bleu foncé, ,/ £/? f p i ) \

tout simple. Du tabac Maryland naturel. avec une petite étiquette toute simple. f  
^/ -^y d /Un filtre blanc. Un paquet de Logos s. v.p. JÉlL ''¦• ',¦' Ŝf -J/

¦S 20 cigarettes Maryland avec filtre I II IMV <*Ŝ ^̂ ŜSSWIW^

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



FC La Chaux-de-Fonds - Berne 3-0
Premier «galop» des Montagnards, a Laupen

LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier; Mérillat II, Sandoz, Jaquet , Bossei;
Lador, Brossard, Portner; Mérillat I, Meury, Zaugg. - BERNE: Wenger;
Baumgartner, Fullemann, Stalder, Gerber; Fattler, Dubach; Reinhard, Stucki,
Stutz, Rohner. - ARBITRE: M. Bosch, de Bienne. - Spectateurs 500. - BUTS:
Brossard 29e, Serment 72e, Portner 87e. - NOTES: Match de propagande
joué sur le nouveau terrain du FC Laupen. Temps ensoleillé et chaud.
Changements de joueurs : 40e Friche pour Bosset; 45e Zurcher pour Lador,
Serment pour Brossard, Delavelle pour Mérillat II, Hauert pour Wenger,
Wey pour Forestier; 49e Lador pour Meury, Kihm pour Stalder; 70e Mérillat
Il pour Zaugg. Avertissement à Stutz à la 36e minute. Tir de Lador contre

le poteau à la 83e minute.

Première sortie des Montagnards
sous la direction du nouvel entraî-
neur Richard Jaeger et bonne occa-
sion pour passer en revue l' e f f ec t i f
qui devra af fronter  la saison 1972-73.
Deux joueurs étant absents (Schri-
bertschnig et Veya, blessés) cela ra-
mena le contingent à 16 hommes.
Contre un adversaire de la classe
du FC Berne, ce premier test était
intéressant. On eut rapidement un
aperçu du « cru » de La Charrière !
Si l'on a retrouvé avec p laisir les
aînés, ceux qui étaient de la forma-
tion de la saison passée, on a été
surpris par la bonne tenue des nou-
veaux. A ce chapitre, retenons San-
doz qui reste l' arrière central indis-
pensable , surtout avec le retard dans
la préparation de Schribertschnig;
Lador est un homme plein d' avenir;
Zurcher est revenu en forme du Parc;
Zaugg a de la race sur l' aile gauche;
Bosset s'impose en arrière, tandis que
le frontalier Delavelle a du dynamis-
me à revendre, il est combatif et son

Brossard , auteur du premier but de
la saison. (Photo Schneider)

style devrait surprendre les meil-
leures défenses helvétiques.

De bon augure
Durant près des 90 minutes les

Jurassiens ont eu la direction des
opérations. Aussi c'est devant la cage
bernoise que se déroula cette partie,
les gardiens Wenger et Hauert (cha-
cun une mi-temps) étant brillants.
Pourtant par trois fois le ballon
passa la ligne fatidi que ce qui tra-
duisit parfaitement la physionomie
d'une partie plein e de promesses.

Ce premier entraînement va être
suivi d'une série intéressante. Jeudi
les Chaux-de-Fonniers seront au
stade Saint-Léonard à Fribourg où
un « morceau » plus rugueux attend
Richard Jaeger et ses joueurs. Ac-
cordons confiance à la mission amor-
cée cette année, cela ne se présente
pas mal du tout. Il sera bon de suivre
une saison pleine de promesses.

P. G.

La Suisse qualifiée d'office pour le tour final
Le prochain tournoi juniors de I UEFA en Italie

Siégeant à Zurich sous la présidence du prof. Dr Karl Zimmermann (All-O),
la Commission juniors de l'Union européenne s'est occupée de l'organisation
du tournoi UEFA 1973, dont la 26e édition oura lieu en Italie. Huit équipes
seront groupées à Forte dei Marmi, avec comme lieux des matchs Carrara,
Massa, Viareggio et Forte dei Marmi, et huit formations prendront leurs
quartiers à Montecatini, avec comme lieux des rencontres Lucca, Pistoia,

Monsummano et Montecatini.

Les trois tours de matchs prélimi-
naires seront disputés dans ces villes
les 31 mai, 2 et 4 juin. Les demi-
finales, qui grouperont les quatre
vainqueurs de groupe, auront lieu
le 7 juin à Viareggio et Pistoia , les
finales le 9 juin à Florence. Les or-
ganisateurs ont enregistré le chiffre
record d'inscriptions de 30 pays. Sont
directement qualifiés pour le tour fi-
nal : Italie, pays organisateur, Angle-
terre, tenant du titre, ainsi que la
Bulgarie, le Danemark, l'Allemagne
de l'Est, la Suisse et' la Tchécoslova-
quie. Pour les neuf places restant
disponibles dans le tour final, les 23
pays inscrits ont été répartis en grou-
pes qualificatifs comme suit :

Groupe 1 : Autriche, Malte. —
Groupe 2 : Luxembourg, Islande. —
Groupe 3 : République d'Irlande,
Suède. — Groupe 4 : Finlande, Nor-
vège. — Groupe 5 : Belgique, Espa-
gne, Portugal. — Groupe 6 : Hollan-
de, Pologne et Allemagne de l'Ouest.
— Groupe 7 : Ecosse, Pays de Galles,
France. — Groupe 8 ; Grèce, Yougo-

slavie et Roumanie. — Groupe 9 :
Hongrie, Turquie et URSS. Tous les
matchs qualificatifs devront être dis-
putés le 23 avril 1973.

Tour f inal
Voici par ailleurs le résultat du

tirage au sort du tour final :
Groupe A : Vainqueur du groupe

8, Italie, vainqueur du groupe 6 et
vainqueur du groupe 4. — Groupe B:
Vainqueur du groupe 3, vainqueur
du groupe 9, Bulgarie et Danemark.
7j- Groupe C : Angleterre vainqueur
du groupe 2, Suisse, vainqueur du
groupe 5. — Groupe D : Vainqueur
du groupe 1, Allemagne de l'Est ,
Tchécoslovaquie, vainqueur du grou-
pe 7. — Demi-finales : Vainqueur

du groupe A contre vainqueur du
groupe C, vainqueurs du groupe B
contre vainqueur du groupe D.

Bons résultats
des Neuchâtelois

A LA FÊTE ALPESTRE DE LUTTE
SUISSE A SCHWEFELDBERG (BE)

Dimanche, sous un soleil magnifique,
a eu lieu la Fête alpestre de lutte suisse
de Schwefelberg Bad (BE). Parfaitement
organisées, ces j outes ont réuni des lut-
teurs bernois ainsi que les lutteurs
neuchâtelois sélectionnés pour la Fête
fédérale, des 19 et 20 août, à La Chaux-
de-Fonds.

Daniel Nussbaum (Neuchâtel) a pris
le troisième rang; Bëiiz Schurch (La
Chaux-de-Fonds) a terminé 4ej 5e Jo-
seph Frei (La Chaùx-de-Fonds); "6e Otto
Grunder (La Chaux-de-Fonds) ; Te
Kurt Wydler (La Chaùx-de-Fonds). Les
cinq lutteurs neuchâtelois sont rentres
avec une palme. Cette fête réunissait
55 lutteurs.

Lutte

Fribourg - Neuchâtel-Xamax 3-0
Inauguration du terrain de Cudrefin

FRIBOURG: Daflon (Mollard); Siffert (Bruhlart), Knuchel, Meier, Métrailler;
Birbaum, Andersen, Jost ; Granget (Corminbceuf), Salzgeber, Kvicinsky. -
NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre (Tuberg) ; Claude, Mantoan, Mundwiler,
Monnier; Guillaume (Furer), Steiger; Bonny (Wie), Barbezat, Mathez I, Ma-
thez II (Traber). - ARBITRE : M. Desplands, Yverdon. - 1570 spectateurs. -

BUTS : 4e et 80e Salzgeber, 87e Kvicinsky.

Quelle chaleur !
Ce match amical était placé sous

le signe de l'inauguration du nou-
veau terrain du FC Cudrefin. Les
joueurs ont particulièrement souf-
fert de la chaleur, sur une pelouse
relativement dure.

Si les Fribourgeois se sont impo-
sés ils le doivent surtout à une meil-
leure cohésion. En effet , les Neuchâ-
telois se sont très souvent laissés
déborder sans pouvoir riposter. Cer-
tes, il manquait Rub et Blusch au
sein de la formation neuchâteloise.
Mais ceci n'explique nullement les

nombreuses erreurs d'une défense
qui se laissa très souvent déborder
par Salzgeber et par Birbaum. De
plus, les Xamaxiens ne purent que
très rarement compter sur Barbezat ,
dont le « saut » depuis la 1ère ligue
semble bien difficile.

Les Fribourgeois, pour leur part ,
surent habilement profiter du désar-
roi de l'équipe neuchâteloise pour
imposer un jeu nettement plus puis-
sant et surtout plus viril. Ce match
amical ne laisse qu 'une impression
mitigée.

R. .T.

Succès australien et hongrois en finale des simples
Fin du tournoi international de tennis de Montana

Le Hongrois Szocsik a cause same-
di, la surprise des demi-finales du
simple messieurs du tournoi interna-
tional de Montana. Il a en effet éli-
miné le Français Jean-Claude Bar-
clay, classé tête de série No 1, en
trois sets, par 7-6, 1-6, 6-4. Szocsik
disputera la finale dimanche contre
l'Italien Di Domenico, vainqueur
pour sa part d'un autre Français,
Contet , par 7-6, 7-6. Chez les dames,
la favorite Lesley Hunt a été accro-
chée par la jeune Américaine Kathy
Balke tandis que la Tchécoslovaque
Alena Palmeova mettait près de trois-
heures à se défaire de l'Australienne
Barbara Hawcroft.

Dernière journée
Première épreuve du 2e tour cir-

cuit suisse, ce tournoi s'est terminé

par les victoires de Lesley Hunt
chez les dames et Andrei Szoscik
chez les messieurs. En finale du sim-
ple, ce dernier a réussi à conserver
son calme contrairement à son rival ,
l'Italien Massimo Di Domenico, jeune
artiste encore un peu émotif , qui a
mené souvent 3-0 mais s'est toujours
fait remonter par le Hongrois.

Chez les dames, l'Australienne L.
Hunt n 'a eu aucune difficulté à pren-
dre le meilleur sur la Tchécoslovaque
Almena Palmeova. Elle s'est ainsi
imposée très facilement au terme

L'Australienne Hunt s'est imposée
°n finale,  (asl)

d'un match ne durant que 35 mi-
nutes.

Résultats
Simple messieurs, finale : Andrei

Szoscik (Hon) bat Massimo Di Do-
menico (It) 6-3, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4.

Simple dames, finale : Lesley Hunt
(Aus) bat Almena Palmeova (Tch)
6-1, 6-0.

Double messieurs, finale : Barclay-
Contet (Fr) battent Merlo-Di Dome-
nico (It) 6-1, 6-4.

Double mixte, finale : Lucia Bassi-
Marzano (It) battent Lesley Hunt-
Merlo (Aus, It) 6-3, 2-6, 6-4.

Appel à la jeunesse chaux-de-fonnière

Ouverture de l'Ecole de hockey
créée par Sacopam sous le patronage de
«L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »

Gaston Pelletier sera secondé dans sa tâche par up Canadien
et par l'ex-international suisse Michel Wehrli.

Si l'on veut que cette Ecole de hockey atteigne son but, IL EST
INDISPENSABLE QUE LES JEUNES DE 7 A 10 ANS répondent à l'oppel
des responsables. Bien entendu l'accord total des parents est indispen-
sable car les entraînements seront journaliers (durée 1 heure). Les
espoirs qui auront répondu à l'appel lancé par Sacopam seront
appelés après un stage de sept ou huit ans à assurer la relève.
Une seule condition: l'achat d'une paire de patins, les autres frais
d'équipement étant à la charge de l'école.

Comment s'inscrire
Les jeunes intéressés par l'Ecole de hockey pourront obtenir tous

les renseignements désirés auprès de M. René Houriet, Mélèzes 9.
Ce dernier est chargé de l'organisation et sera secondé dans sa
tâche par M. Georges Robert. Le secrétariat de Sacopam, Repos 17,
est également en mesure de renseigner les futurs participants.

La Coupe internationale de football

Le bilan des équipes suisses engagées dans la Coupe internationale a été
bon en cet avant-dernier samedi de juillet. Seul le FC Zurich n'a pas connu
le succès au cours de cette cinquième journée. Le club zurichois, qui était
en tête de son groupe, a dû s'incliner nettement (1-3) sur son terrain devant
Slovan Bratislava, deuxième du dernier championnat de Tchécoslovaquie,

ce qui l'a fait rétrograder au classement.

Groupe 1 : KB Copenhague - SW
Innsbruck -2-1 ; Oergryte - AC Nitra
2-6. — Classement : 1. AC Nitra 5-10 ;
2. SW Innsbruck 5-4 ; 3. Oergryte 5-4 ;
4. KB Copenhague 5-2.

Groupe 2 : Norrkoeping - Austria
Salzbourg 2-1 ; Winterthour - Gornik
Walbrzych 3-2. — Classement : 1. Norr-
koeping 5-8 ; 2. Austria Salzbourg 5-6 ;
3. Winterthour 5-4 ; 4. Gornik Walbr-
zych 5-2.

Groupe 3 : Young Boys - Atvidaberg
2-1 ; Wisla Cracovie - St-Etienne 0-1.
— Classement : 1. St-Etienne 4-7 ; 2.
Wisla Cracovie 5-5 ; 3. Young Boys
4-3 ; 4. Atvidaberg 5-3.

Groupe 4 : Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Slavia Prague 1-1 ; OGC Nice -
Malmoe FF 6-2. — Classement : 1. Sla-
via Prague 5-6 ; 2. Malmoe FF 5-6 ; 3.
Alemannia Aix-la-Chapelle 4-3 ; 4. Ni-
ce 4-3.

Groupe 5 : Zurich - Slovan Bratisla-
va 1-3 ; Vienna Vienne - Djurgarden
Stockholm 3-0. — Classement : 1. Vien-
na Vienne 4-6 ; 2. Slovan Bratislava
4-6 ; 3. Zurich 5-5 ; 4. Djurgarden 5-1.

Groupe 6 : ZVL Zilina - Eintracht
Brunswick 1-1 ; Vejle BK - Landskro-
na Boys 1-2. — Classement : 1. Ein-
tracht Brunswick 4-7 ; 2. ZVL Zilina
5-6 ; 3. Landskrona Boys 4-4 ; 4. Vejle
BK 5-1.

Groupe 7 : Stal Mielec - Grasshop-
pers 1-4 ; Hvidovre Copenhague - Ha-
novre 96 1-2. — Classement : 1. Hano-
vre 96 4-7 ; 2. Grasshoppers 5-6 ; 3.
Stal Mielec 4-5 ; 4. Hvidovre 5-0.

Groupe 8 : Odra Opole - Frem Co-
penhague 4-0 ; Rotweiss Oberhausen -
Voeest Linz 2-2. — Classement : 1.
Voeest Linz 5-6 ; 2. Odra Opole 4-4 ;
3. Rotweiss Oberhausen 4-4 ; 4. Frem
Copenhague 5-4.

Trois vict©1res helvétiques

Déjà battue par la Bulgarie, la Suisse
s'est encore inclinée face au Mexique
dans une rencontre disputée à Sofia et
comptant pour le premier tour de la
Coupe de Galéa (réservée aux joueurs
de moins de 21 ans). La formation
helvétique a été battue par 3-1 par le
Mexique, qui s'est qualifié dans la
poule de Sofia. Derniers résultats:

Mexique-Suisse 3-1. Martinez (Mex)
bat Grau (S) 6-2 4-6 6-2; Montano
(Mex) bat Hufschmid (S) 6-1 4-6 6-0;
Martinez bat Hufschmid 6-2 6-3; Grau
bat Montano 6-4 6-0. Le double, oppo-
sant Martinez-Gonzales (Mex) à Grau-
Cramegna (S), a été interrompu par la
pluie sur le score de 7-5 2-4. D'un
commun accord , la partie ne sera pas
terminée.

Nouvelle déf aite suisse
en Coupe Galea

Les championnats suisses juniors se
sont terminés à Zurich par la victoire
des favoris Viktor Tigermann et Susi
Eichenberger. Résultats :

Juniors, cat. 1, quarts de finale :
Viktor Tigermann - Knecht 6-0, 6-3 ;
Von Burg - Ryffel 6-2, 6-3 ; Hasen-
fratz - Hegi 6-4, 7-5 ; Kronig - Mi-
chael Tigermann 6-3, 4-6, 6-3. — Demi-
finales : Tigermann - Von Burg 6-3,
6-3 ; Kronig - Hasenfratz '6-2, 3-6, 6-4.
— Finale : Tigermann - Kronig 6-0,
6-0.

Filles, cat. 1, quarts de finale : Ber-
thoud - Kyburz 6-3, 6-2 ; Passerini -
Manche 6-2, 6-3 ; Reymond - Fischli
6-2, 6-3 ; Eichenberger - Keller 6-4,
6-1. — Demi-finales: Passerini - Ber-
thoud 6-2, 6-0 ; Eichenberger - Rey-
mond 6-3, 6-0. — Finale : Eichenberger-
Passerini 6-3, 6-2.

Juniors, cat. 2, finale : Guenthard -
Schmidt 7-5, 6-2. — Cat. 3, finale :
Haeberli - Stalder 5-6, 6-4, 6-2. —
Filles, cat. 2, finale : Von Planta -
Habluetzel 5-7, 6-1, 6-2.

Les championnats
nationaux juniors

à Zurich



Quatrième victoire consécutive pour Eddy Merckx
devant l'Italien Gimondi et le Français Poulidor

Le Tour de France a pris fin hier sur le vélodrome de La Cipale, où Teirlinck s'est imposé

Vainqueur pour la quatrième fois consécutive,
Eddy Merckx n'en a pas pour autant fait sombrer
le Tour de France dans la monotonie. L'édition 1972,
caractérisée par un parcours des plus montagneux,
a certes été dominée par l'imbattable champion
belge mais la course est restée suffisamment ouverte
pour permettre à des coureurs de se révéler ou de se
confirmer au premier plan. Parmi les premiers, il faut
citer Guimard, Thévenet, Hézard, Van Impe et Mar-
tinez. Les seconds sont les dauphins de Merckx,
héros, par leur rivalité, de la dernière journée: Felice
Gimondi, brillant second, et Raymond Poulidor, méri-
tant troisième.

A l'heure de la distribution des prix, Eddy Merckx
rafle évidemment le principal (classement général,
classement par points et combiné) contre le Grand
Prix de la montagne à Van Impe, les points chauds
à Willy Teirlinck et le challenge inter-équipes à
Poulidor et à ses camarades.

Les malchanceux Guimard et Ocana furent les
deux seuls à attaquer Merckx sur son terrain et à
le provoquer ouvertement pour le classement géné-
ral. Les autres, si brillants fussent-ils, se conten-
tèrent d'objectifs limités, tels Van Impe pour la
montagne, Zoelemelk pour une place d'honneur qui
est son ordinaire depuis plusieurs saisons, Poulidor
et Gimondi s'estimant pour leur part trop vieux pour
envisager des hostilités ouvertes.

Des écarts impressionnants
Aussi ne faut-il pas s'étonner d'enregistrer des

écarts impressionnants : Gimondi à 10'41", Poulidor
à il'34", Van Impe à 16'45", Zoetemelk à 19'09", etc.
Merckx, ayant complété ses trois succès contre la
montre d'Angers, Bordeaux et Versailles par des vic-
toires détaché à Luchon, Briançon et Valloire, et
surtout par une présence de tous les instants en
tête de la course, à commencer par la fameuse
étape de Royan, a définitivement éliminé ses rivaux
les uns après les autres.

En remportant son quatrième Tour de France
consécutif , Eddy Merckx a égalé Jacques Anquetil,
qui s'était imposé quatre fois de suite entre 1961 et
1964. Le Français conserve toutefois une victoire
d' avance clans la grande boucle. Merckx a égale-
ment égalé Fausto Coppi, qui était le seul jusqu 'ici
à avoir réalisé deux doublés Tour d'Italie - Tour de
France (1949 et 1952). Merckx a maintenant fait de
même puisqu'il avait déjà réussi le doublé en 1970.

Le champion du monde, sans Cyrille Guimard qui
le battit deux fois de très peu, aurait pu devenir lé
recordman des victoires d'étapes. Il doit se conten-
ter encore de la deuxième place derrière André
Leducq (25 succès). Merckx en compte désormais
24 et il devance André Darrigade (22).

Samedi, à Versailles

Le Belge Bruyère
l'avait emportée
Le temps est revenu au beau

pour le départ de la 19e étape, Au-
xerre - Versailles (230 km.). Les
88> coureurs l'entament à 9 h. 48.
Après 15 km., Schleck, Muddemann
et Hoban tentent, mais sans succès,
de lancer la première échappée, puis
au 31e km., Krekels tombe sans
trop de mal. Au 42e km. c'est Eddy
Merckx en personne qui déclenche
une nouvelle bataille motivée par
le « point chaud » de Château-Re-
nard et une forte prime mise en
compétition dans la même localité.
Merckx roule seul pendant plusieurs
kilomètres, puis Godefroot.Santam-
brogio, Mourioux , Van Der Vleuten,
Wolfshohl, Muddemann et Karstens
le rejoignent. Aussitôt Karstens et
Santambrogio démarrent et tandis
que les autres réintègrent le pelo-
ton, l'Italien devance le Hollandais
au « point chaud » (59e km.).

Merckx déclassé
Pour la prime par contre, les deux

hommes sont débordés et après un
sprint tumultueux, Merckx est d'a-
bord déclaré vainqueur devant Bas-
so, Santambrogio et Karstens. La li-
gne franchie, Merckx et Basso sem-
blent se faire mutuellement des re-
proches. Après une assez longue dé-
libération, les officiels décident de
déclasser le maillot jaune au profit
de Basso.

Attaque de Poulidor...
Dès lors, le calme s'installe dans

la course. Celle-ci ne s'anime un peu
qu'à l'approche du « point chaud »
de Intville-la-Guétard (142e km.).
Van Der Vleuten est premier avec
50 mètres d'avance sur Hoban et
Abbeloos. 15 km. plus loin , à Pussay,
c'est Hoban qui est le plus rapide
devant Santambrogio et Riotte. Peu
après, la bataille s'engage et au
178é km'., après un éché'é'- 'cfé- Nasseri,'
Genty; Mori,*de «SchoenmackeiN VàÊ
Neste, Mourioux et Wilfried David
attaquent. Ils sont rattrappés par
Karstens et Parenteau, puis Dele-
pine, Merckx et Mintjens. Au 180e
km., le peloton se reforme. Dans la
côte de Dourdan, Agostinho démar-
re, Poulidor se joint à lui , puis
Pustjens revient.

...mais Gimondi revient
Les trois hommes sont en tête

au sommet (191e km.) avec une lé-
gère avance sur le peloton. La côte
passée, les trois attaquants poursui-
vent leur effort et bien que Putsjens
ne même pas, ils résistent jusqu 'au
200e km. après avoir eu 20" d'avan-
ce. Ce sont Gimondi et son équipe
qui ont mené la poursuite. Trois
kilomètres plus loin, c'est Berland
qui tente sa chance sans connaître
davantage de réussite Dans la côte
de Limours (205e km.), Guy Santy
part seul. Bruyère, Moneyron, Via-
nen, Guerra et Santambrogio le re-
joignent (218e km.). Un autre groupe
avec notamment Godefroot , Basso,
Merckx , Gimondi et poulidor, sort
également du peloton , mais ne reste
pas longtemps intercalé.

Le sprint final
En tète, Vianen qui a crevé roule

avec une roue dégonflée pendant
un moment avant d'être dépanné
et il perd 25". Le peloton est alors
à 50". Dans la côte de Châteaufort ,
Moneyron puis Guerra perdent con-
tact. A 10 km. de l'arrivée, le re-
tard du peloton est de 45" sur les
trois premiers de qui Guerra se rap-
proche. Bruyère, Santambrogio et
Santy restent seuls détachés à l'en-
trée du circuit de l'arrivée. Au
sprin t, Bruyère devance ses deux
compagnons et gagne l'étape 11"
avant l'arrivée du peloton.

Classement
1. Joseph Bruyère (Be) 6 h. 41'

55" (— 20" de bonification) ; 2. Gia-
cinto Santambrogio (It) même temps
(—15") ; 3. Guy Santy (Fr) 6 h. 41"
56" (— 10") ; 4. G€rben Karstens
(Ho) 6 h. 42'05" (— 5") ; 5. Rik Van
Linden (Be) 6 h . 42'06" ; 6. Frans
Verbeeck (Be) même temps ; 7. Ma-
rino Basso (It) ; 8. Jan Krekels (Ho) ;
9. Evert Dolman (Ho) ; 10. Marinus
Wagtmans (Ho) ; 11. Willy Teirlinck
(Be) ; 12. Wilfried Peffgen (All-O) ;
13. Barry Hoban (GB) ; 14. Pierre
Nassen (Be) ; 15. Wim Prinsen (Ho) :
16. Danguillaume (Fr) ; 17. Martinez
(Fr) ; 18. Wright (GB) ; 19. Aimar
(Fr) ; 20. Pustjens (Ho) et le pe-
loton dans le même temps.

Deux victoires belges le dimanche
Merckx s'est imposé contre la montre
et Teirlinck est arrivé seul à La Cipale

Eddy Merckx ne déçoit jamais dans
les courses contre la montre et, une
fois de plus, 11 a dominé le circuit de
Versailles. Après avoir roulé sur 42 km.
à 45 km. 445 de moyenne, il a devancé
Gimondi de 34", Hézard de l'IO", Pou-
lidor de l'31", Mortensen de 2'16",
Bruyère de 2'18", -Van Impe de 2'40",
Moneyron de 2'52", Thévenet de 3'05",
Swerts de 3'11" et Agostinho de 3'24".
A mi-parcours déjà (21 km. en 28'00"),
Merckx d'était affirmé, ayant notam-
ment pris 21" à Gimondi, 45" à Hé-
zard et 50" à Poulidor.

Poulidor détrôné
par Gimondi

Toutefois, pour le public, tant sur le
parcours que sur les lieux d'arrivée,
l'intérêt de l'épreuve contre la mon-
tre résidait surtout dans le duel oppo-
sant Poulidor et Gimondi. Il devait
être favorable au champion d'Italie,
qui, en devançant le Limousin de 57",
lui a ravi la deuxième place du clas-
sement général. Pas davantage que pour
la victoire de Merckx, il n'y eut de
suspense dans la lutte entre Poulidor,
qui avait pris le départ visiblement
contracté, et Gimondi. Immédiatement ,
l'Italien prit l'avantage, si bien qu 'à
mi-parcours, il devançait déjà Poulidor
de 29". Le Français parvint à réagir
pendant un court moment , ramenant
son retard à 28" au km. 22 , puis de
nouveau l'écart se creusa. A 10 km.
de l'arrivée, Gimondi possédait un
avantage de 40". Il devait encore y
ajouter sept autres secondes.

Et de trois pour
Teirlinck

Après un repos — qui n 'a pas excédé
2 h. 30 pour ceux qui avaient pris les
derniers départs de la course contre la

montre — les 88 rescapés du 59e Tour
de France prennent à 14 h. 12 le dé-
part de la dernière épreuve en ligne :
Versailles - Paris (89 km.).

Le peloton roule groupé à une allure
moyenne et en haut de la côte de
Senlis (km. 21) c'est Bellouis , le dernier
du classement général , qui passe pre-
mier avec 100 mètres d'avance sur
Prinsen, Riotte et les autres coureurs
que Bellouis, le sommet franchi , attend.
La course continue de se dérouler sans
à-coups, bien dans le style des « mar-
ches triomphales » vers Paris. Au pan-
neau annonçant les 20 derniers kilo-
mètres du Tour , l' allure devient plus
vive. Deux kilomètres plus loin , Wagt-
mans, qui venait de rejoindre après
crevaison , démarre mais le peloton réa-

La dernière arrivée. Le Belge Teirlinck s'est imposé à Paris, sur le vélodrome
de La Cipale. (Bélino AP)

git immédiatement. Mintkiewcz prend
le relais du Hollandais mais il échoue
également.

Plus près du but , c'est Verstraeten
qui tente sa chance. A 7 km. de l'arri-
vée, il a 100 mètres d'avance. Pas da-
vantage que les précédents, il ne peut
résister à la poursuite du peloton. Ce
n'est que tout près du vélodrome que
Willy Teirlinck parvient à se dégager.
Il entre sur la piste avec trois secon-
des d'avance. Il parvient à s'opposer
au retour des sprinters et remporte
ainsi sa troisième victoire d'étape de
ce Tour de France. Il devance Marino
Basso qui , de dépit , fouette l'air du
poing. Merckx termine au milieu du
peloton. Pour la quatrième année con-
sécutive, il a gagné le Tour de France.

Résultats
1er tronçon de la 20e cl dernière

étape, Versailles - Versailles (42 km.
contre la montre) : 1. Eddy Merckx
(Be) 55'27"1 (moyenne 45 km. 445) ; 2.
Felice Gimondi (It) 56'01"6 ; 3. Yves
Hézard (Fr) 56'37"8 ; 4. Raymond Pou-
lidor (Fr) 56'58"6 ; 5. Leif Mortensen
(Dan) 57'43"4 ; 6. Joseph Bruyère (Be)
57'45"1 ; 7. Lucien Van Impe (Be) 58'
07"7 ; 8. Gérard Moneyron (Fr) 58'19" ;
9. Bern ard Thévenet (Fr) 58'32"1 ; 10.
Roger Swerts (Be) 58'38"2 ; 11. Joa-
quim Agostinho (Por) 58'51"6 ; 12. Lar-
geau (Fr) 59'09"7 ; 13. G. Santy (Fr)
59'15"1 ; 14. Zoetemelk (Ho) 59'19"1
; 15. Tabak (Ho) 59'26"2 ; 16. Hoban

(GB) 59'32"1 ; 17. Genty (Fr) 59'44"7 ;
18. Wolfshohl (Ail) 59'56"9 ; 19. Bellone
(Fr) 1 h. 00'03"6 ; 20. Parenteau (Fr)
1 h. 00'04"1.

Deuxième tronçon de la 20e et der-
nière étape, Versailles - Paris (89 km.) :
1. Willy Teirlinck (Be) 2 h. 32'14" ; 2.
Marino Basso (It) 2 h. 32'20" ; 3. Rik
Van Linden (Be) ; 4. Walter Godefroot
(Be) ; 5. Gerben Karstens (Ho) ; 6. Jan
Krekels (Ho) ; 7. Michael Wright (GB) ;
8. Jacky Mourioux (Fr) ; 9. Marinus
Wagtmans (Ho) ; 10. Frans Verbeeck
(Be) ; 11. Rolf Wolfshohl (Ail) ; 12.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 13. Mori (It )  ;
14. Aimar (Fr) ; 15. Hézard (Fr) ; 16.
Muddemann (Ail ) ; 17. Mortensen (Dan);
18. Mintjens (Be) ; 19. Mintkiewicz (Fr);
20. Perin (Fr), et tout le peloton dans
le même temps.

Classement gênerai final : 1. Eddy
Merckx (Be) 108 h. 17'18" ; 2. Felice
Gimondi (It) à 10'41" ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) à 11'24" ; 4. Lucien Van
Impe (Be) à 16'45" ; 5. Joop Zoetemelk
(Ho) à 19'09" ; 6. Martino Martinez
(Fr) à 21'31" ; 7. Yves Hézard (Fr) à
21'52" ; 8. Joachim Agostinho (Por) à
34'16" ; 9. Bernard Thévenet (Fr) à 37'
11" ; 10. Edouard Janssens (Be) à 42'
33" ; 11. Delisle (Fr) à 46'27" ; 12. Mor-
tensen (Dan) à 46'39" ; 13. Houbrechts
(Be) à 47'37" ; 14. Swerts (Be) à 49'24" ;
15. Van Den Bossche (Be) à 59'29" ; 16.
Verbeeck (Be) à 1 h. 00'09" ; 17. Aimar
(Fr) à 1 h. 03'41" ; 18. Tabak (Ho) à
1 h. 05'09" ; 19. Perin (Fr) à 1 h. 06'19" ;
20. Kunde (Ail) à 1 h. 10'49"

SUITE EN PAGE 10
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t LES GRANDES CONSPIRATIONS

"?¦ Une rixe malencontreuse

" ? Comprenant son imprudence, Bories essaie bientôt de tirer son¦̂  épingle du jeu. A la faveur du tumulte il se glisse vers la
Jy porte. Trop tard ! Le piquet de police qui a été averti lui
J  ̂

barre la route. Appréhendé, le sergent-major est conduit au
 ̂poste ainsi que Pommier. Relâché au bout d'un moment, ses

¦A- explications ayant été reconnues valables, on peut croire l'in-
A cident clos. Mais la vanité du Rouergat a été atteinte et dès
^ le lendemain matin, il se met à la recherche de son insulteur.¦̂  Rencontrant un autre officier suisse, du nom de Kauffmann,
jy l'idée lui vient que celui-ci peut payer pour ses compatriotes.
j£ « Tu es une canaille comme tous les tiens » lui crie-t-il au
sf visage.

 ̂L'injure du « lignard » a été aussitôt relevée. Et comme la
>y veille, à chaque antagoniste est venue se joindre une foule
jT sans cesse grossissante de « seconds ». En vain quelques hom-
 ̂mes de sang-froid s'efforcent-ils de ramener le calme. Les

 ̂
pierres volent de tous côtés. La caserne des Suisses est assié-

JL gée. Il faut que les soldats mettent baïonnette au canon pour
? la dégager. Quand on réussit enfin à disperser les assaillants
•̂  après plusieurs sommations, on traîne à l'Hôtel de Ville Bories
>V qui se débat comme un forcené.

4>

 ̂
Son cas est grave. 

Le 
préfet, le maire, le commissaire de

J  ̂
police 

se 
relaient pour l'interroger : « Votre animosité envers

¦V" les Suisses est-elle de nature politique ? lui demande-t-on.
.£> Nourrissez-vous contre les contingents étrangers les préven-
. tions de Républicains ? » Dans l'état lamentable où il se trouve,¦V les vêtements déchirés, le visage en sang, il se défend mal.

•̂  L'arrivée du colonel achève de le désarçonner. « Ah ! c'est
A vous, s'écrie l'officier. Cela ne m'étonne pas de votre part. »
J  ̂

Le 
marquis 

de 
Toustain exulte. 

Le 
sergent-major qui l'a

V1 ridiculisé en présence de tout le régiment va payer son inso-
j \. lence. Conduit d'abord à l'hôpital où l'on pansa ses blessures,

» Bories est mis ensuite aux arrêts de rigueur à la prison de
5r la ville. Le manipule du 45e de ligne a perdu son président.
^. Que va-t-il advenir du complot dont il était l'âme ?

4»
j \ .  (A suivre)
JK (Copyright by Cosmopress, Genève)

% LES QUATRE SERGENTS
% DE LA ROCHELLE
4-

| Molly était assise depuis quelque
l temps, sans que ses voisins l'eus-

sent reconnue. Quand on sut qui
elle était , il s'éleva du banc des
femmes de telles risées et un tel
bruit , que M. Allworthy dut im-
poser son autorité. Après le départ
du squire et de la noblesse du
comté, l'orage que leur présence
avait contenu, éclata en furie. Aux
risées, aux sifflets , aux injures,
aux gestes menaçants succèdent
les voies de fait. Les femmes s'é-
lancent sur Molly. Après avoir
tenté en vain une retraite hono-
rable, elle fait volte face et af-
fronte l'ennemi. • ¦ • .'

L'arrivée imprévue de Tom mit
fin à ce sanglant combat. Le phi-
losophe Square, après le service
divin, était monté à cheval avec
Blifil et Jones,' pour prendre l'air.
Mais au bout d'un quart de mille,
ils changèrent le but de leur pro-
menade, ce qui les obligea de re-
passer devant le cimetière. A la
vue d'un nombreux attroupement,
Blifil qui était en tête, s'arrêta
pour s'informer de ce qui se pas-
sait. « Ma foi , monsieur, lui ré-
pondit un paysan , je n 'en sais
rien ; mais on dit qu'il y a une
batterie entre la femme Brown et
Molly Seagrin ».

Elle saisit Bess la déguenillée qui
s'avance en tête, et d'un seul coup
l'étend à , ses pieds. Molly s'arme
ensuite d'un long ossement — car
le champ de bataille n'était autre
que le. cimetière du comté, — et
distribue libéralement ses coups à
droite et à gauche. Betty Pippin
et le jeune Roger son amant, tom-
bent ensemble. Tom Freckle; le
fils du forgeron , augmente le nom-
bre de ses victimes. Miss Crowe,
Nan Slouch ,' Esther Coddling, Tom
Bennet, les trois miss Potter, Jac-
ques Ostler et plusieurs autres
moins illustres, roulent au milieu
des tombeaux.

Tom, reconnaissant sa chère Molly
malgré le désordre de ses traits et
de ses vêtements, saute à terre ,
franchit le mur du cimetière et
vole au secours de sa maîtresse.
Molly qui n'avait pas versé jus-
que-là une larme, en répand alors
en torrent ; elle raconte avec quel-
le barbarie on l'a traitée. Tom
indigné oublie le sexe de la Brown ,
et dans sa rage lui applique un
ou deux coups de fouet ; puis il
s'élance sur l'insolente populace
qu 'il frappe indistinctement et de
grand cœur ; il retourne près de
Molly qu'il trouve dans un piteux
état.

La fortune change soudain la face
du combat. L'intrépide miss Brown
fond sur Molly, lui arrache l'osse-
ment fatal , déchire son bonnet , la
saisit d'une main par la cheve-
lure, et de l'autre la frappe si
rudement au visage que le sang
jaillit de son nez. Molly, de son
côté, ne reste pas oisive ; elle
prend miss Brown aux cheveux ,
et fait aussi couler le sang de
ses narines. Quand les deux anta- '
gonistes se sont enlevé, de la tête,
des dépouilles suffisantes, leur
l'âge se tourne contre leurs vê-
tements qu 'elles se déchirent mu-
| rxiellernent... v -aieps

A cette vue sa raison s'égare ; il
s'arrache les cheveux, bat du pied
la terre, et jure de tirer la plus
terrible vengeance des ennemis de
son amante. Après ces premiers
transports, il se dépouille de son
habit , en enveloppe Molly, et es-
suie le sang qui couvre sa figure.
Molly rassembla de son mieux les
débris de ses vêtements, se plaça
en croupe derrière Tom, et suivie
de Square et de Blifil , regagna la

' demeure de son père. Là , Jones lui
donna furt ivement un baiser , lui
dit tout bas qu 'il reviendrait la
voir dans la soirée , et rejoignit ses
compagnons.
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Deux Suisses bons pour Munich
Meeting international de décathlon, à Zurich

Les deux décathloniens suisses Rudi Mangisch et Heinz Born ont obtenu la
limite de qualification pour les Jeux olympiques de Munich (7600 points)
au cours du meeting international de décathlon de l'Utogrund à Zurich. Avec
7629 points, Mangisch a approché de 86 points le record suisse détenu par
Arthur Hess. Philippe Andrès, le champion de 1971, a pour sa part raté la
limite de 57 points. Chez les dames, Nanette Furgine a réussi, avec 4137
points, la meilleure performance suisse de la saison mais 63 points lui ont

manqué pour obtenir son billet pour les Jeux.

Espoir f éminin
Ruedi Mangisch (19 ans) doit son

excellent résultat à sa régularité dans
toutes les épreuves. Philippe Andres
s'est signalé en franchissant 4m. 60
à la perche. Sa faiblesse au poids lui
avait coûté « la limite » au cours de la
première journée déjà. Chez les dames,
Nanette Furgine aura encore l'occasion
d'obtenir sa qualification lors des cham-
pionnats suisses, qui auront lieu au
début d'août à l'Utogrund. Il lui faudra
pour cela améliorer son résultat du
saut en hauteur (1 m. 61).

Résultats
Décathlon: 1. Ruedi Mangisch (Zu-

rich) 7629 points (15"2 - 35 m. 02 -
4 m. 10 - 53 m. 74 - 4'18"9); 2. Bo Ster-

ner (Sue) 7629 mais moins de premières
places (14"7 - 45 m. 52 - 4 m. 10 -
59 m. 24 - 4'38"4); 3. Heinz Born (Ber-

Heinz Born lors du je t  du poids, (asl)

ne) 7609 (15"0 - 39 m. 08 - 4 m. 40 -
54 m. 22 - 4'39"2); 4. Philippe Andres
(Langenthal) 7543; 5. Peter Eggenberger
(Berne) 7369; 6. Inge Hermansson (Sue)
7281 ; 7. Joerg Morgenthaler (Berne)
7175; 8. Rynald Baeckman (Sue) 7158.

Pentathlon féminin: 1. Nanette Fur-
gine (Zurich) 4137 (5 m. 75 - 25"2); 2.
Kathrin Lard i (Zurich) 4012 (5 m. 73 -
25"4); 3. Bea Graber (Winterthour) 3987
(5 m. 56 - 26"1); 4. Gerda Maise (Ber-
ne) 3750; 5. Régula Frefel (Winterthour)
3724; 6. Silvia Baumann (Zurich) 3455.

Marche

Le Zurichois René Pfister a remporté
le championnat suisse des 10 kilomè-
tres sur piste, qui s'est disputé au sta-
de de Richemond à Genève. Il a de-
vancé de huit secondes le sélectionné
olympique des 50 km., le Lausannois
Alfred Badel. Classement :

1. René Pfister (Zurich) 47'12" ; 2.
Alfred Baden (Lausanne) 47'20" ; 3.
Hans Fenner' (Zurich) 47'22" ; 4. Hans
Doebli (Zurich) 47'26" ; 5. Louis Mar-
quis (Genève) 47'42" ; 6. Dominique
Ansermet (Fribourg) 49'53" ; 7. Max
Grob (Zurich) 50'10" ; 8. Jean-Daniel
Marclay (Monthey) 50'12" ; 9. André
Amiet (Yverdon) 50'29" ; 10. Robby
Pozzio (Zurich) 51'45".

Titre suisse des 10 km.
à René Pf ister

Quatre succès helvétiques
mais victoire de l'Espagne

Match international triangulaire d'athlétisme

Les juniors suisses ont obtenu la
deuxième place du match internatio-
nal triangulaire qui les opposait , à La-
chen, aux juniors espagnols et autri-
chiens. Avec 132,5 points, ils ont été
nettement battus par une intouchable
sélection ibérique, qui a totalisé 173
points, l'Autriche prenant la troisième
place avec 93,5 points. Quatre succès
helvétiques ont été enregistrés. Parmi
lés'performances de valeur, il faut -fe*
lever les 3'50"9 sur 1500 mètres de
Bernhard Vifian (nouveau record jeu-
nesse) et les 14'19"4 sur 5000 mètres
de Hanspeter Stauffâcher (record ju-
nior).

Résultats
100 m. : 1. Fernandez (Esp) 10"7 ; 3.

Erol Yanku (S) 10"8 ; 6. Jean-Pierre
Gentilli (S) 11"0. — 200 m. : 1. Taras-
queta (Esp) 21"9 ; 2. Franco Faehndrich
(S) 22"1 ; 5. Thierry Lenzin (S) 22"1. —
400 m. : 1. Fuertas (Esp) 48"0 ; 3. Hans
Glanzmann (S) 48"9 ; 5. Christian Bru-
derer (S) 49"8. — 800 m. : 1. Gerhard
Dieboldwyler (S) l'53"0 ; 4. Franz Buh-
ler (S) l'54"l. — 1500 m. : 1. Bernhard
Vifian (S) 3'50"9 (record jeunesse) ; 3.
Franz Saladin (S) 3'54"2. — 5000 m. :
1. Cerada (Esp) 14'16"2 ; 2. Hanspeter
Stauffacher (S) 14'19"4 (record junior) ;
4. Martin Muller (S) 15'27"8. — 110 m.
haies : 1. Calleja (Esp) 14"9 ; 3. Hans-
joerg Riemensberger (S) 15"3 ; 5. Rolf
Weber (S) 15"8. — 400 m. haies : 1.
Avila (Esp) 54"1 ; 2. Beat Mathys (S)
54"8 ; 4. Heinz Schmidhauser (S) 55"7.

— 2000 m. steeple : 1. Miramontes (Esp)
5'42"7 ; 4. Bernhard Sonderegger (S)
5'48"4 ; 5. Paul Haltinner (S) 5'49"7. —
Longueur : 1. Perez-Crespo (Esp) 7 m.
57 ; 3. Herzig (S) 7 m. 07 ; 4. Martin
Kern (S) 6 m. 98. — Hauteur : 1. Mi-

chel Patry (S) 2 m. 05 ; 2. Beat Tenger
(S) 2 m. 03. — Perche : 1. Brunet (Esp)
4 m. 30 ; 2. Fritz Rohrcr (S) 4 m. 20 ;
Beat Ott (S) sans essai. — Triple saut :
ï'i Santamaria (Esp)- 15'rn. 34 ; 2: Ber-
nard Gross (S) 14 m. 05 ; 4. Pierino
Pampuri (S) 14 m. 03. — Poids : 1.
Erich Luscher (S) 15 m. 04 ; 3. André
Fehr (S) 13 m. 83. — Disque : 1. Leu-
thold (Aut) 44 m. 04 ; 2. Erich Luscher
(S) 42 m. 41 ; 3. Krebs (S) 41 m. 89. —
Javelot : 1. Malle (Aut) 60 m. 14 ; 3.
Stephan Kraehenbuhl (S) 56 m. 78 ; 4.
Walter Tresch (S) 56 m. 20. — Mar-
teau : 1. Peter Stiefenhofer (S) 57 m.
68 ; 4. Thomas Lanz (S) 52 m. 32. —
4 X 100 m. : 1. Espagne 42"2 ; 2. Suisse
(Faehndrich, Ziegler, Abplanalp, Yan-
ku) 42"3 ; 3. Autriche 43"2. — 4 X 400
m. : 1. Espagne 3'18"9 ; 2. Autriche
3'19"9 ; 3. Suisse (Kaiser, Laubscher,
Lutz, Buser) 3'20"2.

Résultat final : 1. Espagne 173 ; 2.
Suisse 132,5 ; 3. Autriche 93,5.

M. Brundage: «Les Jeux olympiques constituent
la plus grande force sociale diemondé>-Ss

« Les Jeux olympiques constituent la plus grande force sociale du monde »,
a affirmé M. Avery Brundage, président du Comité international olympique
(CIO), au cours d'une interview accordée dans sa résidence de Santa Bar-
bara, en Californie. Pour étayer son point de vue, M. Brundage a poursuivi:
« Il n'y a aucune organisation comparable à celle des Jeux olympiques. Où
peut-on voir communistes, capitalistes, royalistes et socialistes marcher tous
ensemble, si ce n'est aux Jeux, dans le cadre du mouvement olympique?»

4000 journalistes attendus
Après avoir rappelé que le village

olympique de Munich pourra cette an-
née accueillir environ 15.000 personnes
(« Une véritable ville à l'intérieur d'une
ville », a-t-il di t )  et que 4000 journa-
listes seront présents, M.  Brundage a
critiqué néanmoins quelque peu l'am-
pleur atteinte par les Jeux olympiques
et estime que leur « idéal » est « sapé
par le caractère trop commercial » qu'il
engendre. « A mon avis, ils sont deve-
nus trop grandioses et trop coûteux » .

M. Brundage s'est ensuite élevé con-
tre certains sports d'équipe qui sont
au programme des jeux : « Le football ,
le basketball et le hockey sur glace ne
sont plus — dans le sens propre du
mot — des sports. Ce sont plutôt des
« business ». La plupart des meilleurs
joueurs qui pratiquent ces sports sont
inéligibles pour les Jeux olympiques ».

Le président du CIO qui occupe son
poste depuis vingt ans, mais qui a
annoncé antérieurement sa décision de
se retirer après les Jeux de Munich,
a par ailleurs déclaré qu'avant de pren-
dre sa retraite, il comptait « formuler
plusieurs recommandations sur l'en-
semble des jeux ». Il a conclu en ses
termes : « Peut-être le Comité interna-
tional olympique est-il autocritique,
mais le mouvement olympique est uni-
que. Il représente un idéal conçu par le
baron de Coubertin en 1896 et que ce
dernier a légué au comité af in  de pro -
téger ce-dit idéal. Personne ne peut le
changer ».

Préparatif s pour l'allumage
de la f lamme

D'importants et spectaculaires pré-
paratifs ont été prévus pour les céré -

C'est ici qu'habiteront les 12.000 athlètes et leurs accompagnateurs, (olympia-photo)

monies de l'allumage le 28 juillet pro -
chain de la flamme destinée aux Jeux
olympiques de Munich. Après une ré-
pétition générale le jeudi 27, les invi-
tés, notamment les -membres des comi-
tés olympiques grec, français et alle-
mand , seront acheminés directement en
avions légers à proximité du site de
l'antique Olympie où un premier hom-
mage sera rendu à Pierre de Coubertin,
rénovateur, des jeux, dont le cœur est
déposé dans une stèle placée non loin
de l'Académie olympique internatio-
nale.

Selon la tradition, la flamme sera
allumée dans la vasque traditionnelle
près du temple dédié à la déesse Héra
grâce à un miroir concave, par l'actrice
Maria Moscholiou, escortée de jeunes
filles habillées en vestales gardiennes
du Feu sacré. Tandis qu'un acteur grec
lira l'Ode à la «Lumière d'Olympie »
composée par le poète Takis Doxias,
une procession formée dans l'antique
cité cueillera des branches d' oliviers
sauvages. La flamme portée par un
athlète tous les kilomètres gagnera
Athènes et traversera la Grèce jus-
qu'au 6 août, date à laquelle elle fran-
chira la frontière greco-turc de Thrace
au poste d'Evros.

|||| Automobïllsme

Neuvième épreuve du Trophée euro-
péen de formule 2, le Grand Prix
d'Imola s'est terminé par la victoire
du Britannique John Surtees, sur une
voiture de sa propre construction. Voici
le classement :

1. John Surtees (GB), Surtees, 1 h.
18'08"2 ; 2. Bob Wollek (Fr), Brabham ,
1 h. 18'16"0 ; 3. Nikki Lauda (Aut),
March , 1 h. 18'32"2 ; 4. Andréa de Ada-
mich (It), Surtees, 1 h. 28'38"6 ; 5. Gra-
ham Hill (GB), Brabham, 1 h. 29'26"0 ;
6. Jody Scheckter (Af-S), MacLaren),
1 h. 29'48"7.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

John Surtees
vainqueur à Imola

III Tennis

COUPE DAVIS

La Roumanie a remporté la finale du
groupe «A» de la zone européenne de
la Coupe Davis, en battant l'URSS par
3-2, à Tbilissi. Dans les deux derniers
simples, le Soviétique Alexandre Me-
treveli a battu le Roumain Ion Tiriac
2-6 6-4 1-6 6-4 et 6-3, tandis que Ilie
Nastase (Rou) a pris le meilleur sur
Temouriaz Kakoulia (URSS) 6-2 6-2
et 6-3.

VICTOIRE DES USA
C'est finalement sur le score de 6-2,

6-4, 4-6, 6-3, que l'équipe américaine
de double, composée de Stan Smith et
Erik Van Dillen, a disposé de Patricio
Cornejo et Jaime Filliol , assurant la
victoire des Etats-Unis dans la finale de
la zone américaine de Coupe Davis, à
Santiago du Chili. Les Etats-Unis, qui
avaient remporté les deux premières
rencontres, mènent maintenant par 3-0
devant le Chili.

ESPAGNE - TCHÉCOSLOVAQUIE
L'Espagne mène par 2-1 devant la

Tchécoslovaquie en finale du groube B
de la zone européenne de Coupe Davis,
à Barcelone. En double, les Espagnols
Orantes-Gisbert ont battu les Tchéco-
slovaques Kodes-Kukal 10-12, 6-2, 7-5
et 6-4.

La Roumanie
élimine l'URSS

à Tbilissi

Au fil des classements
Fin du Tour de France cycliste

SUITE DE LA PAGE 8
Classement final par équipes : 1. Ca-

put 327 h. 44'34" ; 2. Driessens 327 h.
53'03" ; 3. Albani 327 h. 57'19" ; 4. Sta-
blinski 328 h. 02'19" ; 5. De Muer 328 h.
30'43" ; 6. Adorni 328 h. 41'01" ; 7. Plaud
328 h. 43'22" ; 8. Schotte 329 h. 32'47" ;
9. Van Vaerenberg 329 h. 40'39" ; 10.
Pellnaers 331 h. 05'47" ; 11. Jossard
331 h. 50'50" ; 12. Desvages 332 h. 22'
31".

Classement combiné final : 1. Merckx
4 points ; 2. Poulidor 13 ; 3. Zoetemelk
13 ; 4. Van Impe 14 ; 5. Gimondi 19.

Felice Gimondi a ravi la seconde
place du classement général à
Poulidor, contre la montre, (asl)

Ruban bleu : Godefroot : Walter Go-
defroot reste, avec son exploit de Bor-
deaux (moyenne 44 km. 644) le déten-
teur définitif du ruban bleu. Celui-ci
lui vaut une prime finale de 25 louis.

Classement général par points : 1.
Merckx 197 points ; 2. Van Linden
135 ; 3. Zoetemelk 133 ; 4. Poulidor
122 ; 5. Verbeeck 118 ; 6. Gimondi 112 ;
7. Basso 112 ; 8. Teirlinck 110 ; 9. Van
Impe 108 ; 10. Martinez 89.

Classement général final du Prix de
la montagne : 1. Van Impe 229 points ;
2. Merckx 211 ; 3. Agostinho 136 ; 4.
Pustjens 109 ; 5. Zoetemelk 104 ; 6. R.
Poulidor 79 ; 7. Delisle 55 ; 8. Thévenet
49 ; 9. Martinez 43 ; 10. Swerts 35.

Classement général des points
chauds : 1. Teirlinck 61 points ; 2. Mint-
kiewiez 48 ; 3. Hoban et Santambrogio
28 ; 5. Riotte 27 ; 6. Merckx 16 ; 7.
Z. Zoetemelk 13.

Moyenne générale de la course : 35
km. 489 ; moyenne d'Eddy Merckx
(vainqueur final) : 35 km. 455.

Le trophée super-prestige
Le Tour de France, s'il en était besoin,

permettra une fois de plus à Eddy
Merckx de se mettre à l'abri de toute
surprise au classement du trophée Su-
per-Prestige. Le champion du monde,
vainqueur pour la quatrième fois de
la « Grande Boucle » , totalise mainte-
nant 378 points et devance Raymond
Poulidor de près de 200 points.

Les Suisses engagés au Tour de Po-
logne ont concédé beaucoup de terrain
lors des trois premières étapes. Au
classement général, le mieux placé des
représentants helvétiques occupe la 81e
place, à près de 15 minutes du leader,
le Polonais Tadeusz Mytnik. Classement
général :

1. Mytnik (Pol) 6 h. 13'44" ; 2. Brzez-
nik (Pol) à 48" ; 3. Wagner (All-E) à
l'04" ; -4. Jarema (Pol) à l'53" ; 5. By-
licki (Pol) à 2'06" ; 6. Mycek -(Pol) à
2'08". Puis 81. Marcel Badertscher (S)
à 14'27" ; 103. Hansruedi Keller (S) à
18'29" ; 106. Pietro Ugolini (S) à 20'
16" ; 108. John Hugentobler (S) à 20'
32".

Tour de Pologne

1

27, 28, 29, 30
juillet

Le rendez-vous
de l'élite des

cavaliers suisses
de concours

Championnat
S + LM

Participation du Carrousel des
Lances accompagné par la fanfare
de la GARDE RÉPUBLICAINE de
Paris. 16191
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tête, 1968 cmc, compression 8,5:1 (benzine normale), puissance max. 105 CV DIN à ,
5500 t/min., couple max. 16,0 rnkg (DIN) à 3600 t/min., vitesse de pointe 165 km/h;
(indication de l'usine).
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^^^kç̂ *̂
• de chocs , colonne de direction télescopique ' > Wœg \ M ' «EL

de sûreté. Vitres teintées et chauffage de la ^„. - a ,'lâ i l  Sièges-couchettes Radio, avec antenne Chauffage de glace
glace arrière. Appuis-tête réglables, _ . _JM _

M!
__^^^ I W :", Ijk individuels devant, semi-automatique arrière

I Prêts 1I express I
§i| <te Fr.5OO.-àFrJ'20 000.— E'|

m • Pas de caution :
§|| Votre signature suffit I
hii • Discrétion totale
H| Adressez-vous unique- 1
^t ment à la première
m banque pour !
^- prêts personnels.

M Banque Procrédît
^g 2300 La 

Chaux-de-Fonds, v-

X

WJ i av. L.-Robert 23, tél. 039/ 231612 IS
ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00 j . _
fermé le samedi ;4
Nous vous recevons
discrètement en local
privé h
r ni
, NOUVEAU Servie©express M

Wà I il
I Nom ¦ ¦

> ] I Rue | H
¦ Endroit l|

M i il

i

mm^
mmmmHa_«M
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

ta V '» __ _  ̂ _̂ __ 
.̂  __ 

___ 
_̂ __ _̂ _̂ __ __ _̂ .«i , . -

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue ' ,-"

N° P<»»al Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Ruf . 
Localité

Pays ! Province

du aij inclus
Important :

I Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

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

Adm. de L'IMPARTIAL

i LA MAISON DE SANTE
| DE PRËFARGIER
À Clinique psychiatrique
;:! 2074 MARIN (NE)

P cherche des

I veilleuses
(aides-infirmières ou

1 infirmières diplômées)
i j pour veiller de 7 à 15 nuits par

, .i i mois.

: Faire offres écrites ou téléphoner
i à l'administrateur , téléphone (038)
j 33 51 51.

M Pour cuisiner ou pour
"M éclairer et chauffer votre
'-J chalet, caravane, logement :

eBUTAGAZ
avantageux, mobile, moderne

I Echange ou remplissage de bouteilles
i BUTAGAZ, PROPAGAZ, CAMPING-

1 i GAZ. — Dépôt principal :

-i i r* ¦¦ '¦'H w'11 E» L f̂c ŵ IS HB-' '

I Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

lin manuscrit clair évite bien des erreurs!



Mardi 25 juillet Dép. 6 h. Fr. 37.—
EUSEIGNE - EVOLENE

Fête folklorique

Mar. 25 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
LAUSANNE -

LAC DE SAUVABLIN

Mercredi 26 juil. Dép. 7 h. Fr. 35.—
DIJON - LA BOURGOGNE -
BEAUNE - visite d'une cave

! Mer. 26 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Jeudi 27 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 35.—
LOETSCHENTAL -

GOPPENSTEIN - MARTIGNY -
VEVEY

Jeudi 27 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
LE JURA FRANÇAIS

Vendr. 28 juil. Dép. 9 h. Fr. 21.50
MOOSEGG - L'EMMENTAL

Vendr. 28 juil. Dép. 13 h. 30
SAINTE-CROIX - LES RASSES -

GRANDSON Fr. 17.—

Sam. 29 juil. Dép. 6 h. Fr. 40.—
SAAS - FEE

Le beau village valaisan

l Dim. 30 juil. Dép. 7 h. Fr. 40.—
VILLAGE D'ARGOVIE -
BALDEGG - HALLWIL

avec dîner soigné

Dim. 30 juil. Dép. 7 h. Fr. 33.—
LA SCHYNIGE PLATTE

avec le train

! Dim. 30 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
UNE RANDONNÉE BERNOISE

avec 4 heures

! Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 - Cernil-Antoine

¦î — —̂¦¦a—^———— ^̂^ ^M

j f^v- '̂ k ^n acc'c'en' °u une m°- j t fÉÊ  &\k
£ » ladie vous ont-ils fait 9̂ fi^
g perdre vos cheveux ? j s-: 3§j
'ï taxk a- Qu'importe! Aujourd'hui -V

'.' .'§' la prothèse capillaire V'"'(PS ";
/ 1 . J* Brehmer Top est à mè- ji> .
ĴSBÊt me ce résoudre votre sL̂ siÉ: 

Ĥ
4 ^̂ iar -^ problème.

jM "'y s " '.'• , Discret, sûr parce que ^̂ ^ r̂ '
-s ..~k; É^.~.Èiè*j t solidement fixé, d'ap-
parence parfaitement naturelle, Brehmer Top est fabriqué sur me
sure.

Demandez donc conseil au spécialiste Behmer Top de votre région
Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 22 44 62

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A. Nous cherchons

technicien-
dessinateur

connaissant le planning de fabri-
cation, pour s'occuper de la réali-
sation de petits appareils électri-
ques.

Faire offres sous chiffre P 900192
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

^^———— -

ON CHERCHE
pour la salle à manger

un garçon
de restaurant
un plongeur

S'adresser à :
l'HOTEL DE LA POSTE

SNACK-BAR - LE PROVENÇAL
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

Monteurs qualifiés
SONT CHERCHÉS par entreprise d'ins-
tallations sanitaires à Pully-Lausanne.
Tél. (021) 29 98 79.

CAFÉ - RESTAURANT cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Bon
»ain. Nourrie. Possibilité de loger sur
place. Un jour et demi de congé par
semaine. — Ecrire sous chiffre BD 16448
au bureau de L'Impartial.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000*- LVJprêt comptant
I Nom: .. Je m'intéresse à un prêt 4 |
I p comptant» et désire

Adre33e: recevoir la documen-
tation par retour du courrier. I ,

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse ;

BwTwSBBlrTymil 18 20 h. 30
FESTIVAL DU TOUT GRAND FILM

! ¦ ALAIN DELON et ROMY SCHNEIDER
¦ LA PISCINE
_ D'une classe tout à fait exceptionnelle

B l^'l^MrnrTrTil 18 20 h. 30
1 ¦ Un spectacle impitoyable déconseillé aux personnes
- BJ sensibles, réalisé par Mino Loy et Luigi Scattini

CE MONDE INFECT ET MERVEILLEUX
En couleurs Parlé français Un succès énorme 1

B EDEN dès 20 ans révolus 18 h. 30
¦j Doit-on parler de l'amour et de ses anomalies ?
¦ Ce film ne recule devant aucun tabou !
1 ¦ LIBERT É POUR L'AMOUR
I En couleurs Version originale sous-titrée français

: ., BOURVIL et FRANCIS BLANCHE

LA GRANDE LESSIVE
_ Un tout grand succès comique (

* »>lf: 1 iXrwy Vy Tnm 18

Pascale Petit - Roger Coggio - Cathy Rosier dans¦ CHRONIQUE D'UN COUPLE
¦ Vaut-il mieux rêver ses débauches que les vivre ?

; _ Première vision Couleurs

¦ SCALA 16 ans 21 h.
¦1 Un film étrange... fascinant... inquiétant
¦ L'ÉTRANGE VICE DE MADAME WARDH
_ George Hilton et Edwige Fenech - Régie: Sergio Martino
" Première vision Scope-Eastmancolor

f ^

Pour parer à la dévaluation de votre
argent, placez celui-ci sur immeuble
par l'achat d'un logement

NOUS VOUS OFFRONS <
cette possibilité, dans station de montagne en plein
développement en Valais

Demandez notre prospectus

PLACEMENT DE 1er ORDRE

Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 25, avenue
de la Gare, 1950 SION (VS).

V

En vacances
lisez l'Impartial

v Âérogare
Les Eplatures /La Chaux-de-Fonds

. cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner au (039) 26 82 66

Entreprise de génie civil , routes,
cherche

secrétaire-comptable
parfaitement bilingue, sachant tra-
vailler seul. Entrée 1er septembre
1972 ou à convenir.

Faire offres à SAFIS, 1700 Fribourg,
rue de Lausanne 82, tél. (037) 23 32 20.

MjMM
Désirez-vous utiliser vos connaissances de langues ?

Nous cherchons pour notre service « Experts en Tabac
brut » une

secrétaire
avec formation commerciale complète et de langue
maternelle française.

Elle devra s'occuper :

— de la correspondance sous dictée et sur simple
indication

— de l'organisation des différents voyages des
experts

— du téléphone

— de divers travaux de secrétariat, etc.

I
et avoir :

— de l'initiative

— le sens de l'organisation

— de la discrétion

— de bonnes;connaissances en allemand et en
anglais.

Nous offrons une activité variée et intéressante, un
salaire en rapport avec les exigences du poste et des
prestations sociales de premier ordre.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

J^YOTRE AVANTAGE 'VA
:«| POUR LES VACANCES... 

^\$M notre offre spéciale pour vacan- Bj ?j
I ces balnéaires, voyages circu- I
I laires, vacances de cure en car I

f s Ê  Marti si confortable. Départs à I
$1 partir du 29 juillet 1972 : {Jl
fetj Jours Prix Bfi
H 2 Iles Borromées 138.- m$&
i£j 13 Abano depuis 650.- Ru
MM 8 Grand tour de Hollande 760 .- ¦§
Ejjl 5 Italie méridion. - Ischia 465.- Bp
çtM 6 Nord de l'Allemagne - ;*$
j ffij Copenhague 645.- I
rai 11 Oslo - Suède méridion. 1240.- ¦£¦
k*M 2 Lôtschental - Nufenen - >rÇ'
3§g Tessin 127.- KS
fc* 3 "Voyage de propagande à B*|
r.* Abano 165.- fe i
tïiÊ 3 Flexenpass - Samnaun - Kg
|g| Albula 210.- I
j»tj 10 Vacances balnéaires jp|$
&g Lido di Jesolo depuis 355.- ft§
jpj 2 Vallée de Joux - ?ff|
>j fi Lac Léman 125.- Ris
jQJI 8 Vienne et l'Autriche 695.- Kg-

I 8 Châteaux de la Loire 720.- I
I 7 Forêt Bohème - Prague 500.- Ki
I Autres offres dans le prospec- I
I tus Car Marti. Renseignements, H
9 inscriptions auprès de votre EJ

¦¥ agence de voyages ou chez : «£§

s"\r Ĥ^~̂ La Chaux-de-Fonds fe<3
<-—--~^7 f ÂNSF 'a/RTs¦ SA. ml

Votre bureau Marti sur place j& j
Avenue Léopold-Robert 84 ¦ V-j

l Tél. 039 23 27 03 JJ&

jp maMmaiw&tBiam V O Y A G E  S^
^VlfiTTWER.
VACANCES 72
NUFENEN - OBERALP -

SUSTEN
jr 29-30 juillet , 2 jours Fr. 130.—

COTE D'AZUR ET
LA RIVIERA ITALIENNE j

31 juillet-5 août, 6 jours Fr. 445.—

\ VACANCES A
SAINT-MORITZ

'f 31 juillet-5 août , 6 jours Fr. 320.—

ENGADINE - TESSIN
; 31 juillet-2 août , 3 jours Fr. 195.—
¦ ILE DE MAINAU -

CHUTES DU RHIN
* '¦ 5-6 août, 2 jours Fr. 140.—

l LA BOURGOGNE
£ 6-7 août , 2 jours Fr. 125.—

NUFENEN - CENTOVALI
k, 12-13 août , 2 jours Fr. 135.—

" GRANDE CHARTREUSE
i ; ET LE VERCORS
k 13-14 août , 2 jours Fr. 140.—

' STRESA - ILES BORROMÉES
f i  19-20 août . 2 jours Fr. 140.—

NUFENEN - OBERALP -
SUSTEN

l 20-21 août , 2 jours Fr. 130.—
ALSACE - FORÊT NOIRE

\ 26-27 août , .2 jour s Fr. 140.—

ii Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

;v La Chaux-de-Fonds.
i Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle.'
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-lmier,
et toutes les agences de voyages

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Constructions métalliques
Serrurerie générale

menuiserie métal et aluminium

PETITS-PONTS
BROT DESSUS
ou PONTS-DE-
MARTEL...
Institutrice cher-
che à louer

studio ou petit
appartement

meublé, pour l'an-
née, à partir du 20
août 1972.

Cherche famille
pour garder 1 en-
fant de 3 72 ans,
durant les heures
de classe.
Tél. (027) 7 33 05

A LOUER au Locle
studio meublé. Tél.
(039) 31 67 77.

Lisez L'IMPARTIAL

Lave linge et
lave vaisselle
à céder. Garantie
d'usine. Pose et
installation par nos
soins. Jusqu'à 50 %
de rabais, sur tous
nos modèles
MAGIC . PAHUD

et GONZETH.
Magasin, av. de la
Harpe 21, Lausan-
ne, pour renseigne-
ments : tél. (021)
27 84 10.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Météo. Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 13.05 Feuilleton : Helvétiquement
vôtre (13), par Fernand Berset. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : L'Aîné des Ferchaux (1),
de Georges Simenon. 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Ecrire et vivre. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.30 L'Etui à
Clarinette, pièce policière de Georges
Hoffmann. 21.25 Magnétodingue. 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik : J. Haydn , F.
Danzi, B. Martinù. 17.00 Musica di fine
pomeriggio : A.-E. Grétry, J. Haydn ,
A. Hovhaness. 18.00 Journal romand.

18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 Sciences et techni -
ques. 20.30 Compositeurs favoris :
Wolfgang-Amadeus Mozart. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande :
D. Buxtehude. 22.00 Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet (16).
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Le rendez-
vous de midi. 14.00 En chemin de fer.
14.30 New Concert Orchestra. 15.05 Mu-
sique champêtre, accordéon et mando-
line. 15.30 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.20 Intermède. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Ca-
roline. 23.30-1.00 Choix musical de Pius
Koelliker.

MONTE-CENERI ,
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Solistes. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Lobgesang, symphonie chorale,
Mendelssohn. 21.35 Danse. 22.05 Ren-
contres. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI

SOTTENS
Informatonsi à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02

News service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le j ournal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Votre feuille-
ton : Petit Furet, mon Ami (17). 10.25
Une chanson pour la journée. 10.30 Le
conte du mardi. 10.50 Musique. 11.00
La littérature pour l'enfance et la jeu-
nesse : En Afrique noire (2) . 11.30 Ini-
tion sentimentale à la musique. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres.
9.00 Le pays et les gens : Ibiza. 10.05
Musique populaire grecque. 11.05 Baga-
telles musicales. 11.30 Airs populaires.
12.00 Magazine agricole.

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

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sur les traces

• d'espèces rares
Avec Eugène Schu-
macher.

17.05 (c) Plumpaquatsch
Emission pour les en-
fants.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
Reportages, analyses,
enquêtes.

20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.10 (c) Panorama
21.00 (c) Dames en Heren

Programme de caba-
ret hollandais, avec
Don Quishocking, Con-
ny Stuarg, l'Ensem-
ble «En nu naar Bad»
et H. van Veen.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléj ournal. Météo
22.50 Portrait d'un pianiste '

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal. Météo
17.35 (c) Cours Buddy,

cours !
Série avec Jack Shel-
don.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 Nanny et le Professeur

Série avev Juliette
Mills.

19.45 (c) Téléjournal . Météo
20.15 (c) Les chasseurs de

l'époque de la pierre
21.00 Chase a crooked

Shadow
22.25 (c) Téléjournal. Météo
22.40 Ciné-forum

Sélection de lundi
TVR
20.20 - 21.10 Le Petit Chevalier

Michel. (Colonel Wolodl
Wolodyjowski (3e épisode).

Accompagné de sa jeune femme,
l'impétueuse Barbara , le petit che-
valier Michel est retourné vers les
frontières turques pour organiser
la défense contre les Tartares.

Il fait construire une importante
place forte, dans laquelle est can-
tonnée la garnison. Les expéditions
se succèdent, mais l'état-major est
inquiet : plusieurs officiers ont pas-
sé à l'ennemi, et Michel convoque
ses aides de camp ; un messager
turc a été capturé, porteur d'un
message pour Melekovitch, jeune
homme étrange que Michel soup-
çonne d'être un traître. Amené dans
la tente de commandement, Mele-
kovitch se disculpe en présentant

A la Télévision romande à 21 h. 30,
Petula , un programme de variétés
de la chaîne de Télévision britanni-
que indépendante avec, en vedette ,

Petula Clark . (Photo TV suisse.)

A la Télévision française, première chaîne, à 20 h. 30, suite du feuilleton
« La Feuille d'Erable ». (photo ORTF)

des documents qui l'accréditent
comme étant envoyé spécial du
commandement suprême polonais.

Or, un soir, un viel ami de Mi-
chel, se trouvant nez à nez avec
Melekovitch, affirme reconnaître, en
la personne de l'officier , Azya, un
valet d'origine turque qui se serait
enfui de son domaine après avoir
tenté d'abuser de sa fille...
TVF I
21.20 - 22.20 « Bienvenue au vé-

lo ».
Une bienvenue au vélo filmée

pendant le Tour de France, et qui

témoigne des passions toujours vi-
vantes, bien que déjà anciennes,
pour « la petite reine ».

Rencontre entre deux des plus
grands champions français : Anto-
nin Magne et Jacques Anquetil ;
Anquetil est toujours avare de pa-
roles mais, dans le climat de Bien-
venue, il s'exprimera avec plus de
liberté, d'autant que les champions
auront à leurs côtés des journalistes
sportifs tels que Pierre Chany ;
l'historien du vélo René Geslin: des
écrivains passionnés par le vélo Re-
né Fallet et Michel Audiard ; des

acteurs marqués par le vélo, Albert
Prejean et Jacques Dumesnil.

Il n'y a pas de vélo sans accor-
déon, et c'est Yvette Horner , dont
la célèbre robe jaune à pois fut
tachée par le sang d'Anquetil, qui
accompagnera, à l'accordéon , pour
Bienvenue, la fête populaire qui naît
toujours autour des « géants de la
route ».

Le vélo est prétexte à de terribles
compétitions mais aussi à des ran-
données amicales : le dissinateur il-
lustre Jacques Faizaht fait , lui, le
Tour de France en randonnée ; il
en est le défenseur acharné : on a
ainsi le temps de voir la nature
et le paysage.

Les grands thèmes du vélo seront
aussi abordés dans cette Bienvenue
sans prétention.
TVF II
20.30 - 22.40 Au théâtre ce soir:

« Cet animal étragne ».
« Cet Animal étrange » n'est pas

construit comme une pièce ordinai-
re. Et" d'abord , les personnages
changent à chaque épisode, sans au-
cun lien avec les précédents et il
s'agit chaque fois d'une histoire dif-
férente.

Et pourtant, un lien secret relie
entre eux les épisodes et les per-
sonnages, ce lien est la condition
humaine.

A travers ces petites histoires
inspirées à l'auteur par des récits
brefs de Tchékhov, les problèmes,
les joies, les déceptions de la femme
et de l'homme se dérouleront devant
vos yeux, tantôt amusants, tantôt
mélancoliques, tantôt férocement
drôles, et vous retrouverez proba-
blement des résonances familières,
des images qui vous rappelleront
soit des gens que vous avez connus,
soit des circonstances, soit encore
des rêves.

FRANCE I

12.30 La Princesse du Rail (7)
13.00 Télémidi
14.30 Les Amoureux de Marianne

Un film de Jean Stelli.
18.20 Pour la jeunesse

18.35 Epinettes et guimbardes. — 18.52 Pierrot
et ses amis.

«19.00 Actualitésf r^gîônaï$Éu É
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (18)
20.30 La Feuille d'Erable

3. Un Hiver brûlant.
21.20 Bienvenue au vélo

Producteur : Guy Béart.
22.20 Coupe des orchestres de danse
22.50 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Cocori et Cotcoda.
19.30 (c) Flipper le Dauphin
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Au théâtre ce soir : Cet Animal

étrange
De Gabriel Arout.

22.40 (c) Signe des temps
Us ont fait cette ville.

23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) On en parle

SUISSE ROMANDE

18.30 Télé journal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo.

19.05 (c) Flipper
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour j ;j
20.20 Le Petit Chevalier Michel

(Colonel Wolodl Wolodyjowski). 3e épisode.

21.10 (c) Petula
Un programme de variétés avec Petula Clark,
Les Everly Brothers , David Frost, Peggy Lee,
Dean Martin.

22.00 (c) Soir-information
A propos du livre « La Puissance et la Fragilité ».

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Arc-en-ciel

munichois
19.25 L'Antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le Babour

Pièce de F. Marceau ,
adaptée en allemand
par L. Kornell, avec
B. Kruger, I. Pétri, K.
Hentschel, V. Buss, K.
J. Cramer, H. Elsner.

21.35 (c) L'Espagne
d'Emingway
« Hemingway's Spain
- A Love affair - film
de Walker Stuart.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.45 (c) Il Pifferaio
giocondo
Sept d'un seul coup. _
Le Nigeria - La sbruf-
fone.

19.10 Téléjournal
19.20 Yao
19.50 Obj ectif sport
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Le monde merveil-

leux de la couleur
21.25 (c) Encyclopédie TV

Série de Walt Disney.
La vipère aspic, docu-
mentaire de Guy Naul-
leau.

22.15 Club de jazz
22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

Point de vue
LE PLUS GRAND
FILM FRANÇAIS

C'est pour François Truffaut ,
« La règle du jeu » de Jean Re-
noir (présenté par « Grand écran »,
1ère chaîne, vendredi 21 juillet ).
Je suis d'accord avec lui, mais
cette affirmation doit être étayée.
D'abord ce film de 1939 n'a pas
une ride — et ils sont rares ceux
qui tiennent si magnifiquement le
coup, même si certains détails
vestimentaires et une manière de
poser les voix datent un peu. Car
le film de Renoir va bien au-
delà de ces aspects anecdotiques,
comme il va beaucoup plus loin
que le cinéma traditionnel et com-
mercial du « samedi soir » qui
passe si souvent à la TV, où des
acteurs connus parfois grands, in-
terprètent une histoire avec un
commencement, milieu et fin , dra-
matiquement construite sur des
développements psychologiques.
Ce cinéma n'est rien de plus que
théâtre ou roman. Trop s'en con-
tentent.

Mais le cinéma peut , doit être
autre chose : et la TV peut, doit
lui réserver, au moins de temps en
temps, une place. Ce cinéma, le
grand, le vrai, doit donner à rê-
ver ; il est beauté, savoir toucher ;
il est rythmes, faire réfléchir ; il
est témoignage. En bref , il doit
recréer la vie, avec ses contradic-
tions, ses jaillissements, ses émo-
tions, ses joies et ses peines. Et
en qui vit, qui sait vivre, qui
aime vivre, il y a ces contradic-
tions, tant il est vrai que ce qui
est réellement vie est mouvant,
varié, même dans l'instant. Dans
« La règle du jeu » il y a tout
cela, et le cinéma traditionnel et
commercial aussi, un récit avec
des grands acteurs (même si Re-
noir lui-même jo ue affreusement
mal, même si parfaitement pour
son personnage à la fois de comé-
die classique, Octavio est reflet
de l'auteur lui-même) . Le grand
cinéma qui est vie contient aussi
le petit qui est théâtre et roman.

Dès lors, .comment le présenter
sur 1er petit ' écran '' où forcémëHt
il y perd' Une bonne partie cfe 'Sa
force et de sa fascination, réduit
à de dérisoires dimensions ? Lais-
ser passer seul un film pour rem-
plir une case après le sourire de
la « Charmeuse », solution de fa-
cilité et souvent usée ? Dire ce
qu'il représente à différents ni-
veaux ? « Grand écran » offre cet
élargissement précieux, par une
introduction et un débat (un peu
pâle). Truffaut le présenta parce
qu'il l'aime. Il peut donc le faire
d'abord au niveau de sa propre
émotion, de ses souvenirs de ci-
néphile, de son témoignage de ci-
néaste qui doit beaucoup à Renoir
de ce qu'il est. Ensuite, le même
Truffaut qui connaît son affaire
de la « Règle du je u » sur le bout
du doigt, peut apporter de pré-
cieux renseignements, qui évo-
quent les échecs du film en 39,
les interdictions au début et pen-
dant la guerre, le nouvel échec
en 47, et cette seconde chance
enfin trouvée vers 65. Alors, les
échecs d'hier, les colères, le suc-
cès d'aujourd'hui dépassent le
film, éclairent des époques avec
leurs habitudes mentales, des re-
fus , l'incompréhension pour en
arriver tout de même à l'accord
de sensibilité d'aujourd'hui entre
un chef-d'œuvre et son public
enfin large.

Freddy LANDRY

« Temps présent »
pendant les vacances

L'équipe rédactionnelle de « Temps
présent » a préparé une série d'émis-
sions qui sont diffusées pendant les
mois de juillet et août sous le titre
« Les invités de l'été ». Il s'agit prin-
cipalement de reportages originaux
produits par des organismes de télé-
vision étrangers et adaptés, dans cer-
tains cas, pour la Télévision romande.
Il est bien entendu que les événements
de l'actualité ne sont pas absents du
sommaire des « Invités de l'été ».

Un nouveau type d'émission sera pré-
senté aux téléspectateurs au début du
mois d'août : « Grand Soir », une expé-
rience quant à la forme et au contenu.
Soirée de l'information certes, mais non
plus consacrée à un seul thème comme
ce fut le cas à plusieurs reprises. Les
responsables de « Grand Soir » ont pen-
sé présenter en une soirée, trois volets
émanant d'une même source, et abor-
dant les trois principes de la télévision :
informer, éduquer et divertir. ,

INFORMATIONS TVR



14 records nationaux battus ou égalés
Les championnats suisses de natation, à la piscine de Lancy

Rarement le bilan n'a été aussi satisfaisant à l'issue des championnats
nationaux. L'édition 1972, qui s'est terminée dimanche à la piscine de Lancy,
à Genève, a donc apporté de nombreuses satisfactions à un peu plus d'un
mois des Jeux olympiques de Munich. Car sur les quatorze records réussis
dans le bassin de la banlieue genevoise, plusieurs sont d'une réelle valeur

internationale.

Les Olympiens en f orme
Ces excellents « Chronos » ont pour

la plupart été obtenus par les sélec-
tionnés olympiques, Suzanne Niesner,
Margrlt Thomet, Erika Ruegg et Jean-
Pierre Dubey. Si l'on ajoute à cela le
forfait en raison de la maladie de la
jeune prodige genevoise Françoise Mo-
nod; qui aurait certainement su se his-
ser à la hauteur de ses camarades, ces
championnats suisses, outre le succès
populaire qu'ils ont rencontré, ont indé-
niablement mis en valeur la progres-
sion spectaculaire de la natation hel-
vétique.

Les plus grandes satisfactions sont
venues de la Bernoise Margrit Thomet,
qui a répondu pleinement avec ses trois
titres individuels, à ce que l'on atten-
dait d'elle. Hanspeter Wurmli, en obte-
nant les premiers records suisses de sa
carrière, a enfin fait étalage de sa
classe. Le jeune Saint-Gallois (19 ans),
depuis plusieurs saisons, faisait figure
de favori. Dans la piscine de Lancy,
il a enfin « éclaté ». Sur 100 mètres
libre, il parvint d'ailleurs à effacer
des tablettes le Veveysan Pano Capero-
nis (lui aussi forfait) , en réussissant
tout d'abord 54"7 en série, puis 54"5
en finale. Cet exploit devrait lui valoir
un billet pour Munich.

Suzanne Niesner
à l'échelon mondial

Mais la nageuse le plus couronnée de
ces championnats a été la Zurichoise
Suzanne Niesner, avec quatre titres in-
dividuels et un titre en relais. Suzan-
ne Niesner avait nagé le 200 mètres
quatre nages en 2'31"8 la semaine der-
nière dans ce même bassin. Dimanche,
elle réalisa tout d'abord 2'30"9 en éli-
minatoire, puis 2' 28" 9 en finale. Ce
« chrono » est peut-être le plus grand
exploit de ces championnats. En tout
cas, la jeune Zurichoise a prouvé
qu'elle était parfaitement capable de
défendre ses chances sur le plan inter-
national , aussi bien en quatre nages que
sur le dos.

Autre tête couronnée à plusieurs re-

prises, celle du Genevois Jean-Pierre
Dubey. Imbattable en brasse, sur le
plan national s'entend, le sociétaire du
Genève-Natation s'est encore imposé
au 200 mètres quatre nages, avec un
record suisse à la clé, ainsi que deux
fois en relais. Cette dernière journée
donna d'ailleurs lieu, comme les pré-
cédentes, à de nombreux exploits puis-
que six records nationaux sont tombés
en quatre disciplines.

Les vainqueurs
SAMEDI

MESSIEURS. — 200 m. libre ! 1.
Hanspeter Wurmli (Saint-Gall) 2'01"6
(meilleure performance de la saison).
— 100 m. dos : 1. Urs Schweizer (Ber-
ne) l'04"6. — 200 m. brasse : 1. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 2'31"9. — 200
m. papillon : 1. Rolando Harisberger
(Bâle) 2'17"7. — 400 m. quatre nages :
1. Alain Baudin (Genève) 5'06"4 (re-
cord suisse, précédent 5'08"7 par Bau-
din). — 4 X 100 m. libre ; 1. Old Boys
Bâle (Knechtli , Herzog, Dobbelmann,
Krienbuhl) 3'51"0 (meilleure perfor-
mance de la saison).
' DAMES. — 200 m. libre : 1. Chris-
tianne Flamand (Genève) 2'17"8. —
100 m. dos : 1. Suzanne Niesner (Zu-
rileu) l'08"7 (record suisse, ancien 1'
08"8 par Niesner) . — 200 m. brasse :
Erika Ruegg (Zurich) 2'50"5. — 200
m. papillon : 1. Margrit Thomet (Ber-
ne) 2'28"7 (record suisse, ancien 2'
30"7 par Thomet). — 400 m. quatre
nages : 1. Suzanne Niesner (Zurileu)
5'20"2 (record suisse, ancien 5'27"9 par
Niesner.

DIMANCHE
MESSIEURS. — 100 m. libre : 1.

Hanspeter Wurmli (Saint-Gall) 54"5
(nouveau record de Suisse, ancien par
Wurmli en série en 54"7). — 1500 m.
libre : 1. Alain Charmey (Genève) 17'
47"9. — 200 m. quatre nages : 1. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 2'19"6 (nouveau
record de Suisse, ancien par lui-même
en 2'20"3). — 4 X 100 m. quatre na-
ges ; 1. Genève-Natation I (Henry-Du-
bey- de Raemy - Baudin) 4'18"6 (meil-

leure performance suisse de la saison).
DAMES. — 100 m. libre : 1. Margrit

Thomet (Berne) l'02"7. — 800 m. li-
bre : 1. Roselyne Gisclon (Vevey) 10'
10"9. — 200 m. quatre nages : Suzan-
ne Niesner (Zurileu) 2'28"9 (nouveau
record de Suisse, ancien par elle-mê-
me en 2'31"8 et 2'30"9 en série). —
4 X 100 m. quatre nages : 1. SV Limât
Zurich (Luscher - Ruegg - Debrunner -
Basso) 4'44"5 (nouveau record de Suis-
se, ancien par SV Limmat en 4'50"4).

NATATION ARTISTIQUE. — Indi-
viduel : 1. Antonia Hauswirth (Zurich)
98,23 pts. — En duo : 1. Susi Morger -
Antonia Hauswirth (Zurich) 97,58 pts.
— Par club : 1. Limmat Zurich (Maja
Baumgartner, Judith Kuster, Antonia
Hauswirth, Susi Morger) 91,81 pts. Suzanne Neisner (Zurich) a conquis quatre titres nationaux, (asl)

Deux secondes places pour les Suisses
Les championnats d'aviron internationaux d'Allemagne

Quand bien même certains équipages ont quelque peu déçu, le bilan suisse
aux championnats internationaux d'Allemagne, à Feldmoching, peut être
considéré comme réjouissant. Avec une deuxième place (Dubs-Fischer en
deux sans barreur) et deux troisièmes places (Alfred Bachmann en skiff
et Furler-Lindecker en deux avec barreur), la sélection helvétique a rempli
son contrat. Battus par les Tchécoslovaque, Dubs-Fischer ont confirmé leur
forme actuelle en s'adjugeant une seconde place particulièrement flatteuse.
La surprise est venue d'Alfred Bachmann. Prévu comme remplaçant aux
Jeux de Munich, Bachmann a fait mieux que se défendre avec son troi-
sième rang obtenu en skiff. Tout comme d'ailleurs Furler-Lindecker dans

le deux avec barreur.

Des excuses
pour les « quatre »

Pour les deux «quatre», les choses
ont moins bien tourné. Mais chaque
équipage a des excuses à faire valoir.
Le quatre sans barreur se devait d'ob-
tenir sa qualification olympique lors
des éliminatoires, ce qu'il fit d'ailleurs

avec brio. En finale, . la répétition des
efforts joua un rôle important. Quant
au quatre barré, la blessure à un ge-
nou de Rentsch le handicapa fortement.
En définitive, la seule vraie déception
fut procurée par le double seuil , où
Isler et Ruckstuhl ont paru manquer
de motivation. Ces finales se sont dé-
roulées dans d'excellentes conditions

Dubs-Fischer (notre photo asl) n'ont été battus que par la paire
tchécoslovaque Zapletal-Lakomy.

et elles ont permis a l'Allemagne de
l'Ouest et à la Tchécoslovaquie de gla-
ner chacune trois succès, le «huit» étant
allé aux Etats-Unis.

Résultat des finales
Quatre avec barreur: 1. Quatre du

Bodensee (All-O) 6'28"74; 2. Tchéco-
slovaquie 6'32"86; 3. Etats-Unis 6'35"52;
4. Suisse (Luethi , Fankhauser, Rentsch ,
Oswald) G'38"91; 5. Italie, 6'42"24; 6.
Danemark 6'4G"17.

Deux sans barreur: 1. Zapletal-Lako-
my (Tch) 7'01"93; 2. Dubs-Fischer (S)
7'02"51; 3. Haas-Ulbricht (All-O) 7'
03"11; 4. Wilbert-Buchholz (All-O) 7'
07"28; 5. Brooks-Roberts (EU) 7'11"03;
6. Van Coye-Jaeger (All-O) 7'11"72.

Skiff :1. U. Hild (All-O) 7'25"08; 2.
W. Glock (All-O) 7'28"35; 3. A. Bach-
mann (S) 7'30"97 ; 4. J. Hellebrand
(Tch) 7'34"70; 5. U. Teidelt (All-O) 7'
38"65; 6. K. Boergensen (Dan) 8'00"99.

Deux avec barreur: 1. Svojanovsky-
Svojanovsky (Tch) 7'26"93; 2. Nuss-
mann-Krause (All-O) 7'28"73; 3. Furler-
Lindecker (S) 7'31"64; 4. Tronchin-Se-
menzato (It) 7'37"00; 5. De Weert-Van
Herk (Be) 7'42"43; 6. Concardom-Dur-
niak (Fr) 7'45"22 .

Quatre sans barreur: 1. Allemagne de
l'Ouest 6'25"34; 2. Roumanie 6'27"38; 3.
Italie 6'31"27; 4. Nouvelle-Zélande 6'
34"09; 5. RZ Berlin 6*35"42; 6. Suisse
(Bcndiner , Steiner, Mâcher , Baumann)
6'48"05.

Double seuil: 1. Straka-Lacina (Tch)
6'46"94; 2. Heyne-Meissner (All-O) 0'
48"14; 3. Dehombreux-Heyche (Be) 6'
50"17; 4. Kothe-Wolber (All-O) 6'51"14;
5. Isler-Ruckstuhl (S) 6'54"11; 6. Scheel-
Schulze (All-O) 7'04"70.

Huit. 1. Etats-Unis 5'50"71; 2. Alle-
magne de l'Ouest 5'54"48; 3. Tchécoslo-
vaquie 5'57"81; 4. Nouvelle-Zélande G'
00"25; 5. Italie 6'01"51; 6. France, 6'
10"77.

Plus de 300 participants attendus
Les championnats suisses d'athlétisme, à Champel (Genève)

Acquérant encore une importance accrue en raison de la proximité des
Jeux de Munich, les championnats suisses auront lieu à Genève, au stade
de Champel (Bout-du-Monde), samedi 29 et dimanche 30 juillet. Organisés
par le CAG, ils bénéficieront d'installations en synthétique (Akkus) remises

en état pour la circonstance.

Les sélectionnés olympiques
présents

Dans les délais réglementaires, 320
athlètes ont fait parvenir leur inscrip-
tion après avoir réussi les minima im-
posés pour leur participation. Dans ce
lot , en provenance de toute la Suisse,
figurent 222 concurrents masculins et
98 dames. Parmi eux , tous les sélec-
tionnés olympiques, soit ceux déjà dési-
gnés officiellement par le comité olym-
pique suisse — Trix Rechner, Philippe
Clerc, Hans Menet, Urs von Wartburg
et Alfons Sidler — comme aussi ceux
qui ont réussi déjà la limite de quali-
fication 6ans avoir encore été désignés
— Rolf Bernhard, Fritz Rugsegger, Al-
brecht Moser, Daniel Riedo, Beat Pfis-
ter, Toni Feldmann, Elisabeth Neuen-
schwander, Me^a Antenen et 

même
Margrit Hess, qui se déplacera du Ca-
nada.

A leurs côtés, tous les prétendants
encore en lice pour une sélection vou-
dront profiter de ces joutes pour tenter
de forcer le barrage. Parmi les plus
en vue, signalons Edi Hubacher, Ernst
Ammann, Peter Maync, Michel Patry,
Willy Aubry, Reto Diezi, Peter Muster,
Werner Doessegger, Werner Meier, To-
ni Zimmermann, Hans Lang, Hansjoerg
Wirz, Heinz Hofer, Hansjoerg Haas,
Georg Kaiser chez les messieurs et
Marijke Moser, Sieglinde Ammann, Ri-
ta Pfister et Kathrin Lardi chez les
dames .

Horaire des épreuves
Les épreuves commenceront le sa-

medi à 16 heures, l'épreuve du 10.000

Record national
f éminin battu

Sur l'Utogrund zurichois, dans le
cadre de la réunion internationale
de décathlon et de pentathlon, Eli-
sabeth Neuenschwander a de nou-
veau amélioré son record suisse du
800 mètres. Bien emmenée dans les
premiers 400 mètres par Marianne
Kern , la Bernoise a été créditée de
2'05"4, soit quatre dixièmes de se-
conde de mieux que son précédent
record. Elle a toutefois manqué la
limite de qualification olympique

pour quatre dixièmes.

mètres clôturant cette première jour-
née à 20 heures. Le dimanche, reprise
M 9 h. 30 le matin jusqu 'à 11 h. 30 en-
viron. L'après-midi, les finales se suc-
céderont dès 13 h. 45 pour se terminer
vers 17 h. 15 avec celle du 200 mètres.

Ickx - Andretti se sont imposés
Les Six Heures automobiles de Watkins Glen

Les Six Heures de Watkins Glen,
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde des construc-
teurs, ont été enlevées par une Ferrari
312 P, pilotée par le Belge Jacky Ickx
et l'américian Mario Andretti, qui ont
couvert 1.060 kilomètres à la moyenne
de 176 kmh. La deuxième place est
également revenue à une Ferrari 312 P,
conduite par le Suédois Ronie Peterson
et l'Australien Tim Schenken, à qua-
torze secondes du vainqueur. La troi-
sième Ferrari engagée dans la course,
celle du Britannique Brian Redman et
de l'Italien Arturo Merzario, fut long-
temps en troisième position mais dut
abandonner après quatre heures en
raison d'ennuis mécaniques. Ainsi, les
Ferrari, déjà assurées du titre dans
le championnat du monde des construc-
teurs grâce à leur succès dans toutes

les épreuves . auxquelles elles avaient
participé, ont terminé la saison sur un
triomphe total.

La troisième place de ces Six Heures
de Watkins Glen est revenue à la Mi-
rage-Ford pilotée par le Brésilien Car-
lo Pace et le Britannique Dereck Bell ,
avec près de douze tours de retard
sur les vainqueurs. Les deux Porsche
908, l'une conduite par le Britannique
Tony Dean et l'Américain Bob Brown,
l'autre par l'Allemand Reinhold Joest
et l'Italien Mario Casoni , se sont clas-
sées respectivement au quatrième et
cinquième rangs.

Durant les quatre premières heures
de la course, la Ferrari de Peterson-
Schenken était en tête, suivie à une
trentaine de secondes par celle de An-
dretti-Ickx. Puis, alors que Peterson
s'arrêtait une vingtaine de secondes à

Les vainqueurs après leur succès. (Bélino AP)

son stand pour remplacer ses pneuma-
tiques et faire le plein , Andretti le
passait pour un court instant cependant
car Schenken réussissait de nouveau à
prendre le commandement. Quelques
tours plus tard , Ickx dépassait Schen-
ken et le duo Andretti-Ickx parvenait
à conserver la première place jusqu 'au
bout devant leurs compagnons d'écurie,
qui finissaient à quatorze secondes.

CLASSEMENT
1. Jacky Ickx-Mario Andretti (Be-

EU), Ferrari, 195 tours, 1060 km., à la
moyenne de 175 km. 908; 2. Ronnie Pe-
terson - Tim Schnken (Su-Aus), Ferrari,
à 14"; 3. Derek Bell-Carlos Pace (GB-
Arg), Mirage-Ford, à quatorze tours; 4.
Tony Dean-Bob Brown (GB-EU), Por-
sche 908, à vingt-quatre tours ; 5. Rein-
hold Joest-Mario Casoni (All-It), Por-
sche 908, à vingt-neuf tours ; 6. Greg
Young-Bob Beasley (EU), Ferrari Gt 39.

Les Suisses
pour Munich

Paul Weier. (Interpresse)

A la suite du concours d'Aix-la-
Chapelle, la commission de sélec-
tion des concours hippiques de la
Fédération équestre suisse a décidé
de renoncer à l'épreuve test prévue
à Frauenfeld. Les cinq cavaliers
suisses qui participeront aux Jeux
olympiques seront choisis parmi les
« couples suivants » :

Monica Weier avec Erbach , Paul
Weier avec Wulf , Max Hauri avec
Haïti , Hermann von Siebenthal avec
Havana Royal , Kurt Maeder avec
Abraxon et René Haemmerli avec
Fight-On.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 22 juillet :

1 6 18 20 23 34 + No complé. 9

Les Vingt-quatre heures de Francor-
champs, réservées aux voitures de tou-
risme, se sont terminées par la triple
victoire de l'écurie Ford-Capri. La pre-
mière place est revenue aux Allemands
Hans Stuck-Jochen Mass, qui ont cou-
vert la distance record de 4497 km.
900. Us ont précédé Dieter Glemser-
Alex Soler-Roid (All-Esp) et Birrel-
Bourgoignie (GB-Be), tous au volant de
Ford-Capri . Cette épreuve a été en-
deuillée par un accident mortel, qui a
coûté la vie d'un contrôleur, frappé de
plein fouet par la voiture du Suisse
Walter Brun.

Victoire de Ford
à Francorchamps
UN ACCIDENT MORTEL
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Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26. i

Monsieur et Madame Raymond Hentzler-Morel, leurs enfants Jean-Luc,
Serge et Marie-France;

Madame Edwige Hertig-Schupbach, ses enfants et petits-enfants;
Madame Clotilde Spinnler-Schiipbach, ses enfants et petits-enfants;
Madame Angèle Schiipbach et famille;
Madame Emma Lavanchy-Hentzler et ses enfants;
Madame Angèle Hentzler et ses enfants;
Monsieur Pierre Piaget, Le Locle;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Germaine HENTZLER
née SCHUPBACH

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 69e année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1972.

L'incinération aura lieu mardi 25 juillet. ¦

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 8. rue des Combettes.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

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

LES PONTS-DE-MARTEL
Jésus dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
Quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25. ; '

i

Monsieur et Madame Jean-Claude Nicolet-Glardon et leurs enfants ,
Jean-Daniel, Pascal, Xavier et Florence, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Ali Maire-Aellen;
Les descendants de feu Armand Nicolet-Robert;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de )

Madame veuve

I Robert NICOLET
née Suzanne MAIRE

l_j leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, :
[U parente et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le samedi 22 juillet , !
i; j à l'âge de 76 ans, après une courte maladie. f

I.) ' LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 juillet 1972.

|| Tu m'as pris par la main droite ;
I 'j Tu me conduiras par ton conseil
rj  puis tu me recevras dans la gloire.

| Psaume LXXIII, v. 24.

|j L'ensevelissement aura lieu mardi 25 juillet aux Ponts-de-Martel.
i | Culte à la salle de paroisse à 14 h. 30.
fi Domicile mortuaire: rue Pury 2.
K De préférence à un envoi de fleurs, veuillez penser à la Mission !
! biblique en Côte d'Ivoire, cep. 20-13222, ou à Radio Réveil, cep. 20-4333.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^__...,„ ,, È
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REMERCIEMENTS
La famille de

MADAME LUCIA GERBER-GERBER

a été durement éprouvée par son décès, mais aussi précieusement sou-
; tenue et consolée par de nombreuses marques de chaude sympathie. Aussi

tient-elle à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par la parole, par des messages écrits, par leur présence à l'ense-
velissement, par des envois de fleurs ainsi que des dons à de bonnes
œuvres.
Tous ces témoignages l'aident à supporter ces jours de pénible séparation
et à prendre courage pour l' avenir.

Henri Gerber et famille.
BIENNE, juillet 1972.

Madame Jeanne Vogt-Ulrich , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Louise Ulrich , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gerold Zbinden-Vogt, à Ostermundigen;
Madame et Monsieur Alexandre Cassotta-Vogt, à Turin; ' .' ,
Monsieur André Vogt , à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vauthey-Vogt, à Kôniz (BE);
sa parenté et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Bernard VOGT
installateur de chauffages

I

leur très cher époux , père et beau-frère, décédé à La Chaux-de-Fonds le i
22 juillet 1972, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mardi 25 juillet , à 14 h. 30, à l'église
Saint-Pierre à Fribourg.

Une messe sera dite en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-
Fonds, le samedi 5 août 1972, à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Veillez et priez, car vous ne savez ni ;

$ . le jour ni l'heure.

Madame Marcel Maur on-Repond;
Monsieur Charles Mauron et famille;
Monsieur et Madame Albert Mauron et famille; m
Mademoiselle Marguerite Mauron; m
Madame Henriette Taillard et famille;
Madame Nelly Mauron; j
Madame Alexandrine Repond, à Charmey:

Monsieur Emile Repond, à Charmey,
Monsieur et Madame Auguste Repond et famille, à Charmey,
Madame Emma Repond et famille, à Fribourg,
Madame et Monsieur Marcel Burdet-Repond,
Monsieur et Madame Fernand Overnay et famille, à Bulle;

Monsieur et Madame Marcel Luthy et famille, à Charmey; ||
Monsieur et Madame Robert Aeby, à Fribourg; M
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire \]
part du décès de M

Monsieur |j

I 

Marcel MAURON I
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, grand- Î3
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, S !
dans sa 64e année, à la suite d'un accident, muni des sacrements de jj |
l'Eglise. j lj

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1972. h

L'incinération aura lieu mercredi 26 juillet. i i
Culte au crématoire à 10 heures. M
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;.
Domicile de la famille: 7, avenue Léopold-Robert. i ;
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, mer- ¦

credi 26 juillet , à 8 h. 30. M

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; \I
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

GENÈVE

La famille de
MADAME

HENRIETTE DUBOIS

profondément touchée par les - ;
J

nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du grand
deuil qui vient de la frapper ,
remercie toutes les personnes ';
qui l'ont entourée soit par leur
présence aux obsèques, soit par
leurs messages ou envois de
fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnais-

! sance émue.

GENÈVE , juillet 1972. :

LA SECTION
NEUCHATELOISE
DE LA SOCIÉTÉ
DES PEINTRES,
SCULPTEURS

ET ARCHITECTES SUISSES ft
-i a la douleur de faire part à i;'
: ! ses membres et amis du décès i '
!' de

Monsieur %

André EVARD
artiste peintre,

doyen de la société j

; La perte de ce grand artiste ;ï
l est ressentie avec une profonde

émotion par les artistes neu-
châtelois qui avaient pour
André Evard une grande esti- r .

¦Z__—

En match international de gymnastique, à Lyss

A Lyss, en présence de 2600 spectateurs, l'équipe nationale suisse a subi
une défaite prévisible mais honorable dans le match international qui
l'opposait à l'Allemagne de l'Est. Malgré les absences de Roland Hurzeler,
Max Bruehwiler et Paul Mueller, tous trois blessés, la formation helvétique
n'a concédé que 4,50 points face aux médaillés de bronze des championnats
du monde. L'Allemagne de l'Est a en effet totalisé 545,75 points contre
550,25 à la Suisse. Menée de 2,5 points à l'issue du programme libre de
vendredi, la formation helvétique a encore concédé comme prévu deux

points dans les exercices libres.

Peter Rohner, le meilleur des Suisses, (asl)

Rohner troisième
Au classement individuel, les Alle-

mands de l'Est Mathias Brehme et
Wolfgang Thuene, avec respectivement
112,40 et 112,25 points, ont pris les deux

premières places alors que la décep-
tion est venue du champion d'Europe
à la barre fixe, Klaus Koeste. Le meil-
leur Suisse a été Peter Rohner, qui a
totalisé 111,50 points, et a devancé de
peu son camarade d'équipe Hans Ettlin. .
Mais la grande satisfaction dans le
camp helvétique est venue du cham-
pion junior Robert Bretscher, qui avec
110,15 points a relégué au sixième rang
le tourinier Koeste. Quant à Philippe
Gaille, il a semblé en de nombreuses
occasions manquer quelque peu de con-
centration.

Dans l'ensemble, le programme libre
a été d'un bon niveau. Les exhibitions

les plus remarquées ont été le fait de
Hans Ettlin au sol et de Rohner et Ett-
lin aux anneaux, avec bien entendu
celles de leurs rivaux est-allemands.
Avec 9,60 aux barres parallèles, Thue-
ne obtint la meilleure note de la soi-
rée.

Résultats
Par équipes : 1. Allemagne de l'Est

554,75 (libre 278,45) ; 2. Suisse 550,25
(libre 276,45). — Notes aux engins, sol :
Suisse 45,65 ; DDR 46,30. — Cheval
d'arçons : S 45,00 ; DDR 45,55. — An-
neaux : S 46,60, DDR 47,10. — Saut
du cheval : S 46,15, DDR 45,75. — Bar-
res parallèles : S 46,35 ; DDR 46,80. —
Barre fixe : S 46,70 ; DDR 47,05.

Classement individuel : 1. Mathias
Brehme (Ail) 112,40 (55,80 aux impo-
sés, 56,60 aux libres) ; 2. Wolfgang
Thuene (Ail) 112,25 (55,60 - 56,65) ; 3.
Peter Rohner (S) 111,50 (55,60 - 55,90) ;
4. Hans Ettlin (S) 111,20 (55,30 - 55,90) ;
5. Robert Bretscher (S) 110,15 (54,75 -
55,40) ; 6. Klaus Koeste (Ail) - 110,10
(53,75 - 56,30) ; 7. Wolfgang Klotz (Ail)
108,80 (54,50 - 54,30) ; 8. Edy Greut-
mann (S) 108,65 (53,95 - 54,70) ; 9. Juer-
gen Paeke (Ail) 108,3.0 (54,40 - 53,90) ;
10. Reinhard Rychly (Ail) 107,90 (53,90-
54,00) ; 11. Philippe Gaille (S) 106,65
(52,10 - 54,55) ; 12. Armin Vock (S)
104,65 (52,50 - 52,15).

Meilleures notes aux engins, sol :
Koeste 9,45 ; Rohner 9,30 ; Brehme et
Thuene 9,20. — Cheval d'arçons : Breh-
me 9,60 ; Thuene 9,50 ; Rohner 9,30. —
Anneaux : Koeste 9,55 ; Thuene 9,50 et
Brehme et Ettlin 9,45. — Saut du
cheval : Ettlin et Brehme 9,35 ; Gaille
et Thuene 9,30. — Barres parallèles :
Koeste 9,60 ? Ettlin 9,50 ; Thuene 9,45.
— Barre fixe : Thuene 9,65 ; Brehme
9,55 ; Ettlin et Koeste 9,50.

La Suisse battue de peu par l'Allemagne de l'Est

Matchs amicaux
Meyrin - Vevey 1-5 ; à Renens, Ser-

vette - Lugano 1-1 ; Aarau - Bâle 2-2.

9 Football

fe LE VÉLO-CLUB t]
. . EXCELSIOR S

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

Monsieur ?—«^

Marcel MAURON
g Ancien caissier et membre

d'honneur de la société

j \ Pour les obsèques se référer
à l'avis mortuaire de la famille.1 I

LE COMITÉ DE
L'ASSOCIATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE l\
'- - a le chagrin de faire part à Q

ses membres du décès de

Monsieur

Edmond GERSTER
Membre honoraire

AL : Culte au Temple de Corcel- si
™ les, lundi 24 juillet , à 13 h. 30. jrf
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Prolifération des armes atomiques
Le < New York Times > dénonce le danger couru par l'humanité

Dans un éditorial sur le développe-
ment nucléaire, le « New York Ti-
mes » a précisé qu 'en 1976, « environ
un quart des nations dans le monde
auront des réacteurs nucléaires en
opération pour la production d'éner-
gie électrique, donc un important
potentiel pour la fabrication d'armes
nucléaires ».

« Mis à part les cinq nations qui
aujourd'hui possèdent des armes nu-
cléaires (les Etats-Unis, la Russie,
la Grande-Bretagne, la France et la
Chine) quelque 27 pays fabriqueront
du plutonium suffisamment pour
produire annuellement au moins 900
bombes comme celle qui détruisit
Hiroshima (...) le danger, longtemps
craint , que la possession d'armes nu-
cléaires ne se répande à travers le
monde, est arrivé » , indique ensuite
le journal , qui poursuit : « C'est ce
danger que les Etats-Unis, l'Union
soviétique et la Grande-Bretagne ont
voulu contenir dans le traité de non-
prolifération de 1968. Mais quatre
années plus tard , quoique 102 pays
dépourvus d'armes nucléaires l'aient
signé , 71 seulement l'ont ratifié » .

« Sur huit nations en passe de

devenir puissances nucléaires, deux
seulement ont ratifié le traité : le
Canada et la Suède, et parmi elles
quatre signataires n'ont pas cru de-¦ voir ratifier : l'Allemagne de l'Ouest ,
le Japon , l'Italie et la Suisse ainsi
que d'autres pays aussi importants
que l'Egypte, la Turquie et l'Austra-
lie. Les non-signataires comprennent
deux pays en passe de posséder des
armes atomiques : l'Inde et Israël ,
ainsi que le Pakistan , le Brésil , l'Ar-
gentine, l'Afrique du Sud et l'Espa-
gne » .

Et le « New York Times » de sug-

gérer : « Dans la foulée des histori-
ques accords Sait, la décision d'éten-
dre le traité d'interdiction des essais
nucléaires de 1963, aux essais souter-
rains , constituerait une contribution
majeure à la non-prolifération » .

Le Times conclut : « Les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont passé
plus de quatre ans à négocier le
traité de non-prolifération. Ils de-
vront agir vigoureusement ces pro-
chaines années si les dangers qu 'ils
prévoyaient , maintenant devenus
réalité , doivent être stoppés » .

(ats, afp)

Affrontement syndicats - gouvernement
En Grande-Bretagne

M. Heath , premier ministre, a
convoqué dimanche les principaux
ministres de son cabinet pour ten-
ter d'éviter le blocage total des
ports britanniques, la semaine pro-
chaine, et faire face à la menace
de grève générale qui serait la pre-
mière depuis 1926.

Pendant ce temps, les dirigeants
syndicaux ont déclaré qu 'une grève
nationale des dockers était proba-
blement inévitable maintenant, mais
qu 'ils s'opposeraient pour le mo-
ment à une grève générale de tous
les syndicats.

L'affrontement direct entre le
gouvernement et les syndicats s'est
produit vendredi , après que la Cour
des relations industrielles eut or-
donné l'arrestation de cinq dockers
pour piquet de grève illégal. C'était
la première peine de prison pro-

noncée par cette instance judiciaire
contre des ouvriers. Les syndicats
ont immédiatement demandé la li-
bération des dockers et la suppres-
sion de la loi sur le contrôle de la
grève.

Le Trade Union Congress, con-
fédération regroupant plus de neuf
millions de travailleurs, a déclaré
qu 'il demanderait aujourd'hui au
gouvernement de libérer les dockers
et de suspendre la nouvelle loi sur
ie travail , afin d'éviter la grève na-
tionale des dockers et des débraya-
ges de sympathie de la part des au-
tres syndicats.

On estime que le gouvernement
ne peut céder sur la question de la
loi et qu 'il fera valoir que le sort
des ouvriers emprisonnés relève de
la justice, de sorte que le conflit
semble s'engager dans une impasse.

Une sonde russe se pose
en douceur sur Vénus

La sonde spatiale soviétique Vé-
nus 8 s'est posée en douceur samedi
sur la surface de Vénus, d'où elle a
transmis par radio des renseigne-
ments pendant un temps record de
50 minutes.

Selon une déclaration de l'agence
Tass, une capsule de descente s'est
séparée de la fusée porteuse de Vé-
nus 8 et est descendue en parachute
pendant 109 minutes, en traversant
d'épaisses couches de nuages, pour
se poser en douceur à 10 h. 29 (heu-
re de Paris).

La capsule — comme celle de Vé-
nus 7 précédemment — était conçue
pour résister à une température de
530 degrés et à une pression exté-
rieure de 180 atmosphères.

L'atmosphère dense de la planète
a freiné la descente de l'engin, dont
la vitesse est tombée progressivement
de 11,6 km. par seconde à 250 m. par
seconde.

« Pour la première fois , a dit l'a-
gence Tass, des expériences ont été
effectuées pour déterminer la bril-
lance, la pression et la température,
dans l'atmosphère et à la surface de
la planète du côté éclairé. Des infor-
mations ont été obtenues sur la na-
ture des roches de la couche super-
ficielle de la planète. Les résultats de
ces mesures sont en cours d'étude.

Tass a précisé que ces renseigne-
ments ont été transmis « pendant la

descente en parachute et pendant 50
minutes après l'atterrissage » . (ap)

Atroce crime
SUITE DE LA 1ère PAGE

La jeune meurtrière a été inter-
rogée au cours de la nuit dernière
par les gendarmes de la brigade de
Sarreguemines pour, tenter d'établir
les circonstances du drame.

C'est en constatant des anomalies
dans le récit de la fillette que les
policiers ont abandonné la thèse d'un
crime sadique et ont pu obtenir en
fin de compte des aveux complets
de la jeune fille, extrêmement ner-
veuse et selon des proches, débile
légère.

Les enquêteurs ont retrouvé l'ar-
me du crime, un petit couteau de
boucher qui avait été jeté dans un
taillis non loin du lieu où a été re-
trouvé le corps de la victime.

Ulster: bastions de TIRA investis
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ces opérations ont été ordonnées
vendredi soir par M. Whitelaw, qui
s'est adressé samedi à la télévision
aux Irlandais. Les soldats britanni-
ques , leur a-t-il dit , « doivent pour-
chasser les tueurs, les fabricants de
bombes et les fanatiques qui les di-
rigent » . Je vous demande à tous ,
a-t-il ajouté , d'aider les forces de
sécurité à s'emparer des tireurs et
des terroristes, car si vous ne le faites
pas, il ne pourra y avoir que des
souffrances pour vous et , en réalité ,
pour nous tous » .

Le « proconsul » britannique s'est
montré très sévère à l'égard de l'IRA
qu'il entend désormais démanteler,
mais il est vraisemblable qu'un cer-
tain nombre des meurtres, vendredi
sont l'œuvre de commandos extré-
mistes protestants. Dans la soirée de
samedi , le mouvement protestant
« Vanguard » dirigé par M. Craig, a

annoncé son intention de « mobiliser
tous les loyalistes valides pour aider
à la défense de l'Ulster » et a de-
mandé la démission de M. Whitelaw.
Des renforts militaires seraient sur
le point d'être acheminés de Grande-
Bretagne en Irlande du Nord , où se
trouvent déjà 17.000 soldats.

Dimanche en fin de matinée, l'ar-
mée n'avait pas encore tenté d'inves-
tir le « Bogside » de Londonderry,
quartier catholique entièrement con-
trôlé par l'IRA.

Journée sanglante
En Valais

La journée de dimanche a été par-
ticulièrement sanglante en Valais.
En plus des divers accidents de mon-
tagne et de la route, dont nous par-
lons en page suisse, on.signale encore
la mort d'un scootériste au col de la
Forclaz. La victime est M. Théobald
Mariaux, 49 ans, de Monthey.

D'autre part une Bernoise de 23
ans, Mme Anna Zbinden, de Muhle-
berg, qui se promenait dans la ré-
gion du Simplon, a glissé dans un
ravin et a trouvé la mort.

Enfin, un enfant d'une dizaine
d'années a déroché alors qu'il se
trouvait en vacances à Biederalp.
Le malheureux a fait une chute d'u-
ne cinquantaine de mètres et a été
blessé mortellement, (ats, Impar)

UNION TOTALE ENTRE
L'EGYPTE ET LA LIBYE
Le Conseil de la révolution libyen

a proposé au président Sadate une
union totale entre l'Egypte et la Li-
bye, au cours des entretiens égyptio-
libyens de Bengazi, en février der-
nier, a annoncé hier le colonel Kha-
dafi.

Le chef de l'Etat libyen dont le
discours, prononcé à Misurata, dans
un camp d'étudiants nassériens, a
été retransmis par Radio Le Caire,
a indiqué que le président Sadate
devait donner sa réponse à ce projet
à la fin du mois de juillet , (ats, afp)

De matabiches en lobbies
SUITE DE LA 1ère PAGE

Eclaboussé par les retombées d'un
scandale financier, c'est le No 2 du
gouvernement britannique qui se
voit, maintenant, contraint à la dé-
mission.

Jusqu 'à ce jou r, la Suisse a échap-
pé — du moins à ce niveau — aux
scandales de la corruption , des pots
de vin. De plus en plus, cependant,
l'idée se répand que la méthode,
si elle n'est pas d'une éthique irré-
prochable, n'est toutefois pas con-
damnable. Et beaucoup tiennent que
l'assimiler à l'abus de confiance, au
détournement de fonds ou à l'es-
croqueri e est une hérésie j uridique.

Il ne nous appartient pas de por-
ter un jugement. TJn des plus grands
hommes de loi qu'ait connus l'hu-

manité, Montesquieu écrivait pour-
tant : « Il y a longtemps qu'on a dit
que la bonne foi était l'âme d'un
grand ministère ».

Un particulier peut jouir de l'obs-
curité où il se trouve : il ne se dis-
crédite que devant quelques gens ;
il se tient couvert devant les au-
tres ; mais un ministre qui manque
à la probité a autant de témoins ,
autant de juges, qu'il y a de gens
qu'il gouverne.

Oserai-je le dire ? Le plus grand
mal que fait un ministre sans pro-
bité n'est pas de desservir son prin-
ce et de ruiner son peuple ; il y en
a un autre, à mon avis , mille fois
plus dangereux : c'est le mauvais
exemple qu 'il donne ».

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans le domaine du sport , une
devise fait loi : « Ne jamais changer
une équipe gagnante ».

Il ne serait pas étonnant que ce
slogan ait , en définitive, inspire le
président Nixon dans sa décision
de conserver M. Spiro Agnew com-
me vice-président. Jusqu 'au dernier
moment, l'hôte de la Maison-Blan-
che avait tenu jalousement à con-
server ce choix secret et même un
j ournaliste aussi bien informé que
James Reston s'était refusé à des
supputations à ce suj et.

Cependant, depuis l'automne der-
nier , plusieurs indices permettaient
de penser que M. Nixon finirait
par annoncer qu 'il opterait pour
Agnew comme colistier.

Alors que plusieurs chroniqueurs
laissaient entendre que M. Agnew
était fini , qu 'il avait commis trop
de bévues, qu'il ne savait vraiment
pas agir avec assez de diplomatie ,
M. Nixon émit l'hypothèse, au mois
de septembre, que, malgré tout , per-
sonne ne remplacerait M. Agnew.
Beaucoup n 'y crurent pas, Mais, dès
lors, le président des Etats - Unis
s'affaira à redorer le blason de son
vice-président. On lui donna la tâ-
che de défendre la politique écono-
mique de l'Administration, de ren-
contrer les gouverneurs des Etats
américains à Porto-Rico. Son image
orna la couverture do « Monday »,
la publication du Comité national
républicain. M. Agnew regagna ainsi
passablement de prestige et même
s'il reste la bête noire des intellec-
tuels, des libéraux et des jeunes
contestataires , qu 'il a condamnes,
maintes fois , en termes virulents, il
prouva, à plus d'une occasion, qu 'en
se montrant maladroit ou trop vio-
lent , il n'avait peut-être fait qu 'ex-
primer , pour s'attacher des électeurs
de droite , ce que M. Nixon n'osait
prononcer tout haut.

Peut-être , toutefois, que M. S.
Agnew n'aurait pas été repris com-
me candidat à la vice-présidence,
si la Convention nationale démo-
crate avait préféré M. Muskie à M.
McGovern. En effet , M. Nixon , à
tort ou à raison, craignait davantage
comme adversaire le premier que le
second. Comme beaucoup d'observa-
teurs , il voyait en M. Muskie un
pôle autour duquel toutes les ten-
dances du Parti démocrate pou-
vaient se réunir. Si celui-ci avait
donc été élu , il aurait été tenté de
prendre pour coéquipier le Texan
Connally, qui , transfuge du parti
démocrate, lui aurait apporté sans
doute de nombreuses voix de la
droite desdits démocrates.

Avec la nomination comme can-
didat à la Maison-Blanche de M.
McGovern , le duo Nixon - Connal-
ly n'a, en revanche, plus aucun sens.
En effet , les démocrates de droite
voteront de toute façon pour M. Ni-
xon et, en optant pour M. Agnew,
le président rassure la droite répu-
blicaine et peut se gagner lui-même
des électeurs de gauche, en raffer-
missant les liens qu 'il a tissés avec
Moscou et Pékin , en avançant plus
rapidement dans le désengagement
avec le Vietnam et, qui sait , en se
rapprochant , hérésie suprême, de
Cuba !

Willy BRANDT

L'opération Agnew
Près de Los Angeles

Une fusée « Thor-Delta » a décollé
hier à 19 h. 06 HEC de la base aéro-
spatiale de Vandenberg, au nord de
Los Angeles, porteuse du premier
satellite américain destiné à permet-
tre une meilleure exploitation des
ressources terrestres à combattre la
pollution et à étudier l'environne-
ment.

Ce satellite « ÈRTS-1 » (Earth Res-
sources Technology Satellite) four-
nira des données qui pourraient
aboutir a des percées dans les do-
maines de l'agriculture, les eaux et
forêts, la géologie, la géographie,
le contrôle de la pollution, l'océano-
graphie, la météo et l'écologie.

Porteur de détecteurs et de camé-
ras extrêmement sensibles, ce satel-
lite de 891 kg. compte parmi ses
principaux objectifs la détection des
sources de pollution , l'élimination
des insectes sans recours aux pesti-
cides, l'évaluation de la qualité des
eaux et des arbres destinés à four-
nir le bois de construction , ainsi que
l'étude de la « santé » des forêts en
général et des cultures.

Lancement
d'un satellite
antipollution

Blacksville (Virginie de l'Ouest). —
Neuf mineurs sont portés manquants
à la suite d'un incendie qui s'est dé-
claré samedi soir dans une mine de
charbon à Blacksville.
milliers de personnes ont assisté same-
di à l'exécution de 14 Nigérians recon-
nus coupables de vols à main armée.
Parmi les 14 hommes figuraient deux
agents de police et un lieutenant de
l'armée.

Buenos Aires. — Le général Peron
a affirmé samedi — et pour la pre-
mière fois sans équivoque — qu'il res-
tait candidat à la présidence de la
République argentine (aux élections
prévues pour mars prochain).

Bonn. — A Bonn , l'opposition chré-
tienne-démocrate se déclare prête à
former une nouvelle coalition avec les
libéraux en vue des élections parle-
mentaires prévues pour décembre pro-
chain.

Belgrade. — La Cour suprême bul-
gare a condamné à 20 ans d'emprison-
nement Georgi Naidenov , ancien pré-
sident de la marine marchande bulgare
pour malversations, escroqueries , in-
fractions aux règles des changes et
spéculations. C'est l'épilogue d'un pro-
cès de 5 mois et la sanction du plus
grand scandale économique en Bulga-
rie depuis que celle-ci est devenue
République en 1945.

Douvres. — Alan Mitchell , un ly-
céen britannique de 16 ans, a réussi sa-
medi la traversée de la Manche.

Lagos. — A Port Harcourt , plusieurs
Beyrouth. — Deux ressortissants ca-

nadiens qui se livraient à des travaux
d'archéologie sur des collines, dans le
district de Baalbeck , ont été enlevés
par des gardes-frontières syriens.

Dacca. — Mujibur Rahman sera opé-
ré d'un calcul dans la vésicule biliaire.

Moscou. — Dans son rapport semes-
triel sur la situation économique de
l'URSS, le bureau central russe des
statistiques a accusé les organisateurs
et les fabricants de biens de consom-
mation du pays de ne pas avoir « sa-
tisfait... la demande croissante de la
population »...

Madrid. — Le général Franco a subi
samedi matin une légère intervention
chirurgicale.

Téhéran. — Les négociations pétro-
lières entre les autorités iraniennes et
les représentants des compagnies pé-
trolières britanniques, américaines, né-
erlandaises et françaises opérant en
Iran se sont ouvertes hier.

Saigon. — Les troupes sud-vietna-
miennes faisant mouvement à l'ouest
de la route No 1 ont découvert hier les
porps de trois cameramen tués jeudi
dernier durant une tentative nord-viet-
namienne pour couper la route.

New York. — Dans un ouvrage qui
doit être publié en octobre, M. Bitt-
man , ancien officier de renseignements
tchécoslovaque, déclare que les Russes
et les Tchèques ont adressé des appels
aux parents d'Américains tués au Viet-
nam, pour leur demander de participer
à des manifestations contre la guerre.

Paris. — Douze toiles de maîtres
— dont un Utrillo — évaluées par leur
propriétaire à 600.000 francs ont été
volées chez un industriel demeurant à
Brunoy, dans la région parisienne.

La Nouvelle-Delhi. — Les chefs po-
litiques des 21 Etats indiens ont décidé
hier , à la demande de Mme Gandhi ,
de mettre en application avant le 31
décembre la loi fixant à 7,3 ha. la
surface maximale d'une propriété agri-
cole pour une famille.

Rawalpindi. — Le Pakistan a infor-
mé l'ONU que des observateurs sont
toujours nécessaires pour superviser la
ligne d ecessez-le-feu au Cachemire.

Hanoi. — A son escale à Paris, ve-
nant de Hanoi , l'actrice Jane Fonda
a déclaré hier : « II y a un traître parmi
nous et je pense que c'est Richard
Nixon ».
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Prévisions météorologiques
Le temps sera encore ensoleillé le

matin , puis la nébulosité augmentera
à partir de l'ouest. Des orages par-
fois violents éclateront , d' abord le
long du Jura , plus tard dans les au-
tres régions.

Cinq tués, 130 blessés lors d'une collision près de Naples
Le dernier bilan officiel d'une col-

lision de deux trains de voyageurs
survenu près de Naples, samedi, fait
état de cinq tués et 130 blessés. 70
de ceux-ci ont pu quitter l'hôpital
après avoir reçu des soins. L'état de
30 de ceux encore hospitalisés est
grave.

L'accident s'est produit à 17 h. 30
à la sortie d'un tunnel près de Pozzu-

oli , plage au nord de Naples. Les
deux trains électriques, dont l'un
transportait des baigneurs revenant
de Pozzuoli à Naples et l'autre des
ouvriers rentrant chez eux, se sont
heurtés de plein fouet. On estime
que les deux convois qui transpor-
taient 600 voyageurs au total rou-
laient à 50 km. à l'heure lors du choc
sur une voie unique.

A l'aide de chalumeaux oxydri-
ques, les pompiers ont découpé les
tôles des wagons et dégagé victimes
et survivants.

En 1965 , 25 personnes avaient été
blessées dans un accident ferroviai-
re qui s'était produit à peu près au
même endroit, (ats , af p)
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