
Un pont s'écroule : 4 morts

Les restes du pont , (bélino AP)

Près d'Altessano dans le Piémont

L'écroulement d'un pont , samedi ,
près d'Altessano, dans le Piémont ,
a provoqué la mort de quatre per-
sonnes.

Les quatre victimes circulaient
dans deux voitures sur le pont en-
jambant le torrent « Stura » , quand
l'ouvrage s'effondra dans le cours
d'eau en crue.

Entraînés par le courant , ils ne
devaient être repérés que plusieurs
heures plus tard par les carabiniers
gênés dans leurs recherches par le
mauvais temps. Les occupants a-
vaient péri noyés.

La présence de deux piétons sur

le pont au moment du drame n 'a
pas été confirmée.

Digne coupée en deux
Par ailleurs, le pont situé au cœur

de Digne enjambant la Bléone, a été
emporté hier après-midi par les eaux
du torrent en crue vers 15 h. 30.

Un car a juste eu le temps de
stopper devant le cratère qui ve-
nait de s'ouvrir devant lui. C'était
terminé : Digne était coupé en deux :
d'un côté 8000 habitants, de l'autre
7000 risquant à tout instant d'être
privés d'eau, d'électricité et de télé-
phone, les canalisations passant sous
le tablier du pont, (ats , afp, ap)

/ P̂ASSANT
Après la lune le soleil...
C'est sans doute parce que les hom-

mes n'ont trouvé que des cailloux sur
l'une qu'ils songent à récupérer de la
chaleur sur l'autre !

Car le problème est là.
Comment transformer l'astre du

jour cn producteur d'énergie pour rem-
placer le pétrole, la houille planche et
l'atome ?

Ainsi on aura mis le soleil au ser-
vice de l'homme, non seulement pour
bronzer certaines parties charnues
de son individu, mais pour accomplir
une carrière industrielle. Il se trans-
formera, lui aussi, cn machine, et il
fera ses 48 ou ses 40 heures comme
tout le monde...

Personnellement je n'ai rien contre
cette nouvelle forme de la technologie
moderne.

Et après qu'on nous ait affirmé
solennellement et successivement que
l'avenir de l'humanité est dans le
charbon, dans le pétrole et dans l'a-
tome, je ne vois aucun inconvénient
à ce qu'il soit dans le soleil. J'avais
toujours redouté qu'il fût dans la lune.

Bref , étant donné les soucis que
suscitent les crises énergétiques, pol-
lueuses et monétaires de notre temps,
il n'est peut-être pas superflu de faire
appel à un secteur neutre, particuliè-
rement brillant. On estime déjà aux
USA, qui sont à l'avant-garde de tous
les progrès — y compris celui d'ex-
ploiter à leurs fins l'astre déclinant
du dollar — que d'ici 1985 un million
et demi de maisons seront chauffées
par le soleil. ,

Ça remplacera la « chauffe » du
Watergate !

Tout ce que je souhaite, comme
André Frossard, c'est qu'on n'en
profite pas pour taxer les couchers de
soleil , sous prétexte qu'il faut un em-
ployé surnuméraire pour régler le
spectacle !

Le père Piquerez

Saint-Marin: otages libérés

Le chirurgien Italo Rossini et sa
fille Rossella ont été libérés par
leurs ravisseurs hier , dans les pre-
mières heures de la matinée.

Enlevés dans la nuit du 28 au 29
juin à Saint-Marin , le docteur Ros-
sini (63 ans) et sa fille (25 ans) sont
en bonne santé. Ils ont été abandon-
nés par leurs ravisseurs à Poppi ,
non loin de la ville d'Arezzo, en Tos-
cane, où le gendre de Rossini est
venu les chercher en voiture.

Après avoir observé un silence de
plusieurs jours après l'enlèvement ,
les ravisseurs avaient exigé de la
famille Rossini une rançon « énor-
me » en échange de la liberté du
chirurgien et de sa fille.

Notre bélino AP montre le méde-
cin pleurant en retrouvant , dans sa
maison, sa fille aînée Rossana.

Déception touchant les routes nationales
Faut-il s'en féliciter ?
Faut-il s'en lamenter ?
La question se pose, en e f f e t , au

sujet de la décision du Conseil
fédéral  de donner un coup de
frein au 2e programme de cons-
truction des routes nationales.

Ce n'est sans doute pas sans
mûres réflexions que nos Sept
Sages ont trompé les espoirs de
milliers d'automobilistes, qui au-
ront de la peine à dig érer ce que
le « Touring » appelle « une volte-
face  de 180 degrés » . Cela n'avan-
çait déjà pas très for t .  Surtout en
Suisse romande. Et voilà que sur
certains tronçons on reporte l' ou-
verture des chaussées prévues de
trois ou quatre ans ici, de douze
à dix-huit mois là.

Les motifs ? Le Palais fédéra l
les a évoqués sans fard : « Un
dépassement des crédits de cons-
truction annuels prévus ne peut
pas être admis en raison de la
situation financière serrée de la
Confédération. » Le même com-
muniqué précise que « les projets
de di f férentes  sections de routes
nationales ont rencontré une vive
opposition à la suite de l' attitude
critique que de larges milieux de
la population ont adoptée à l'é-
gard de l' automobile et de la cons-
truction routière ; cette opposition
entrave la procédure de mise au
point des projets  et nécessite sou-
vent de longs et laborieux éclair-
cissements » .

Cependant , « des suppléments
de frais pour l'établissement des
projets , le coût plus élevé des
terrains, des suppléments de dé-

penses dus à des di f f icul tés  d' or-
dre géologique et aux mesures
prises pour satisfaire aux exigen-
ces de la protection de la nature
et des sites, de la protection de
l' environnement et le renchérisse-
ment croissant obligent aussi à
étaler les travaux pour d i f féren tes
sections de routes nationales » .

Et voilà , en particulier , pour-
quoi ceux qui trouvaient déjà que
« tout traînait » seront encore plus
déçus que ceux qui se réjouis-
saient de voir avancer lentement
le ruban bitumé.

* • *
On aura beau prouver une fo i s

de plus que le réseau modernisé
est entièrement construit aux
frais des détenteurs de véhicules
à moteur, dont les taxes sur l' es-
sence et les contributions variées
alimentent la caisse fédérale.  Les
dépassements de crédits ne peu-
vent plus être assumés momenta-
nément par la Confédération , qui
a d' autres soucis ou si l' on veut
d' autres « chats à fouetter » . Da-
me ! si l' on avait voulu maintenir
le programme de 1972 ce sont
180 millions de francs supplémen-
taires qu 'il fal lai t  trouver. Cette
« rallonge » ne concordait vrai-
ment pas avec la politique finan-
cière et conjoncturelle du mo-
ment. Selon le vieux principe
appliqué par M. Celio et qui dit :
« Sur ta bourse gouverne ta bou-
che » , on adaptera les besoins aux
possibilités.

Paul BOURQUIN
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— par J. RANDAL —
C'est pendant que j'achevais de sa-

vourer, il y a peu de temps, le 429e
dîner offert par la Confrérie des Che-
valiers du Tastevin depuis sa fondation
que, pour la première fois, un doute
terrible sur l'avenir des grands vins
de Bourgogne m'a traversé l'esprit.

Certes, le repas était techniquement
au-dessus de tout éloge. Les proprié-
taires du Château de Clos-Vougeot,
construit au onzième siècle, au temps
de la Bourgogne, savent faire les cho-
ses. Les 500 personnes qu'ils avaient

conviées avaient dégusté 6 plats délec-
tables avec vins assortis , ils avaient
scandé des chansons à boire, ils avaient
écouté des discours spirituels — cn un
mot, ils avaient passé un merveilleux
moment empreint, comme le sont tou-
tes les bonnes choses, du sens de la me-
sure.

Mais le succès même de la confrérie ,
créée à la pire époque de la dépression,
en 1934, pour défendre les grands vi-
gnobles bourguignons, se fonde sur une
croyance qui remonte à un ordre révolu
et qui est contraire aux axiomes com-

merciaux régissant l'ère actuelle. Cette
croyance tient en une phrase : le bon
vin ne se paye jamais trop cher.

PIRE QUE LE PHYLLOXÉRA
Pendant de nombreuses années, la

Confrérie des Chevaliers du Tastevin
a contribué à assurer à de nombreux
viticulteurs , dont beaucoup ne possè-
dent guère plus d'un demi-hectare de
vignes , les moyens de gagner décem-
ment leur vie. Mais elle est impuissante
à épargner à ces mêmes viticulteurs
la crise qui les menace aujourd'hui et
qui est causée non plus par une catas-
trophe naturelle comme le phylloxéra ,
mais par la hausse des prix.

Il n'y a plus assez de vignobles en

Côte d'Or pour faire face à la demande
actuelle. Les règlements extrêmement
stricts de l'Institut national des appela-
tions d'origine, dont l'autorité s'étend
à tous les grands producteurs français ,
a pour effet de rendre complètement
impossible un accroissement des sur-
faces consacrées à la culture de la vi-
gne.

En conséquence , le prix des vins et
des vignobles a plus que doublé au
cours des cinq dernières années. On
paie 30.000 francs suisses 400 ares de
vignes dans le Clos-Vougeot et la pé-
riode d'inflation que traverse le monde ,
ne peut qu 'intensifier la hausse.
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L'avenir des vins de Bourgogne menacé par la spéculation

Grand émoi avant les essais atomiques français
Dans le Pacifique Sud

Le plus grand émoi a régné, ce
week-end dans le Pacifique Sud, en
attendant le prochain déclenchement
des essais nucléaires français dans la
zone de Mururoa. Depuis la nuit de
vendredi à samedi, des avertisse-
ments ayant été donnés à tous les
bateaux et avions étrangers à l'ex-
périmentation, la décision de la mise
à feu dépend uniquement maintenant
des dirigeants du centre de Papeete.

Selon les rumeurs qui courent à
Tahiti, les essais ne sauraient tar-
der. On a noté à l'aéroport militaire
de l'île, la présence d'un avion de
type « K-C 135 » , habituellement
chargé de suivre sur de très longues
distances le nuage radio-actif dégagé
par une explosion nucléaire. En ou-
tre, la marine et l'aviation françaises
ont déjà effectué vendredi une ré-
pétition générale de récupération
d'échantillons après l'explosion. En-
fin , les conditions météorologiques
sont devenues presque parfaites, ce
que les militaires français semblaient

attendre pour commencer leur expé-
rience. Mais le secret militaire de
l'heure exacte du déclenchement est
jalousement gardé.

NAVIRES
EN ZONE DANGEREUSE

La frégate néo - zélandaise « Can-
terbury » a levé l'ancre du port
d'Auckland samedi matin , avec 245
hommes d'équipage, pour aller rele-
ver au large de l'atoll de Mururoa
la frégate « Otago ». A Wellington ,
on annonce que le ministre néo-
zélandais , M. Fraser Colman , mon-
tera à bord de la frégate.. Deux au-
tres navires se trouvent ,dans la zone
de danger : l'Arwen » , navire ravi-
tailleur où a pris place le généra "
de Bollardière et le prêtre français
Jean Toulat , et l' « Arakiwa » , un ba-
teau de pacifistes néo-zélandais. Au-
cune précision n 'a été donnée sur les
mesures prises par les autorités fran-
çaises du Pacifique à l'égard de ces
bateaux. Mais une surveillance sem-
ble avoir été mise en place : la fré-
gate « Otago » a annoncé qu 'elle
avait été approchée hier matin à
moins de cinq milles par un appa-
reil français , qui a ensuite fait demi-
tour.

PROTESTATIONS
Divers autres signes de protesta-

tion ont été émis un peu partout
clans le monde. A Mexico , deux en-
gins de fabrication artisanale ont été
lancés samedi matin contre un local
de l'Institut français d'Amérique la-
tine. A Papeete , deux parlementai-
res de la Polynésie française ont en-

voyé une lettre au président Pompi-
dou , proposant un référendum au-
près de la population sur la pour-
suite des essais. Au Pérou , le prési-
dent Velasco a annoncé vendredi ,
à Lima , que son pays romprait ses
relations diplomatiques avec la Fran-
ce si celle-ci faisait exploser le moin-
dre engin nucléaire dans le Pacifi-
que Sud.

Le 10 mai , on s'en souvient, la
Nouvelle-Zélande déposait une re-
quête devant la Cour internationale
de justice de La Haye, demandant
d'interdire l'es essais. Une requête
identi que a été déposée devant la
même Cour par l'Australie, la veille ,

M. J.-J. Servan-Schreiber a été l'un-
des plus farouches opposants aux essais

atomiques, (bélino AP)

mais les deux tentatives avaient
échoué. En Suisse, au Japon et en
France même, de multiples manifes-
tations et résolutions ont condamné
les explosions que va effectuer la
France.
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Tour de France

Lire en page 14

Poulidor
frappé par

le sort

A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Clinique
«Les Bluets»

fermée



Itinéraire de La Chaux-de-Fonds-sur-Doubs à Chaudefonds-sur-Layon
(Voir * L'Impartial » dit 11 jui l le t  1973)

II

Quand au détour du chemin , nous
arrivâmes à Royan , la perle des Cha-
rentes, des Garonne et des Atlantique,
en plein bordelais , vins , bois et melons
réunis , on n'entendait plus parler de
l'Anjou dentifrice , je vous garantis :

— Les vins de Layon ? glapissait no-
tre hôte en disparaissant à sa cave pour
en remonter avec une blanc de blanc
de derrière les fagots , mais c'est un
maître-vin. J'y tiens comme à la pru-
nelle de mes yeux. Mais bien sûr, il ne
faut pas le boire n 'importe quand ni
avec n 'importe quoi. Par exemple, il
n 'irait pas, mais pas du tout avec votre
fameuse fondue à la chauxoise. Ni avec
le hareng-saur. Mais bien frais , au cou-
cher du soleil , hum !

C'est ainsi que vous saurez que le
vin de Chaudefonds , le blanc, le rosé,
le rouge, tout il est bon , tout il est
gentil. Et qu 'on se le tienne pour dit ,
foi de bordelais !

Les douanes , à part la drogue, on
ne sait plus très bien à quoi ça sert.
Nous, on voulait que le douanier nous
dédouane une montre. Il ne voulait
pas :

— Bah ! disait-il , allez-y comme ça !
Seulement, on n'est pas des frau-

deurs. Et on n 'avait nullement envie
que le papa Salle, maire de Chaude-
fonds , à qui on l'apportai t, se voie
tout à coup demander son certificat.
On dut insister , je vous jure. Il est vrai
qu 'en retour , nos bons « Swisses », eux ,
n'acquittèrent pas le vin de Chaude-
fonds : ce serait une autre histoire.

Et ce fut notre petit Doubs frisquet ,
Montbenoît et sa cathèdre sculptée où
l'on voit une bourgeoise fouetter son
mari de femelle verges, Pontarlier qui
bénéficiera de la « route horlogère »
que nous avions voulue pour nous ,
Champagnole et Lons-le-Saulnier,
charmante bourgade en vérité. Enfin
Beaume-les-Messieurs, ce vaste et mer-
veilleux cloître où l'ancien ministre de
la culture Jacques Duhamel veut ins-
taller le Centre culturel du Jura (dé-
partement), lequel nous intéresserait
fort. A deux heures d'automobile, avec
des locaux splendides, des cours, des
coins et recoins : notre TPR y serait
comme poisson dans l'eau, et nos or-
chestres donc ?

Nous avions répondu au début de
cette année à l'une des collaboratrices
de l'ancien ministre, lequel, avant de
partir , désire faire don d'une Maison
de la culture. Se réalisera-t-elle ? Le
Druon de service accomplira-t-il le
vœu de son prédécesseur ? Et le Con-
seil général du Jura ? En tout cas, si les
choses vont bon train , la Suisse, et
surtout nous , Centre-Jura , devrions-
nous y intéresser ferme , et surtout
plus et mieux que nous ne l'avons fait ,
trois fois hélas, pour la route Besan-
çon - Le Locle ou la voie de chemin de
fer itou.

COTÉ CATHÉDRALES...
Dès que vous aborderez le maçon-

nais, le beaujolais, vous entrez dans la
légende. Voici Tournus , maitre d'un
des plus curieux monuments du ro-
man bourguignon , l'abbaye , l'abbatiale ,
etc., etc., fortement assise sur ses bases,
véritable lion endormi mais que d'un
œil. Musée Greuze, natif de Tournus ,
maison et musée Alber Thibaudet , le
grand critique de la première moitié de
ce siècle, gloire de l'Université de Ge-
nève, auteur de la « République des
professeurs », bref un des grands de
cette époque enfouie dans l'avant-guer-
re, bourguignon de souche, vigneron :
bref , toutes les vertus françaises, le
langage, la fourchette, le coude. Sa
fille et lui — qui ne buvaient que du
bourgogne et du rouge, de temps à
autre un doigt de porto chez leur ami
Léon Bopp, ce grand écrivain également
NRF , également à Genève mais enfin
Chaux-de-Fonnier — étaient capable de
désigner un vin rouge de bourgogne ,
et non seulement l'année mais le par-
chet , le coteau où le raison avait pous-
sé, le traiteur, l'encaveur , tout. Rien ne
leur échappait.

Les tours de Paray, paraissent hautes,
-, »i -tur cette "photo... . Jw

L'Eglise de Tournus , Saint-Philibert.

Un jour qu'un grand importateur de
vin lui faisait goûter un beaujolais
réclame qu 'il vendait au prix coûtant
à tous les cafés de l'ex-austère cité
de Calvin , il le prit , le huma , le lampa ,
le mâcha , l'avala de mine réjouie :

— Fort bon vin , cher Monsieur ,
mais... ce n'est pas du beaujolais !

— Comment, cher Maître , mais je
vous assure qu 'il est étonnant , que je
n'en tire aucun bénéfice...

— Ben voyons : je vous dis qu 'il est
excellent. Mais vous l'avez acheté à
M. Tartempion à Mâcon ?

— Comment , c'est juste , d'où tenez-
vous...

— Eh bien ledit Tartempion a ache-
té ce vin à M. Albert Thibaudet , vi-
gneron à Tournus : voyez comme il est
délicieux , mais ce n 'est pas du beau-
jolais !

C'était son propre « pinard » qu 'il
dégustait en paix , face au Pont du
Mont blanc. Trouvez-vous pas qu'c'est
drôle ?

Et Cluny, tout de même. La plus
grande construction religieuse de la
chrétienté après St-Pierre de Rome.
Ce n'est pas la révolution qui entraîna
sa ruine, mais le refus du gouverne-
ment impérial , pourtant soucieux de se
concilier l'Eglise, de racheter cette mer-
veilleuse abbatiale au grainetier qui
l'avait acquise des biens sécularisés et ,
ne sachant qu'en faire la fit sauter
à coup d'explosifs, construisant les rues
d'alentour avec ses pierres. Invraisem-
blable mais vrai. Dix ans plus tard , la
loi sur la conservation des monuments

historiques était promulguée par la
Restauration qui , ici , a bien mérité son
nom. Quand on pense aux grands Clu-
nisiens du lie siècle ! Et enfin ce mi-
racle , Paray-le-Monial , le joyau du ro-
man , où Le Corbusier a peut-être été
inspiré pour construire Rondchamp,
tant les proportions de l' une et l'autre
s'identifient et se répondent (il est
vrai qu 'à Paray, on a mieux respecté
les alentours qu 'à Ronchamp !). Vous
êtes à deux pas d'Autun , puis vous en-
trez dans le gothique par Bourges la
merveille , par la «rue Victor-Hugo ,
homme de lettres » . Ce serait une autre
histoire. Ou alors vous allez retrouver
nos ancêtres bizantins à Germigny-lcs-
Prés, cette toute petite chose carolin-
gienne, ou St Benoît-sur-Loire, où le
cher , doux cœur et tonitruant Max
Jacob s'est converti avant de mourir
dans les camps nazis.

Tout ce parcours dans une Bourgogne
fastueuse, giboyeuse, vigneronne , im-
mense et fraternelle , avec sa turbulente
histoire , ses « r » roulés à la Colette ou
à la Thibaudet , ses croisades, ses ra-
sades , son Morvan forestier et son Vé-
zelay où dort Romain Rolland. Beau
parcours , trouvez-vous pas , qui sépare
La Chaux-de-Fonds - sur - Doubs de
Chaudefonds - sur - Layon ?

J.-M. N.

Un chapiteau de Cluny : Adam et Eve
après la faute.

De succès en succès...
Troisième concert d'orchestres déjeunes Américains

Déjà , on peut le dire, l'initiative pri-
se par Musica-Théâtre et l'ADC - Offi-
ce du tourisme, d'organiser une série
de cinq grands concerts durant les mois
de juillet - août se révèle un très grand
succès. D'une part , samedi soir , les
auditeurs se pressaient nombreux à la
Salle de Musique, d'autre part la pres-
tation offerte par les 140 exécutants
de l'« America Youth Symphonie Band
et Chorus » fut d'un niveau musical
particulièrement remarquable.

Une harmonie forte de 74 musiciens,
un chœur de 66 jeunes garçons et fil-
les qui joue et chante avec une éton-
nante justesse d'intonation , avec une
recherche d'équilibre dans le volume
sonore : une jeunesse disciplinée et
visiblement heureuse de « faire » de la
musique.

Une fois de plus, ce concert nous au-
ra permis de constater combien la pra-
tique de la musique est un des élé-
ments essentiels de la formation , de
l'éducation musicale des jeunes. La
jeunesse américaine n'est ni plus ni
moins musicienne que la nôtre. Quand
on aura compris chez nous aussi que la
formation musicale peut être un apport
précieux pour l'éducation et quand on
aura consenti à donner à l'art la place
qui lui revient à l'école notamment —
ce n'est pas seulement une question
d'heures — chez nous aussi naîtront
des ensembles semblables qui peuvent
contribuer à développer la vie culturel-
le d'un pays, car on forme moins de
musiciens professionnels dans ces or-
chestres que des mélomanes critiques
et très avertis par la pratique per-
sonnelle de la musique dans un orches-
tre ou un chœur.

Avec l'« America Youth Symphonie
Band et Chorus » et ses solistes sopra-
nos, ténors , flûtistes sans oublier le re-
gistre de percussion et sa vedette, le
rythme syncopé fut roi. Tour à tour
dirigés par Fr. Farina , R. Grenn , et
R. Reed , les ensembles proposaient un
programme gai et léger. Des ouvertu-
res, des marches, des sketches musi-
caux, des chansons, des negro spiri-
tuals : de quoi passer fort agréable-
ment une soirée d'été à La Chaux-de-
Fonds.

Prochains rendez-vous : samedi 21
juillet et lundi 13 août. E. de C.

Une recette originale
CONSOMMÉ DORIA

1 I. de bouillon de poule; */« concom-
bre haché cn cubes; 1 cuiller à café de
cerfeuil haché; 100 gr. de viande et
de foie de poulet finement haché; 30
gr. de beurre; 3/i cuiller à soupe de
fine chapelure; 2 jaunes d'œuf; poivre;
aromates; muscade.

Faire chauffer le beurre. Y ajouter
la viande, la chapelure, les aromates et
les jaunes d'œuf. Enfin, adjoindre le
blanc d'œuf battu.

Former ensuite des petites boulettes
que l'on jettera dans le bouillon fré-
missant pendant 10 minutes environ.

Pour terminer, ajouter les cubes de
concombre blanchis, cerfeuil, aromates,
poivre et muscade.

Pour Madame

Diverses légumineuses renferment un
acide aminé, contenant du soufre , au
nom compliqué S-méthyle-L-cystéine-
sulfoxyde (SMCS). Anisi, en particu-
lier, on trouve dans le chou 590 mg
et dans le chou-fleur 650 mg de SMCS
pour 100 grammes. Les expériences e f -
fectuées sur les animaux par le cher-
cheur japonais M. Fujiwara , de l'Uni-
versité de Kyoto , ont montré que cette
substance a la propriété de réduire
sensiblement l'excédent de cholestérol
contenu dans le sang et le foie. Comme
un tel excédent passe pour favoriser
l'artériosclérose et l'infarctus du myo-
carde, ces travaux pourraient mener
à l'élaboration de nouveaux médica-
ments. (DS)

Les vertus du chou

Les Russes ont cons-
truit, à la demande
du gouvernement cu-
bain, une nouvelle
station électrique. Des
ingénieurs soviétiques
se trouvent sur place
pour mettre en route
les installations, (asl)

Oiseaux de proie en Autriche

Vautours, busards
et éperviers sont trop
facilement la proie
des chasseurs, en Au-
triche et la Ligue
pour la protection de
la nature est décidée
à intervenir pour que
cesse le massacre,

(asl)

Exposition « plein air »

A Aarau a lieu,
pour la première fois ,
une exposition en
plein air , qui connaît
un grand succès, (asl)

^
___________ _____ 

Vn sourire...
m j f f - m .  J| A _ — Plains-moi , je  suis marié de-
B#|«̂  ^^Ê^^ Puis °" rf ' ""s nt J ' ni °" :e en fan t s .
^M ™ *AT^^ — Pauvre vieux !

-~ M g 1 - — Figure-toi que, maintenant ,
\_W i'̂ rm&2, l^^ï lorsque je rentre  à la maison je
^  ̂ * ^^ I n'ose plus demander à ma femme :

- Quoi de neuf ,  chérie ? ».

Ingénieurs soviétiques à Cuba
° . ... . . . . . . - .- -. • y-AWK..

Succès dit

Pour la deuxième fois, le Festival in-
ternational des théâtres de poche s'est
déroulé à Berne. Onze troupes venues
d'Allemagne, de France, d'Autriche,
d'Angleterre et de Suisse ont présenté
dans trois petits théâtres de la vieille
ville une mosaïque colorée de la
création théâtrale contemporaine. Le
nombre des spectateurs a été en aug-
mentation par rapport à l'année der-
nière. L'occupation moyenne des salles
a été de 74 pour cent , ce qui veut
dire que plusieurs représentations ont
eu lieu à guichets fermés.

On peut espérer que cette manifes-
tation qui , malgré ses modestes di-
mensions, a été qualifiée de Festival
théâtral le plus original d'Europe , sera
institutionnalisée. La ville de Berne a
participé cette année avec une garantie
de déficit de 50.000 francs, (ats)

f estival international
des Théâtres de poche

A l'occasion de son 60e anniversaire,
la galerie Paul Vallotton , à Lausanne,
présente jusqu 'au début de septembre
une importante exposition de vingt-
sept œuvres particulièrement belles de
Bonnard , Cézanne, Degas , Denis, De-
rain, Despiau, Dunoyer de Segonzac,
Dufresne, Dufy, Marquet , Renoir ,
Rouault , Vallotton et Vuillard. (ats)

Prestigieuse exposition
A LAUSANNE

Voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus grand succès dans la quinzaine du 25 juin au
8 juillet 1973.
Titres Auteur» Editeurs Clastement

précédent
1. Les jours de ma jeunesse A. Rubinstein Laffont 2
2. Enquête sur un crucifié Larteguy Flammarion 8
3. Le livre de la vie M. Gray Laffont 1
4. Un oursin dans le caviar P. Bouvard Laffont 3
5. Boy de Rivoyre Grasset 4
6. Le grand secret Barjavel P. D. C. —
7. Le donneur des Cars Flammarion —
8. Le temps qui reste J. Daniel Stock 7
9. Flic story R- Borniche Fayard —

10. Le secret professionne R- Floriot / Flammarion 9
Combaldieu

Les livres les plus lus

Les Postes fédérales allemandes sont
en train d'installer dans trois villes de
la RFA des centraux téléphoniques qui
passent pour les plus modernes du
monde. La technique de transmission
commandée par ordinateur électronique
pour les communications locales et in-
terurbaines doit permettre de satisfaire
aux impératifs d'un vaste réseau télé-
phonique, tant sur le plan national que
sur le plan international. La société de
Berlin-Ouest qui a participé à la mise
au point des installations techniques et
des programmes nécessaires à leur bon
fonctionnement , a présenté aussi der-
nièrement un pupitre de contrôle des-
tiné à être relié à un central électro-
nique pour détecter immédiatement les
erreurs de communication. Toutes les
lignes d'un réseau local peuvent être
rapidement inspectées à la moindre dé-
faillance. Les nouveaux centraux élec-
troniques seront livrés en série depuis
Berlin-Ouest à partir de 1975.

Le téléphone à l'heure
de l'électronique



La clinique «Les Bluets»a du fermer ses portes
Par arrêté du Département de l'Intérieur

L'arrestation du gynécologue chaux-
de-fonnier G. R. et son maintien sous
les verrous a relancé le problème de
l'avortement dans notre région, lors
même qu'il est à l'ordre du jour de
l'Europe qui s'interroge.

A lire le volumineux courrier qui
continue à affluer à notre rédaction ,
force est de constater que le problème
de l'avortement est en pleine évolution
et qu'autour de lui se cristallisent d'au-
tres questions qui , à travers la famil-
le, touchent aux fondements de notre
société.

Il convient, en l'espèce, de bien dis-
tinguer deux choses :

— Le problème de l'avortement
pour lui-même en tant que problè-
me d'individu et de société.

— Les problèmes que créent cer-
tains actes dans le cadre de la lé-
gislation en vigueur , même si les
lois et le Code pénal (en révision)
ne sont plus satisfaisantes parce
que dépassés par la réalité quoti-
dienne...

Malgré cela, les médecins, comme
tous les autres citoyens ou citoyennes ,
ne peuvent être placés au-dessus de la
loi.

Face à la situation présente, ne con-
viendrait-il donc pas qu'une informa-
tion circonstanciée expose les raisons
qui motivent le maintien en détention,
à titre préventif , du Dr G. R., parce
que son cas a valeur d'exemple ?

Devant le mutisme absolu des auto-
rités judiciaires qui, il faut tout de
même le rappeler, instruisent un. procès
à La Chaux-de-Fpnds depuis deux ans
et demi déjà, depuis les « descentes »
bien intempestives (on est beaucoup
plus discret dans le canton de Vaud !)
dans les cliniques privées de la ville et
dans le cabinet de consultations de
plusieurs médecins, le 11 janvier 1971 !,
face à ce mutisme, force nous est de
rechercher des éléments d'information
en dehors du cadre officiel et ceci non
pour satisfaire, comme certains, un goût
névrotique de la « sensation », mais,
très simplement, parce que tout le
monde s'interroge et que l'indignation
d'une grande partie de la population
chaux-de-fonnière ne cesse de croître.

Nos recherches nous ont permis
d'avoir en main le texte d'une déci-
sion du Département de l'Intérieur, si-
gné vendredi dernier, par son chef
suppléant, le conseiller d'Etat François
Jeanneret. Ce texte définit , dans ses
considérations, le cadre dans lequel se
déroule cette affaire dite « des Bluets »
où est impliqué le Dr G. R. :

le Département de l'Intérieur
de la République et Canton

de Neuchâtel
® Vu l'arrêté du département de l'Inté-
rieur du 29 janvier 1970 autorisant
Monsieur et Madame R. S. à exploi-
ter la clinique obstétricale et gynéco-
logique « Les Bluets », établissement
réservé exclusivement', à l'obstétrique
et à la gynécologie , arrêté complété
par celui du 7 mai 1973 ;

Vu les articles 17 et 22 de la loi
sur l' exercice des professions médica-
les , du 21 mai 1952 ;

Vu les préavis du procureur général
et du médecin cantonal ;

Considérant
qu'il résulte d'une enquête menée

par le Juge d'instruction des Montagnes
que des manquements graves ont été
commis dans l' exploitation de la cli-
nique « Les Bluets » ;

que des interventions illégales étaient
sur le point d'être ef fectuées le mardi
10 juillet 1973 au moment de l'inter-
vention judiciaire ;

que les sommes exigées des patientes
étaient manifestement exagérées ;

que ces fa i ts  ont just i f ié  l'arresta-
tion de Monsieur R. S. et du Dr G. R.

que la gestion de la clinique laisse en
outre grandement à désirer, tant sur
le plan administratif que sur le plan
médical,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.— L' arrêté du

29 janvier 1970 , complété par celui du
7 mai 1973, autorisant Monsieur et
Madame S. à exploiter la clinique « Les
Bluets » est rapporté avec e f f e t  immé-
diat.

ART. 2.— Toute nouvelle admission
est interdite dès la signification du
présent arrêté aux intéressés. ¦ ,

ART. 3.— La clinique sera fermée
dès la sortie de la dernière hospitalisée.

ART. 4.— Les patientes hospitalisées
au moment de la signification du pré-
sent arrêté restent placées jusqu 'à leur
départ , sous la responsabilité du Dr X .
assisté du personnel nécessaire.

Neuchâtel , 13 juillet 1973.

Le conseiller d'Etat
chef suppléant du Département
de l'Intérieur :

F. JEANNERET

Le défenseur de M. R. S., directeur
de la clinique « Les Bluets », égale-
ment détenu à titre préventif , va dépo-
ser un recours contre cette décision de
fermeture.

Les accusations, très précises , con-
tenues dans les considérations du Dé-
partement de l'Intérieur, sont graves.

Nous aurions préféré les entendre
de la bouche d'un tribunal , où les pré-
venus auraient pu s'expliquer, que
d'une autorité administrative à l'appui
d'une décision administrative !

Il est de notoriété publique que, si
la « gestion de la clinique laisse en
outre grandement à désirer (...) sur le
plan médical », le Dr G. R. n'est pas
le seul médecin en cause. Alors ?

S'agissant des interventions illégales
qui « étaient sur le point d'être effec-

tuées », mardi passé, aux « Bluets », le
directeur de la clinique a certainement
commis une faute en déclarant aux po-
liciers qui l'interrogeaient sur l'état
de situation au second étage de la cli-
nique : «... il n'y a personne, c'est en
transformation ». Oui , ce fut une faute ,
car au deuxième étage deux femmes
étaient alitées. II aurait parfaitement
pu s'abstenir de jouer avec la vérité ,
attendu que l'une des deux femmes
était munie du certificat conforme, et
que l'autre n'avait pas encore été vue
par le Dr R. Elle venait de France et
a été immédiatement priée de regagner
son domicile. A cause d'un inutile
mensonge, là aussi, force est de dire :
alors ?

Pour conclure, et sans chercher à ex-
cuser qui que ce soit , n'y a-t-il vrai-
ment qu'en matière d'avortement et
toujours qu'à La Chaux-de-Fonds « que
les sommes exigées des patientes » sont
« manifestement exagérées » au chapi-
tre de la santé comme ailleurs ? Dans
le domaine de la chimie, de la cons-
truction par exemple, dans ces sec-
teurs aussi, des « descentes » de poli-
ciers-comptables fourniraient matière
à réflexion.

L'avortement, ses misères, ses ex-
cès ? : qu'un très petit chapitre d'un
problème beaucoup plus important : la
justice sociale !

Gil BAILLOD
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La Chaux-de-Fonds
La Marge: exposition J.-P. Humbert,

dessins, 14 h. à 18 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 17.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

H" ne jœitSp«s changer brusquement
les habitudes de l'éclairage public

Les habitanfs d'une ville et de ses environs sont tous, plus ou moins, béné-
ficiaires de l'éclairage public. Celui-ci s'étend dans la ville et ses alentours
en un réseau dont les points lumineux sont calculés et les incidences finan-
cières mesurées. On pourrait faire peut-être mieux, mais à quel prix ?

LES CANDÉLABRES DÉVORENT
DES KILOWATTS-HEURE

Le recensement des candélabres, ré-
verbères, lampes de rues et autres
sources lumineuses attribuées à l'éclai-
rage public démontre que la puissance
installée est d'importance. Elle n'a pas
trop d'influence sur les heures de poin-
te puisque celles-ci sont généralement
inscrites entre onze heures et midi. Il
est toute de même nécessaire de rap-
peler que, c'est très souvent un lundi
matin de décembre à 7 h. 30 qu'est en-
registré l'appel maximum d'énergie de
l'année. Et cela est déterminant dans
le prix à payer au fournisseur. Dans
ce cas-là , l'éclairage public entre en
ligne de compte.

Il faut donc connaître le nombre de
points lumineux, la quantité de watts
inscrits sur chaque lampe et le nombre
d'heure d'utilisation pour calculer la
consommation annuelle de l'éclairage
public. En faisant cette série de multi-
plications, on obtient le chiffre déjà

important de 1.224.000 kWh. Ce qui
représente le 3,2 pour cent de l'énergie
vendue au Locle. En améliorant , d'une
façon assez imperceptible à l'œil du
profane, les conditions de l'éclairage
public, il faudrait consacrer dix pour
cent de l'énergie distribuée sur le ré-
seau loclois. Cela n'est pas pensable
dans les conditions actuelles.

Un exemple peut illustrer une amé-
lioration visible de l'éclairage public.
Il s'agit d'un cas où la nécessité était
évidente et qui concerne un important
trafic : les tunnesl du Col-des-Roches.
La commune du Locle autant que
l'Etat de Neuchâtel souhaitaient la dis-
parition d'un trou noir , d'une zone
d'ombre très désagréable à traverser.
La pratique a démontré qu 'il n'était
pas simple de créer un changement vi-
sible à l'œil des automobilistes et des
promeneurs.

La nouvelle installation , qui donne
satisfaction aux divers intéressés, ab-
sorbe 70.000 kWh par année, soit huit
à dix fois plus qu'auparavant. Ce n'est
donc valable que pour un endroit pré-
cis et dangereux.

UN APPORT INTÉRESSANT :
LES COMMERÇANTS

On ne peut pas passer sous silence
l'apport indirect de lumière qui est le
fait des commerçants. C'est le centre et
les entrées d'une ville qui en sont les
principaux bénéficiaires. Les enseignes
lumineuses et les vitrines sont un éclai-
rage public partiel qui donnent un cer-
tain cachet à une ville.

Eclairage partiel , parce qu 'à 22 heu-
res il s'éteint, mais contribution impor-
tante, parce qu 'elle est à la fois colo-
rée, diversifiée et mouvante. La ville
ne s'endort vraiment qu 'après cette ex-
tinction-là.

Le commerce moderne vient au se-
cours de cet éclairage public-là. Les
clients sont comme les papillons de
nuit , attirés par les grandes zones de
lumière. C'est une information que
nous avons recueilli dans une revue
spécialisée.

LE SOUHAIT UTOPIQUE
DES URBANISTES

Les architectes modernes ne se con-
tentent pas de dresser les plans d'un
immeuble, d'un collège ou d'une série
de villas. Ils les dessinent dans un pay-
sage et en imaginent les apparences de

jour et de nuit. Il n'est pas étonnant
qu'ils tentent de mettre en valeur leurs
créations en calculant un éclairage
public partiel qui ferait contraste avec
les autres maisons d'un quartier. C'est
là une louable démarche vers l'esthé-
tique. Les pouvoirs publics ne peuvent
pas mettre le doigt dans cet engrenage-
là. C'est courir le risque, en ayant créé
un précédent , d'avoir à satisfaire une
multitude de propriétaires avides de
lumière.

Il faut donc faire payer , à ceux qui
en profitent , les mises en valeur lumi-
neuses d'un coin de rue. Il n 'y a pas de
miracle, la commune n'a pas les
moyens de faire briller dans le ciel du
Locle, pendant 3600 heures par année ,
une gigantesque lampe dont la puissan-
ce théorique serait de 1 million de
watts.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC
RAISONNABLE

Notre conclusion sera très brève,
parce que chiffrée. L'éclairage public
a coûté, en 1972, 381.500 francs en

Le tunnel éclairé du Col-des-Roches. (photo Impar - ar)

chiffre rond , ce qui représente environ
vingt-cinq à vingt-six francs par tête
d'habitant. On ne peut guère doubler
ou tripler ce chiffre. Il faut s'accom-
moder des prestations actuelles et ne
pas avoir peur , quand cela arrive, d'in-

former les SI de l'extinction acciden
telle du candélabre qui est le plus pro
che de chez vous.

S. LECOULTRE
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Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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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Naissances
Jeanneret Marlène Liliane, fille de

Marcel Ali, agriculteur, et de Liliane
Yvonne, née Maire. — Capezzali Mas-
similiano, fils de Luigi , ingénieur, et de
Carolina, née Bertoldi. —• Lesquereux
Natacha , fille de Jean-François, gen-
darme, et ' de Danielle Nadine, née
Coeudevez. — Vaucher Stéphanie Mu-
rielle, fille de Raymond René, micro-
mécanicien, et de Eliane Marlène, née
Jemmely. — Ryser Valérie Jocelyne
Fernande, fille de Werner, négociant,

et de Gabrielle Rose Pauline Jeanne,
née Tinguely. — Geiser Murielle Elisa-
beth , fille de Wilhelm Joël, agriculteur,
et de Sylvie Janine Louise, née Salles.
—¦ Garraux Magali Françoise, fille de
Willy René, vendeur, et de Christiane
Hélène, née Matthey-de-1'Endroit.

Promesses de mariage
Feuz Frédy Georges, électricien mon-

teur, et Petit Marlène.

Mariage
Portmann Luc Pierre, candidat mé-

decin, et Matthey-Prévot Jocelyne.

ETAT CIVIL

Une voiture bernoise circulai!
vendredi peu avant 21 h. rue du Doc-
teur-Coullery. En se rabattant brusque-
ment sur sa droite , elle heurta une mo-
tocyclette que pilotait M. Maurice Gru-
ning, de la ville. Ce dernier, âgé de
19 ans, a dû être hospitalisé.

Motocycliste blessé

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'un nouveau petit feuil-
leton. Dû à la plume de A. L. Cha-
puis, il met en scène un syndic de
village qui convoite le domaine d'un
député. On assistera à toutes les
machinations qu'il met en œuvre
pour tenter d'arriver à ses fins.

Bien entendu, l'amour joue son
rôle dans ce roman passionnant,
beau, vrai, rude parfois, qui, nous
le souhaitons, plaira à nos lecteurs.
Il s'intitule « Juste avant l'orage »
et l'on voit s'y confronter la haine
et l'intégrité.

Vn nouveau f euilleton

Aux Brenets

Lors de récents orages, l'eau a em-
porté plusieurs centaines de mètres cu-
bes de terrain sur le bas côté de la
route du Saut-du-Doubs , et qui ont
obstrué partiellement le chemin lon-
geant la rivière, au haut du lieu-dit
«La mauvaise côte ». L'accotement de
la route a été presque entièrement
emporté et un énorme trou s'est formé

à cet endroit. Si le dommage venait
à s'aggraver il serait à craindre un
affaissement de la chaussée. Espérons
que des mesures seront prises afin
d'empêcher des dégâts beaucoup plus
importants ou même un accident si
le terrain venait à céder au passage
d'un véhicule, (dn)

La route du saut menacée ?
Moment de détente!
Moment magique.»
Monent^m^
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et principaux libres-services

Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel cherche, par suite du départ du titulaire,
un

CHEF COMPTABLE
qui sera responsable de tous les travaux de compta-
bilité et gestion financière.

Nous demandons :
Comptable expérimenté
25-40 ans, si possible avec diplôme
fédéral.

Nous offrons :
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise
Travail indépendant à la tète d'une
petite équipe
Appartement à disposition.

Entrée : dès que possible.

Adresser offres manuscrites détaillées à :
Entreprise Félix BERNASCONI, maçonnerie et béton
armé, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 57 14 15.
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Vous connaissez la dactylographie \ Pour compléter l'effectif de notre entreprise à 
^

Vous avez de l'intérêt pour les chiffres Neuchâtel, nous cherchons 
^X VENEZ NOUS VOIR AIDE DE BUREAU \
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Des vacances heureuses à «Engollon-les-Bains»
Eau, soleil et bon air a la piscine du Val-de-Ruz

On ne peut comparer la piscine du
Val-de-Ruz à une oasis puisque ses
alentours sont merveilleux, les champs
grimpant au sud comme au nord à
l'assaut de la fraîcheur des forêts.

Pourtant, c'est bien un coin de pays
à part que cette « plage » d'Engollon.
Inaugurée le 28 juin 1968, la piscine a
connu dès le premier jour un succès
inespéré, envahie par les habitants du
vallon, certes, mais aussi par ceux ve-
nant des montagnes ou du bord d'un
lac interdit aux baignades.

Il faut admettre que nombreux sont
ses attraits : un grand bassin avec

^plongeoir, bassin olympique avec six
pistes, un bassin pour non-nageurs
adultes et un pour les enfants qui
s'initient à la natation. Les petits ne
sont pas oubliés : ils ont à leur dispo-
sition une grande barboteuse dans la-
quelle l'eau , profonde de vingt à cin-
quante centimètres, ne présente aucun
danger pour eux.

Même si des milliers de personnes
se trouvent en même temps à Engollon ,
il y a suffisamment de place pour tout
le monde : 25.000 mètres carrés de ter-
rain au total , y compris naturellement
les cabines, les vestiaires, le restaurant
et sa terrasse.

L'herbe est douce, les siestes y sont
agréables, les bains de soleil efficaces.
Les arbres sont en effet peu nombreux
et de petite taille mais les visiteurs
ont la possibilité d'obtenir des parasols
s'ils en désirent. Que faut-il de plus
Disons encore que l'eau est chauffée,

(photos Impar - rws)

qu 'elle a une température régulière de
vingt-trois degrés environ par tous les
temps. Combien de baigneurs profitent-
ils actuellement de cette piscine ? C'est
la question que nous posons au gar-
dien, M. Georges Perret.

— Il est di f f ic i le  de donner des
ch i f f res  exacts, les baigneurs ayant
presque tous des abonnements ce qui
ne permet pas d'établir des comptes
précis avant la f i n  de la saison. Il
semble pourtant que, cet été , il y ait
un peu moins d' entrées que les sai-
sons précédentes. A croire que la majo-
rité de la population soit partie en va-
cances. Mais cela fait  le bonheur de
ceux qui restent et qui disposent ainsi
d'une place immense pour nager et
jouer.

— Vous êtes gardien depuis l'inau-
guration de la piscine du Val-de-Ruz.
Avez-vous constaté un changement
dans le comportement des nageurs ?

— Eh oui ! Au début les deux bas-
sins d' entraînement étaient for t  occu-
pés. Maintenant enfants et adultes sa-
vent rapidement nager et les débutants
sont souvent isolés. Je  crois que le
nouante pour cent des gosses du Val-
de-Ruz nagent comme des poissons. Ce
f a i t  heureux est à relever.

— Et leur comportement sur ter-
rain ?

— Nous n'avons pas à nous plaindre
les gens sont disciplinés et respectent
leurs voisins venus chercher le calme,
le soleil le bon air. Non pas que le si-

lence soit de rigueur, loin de là ! Mais
nous pré férons  les rires, et les cris de
joie aux hurlements de transistors ou
de jeunes hurluberlus.

La discussion est interrompue par
un joyeux :

— Salut Olivier, ça va ce matin ?
— Salut ! Ouais, je vais bien , mais

mon caleçon , il tombe.
Le gardien répare le malheur puis

il suit des yeux ce gosse haut comme
trois pommes, les joues pleines, le corps
doré par le soleil.

— Il  est merveilleux, nous sommes
devenus copains...

Ah ! qu 'il ferait bon imiter ces gens
qui nagent dans l'eau fraîche ou qui
« posent une immense flemme » sur le
gazon ! Dommage que nous n'ayons pas
sous la main l'homme qui a inventé le
travail. Nous lui ferions passer un mau-
vais quart d'heure ! Mais, même le pe-
tit instant passé à la piscine du Val-de-
Ruz a été profitable. C'est une « avant-
première » des vacances pour les uns,
un vrai repos pour ceux qui ont re-
noncé à quitter la région. Pour les uns
comme pour les autres, Engollon est
véritablement, finalement, une oasis !

RWS

— Alors Olivier, tu as des ennuis avec ton caleçon ?
M.  Georges Perret, gardien de la piscine, s'occupe vraiment de tous les détails!

Deux cent quatre-vingt-un accidents
de la route se sont produits dans le can-
ton de Neuchâtel au cours du mois de
juin. Ils ont provoqué la mort de cinq
personnes alors que 131 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 57 viola-
tions de priorité, 60 excès de vitesse, 40
cas de non respect d'une distance suffi-
sante entre les véhicules, et , malheu-
reusement, 15 ivresses au volant.

Par ailleurs, bien que n'ayant pas
provoqué d'accident , onze conducteurs
ont été. interceptés en état d'ébriété.

Cinq morts sur
les routes neuchâteloises

en j uin

VALANGIN

M. C. R., de Charquemont, (France)
circulait samedi, à 19 h. 40 au volant
de sa voiture j sur la route Neuchâtel-
Valangin. Dans ce village, à la bifurca-
tion .avec la route de Pierre-à-Bot,. il
a probablement'été gêné par ' une Voi-
ture ,.sortant de cette dernière. Il â
donné un coup de volant à gauche et
sa voiture a fini sa course au bas d'un
talus, sur le toit. Dégâts matériels.

Voiture sur le toit

Passager d'une moto
blessé

•Un motocycliste circulait samedi rue
de Grise-Pierre, à Neuchâtel. A un car-
refour , il est entré en collision avec
une voiture. Le passager de la moto,
M. Roger Robert-Grandpierre, 22 ans,
assez grièvement blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence.

Chute après un coup
cie frein

Au guidon de son motocycle léger,
M. Marcel Schwertseger, 30 ans, de
Neuchâtel , circulait samedi à 20 h. 10
sur la RN5 direction est. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 2 du quai
Godet, à la suite d'un coup de frein ,
il chuta sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence. Après avoir été soumis aux
contrôles d'usage, son permis lui a été
saisi.

Contre un arbre
Au volant de sa voiture immatricu-

lée en France, M. D. P. circulait hier
à 3 h. sur la route Neuchâtel-Chau-
mont. Peu après la maison du garde-
forestier , à la suite d'un excès de vi-
tesse, il a perdu la maîtrise de son
véhicule lequel a Kgurté un ' arbre eh '
bordure de la route. Suite à ce -choc,- ..
sa voiture se retourna sur le toit. Voi-
ture démollie, permis de conduire sai-
si.

Tôles froissées
Samedi à 18 h. 50, au volant de sa

voiture, M. M. D. circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville direction sud. A la
hauteur du bar l'Escale, il n'a pas été
en mesure de s'arrêter derrière une
auto conduite par M. F. T. Cernier.
Dégâts matériels.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré,

hier , vers 17 h. 30, dans l'immeuble du
café du Pont , à Serrières La boiserie
de la cage d'escaliers a brûlé. L'inter-
vention des premiers secours de Neu-
châtel a permis de maîtriser ce début
de sinistre.
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 20 h. 30 De l'or pour les

braves.
Bio : 15 h., 20 h. 45, On continue à

_ l'appeler Trinita. __ :
Palace : 20 h. 30, Un Condé. 

^ (,
Rex : 20 h. 45, Sex Olympiade i "

Studio : 20 h. 30, Les autres contes de
. Canterbury.
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Pour 420 enfants, des vacances exceptionnelles dans le Jura

On sonne la diane chez les lacustres.

Samedi 14 jui l let , 420 gosses heu-
reux ont pu rentrer à la maison et
raconter à leurs parents la prodigieuse
semaine de vacances qu 'ils viennent
de passer dans le cadre du Camp ca-
det jurassien. Grâce au dévouement
d' une soixantaine de responsables , et
sur l'initiative de M. Jean-Pierre Lau-
tenschlager , onze camps d i f f é r e n t s  pla-

Pour être lacustre, il faut savoir couper des pilotis.

ces sous des thèmes divers ont été
installés dans le secteur Courgenay -
Bonfol  - Lucelle.

Les gosses ont pu s 'entliousiasmer
pour des tâches qui auraient pu —¦
semble-t-il — les dépasser au départ.
Une équipe sur le thème de Robinson
Crusoé s'est exercée à mener en pleine

forê t  une opération survie , dormant
dans des cabanes construites avec les
moyens les plus  rudimentaires , en uti-
lisant les richesses de la nature.

Un autre camp a permis aux jeunes
de jouer les lacustres près de l'étang
de Lucelle. D' autres , à la f e r m e , ont
découvert les joies de la nature et la
vie saine du paysan.

Ces 11 camps ont tous connu un
grand succès : ils (iraient pour thèmes
1. l' aventure  souterraine ( ini t ia t ion à
la spéléologie par peti ts  groupes)  2. le
bricolage 3. à la f e r m e  4. les Gitans ,
qui ont parcouru l 'Ajoie à bord de 4
chars tirés par des chevaux 5. l'équi-
pe du Journal qui a tiré un quotidien
illustré sur la vie du camp G. les la-
custres 7. étude du milieu S. j eux  olym-
piques 9. progrès 10. Robinson Crusoé
et 11. sport.

Ainsi , grâce au dévouement des di-
rigeants jurassiens des cadets , 420 jeu-
nes, garçons et f i l l e s  de 6 à 15 ans ,
ont pu passer des vacances joyeuses ,
enthousiasmantes et surtout pas comme
les autres, (asl)

Vivre comme Robinson Crusoé pendant une semaine, voilà de quoi raconter
beaucoup aux copains et aux parents, (photos ASL)

Succès de la première Fête des paysans jurassiens
La première Fête des paysans juras-

siens s'est déroulée samedi et dimanche
à Aile où elle a rencontré un très beau
succès. En effet , plusieurs milliers de
personnes se sont rendues à Aile à cet-
te occasion ce qui démontre, comme
nous l'a déclaré un des organisateurs,
que cette fête correspondait à un be-
soin.

Après la partie récréative samedi
soir , le dimanche fut  consacré notam-
ment à des expositions de bétail. Chez

les bovins, à noter que pour la pre-
mière lois en Suisse, cinq représen-
tants de la race du Charolais partici-
paient à l'exposition. Toutes les races
de bétail bovin élevées dans le Jura
étaient présentes à cette exposition de
même que deux races ovines et deux
races chevalines. Ce bétail provenait
de l'ensemble du Jura puisque les éle-
veurs exposants venaient aussi bien
d'Ajoie ou de Delémont que du district
de Laufon , Moutier , Courtelary et des
Franches-Montagnes.

Si les expositions attirèrent surtout
les spécialistes, la présentation publi-
que du bétail se fit dans une excellente
ambiance avec une participation popu-
laire qui malgré la pluie dépassa tou-
tes les espérances des organisateurs.
Lors de la partie officielle , M. Martin
Oeuvray, président du comité d'orga-
nisation , agriculteur et maire à Cheve-
nez , évoqua les principaux problèmes
agricoles du Jura : désertion des cam-
pagnes, mécanisation, morcellement des
domaines. A ce propos, il souhaita vi-
vement que les remaniements parcel-
laires soient effectués avec beaucoup
de diligence dans le Jura.

Dans un souci d'objectivité, les or-
ganisateurs de la fête avaient donné
à toutes les fédérations la possibilité

d'exposer un nombre défini de pièces
de bétail afin que chacun puisse t irer
ses propres conclusions. Ainsi donc et
pour la première fois il y a eu une
confrontation directe entre cinq races
bovines, résultats de croisements dif-
ficiles et délicats et f ru i t  de nombreu-
ses années de recherches effectuées
sur les races bovines suisses. A noter
encore l'ambiance remarquable et
« pro-terrienne » dans laquelle s'est dé-
roulée cette fête des paysans jurassiens.
Bref l'agriculture jurassienne s'est ré-
veillée hier à Aile, elle a démontré la
noblesse de son esprit , son modernisme
et sa force, (r)

Porrentruy : Me Chappuis précise

TRIBUNE LIBRE

Me Chappuis nous écrit ce qui suit
au sujet  de l' article que nous avons pu-
blié sur l' a f f a i r e  qui l 'oppose à la com-
mune de Porrentruy.

« J'ai été surpris qu 'on ait publié le
jugement de la Commission d'estima-
tion , car ce jugement n 'est ni défini-
t i f , ni exécutoire. En effet , j'ai inter-
jeté un recours contre lui au Tribunal
administratif .  Le jugement cité n 'a donc
aucune valeur. Comme votre journal
l'a très bien rappelé , il y a eu une pre-
mière procédure qui a précédé celle-ci.
Au cours de cette première procédure ,
j 'ai offert en juillet 1969 pour faire un
geste, de vendre mon parc à la com-
mune pour 380.000 francs. L'assemblée
communale a refusé cette offre en sep-
tembre 1969. Il est évident qu 'on ne se
rendait pas compte de la valeur du
parc qui est à 13 m. de l'Hôtel de Ville ,
centre de Porrentruy. A cette assem-
blée on a fait des remarques désagréa-
bles à mon égard ce qui ne m'a pas
incité à renouveler mon geste.

On sait que le Tribunal administra-
tif a fixé l'indemnité pour interdiction
de construire avec les intérêts à envi-
ron 500.000 francs. Comme la commune
n'a pas payé cette indemnité dans le
délai légal prolongé jusqu 'au 13 mars
1973, ses droits sur mon parc sont
tombés, mais elle me doit une indem-
nité pour ban d'expropriation. En vertu
de la garantie de la propriété de la
Constitution fédérale (art. 22 ter) il est
impensable que le Tribunal adminis-
tratif ne m'alloue pas une indemnité
du fait qu 'on m'a interdit de bâtir pen-
dant 11 ans.

» Le même cas s'est passé à Meilen le
29 juin 1973. La dite commune avait
frappé un terrain d'une interdicton de
construire pour protéger le paysage.
Le Tribunal administratif du canton de
Zurich a fixé l'indemnité à 316.000
francs. La commune de Meilen pour ne
pas payer cette indemnité a renoncé
à l'interdiction de construire. Par con-
tre , elle paiera environ 90.000 francs
qui représentent l'intérêt de la valeur
du terrain depuis l'interdiction de cons-
truire intervenue en 1967 jusqu 'au jour
du paiement. La commune de Meilen a
la sagesse de payer sans faire les frais
d'un procès, se basant sur la jurispru-
dence en la matière. J'ai offert à la
commune de Porrentruy par lettre du
16 mars 1972, de régler ce litige à
l' amiable et je lui ai demandé de me
payer les intérêts de la valeur du parc
pendant la durée de l'interdiction de
construire (17 mars 1961 - 13 mars
1972) comme l'a fait la commune de

Meilen. La réponse de la commune de
Porrentruy a été négative. Les intérêts
se montent à 335.000 francs pour la
période de l'interdiction de construire ,
si on les calcule sur la valeur du parc
admis par le Tribunal administratif  de
610.000 francs dans son dernier juge-
ment.

» La commune aurait été bien inspi-
rée, si elle avait suivi le conseil du par-
ti socialiste de renoncer à l'interdiction
de construire cn 1969 quand l'assem-
blée communale a refusé d'acheter mon
parc pour 380.000 francs. Elle aurait
eu des intérêts de moins à payer (1969-
1972).

» La commune va plus loin dans ses
chicanes. Déjà avant de renoncer à
l'interdiction de construire, elle a de-
mandé en novembre 1971 à la Confédé-
ration de prendre mon parc sous sa
protection avec interdiction de bâtir.
La Confédération a nommé deux ex-
perts pour fixer la valeur du parc.
Ces experts arriveront certainement à
un montant supérieur que le Tribunal
administratif , de telle façon que les
intérêts à payer par la commune seront
.plus élevés que ceux que j'ai réclamés
par ma lettre du 16 mars 1972.

En principe la Confédération est dis-
posée de faire quelque chose, mais en-
tend que la commune et le canton par-
ticipent aux frais d'une façon substan-
tielle. II faut s'attendre qu 'elle s'appro-
che de la municipalité dès que les ex-
perts se seront prononcés.

La commune aura donc à payer une
indemnité pour l'interdiction de cons-
truire pendant 11 ans et ensuite encore
à verser une participation à l 'indemnité
que paiera la Confédération. Tous les
conseils bienveillants que j' ai donnés à
la commune ont reçu un refus. A l'as-
semblée communale du 9 décembre
1960, j' avais insisté en vain pour que
la municipalité ne mette pas mon parc-
dans une zone de verdure en avertis-
sant les électeurs des frais qui en pour-
raient résulter pour la commune. Par
gain de paix j 'ai offert  ensuite -mon
parc à la commune à un prix au-des-
sous de sa valeur. Enfin j' ai proposé à
la commune de transiger fort raison-
nablement sur la question de l'indem-
nité pour ban d'expropriation matériel-
le. La commune n 'a rien voulu savoir
de mes propositions. Sa tactique a con-
sisté de faire prolonger les procédures
afin de retarder l'échéance de ses paie-
ments. Elle ne s'est pas rendue compte
qu 'elle augmentait ainsi ses frais et
que l'heure de l'échéance finira bientôt
à sonner ».

Me J. Chappuis, av.

Tir interfirme et Tir populaire à Delémont
Récemment s'est déroulé , pour la

première fois à Delémont , le Tir popu-
laire et interfirmes, organisé par la
sous-section petit calibre de la Société
de tir de la ville de Delémont.

Ce tir a été un succès total , et il y a
même des groupes et des tireurs qui
se sont informés des dates exactes de
cette même manifestation pour l'année
1974. t .

Au total , il y avait 116 tireurs ré-
partis dans 35 groupes. Il a été délivré
21 couronnes en or et 29 couronnes
simples.

Voici les classements :
GROUPES. — 1. FC Pleigne 277 pts ,

vainqueur de la channe ; 2. von Roll
Locomotive 274 ; 3. Von Roll La Birse
273 ;. 4. Ravisa Watches 268 ; 5. Famille
Laurent les fauchés 266 ; 6. A. et F.
Marchand 263 ; 7. Zumbach II, 261 ;
8. CFF Le Pont 260 ; 9. Rais 257 ; 10.
Just 256.

CIBLES STAND A 10, DAMES. —
1. Janine Mathis 91 points ; 2. Nicole
Laurent 84 ; 3. Janine Raetz 78.

CIBLES STAND A 10, MESSIEURS.
— 1. Martial Cortat 98 points ; 2. Henri
Keller 95 ; 3. R. Nussbaumer 95 ; 4.
Germain Dupré 94 ; 5. Romain Koller

93 ; 6. Jean-Marie Chèvre 93 ; 7. Jean
Fleury 92 ; 8. Guido Staub 92 ; 9.
Pierre Mathis 92 ; 10. Edmond Lau-
rent 92.

CIBLE CAMPAGNE B 4, DAMES. —
1. Nicole Laurent 37 points ; 2. Janine
Mathis 35.

CIBLE CAMPAGNE B 4, MES-
SIEURS. — 1. A. Nussbaumer 40 points
(maximum) ; 2. Robert Purro 39 ; 3.
Guido Straub 39 ; 4. Paul Suter 39 ;
5. Louis Burki 39 ; 6. J. M. Beuchat 38;
7. Luc Schaller 38 ; 8. Louis Gasser
38 ; 9. Valentin Chételat 38 ; 10. Gérard
Chételat 38. 
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FONTENAIS
Nouveau conseiller

de paroisse
Une quarantaine de personnes ont

assisté à l' assemblée paroissiale qui
était présidée par M.  Joseph Lapaire.

L'assemblée a notamment ratifi é les
comptes 1972 qui bouclent par un dé-
passement de 5000 f r .  Puis l'assem-
blée a nommé M. Reymond Rérat , con-
trôleur aux CFF , comme membre du
Conseil de paroisse en remplacement
de M.  Maurice Voisard , décédé récem-
ment.

E n f i n  dans les divers , l'assemblée a
décidé d' appuyer l'initiative prise ré-
cemment par la paroisse de Courren-
dlin en ce qui concerne la participa-
tion des étrangers aux assemblées pa-
roissiales. A l' unanimité , l' assemblée a
décidé de demander aux autorités can-
tonales de reveni r sur la votation du
1er juiller a f i n  que le vote des Juras-
siens soit respecté dans le Jura et que
les étrangers établis chez nous aient
le droit de vote en matière paroissiale.

( r )

MOUTIER

La Fête nationale o f f i c i e l l e  et pa-
triotique du 1er août aura lieu , comme
de coutume, dans le cadre de la piscine
minicipale , dès 20 h.

En voici le programme : Sonnerie des
cloches des églises de Moutier ; produc-
tion de la f a n f a r e  l'Espérance ; discours
de circonstance par M.  Phil ippe Holzer .
conseiller municipal ; hymne national ;
ronde aux f lambeaux,  avec la partici-
pation de tous les enfants ; magni f i -
ques f eux  d'artifice.

Perte de maîtrise
Samedi vers minuit et quart , un au-

tomobiliste bâlois venant de Grandval
et qui circulait rue de Soleure à Mou-
tier a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a heurté un mur à gauche de la
route. Le conducteur et son passager
ne sont pas blessés mais les dégâts
au véhicule s'élèvent à 4500 fr., envi-
ron, (kr)

Fête nationale

C' est samedi en f i n  d' après-midi qu 'a
eu lieu au Château de Delémont la
dizième exposition de la société des
peintres et sculpteurs jurassiens. Une
vingtaine d' artistes de la région y ex-
poseront leurs œuvres jusqu 'au 12 août.

L' exposition a été ouverte par le
président de la société M. Camïllo Hu-
ber de Bressaucourt alors que le mes-
sage de bienvenue de la municipalité
de Delémont était adressé par Mme
Tschoumy, conseillère municipale. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
exposition, (kr )

Dixième exposition
de la Société des peintres

et sculpteurs jurassiens

SONCEBOZ-SOMBEVAL

DEUXIÈME TRIMESTRE
Naissances

Avril 13 Hugi Florence Catherine,
fille de René et de Anne Marie née
Hochstrasser. — Mai 22. Veuve Jessica ,
fille de Richard et de Claire Lise née
Bechtel.

Mariages
Avril 6. Portmann Jean-Pierre et

Eggli Simone, les deux à Sonceboz. —
Weingart Frédéric à Corgémont et Wid-
mer Vérène à Sonceboz. — 13. Leh-
mann Bernhard à Sonceboz et Gerber
Anna à Tramelan. — Bigler Alfred à
Sonceboz et Schultess Régula à Péry.
— Mai 4. De Graaff Wilhelm à Son-
ceboz et Lowe Linda à Albuquerque
(USA). — 25. Gerber Ernest à Mont-
Tramelan et Schnegg Rosemarie à Son-
ceboz. — Juin 16. Bourquin Ernest à
Sombeval et Blanco Diez Consuelo à
Saicourt. — 29. Glauque Gérald à Son-
ceboz et von Allmen Annemarie à
Berne.

Décès
Avril 2. Sinzig Erhard né en 1920. —

27. Grosjean Fritz, né en 1915. — Mai
23. Buraglio Bertha , née Schindler en
1898. — Juin 5. Meuret Achille, né en
1896. — 9. Pécaut Georges , né en
1910. — 29. Glauser Michel , né en
1945.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Etat civil

SAIGNELEGIER

Dans quelques semaines, les 11 et 12
août prochains , des milliers de per-
sonnes, provenant des quatre coins de
Suisse , prendront la direction des Fran-
ches-Montagnes pour participer , à Sai-
gnelégier , à la plus grande man i f e s -
tation nationale organisée en l'honneur
du cheval : le Marché-Concours .

Comme chaque année à cette occasion
Saignelégier retrouvera son air de f ê t e
pour accueillir ses nombreux visiteurs :
rues abondamment pavoisées , attrac-
tions foraines multiples, marchands f o -
rains et camelots bavards, vendeurs de
poulets et de saucisses.

Pendant plus de deux jours , les rues
du chef-lieu des Francl ies-Montagnes
regorgeront de curieux, citadins et
campagnards , jeunes et vieux, connais-
seurs ou simples profanes , venus pour
la plupart  se baigner dans l'atmosphère
si particulière du Marché-Concours.

Un air de f ê t e  animera également
la vaste halle aux chevaux et vous y
découvrirez les éleveurs rivalisant de
zèle pour présenter au jury  un cheval
parfai t .  C'est alors que seront jus te -
ment récompensés les e f f o r t s  de ceux
qui ont depuis longtemps travaillé à
l' amélioration d' une race vigoureuse qui
f a i t  l'honneur du pays.

L'heure du cheval

COURTÉTELLE

Les époux Ernst Roth-Chapuis , en-
tourés de leur nombreuse famil le , ont
f ê t é  dimanche leur 53 ans de mariage
et le 80e anniversaire de M. Roth.
Malgré ce bel âge , M.  Roth propriétaire
d'un commerce de motos circule en-
core presque chaque jour en moto pour
essayer et contrôler des véhicules, ( k r )

Double anniversaire
BIENNE

Début d'incendie dans une maison
de week-end au chemin des Bourgui-
gnons, à Bienne, hier à 22 heures.
Quand les pompiers furent  arrivés sur
les lieux , ils ne purent malheureuse-
ment plus rien , la maison ayant été
déjà réduite en cendres.

Maison de week-end
en feu



Six victoires sur sept à l'Allemagne de S'Est !
Les régates internationales disputées sur le Rotsee

La domination des Allemands de l'Est a été aussi nette que prévue sur le
Rotsee lucernois. Sur les sept finales disputées dimanche, ils en ont rem-
porté six et certaines, dans le huit en particulier, en reléguant loin derrière
eux leurs principaux adversaires. Il faut préciser cependant que si la par-
ticipation à ces trentièmes Régates du Rotsee était de très bonne valeur,
il manquait tout de même les Soviétiques, les Polonais et les Hongrois,

ainsi que les Néo-Zélandais.

10.000 spectateurs, malgré
la pluie

Malgré la pluie, les finales se sont
courues devant plus de 10.000 specta-
teurs. Elles ont souvent manqué d'in-
térêt en raison de la suprématie des
Allemands de l'Est. Ceux-ci ont subi
leur seule défaite dans le skiff , où
Guldenpfenning, médaillé de bronze
à Munich , a dû s'incliner (pour douze
centièmes) devant l'Allemand de
l'Ouest Kolbe. A mi-parcours, la cour-
se semblait pourtant jouée. Gulden-
pfenning, qui avait pris un excellent
départ , comptait en effet trois lon-
gueurs d'avance. Il ne parvint cepen-
dant pas à maintenir la même cadence
jusqu 'au bout. Kolbe revint sur lui aux
1700 mètres pour le battre après une
fin de course passionnante. La grande
déception de cette épreuve a été l'Ar-
gentin Demiddi , vice-champion olym-
pique, qui a dû se contenter de la sixiè-
me place.

Pour les Suisses, le bilan a été moins
bon que l'an dernier , ce qui était d'ail-
leurs attendu. Trois bateaux seulement
ont réussi à atteindre la finale. Le
meilleur résultat a été obtenu par le
quatre sans barreur de Dubs - Fischer -
Furler - Lindecker , qui semblent avoir
retrouvé leur meilleur rendement. Ils
ont pris la troisième place après
n 'avoir manqué la deuxième que de
peu.

Résultats des f inales
Quatre avec barreur : 1. Allemagne

de l'Est , 6'20"80 ; 2. Bulgarie, 6'26"99 ;
3. Tchécoslovaquie , 6'28"70 ; 4. Entente
Baldeneysee Essen - RV Cologne - RC
Tegel (rfa) 6'29"90 ; 5. Dudok Van Heel
(Ho) 6'31"81 ; 6. Norvège, 6'34"00 ; 7.
Entente Francfort - Mittelmain (RFA)
6'34"04 ; 8. Argo Wageningen (Ho)
6'40"12.

Deux sans barreur : 1. Allemagne de
l'Est (Brietzke - Mager) 6'44"64 ; 2.
Roumanie (Oanta - Grumezescu)
6'50"80 ; 3. Tchécoslovaquie (Zapletal-
Lakomy) 6'53"32 ; 4. RV Ludwigsha-
fen (Bierl-Ringwald) 6'53"34 ; 5. Anvers
(De Weert - De Decker) 7'05"16 ; 6.
Norvège (Amundsen - Johansen)
7'06"53 ; 7. Nereus Amsterdam , 7'15"01;
L'entente Duisbourg - Essen (RFA) a
abandonné.

Sk i f f  : 1. Hammerdeich - RFA (Kol-
be) 7'06"82 ; 2. Allemagne de l'Est
(Geuldenpfenning) 7'06"94 ; 3. Dublin
(Drea) 7'11"16 ; 4. Neptun Constance
(Berger) 7'17"07 ; 5. Leander Club
Londres (Crooks) 7'17"75 ; 6. Argenti-
ne (Demiddi) 7'19"42 ; 7. Londres (Sur-
ge) 7'23"85 ; 8. Westfalia Muenster-
RFA (Teidelt) 7'34"59.

Deux avec barreur : 1. Allemagne de
l'Est (Lucke - Gunkel) 7'12"60; 2. Tché-
coslovaquie (Svojanovsky - Svojanov-
sky) 7'15"17 ; 3. Roumanie (Tudor -
Ceapura) 7'18"97 ; 4. Hansa Dortmund

(Petersmann - Henkel) 7'20"78 ; 5. En-
tente Reuss Lucerne - SC Lucerne
(Luethi - Fankhauser) 7'25"78 ; 6. En-
tente Oberoesterrech - Villach - Aut
(Hinteregger - Wolf) 7'26"51 ; 7. Laen-
der Club (Pemberton - Summers)
7'30"43 ; 8. Entente Mittelmain - Blau-
weiss Worms - RFA (Nagel - Hartung)
7'40"70.

Huit : 1. Allemagne de l'Est 5'47"48;
2. Entente Germania Cologne - RV Co-
logne - Wanne - Eickel Ems - Etuf
Essen - Bonn Beuel 5'52"83 ; 3. Entente
RC Potsdam - Hansa Dortmund - RC
Worms - RK Wannensee - RZ Berlin
5'53"07 ; 4. Groningue 5'56"96 ; 5. Uni-
versité Washington 6'02"04 ; 6. Entente
Wiking Linz - Haute Autriche 6'02"07 ;
7. Entente SC Bienne - Grasshoppers
Zurich - RC Commerçants Zurich - RC
Zurich - SC Richterswil - SC Wae-
denswil 6'02"57 ; 8. Entente RC Cham -
SC Horgen - SC Fluelen - SC Sem-
pach - SC Sursee 6'08"91.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
de l'Est, 6'17"64 ; 2. Entente Hansa
Dortmund - Westfalia Muenster
6'22"36 ; 3. Entente SC Zurich - RC
Schaffhouse - Grasshoppers Zurich
6'24"92 ; 4. Entente Essen - Duisbourg
6'26"54 ; 5. Laga Delft - Ho 6'27"63 ;
6. Roumanie 8'28"87 ; 7. Entente Franc-
fort - Mittelmain 6'35"64 ; 8. Leider-
dorp - Ho 6'37"07.

Double seuil : 1. Allemagne de l'Est
« 1 » (Schmied - Kreuziger) 6'28"93 1 2.
Grande-Bretagne (Hart - Baillieu)
6'29"81 ; 3. Norvège (Hansen - Hansen)
6'33"71 ; 4. Allemagne de l'Est « 2 »
(Bertow - Moll) 6'35"22 ; 5. Tchécoslo-
vaquie (Lahtlik - Hellebrand) 6'38"28 ;
6. Bulgarie (Christov - Stojanov)
6'39"41 ; 7. Germania Cologne (Kothe-
Wolber) 6'39"89 ; 8. Entente SC Zurich-
SC Staefa (Ruckstuhl - Isler) 6'40"97.

' Les Suisses Dubs, Fischer , Furler et Lindecker, troisièmes de leur
catégorie, (bélino AP)

Les petites finales ont permis à quel-
ques rameurs suisses de se mettre en
évidence. Ce fut notamment le cas du

Neuchâtelois Denis Oswald , qui a pris
la deuxième place en skiff derrière le
Bulgare Jordan Valtchev.

Le coup de foudre coûte 1 million
En Valais, dans le vallon de la Lienne

Un incendie a éclaté samedi vers
11 heures, dans une importante sous-
station électrique valaisanne située
dans le vallon de la Lienne (région
d'Ayent). Comme cette sous-station,
propriété des Services industriels de
Sion, dessert tout le haut-plateau de
Crans-Montana et la région , une di-
zaine de communes représentant des
milliers d'abonnés furent privés du-
rant des heures de tout courant élec-
trique.

Depuis samedi à 19 heures cepen-
dant le courant était pratiquement
rétabli sur la totalité du réseau. Dans
la matinée de dimanche, tous les

abonnés étaient desservis normale-
ment.

C'est la foudre qui est à l'origine
de cet incendie. Elle s'est écrasée sur
un transformateur causant pour un
million de francs de dégâts environ.

. . . <ats) ,

Marcel conserve
son titre mondial

',"" " ; Boxe

A Panama , le Panaméen Ernesto
Marcel a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids plume (ver-
sion WBA). Il a en effet battu son chal-
lenger , le Vénézuélien Antonio Gomez,
par abandon au onzième round d'un
combat prévu en quinze reprises. Cétait
la deuxième fois que Marcel défendait
sa couronne depuis qu 'il l'a conquise,
le 19 août 1972 à Maracay, aux dépens
précisément de Gomez. L'autre portion
du titre (WBC) est détenue par le Bré-
silien Eder Jofre.

Toujours pas trace du Venom!
Il y a cinq jours déjà que des pi-

lotes de l'armée de l'air suisse re-
cherchent leur camarade dont la tra-
ce est perdue depuis jeudi. A partir
de vendredi, l'avion de combat de
type Venom, piloté par Andréas Has-
ler , 23 ans , de Volketswil (ZH), mem-
bre de l'escadrille de surveillance, a
été également recherché en Autriche
et en Italie. Les recherches se sont
poursuivies chaque jour sans relâche
de l'aube au crépuscule.

Comme on a pu l'apprendre hier à
Duebendorf , la population continue à
fournir des indications. Grâce à cel-
les-ci, on a pu déterminer la ligne
aérienne d'un avion isolé en direc-
tion du Maderanertal. Mais on en a
perdu la trace dans les Clarides.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Toutefois , il n 'est pas certain que ce
soit celle du Venom disparu , bien
que certains indices permettent de
penser qu'il s'agissait d'un avion à
réaction. Les recherches se concen-
trent , maintenant , sur cette région.
Elles se poursuivent cependant , avec
la même intensité qu 'auparavant ,
dans le secteur qui s'étend du canton
de Saint-Gall à l'Italie du Nord et
qui englobe le Vorarlberg. Jusqu 'à
présent, malheureusement, les pistes
découvertes n'ont mené à rien : ce
que des touristes en excursion dans
le Praettigau ont pris pour des dé-
bris d'avion s'est révélé être les res-
tes d'un toit de tôle et les fusées rou-
ges signalées en Appenzell prove-
naient , elles, d'une place de fête. Les
recherches sont entravées particuliè-
rement au-dessus de 2500 mètres
d'altitude par les mauvaises condi-
tions de visibilité. Un appel pressant
est adressé aux touristes qui partent
en excursion en montagne afin qu 'ils
prêtent attention à tout élément , en
particulier un parachute rouge , pou-
vant conduire à une piste, (ats)

En quelques lignes...
BALE. — La Régie fédérale des

alcools estime qu'actuellement, il n'est
pas exagéré de faire payer 3 fr. 50 ou
4 francs le kilo de cerises de table.

BERNE. — 25.000 j eunes gens pren-
nent aujourd'hui le chemin de la ca-
serne, les écoles de recrues commen-
çant à peu près toutes à cette date.

ANNECY. — M. Pascal Ravel, 45
ans, demeurant à Genève, a trouvé la
mort samedi soir, près d'Annecy , au
cours d'une collision entre sa voiture
et un car de touristes de La Léchère-
les-Bains (Savoie). La fille du conduc-
teur , Mireille , 15 ans, a été grièvement
blessée.

GENEVE. — Dans sa première prise
de position sur le projet de loi fédérale
sur l'interruption de la grossesse, l'as-
sociation suisse « Oui à la Vie » consta-
te qu'aucune des solutions proposées
— qui selon elle, ne résolvent rien —
ne remplit les exigences qu'elle a po-
sées, à savoir une application stricte de
la législation actuellement en vigueur.
L'association se réserve donc , le cas
échéant , de lancer une initiative pour
ancrer dans la Constitution la protec-
tion de chaque vie humaine quel que
soit son stade de développement.

Après avoir battu le record du
monde du 10.000 mètres, David Bed-
ford a déclaré à Londres qu'il envi-
sageait de passer professionnel et
de signer pour le compte de l'Or-
ganisation américaine « Internatio-
nal Track Association ». Ian Ste-
wart , ancien champion britannique
du 5000 mètres et médaille de bron-
ze sur la distance aux Jeux de Mu-
nich, est également tenté de rejoin-
dre les rangs professionnels.

Bedford et Stewart ont tous deux
indiqué qu 'ils étaient prêts à étu-
dier les propositions que pourraient
leur faire le groupe américain mais
n'ont pas indiqué si l'ITA était dé-
jà entré en contact avec eux. Les
deux champions ont annoncé leur
intention en critiquant l'organisation
de l'athlétisme en Grande-Bretagne.
« En athlétisme amateur en Grande-
Bretagne, on vous dit quand vous
devez ou ne devez pas courir , et
vous êtes mécontent. Professionnel ,
vous êtes tout aussi mécontents,
mais vous êtes payé pour l'être »,
a déclaré Bedford. Quant à Ian
Stewart , il a carrément affirmé :
« J'en ai vraiment assez ».

I

Voir autres informations
sportives en page 12

Bedford chez les
athlètes pros?

Les joueurs et joueuses qui pren-
dront part au tour final du champion-
nat jurassien à Saignelégier, les 25 et
26 août prochains , sont maintenant
presque tous connus.

DAMES
Quarts de finale : B. Hurlimann (De-

lémont) - M. Candolfi (Moutier) 6-4,
6-4 ; J. Koenig (Moutier) - E. Spozio
(Moutier) w.-o. ; H. Loosli (Tramelan) -
C. Dessarzin (Porrentruy) 6-1, 6-1 ;
M. P. Gentit (Delémont) - A. Boegli
(Moutier) 6-3, 6-0.

Les demi-finales opposeront Mme
Koenig et Mlle Hurlimann d'une part ,
Mme Loosli et Mlle Gentit , détentrice
du titre , d'autre part.

JUNIORS
Quarts de finale : J.-J. Beuchat

(Moutier) - P. Wilhelm (Porrentruy)
6-0, 6-1 ; B. Kneuss (Mont-Soleil) -
J.-C. Rossel (Tramelan) 1-6 , 6-2, 6-2 ;
E. Thomet (Bévilard) - J. Rebetez (Sai-
gnelégier) 6-0, 6-2 ; P. Anker (Delé-
mont) - J.-Ph. Boillat (Mont-Soleil)
6-2, 6-0.

Programme des demi-finales : J.-J.
Beuchat - B. Kneuss ; E. Thomet - P.
Anker.

- SENIORS
Quarts de f in 'alé: S:.Rlndonohe (Por--'

rentruy) - ---'G. Donzé (Tramelan)-7-6;
6-4 ; I. Gagnebin (Tramelan) - E. Scha-
froth (Tramelan) 6-4, 6-1 ; R. Prêtre
(Tavannes) - E. Grossenbacher (Delé-
mont) w.-o. Le dernier quart de finale
opposant P. Moritz (Delémont) à M.
Petrovic (Tavannes) aura lieu au début
d'août.

Demi-finales : I. Gagnebin - R. Prê-
tre ; S. Rindonone - vainqueur du
match P. Moritz - M. Petrovic.

MESSIEURS
Résultats du 3e tour : F. l'Hoste

(Porrentruy) - J. Moritz (Delémont)
6-4, 6-1 ; F. Affolter (Moutier) - J.-U.
Furrer (Courrendlin) 6-1, 6-2 ; A. Go-
bât (Moutier) - O. Cuixeres (Moutier)
7-5, 7-5 ; J.-M. Oswald (Delémont) -
C. Tsehanz (Bévilard) 6-0, 6-1 ; E.
Schafroth (Tramelan) - E. Knutti (De-
lémont) 6-0, 6-0 ; P. Pelling (Trame-
lan) - J.-L. Maggioli (Mont-Soleil) 6-3,
6-3 ; J.-J. Beuchat (Moutier) - B.
Kneuss (Mont-Soleil) 6-0, 6-3 ; P. An-
ker (Delémont) - M. Vuillaume (Por-
rentruy) w.-o. ; B. Donzé (Tramelan) -
M. Petrovic (Tavannes) 6-3, 6-4 ; M.
Jeandupeux (Delémont) - P. Nagels
(Saignelégier) 6-1, 6-0 ; H. Salm (Cour-
rendlin) - J. Furrer (Courrendlin) 6-1,
6-2 ; J.-C. Rossel (Tramelan) - J. Binz
(Tavannes) 6-0, 7-6.

4e tour : L. Kleiber (Moutier) - F.
l'Hoste (Porrentruy) 6-1, 4-6, 6-2 ; F.
Affolter (Moutier) - A. Gobât (Moutier)
6-1, 6-2 ; J.-M. Oswald (Delémont) -
E. Schafroth (Tramelan) 6-0, 6-2 ; L.
Tièche (Delémont) - P. Pelling (Trame-
lan) 6-4, 6-4 ; M. Blaser (Courrendlin) -
J.-J. Beuchat (Moutier) 6-2, 7-5 ; B.
Donzé (Tramelan) - P. Anker (Delé-
mont) 6-0, 6-2 ; M. Jeandupeux (Delé-
mont) - H. Salm (Courrendlin) 6-2, 6-1 ;
S. Balmer (Moutier) - J.-C. Rossel
(Tramelan) 6-1, 6-2.

Programme des quarts de finale qui
se disputeront à Saignelégier : L. Klei-
ber - F. Affolter ; J.-M. Oswald - L.
Tièche ; M. Blaser - B. Donzé ; M.
Jeandupeux - S. Balmer.

DOUBLES MESSIEURS
2e tour : Beuchat - Erard (Moutier)

battent Maggioli - Baumann (Mont-
Soleil) ; Schindelholz - Moritz (Delé-
mont) - Boegli - Cuixeres (Moutier)
6-1, 4-6 , 6-3 ; Oswald - Jeandupeux
(Delémont) - Vuilleumier - Bourquin
(Tramelan) 6-3, 6-4 ; Tièche - Anker
(Delémont) - Schuttel - Knutti (Delé-
mont) 6-0, 6-0 ; Furrer - Blaser (Cour-
rendlin) battent Furrer - Salm (Cour-
rendlin) ; Donzé ,- Gagnebin (Trame-
lan) - Marin! - Nagels (Saignelégier)

,. 6-4». 6-1 ; l'Hoste - Rindonone (Porren-
truy) - Mmes Boivin - Koenig (Moutier)
6-4-y 6-2 ; Balmer - Kleiber (Mùtftiep) -
Schafroth - Donzé (Tramelan) 6-0, 6-1.

Quarts de finale : Donzé B. - Gagne-
gin (Tramelan) - Furrer-Blaser (Cour-
rendlin) 6-2 , 6-4 ; Balmer - Kleiber
(Moutier) - l'Hoste - Rindonone (Por-
rentruy) 6-2, 6-1. Les deux équipes
victorieuses se retrouveront en demi-
finale. Les deux autres quarts de finale ,
Beuchat - Erard (Moutier) - Schindel-
holz - Moritz (Delémont) et Oswald -
Jeandupeux (Delémont) 1 Tièche - An-
ker (Delémont) se joueront ultérieure-
ment.

Presque tous les participants au tour final
du championnat jurassien de tennis sont connus

Tués à un passage
à niveau

Entre Riddes et Saxon

Samedi vers 8 h. 45 , un vigneron
de Saillon, M. Gilbert Crettenand,
45 ans, circulait en voiture avec son
épouse, Isabelle, 40 ans. Il rentrait
de Sion à son domicile. Au moment
de quitter la route cantonale, entre
Riddes et Saxon, pour se diriger vers
son village, son véhicule fut happé
par un tracteur électrique des CFF à
un passage à niveau dont les barriè-
res n'avaient pas été abaissées. Le
choc fut très violent et les deux
époux Crettenand furent tués sur le
coup.

Par ailleurs , près de Sierre, sur la
route traversant le Bois de Finges,
un conducteur italien, M. Ph. Digian-
to, 26 ans, a trouvé la mort lors
d'une collision.

Le mauvais temps qui sévit depuis
samedi matin sur l'ensemble du Tes-
sin a provoqué , dans la nuit de same-
di à dimanche, peu avant minuit ,
un éboulement sur la ligne ferroviai-
re du Saint-Gothard, entre Lugano
et Melide, à la hauteur des carrières
de San Martino. Durant la nuit , tous
les trains internationaux ont été dé-
tournés sur Luino. Le trafic sur la
ligne du Saint-Gothard a pu être ré-
tabli dimanche matin à 7 h. 15. Les
trains cependant circulent encore
avec des retards considérables sur
l'horaire, (ats)

Eboulement au Gothard
En Argovie

Il tire sur quatre personnes
Vers 3 heures, samedi un travail-

leur espagnol a été grièvement bles-
sé d'un coup de feu tiré par un vieil-
lard à Niederrordorf (AG). Quatre
hommes discutaient avec la femme
de ce dernier quand celui-ci , âgé de
72 ans, est sorti de son domicile et a
fait feu sur le groupe. L'un des deux
coups de feu a atteint un travailleur
espagnol de 23 ans qui a été trans-
porté grièvement blessé à l'Hôpital
cantonal d'Aarau. Le tireur, selon la
police, n'est pas entièrement respon-
sable de ses actes, il a été conduit
dans une maison de santé, (ats)

Près de Ste-Croix

M. Camille Junod , âgé de 72 ans ,
agriculteur aux Fraises, près de
Sainte-Croix, a fait une chute de
plusieurs mètres, vendredi , alors
alors qu 'il se trouvait sur une échelle
dans une grange. Grièvement bles-
sé, il a succombé samedi à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

Enfant blessé
D'autre part , un écolier de Sainte-

Croix, âgé de 12 ans avait été griève-
ment blessé alors qu 'il jouait avec
un détonateur. L'enquête faite par la
police cantonale vaudoise a permis
d'établir que des enfants de l'endroit ,
dont le blessé, avaient pu s'intro-
duire clandestinement dans les bu-
reaux d'une entreprise de génie civil
et s'emparer de détonateurs, de mè-
ches lentes et de cartouches d'explo-
sif. Ils firent du feu avec la pâte ex-
plosive et endommagèrent plusieurs
détonateurs avant que l'explosion ne
se produise, (ats)

Chute mortelle
d'un agriculteur

: BH nkb*—^1
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LA CLEF DES BOUES OCCASIONS

__ ^
SP ORTING GARAGE J.-F. Stich

W1̂  La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 71 - Télép hone (039) 23.13 23

VAUXHALL 2000 SL 71
blanche, 31 000 km.

FORD ESCORT 1300 GT 71
blanche , 33 000 km.

VW 1600 TL 71
blanche , 30 000 km., radio

5 VW 1302 ; s* 70-72

AUDI 100 LS 69
rouge, radio, 46 000 km.

RENAULT 6 L 70
blanche , prix intéressant

CITROËN Diane 6 Confort 72
beige, 12 000 km.

Tous les véhicules expertisés , ga-
rantis et livrables dans les 24 h.
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La p remière gare de La Chaux-de-Fonds , en 1S63.

On me l'a bien fait remarquer, mon
dernier article sur le parc des Crêtets
n'était pas des mieux documentés !

Bien sûr, on peut s'y laisser prendre
et peut-être nombreux sont les gens qui
croient aussi que ce parc est comme le
bois du Petit-Château, une forêt plus
ou moins arrangée, où d'ailleurs il y a
trop d'arbres et surtout de sapins, qui ,
à mon humble avis, n'ont rien à faire
dans un parc. Leur place est dans nos
forêts.

Il m'aurait suffi de feuilleter le fort
volume intitulé « La Chaux-de-Fonds
1944 — Documents nouveaux » pour
être au clair ! En effet, à la page 118 on
lit : « Le parc de la Gare ayant subi une
amputation lors de la construction de
l'édifice des CFF (la gare actuelle), on a
créé le parc des Crêtets, pendant la
crise 1905-1906. » La page 170 m'aurait
rappelé que le tronçon de chemin de
fer La Chaux-de-Fonds - Le Locle fut
inauguré en 1857 et le raccordement
par les tunnels avec Neuchâtel trois ans
plus tard. Il est piquant de se représen-
ter la première locomotive passant la
Vue-des-Alpes sur un fardier traîné
par des chevaux... les wagons arrivant
de Besançon par route, sauf erreur , et
les premiers trains se bornant à faire la
navette entre les deux villages des
Montagnes ! avant de traverser le
Mont-Sagne et le Mont-d'Amin par le
plus long tunnel de l'époque !

Une gravure nous montre la première
gare de La Chaux-de-Fonds en 1863,
celle du Jura industriel , incendiée en
1877. Une assez longue maison, sans
luxe, ni aucun des attributs signalant
une gare à l'œil quelque peu averti. A
peine une « station », mais située encore
en pleins champs , pas un arbre aux
alentours mais quatre lignes côte à
côte, avec deux trains aux locomotives
fumantes , placés en direction opposée
Le Locle-Neuchâtel. Des trains de cinq
à six wagons et des locomotives comme
des tonneaux avec des pistons inclinés
et deux roues motrices seulement, en
revanche une haute cheminée s'évasant

Nouvelle gare et square en 1885.

en entonnoir, fort impressionnante,
surmontée d'un joli panache de fumée !
La plume au chapeau, la fleur à la bou-
tonnière !

Puis du côté de la pente des Crêtets
un hangar plus important que la gare
proprement dite, avec ses lignes de ma-
nœuvre, le tout comme encastré dans la
montagne. La tranchée en direction de
Neuchâtel s'amorce dès la gare même
et des deux côtés. On dirait un jouet
soigneusement déposé dans son carton.
Pas de quais encore, pas de public non
plus à proximité des trains. Comment
laisser approcher les gens du monstre
ferroviaire ? formidable mécanique à
vapeur que seuls les employés du che-
min de fer pouvaient côtoyer sans ris-
ques !

Des barrières rustiques, semblables à
celles qu'on voit dans les ranchs, entou-
rent la gare du côté du village et cer-
nent une placette où se tiennent le pu-
blic et trois voitures à chevaux et co-
ches qui font très bonne figure à côté
du nouveau venu.

L'animation en tout cas est grande.
Un train vient , semble-t-il, d'arriver ,
déversant une foule qu'on peut évaluer
à une cinquantaine de personnes hors
de l'enclos destiné sans doute aussi à
empêcher le bétail de s'aventurer sur
les rails ! Un peu plus que la station de
Sagne-Crêt , à peine plus que celle du
Crêt-du-Locle aujourd'hui.

Dans le voisinage immédiat , pas une
construction. Seule la gare se situe
comme il convient à l'extérieur du
« village » comprenant quelque 20.000
habitants, elle est encore installée en
plein pré ! Les voyageurs doivent fran-
chir les voies pour monter en voiture.
Il va de soi que les quais, à peine indi-
qués, ne sont pas couverts. Alors les
voies du chemin de fer ne scindent pas
le village en deux : le sud de la ligne
n'est en effet pas construit du tout. Où
peut-on la traverser ? Un modeste pont
existe au Grenier pour permettre le
passage de la route de Neuchâtel.

En 18.61 déjà la Compagnie du Jura
industriel a fait faillite, créant une si-
tuation impossible pour la municipalité
de La Chaux-de-Fonds à deux doigts
elle-même de la catastrophe.

Le beau jouet avait coûté trop cher,
mais assez tout de même pour qu'on ne
puisse l'abandonner.

Toujours dans le même ouvrage, à la
page 177, une photographie montre la
nouvelle gare en 1885. Enfin une vraie
gare avec son corps central, percé de
trois entrées monumentales cintrées,
surmonté d'un premier étage, le toit
mansardé avec au centre l'indispensa-
ble horloge et deux ailes basses parfai-
tement symétriques ne comprenant
qu 'un rez-de-chaussée. Derrière , l'an-
cien hangar, les trains au niveau des
bâtiments, puis les prés en pente des
Crêtets (les Petits Crêts), avec la ferme
Gallet et la pension de Beau-Site, au-
jourd'hui disparue, qui donnera son
nom au quartier et à l'institution des
Unions chrétiennes. Rien n'a encore
bougé au sud mais la gare est coquette,
classique, à la française, de quoi réjouir
un amateur de jouets anciens. Pour
achever l'impression favorable , une
avenue a été aménagée, bordée de trot-
toirs et de réverbères à gaz, grande
nouveauté pour l'époque. Enfin un
« square » tout fraîchement planté —
les jeunes arbres sont encore munis de
tuteurs — parure indispensable de
toute gare digne de ce nom, se tient à
la disposition des voyageurs et des pro-
meneurs.

Plates-bandes et allées, disposées sy-
métriquement comme la décoration
d'un tapis, jeunes arbres en plumets
alignés à égale hauteur. Un char attelé
d'un cheval s'est arrêté devant le bâti-
ment principal et deux hommes assis
sur le pont conversent avec un pas-

Le pavillon de musique des Crêtets, vers 1920. Les arbres encore jeunes laissent
voir la ville ; elle est loin d'atteindre les dimensions actuelles.

sant ; d'autres forment de petits attrou-
pements sur la place, le jardin est dé-
sert. Un employé de la gare, grimpé sui
une échelle, répare ou nettoie un bec de
gaz. Tout respire le calme provincial, le
bonheur ancien d'une jolie gare parve-
nue à l'âge adulte. Seul un wagon de
marchandise aperçu à .li.extrérgjté̂ ,1!},!
bâtiment évoque 1§ fumée, la 'puissance
haletante et "le sifflet d'è's' locoM6tHfës
Le trafic s'est heureusement développé
et La Chaux-de-Fonds dès lors voit ses
rêves réalisés : elle a sa gare et sor
square de la gare 1

C'est de ce bâtiment qu'il a été ques-
tion dans un récent numéro du journal
On nous y annonce la construction
d'une tour symétrique à celle que nous
connaissons, s'élevant sur une construc-
tion basse de style moderne. Il est
même question de couvrir entièrement
les voies et d'assurer ainsi la liaison
avec le parc des Crêtets et le quartier
du même nom.

Cette gare du Jura neuchâtelois, si
charmante encore sur la photo de 1885.
s'est vue ravalée au rang de parente
pauvre par sa rivale, la gare CFF cons-
truite de 1903 à 1905.

Cette gare, qui va peut-être disparaî-
tre, a depuis longtemps cessé d'être une
gare dans la conscience de la popula-
tion, elle existe pourtant encore ! C'est
le bâtiment qui abrite les offices des
douanes, du contrôle des viandes' et une
agence de voyage.

La gare CFF de 1905 , dans son premier état. Le toit a été transformé et les tours qui flanquent l' entrée prin
cipale supprimées. Cette architecture classique ne supporte pas le climat.

Le moment semble venu de lui accor-
der un regain d'attention , même si son
horloge a disparu et si son hall est
maintenant fermé au public. La beauté
humiliée n'en est que plus attachante.

Enfin le démantèlement commença
en 1905 par la suppression du square. Il
fallait assortir la nouvelle et imposante
gare rivale, fort élégante elle aussi,
d'une place à sa taille. A cette époque ,
la population dont le chiffre dépassait
35.000 habitants , se passionnait pour
l'embellissement du grand village ; on
voyait dans les arbres , les fleurs et les
parcs, la parure naturelle des cités.
C'est pour répondre à ce besoin et aux
protestations véhémentes des Chaux-
de-Fonniers que, la crise aidant, on dé-
cida de créer le parc des Crêtets.

Le meilleur jardinier-paysagiste
d'alors était Charles Mattern , l'aména-
gement du parc lui fut confié. Il avait
déjà à son actif celui du bois du Petit-
Château , ouvert au public en 1889. Il
n 'est pas besoin d'être très perspicace
pour reconnaître sa main et son style
aux Crêtets, mais aussi la marque
d'une époque, celle dont on s'est fort
moqué et qu 'on recommence aujour-
d'hui à appeler la « belle époque ».

L'enthousiasme pour la sauvegarde
du parc de la gare fut tel que des jeu-
nes gens contribuèrent à la transplan-
tation des arbres. Ils attendaient fié-
vreusement de les voir reprendre.
Charles Mattern avait imaginé un véhi-
cule spécial qui permettait le transport

de plants déjà fort considérables. On en
dégageait les racines avec la masse de
terre, une sorte de grue placée à l'ar-
rière du chariot permettait de les hisseï
et de les replanter ensuite dans des fos-
ses préparées d'avance. C'est ainsi que
fut créé le parc des Crêtets. L'auteur de
la' ïiotiçë;' m^tftoruiée au. début i.ajoute è
propos de ce parc : «Il fut complété er
192"5:più- c'eltA àè' la propriété Gallet qui
a heureusement gardé son charme pri-
mitif et qui est mieux ensoleillé que
son voisin. Il est regrettable que les
terrains de la gare les séparent du gros
de la ville. »

Si le projet de jonction architecturale
des deux parties de la ville séparées
par les voies du chemin de fer se réa-
lise, cet inconvénient sera supprimé. Le
reste du jardin et la place de la gare
communiqueraient directement avec un
ensemble vert allant jusqu 'au boule-
vard de la Liberté, comprenant le parc
des Crêtets, le parc Gallet, celui de
Beau-Site et celui de la Piscine. La
ville coupée en deux venait ses parties
réunies par un pont de béton sur lequel
dn prévoit même l'installation de jar-
dins destinés à assurer encore mieux la
liaison. Peut-être ces avantages se-
raient-ils de nature à faire accepter
sans trop de chagrin la disparition de la
2harmante gare d'antant ! Pour autant
3ue ce projet se réalise bien entendu !

André TISSOT

Le parc des Crêtets
et les chemins de fer



Pêcheries exagérées
et pollution grandissante

De nombreux chahttiers pèchent encore au filet , comme autrefois. Les bateaux les plus modernes sont des navi
res congélateurs qui aspirent poisson, mollusques, crustacés, microfaune pélagique et plancton végétal. Les espè
ces non commerciales sont transformées en farine pour l'alimentation animale ou en engrais.

Ces vingt dernières années, le ren-
dement de la pêche maritime et en
eau douce a triplé dans le monde,
grâce aux progrès des techniques de
conservation par le froid. Cependant
60 millions de tonnes de poisson ne
font que 3 pour cent du total de l'ali-
mentation universelle. Compte tenu de
l'accroissement démographique, l'huma-
nité (sept milliards d'êtres à la fin
du siècle sans doute) devrait disposer
d'au moins 120 millions de tonnes de
poissons divers dans un quart de siècle.

Les optimistes assurent que les seuls
océans pourraient facilement livrer à
brève échéance et régulièrement 200
millions de tonnes de poisson chaque
année, voire 500 millions de tonnes.
Conditions à observer : le respect des
cycles naturels de reproduction des es-
pèces commerciales et un accord inter-
national introduisant dans tous les

océans des zones de repeuplement , d'é-
levage rationnel. On en est loin actuel-
lement. En pêche hauturière comme
en maint autre domaine, l'invention
est allée plus vite que l'organisation.
Les nations riches et disposant d'une
technologie de pointe pratiquent par
cupidité le saccage des océans, com-
promettant les chances d'avenir de tou-
te la gent humaine dont la moitié
souffre encore de carences alimentaires
plus ou moins graves.

Techniques de pointe
L'ensemble des flotilles de pêche

hauturière comprend actuellement
12.000 embarcations de plus de 100
tonneaux , un total de sept' 'millions de
tonneaux. L'Union soviétique vient en
tête avec 2600 bateaux devançant le
Japon, l'Espagne, la Grande-Bretagne,

la France et la Norvège. L'URSS et le
Japon sont les plus avancés dans le
renouvellement de leurs flottes de pê-
che selon les dernières découvertes de
la science, les plus responsables aussi
dans le saccage sans pitié des éten-
dues marines.

L'exploitation des mers n'a plus que
de lointains rapports avec ce que dé-
crivait un Pierre Loti dans ses Pê-
cheurs d'Islande. De l'artisanat , on a
passé à l'ère industrielle. Les pays les
plus intéressés ont tous des offices
scientifiques de la pêche hauturière qui
sont capables non seulement de définir
les saisons et les lieux favorables aux
captures massives, mais aussi de les
prévoir et de diriger en conséquence les
chalutiers et autres bateaux pour leur
éviter le temps perdu en d'inutiles
tâtonnements. La notion de bancs de
poissons plus ou moins stables a été
remplacée par une connaissance exacte
des données biologiques et de la repro-
duction , de la migration et de l'habitat
en général Si l'on sait que la morue
5? nourrit d'encornets vivant stricte-
ment à la limite intérieure des eaux
de 2 à 4 degrés au-dessus de 0, il n'y
a plus qu 'à dresser la carte saisonnière
de la latitude et de la profondeur
atteinte par ces eaux pour pouvoir
transmettre aux capitaines des chalu-
tiers le lieu exact où, par exemple le
15 août ou le 20 septembre, se trou-
veront les rassemblements de morues.

En outre , les offices de pêches mari-
times disposent maintenant d'avions
détecteurs, les chalutiers eux-mêmes
ont tous des écho-sondes. Les indica-
tions transmises sont traitées par ordi-
nateurs et les réponses immédiates sont
renvoyées par radio aux flottilles de
pèche en haute mer.

A bord des bateaux de pêche, la
machine remplace de plus en plus
l'intervention humaine. Des appareils
débitent le poisson et la glace, empa-
quètent les prises après leur condition-
nement. A bord des unités les plus
modernes, on ne jette plus le chalut
pour le retirer après avoir « tiré un
trait » à la profondeur voulue. On
pompe le poisson. Des ingénieurs rè-
glent les circuits de congélation. Les
marins eux-mêmes n 'ignorent plus rien
de la navigation au radar , du pilotage
automatique, du point par inertie. Le
radio de bord sera demain à l'écoute

Document montrant les premières expériences tentées en 1953, à Londres , pour
détecter le passage du poisson par radio-activité. Le poisson est rendu radio-
actif par l'émission de particules de cobalt . Il fai t  vibrer les tubes de compteurs

Geiger-Miiller immergés et un haut-parleur amplifi e ces vibrations.

des indications transmises en code par
satellites. Les chalutiers soviétiques
emportent un conseiller politique sou-
vent doublé d'un conseiller économi-
que.

On prévoit davantage , au Japon sur-
tout. Contraint de nourrir une popula-
tion qui vit déjà à l'étroit et qui
s'accroît rapidement , le Japon spécule
sur le fait que 95 pour cent du poisson
vit dans moins de 2 pour cent des
eaux océaniques. Ses pêcheurs ne cour-
ront plus après les prises, mais les
feront venir à eux en les y forçant
par des champs magnétiques ou en
les conduisant aux filets fixes par des
impulsions lumineuses.

La pêche proprement dite va se dou-
bler de ce qu'on nomme l'aquaculture.
Quatre secteurs : le poisson, les mol-
lusques , les crustacés et les algues.
Pour les mollusques et les crustacés,
on en restera à la production en vue
d'une gastronomie de luxe si la pollu-
tion des lieux d'élevage peut être maî-
trisée. La cueillette et la culture des
algues ne donnent de véritables es-
poirs qu 'au Japon. Partout ailleurs les
prix élevés du processus en empêchent
l'adoption généralisée.

Dépeuplement et pollution
L'humanité traite encore les océans

comme s'ils pouvaient à la fois lui
fournir des richesses illimitées et s'ils
n'étaient que de vastes poubelles. Il y
a là de la cupidité infantile, de l'im-
prévoyance et la soumission à des
« lois » économiques imbéciles : le ma-
tériel est de plus en plus coûteux ,
donc il faut ravager les socles continen-
taux de plus en plus vite pour le ren-
tabiliser. Le saccage des lieux de pêche
est particulièrement apparent dans le
Pacifique où sévissent les bateaux su-
ceurs japonais , au large de la Mauri-
tanie et le golfe de Guinée où les
Soviétiques font avaler par leurs cha-
lutiers-pompes, pêle-mêle, le plancton
animal et végétal , les espèces commer-
ciales, les poissons rares, tout ce qui
vit : Attila s'est donné un moteur ;
dans son sillage, la vie s'efface pour
des années, peut-être des décennies,
Les Anglais et les Allemands s'y met-
tent. Quand les Islandais portent de
12 à 50 milles marins la limite de
leurs eaux territoriales, ils ne font pas
du chauvinisme douanier, du protec-
tionnisme économique. Ils envisagent
au premier chef de sauver les fjords
immergés où les transgressions des
eaux favorables ramènent chaque an-
née le hareng, la morue, le lingue, le
sébaste, le flétan. Ils vivent de la
pêche de ces espèces. Ils savent aussi
que le poisson commercial est actuelle-
ment surpêché, qu'il ne fait plus de
vieilles arêtes comme on dit « faire de
vieux os » et qu 'ils sont , eux , en me-
sure de faire respecter des lois de
protection autour de leur île. A quoi
l'Amirauté britannique répond en en-
voyant 65 chalutiers congélateurs dans
les eaux islandaises et en les faisant
protéger par des unités de guerre.

La pollution , on le sait , vient essen-
tiellement du pétrole. Cette menace est
triple. Elle est représentée par les vi-
danges illégales des pétroliers en haute
mer ; par les naufrages des unités de
plus en plus énormes que les armateurs
font construire afin d' augmenter leurs
bénéfices ; enfin par les forages qui se
multiplient dans le sol des socles con-

Lcs chantiers navals lancent des p é-
troliers de plus en plus puissants , de

300.000 à 500.000 tonnes.

tinentaux. Rien que dans l'Arctique ,
on estime que si des fuites , difficiles
à colmater , se multiplient , on saccagera
non seulement les eaux qui viennent
chaque année Va fraîchir et remplacer
celles des océans tempérés ou chauds ,
mais qu 'il y aura un carnage des pois-
sons et de toutes les espèces animales
qui en vivent phoques, morses, ours
blancs, oiseaux de mer.

Une autre pollution menace l'équi-
libre du globe. Les pays pauvres, partis
tard dans la course à l'équipement
industriel , sont de plus en plus inca-
pables de lutter à armes égales contre
les flottes de navires-usines des pays
puissamment armés. Dans des pays
comme le Ghana , le Togo, le Dahomey,
le Cameroun , tous riverains de l'Atlan-
tique , le marché est dominé par des
sociétés britanniques ou françaises , ain-
si que par les chalutiers soviétiques
qui viennent noyer le marché local
avec les prises faites à la barbe des
travailleurs locaux. Aucun règlement
international , aucune loi , n'empêchent
cet écrasement de l'homme pauvre par
l'homme riche.

Jean BUHLER

Les phoques de l'Arctique , eux aussi, deviennent de moins en moins vieux.
Ceux qui échappent au matraquage dans l' enfance ont à l'âge adulte à subir la

pollution de leur biotope naturel.



Le chien-chien à la dame en fourrure : — On est plus civilisés que vous, na !

— Pourquoi le monsieur, là-haut, il parle tout le temps ?

Les badauds : — C'est-y sa belle-mère ou son chat ?

¦— Vous voyez, mon ami , chez nous,on respecte encore la hiérarchie

Solution des mots croisés No 4
HORIZONTALEMENT: 1. Océanographiques. 2. Da-

moiseau ; Amulette. 3. OL ; Rien ; Bessons. 4. Routines ;
Oust. 5. Arrivés ; FEI ; Teneur. 6. Niet ; Ostensoire ; Ni.
7. Te-Deum ; Elfe; Idie. 8. ESI ; Etrillons ; AFN. 9.
Nenni ; Cul ; Natron. 10. Territoire ; Airure. 11. Fées ;
Eacées ; Iso. 12. On ; NEN ; Brimée. 13. Dame-jeanne ;
Espo. 14. Uri ; Cosne ; Silos. 15. SELLEUQ (quelles) ;
Réégalise. 16. Es ; Inguérissable. 17. RS ; Ré ; Etrésillons.
18. Aérés ; Sa ; Néméens.

VERTICALEMENT. I. Odorantes ; FO ; Usera. II.
Calories ; Tendresse. III. EM ; Urédinée ; Ail. IV. Aor-
tite ; Ers ; Lire. V. Ni ; IV ; NR ; Mécènes. VI. Os ; Néo-
ménie ; Joug. VII. Gérées ; Titanesques. VIII. Rais ; Ter
Océan ; Eta. IX. Aue ; Félicienne ; RR. X. Enflure ; Rien
XI. Ha ; Oiselles ; Edesse. XII. Imbu ; ESIM (mise). XIII.
Questionnaire ; Gale. XIV. Ulster ; Saisissable. XV. Ees
NEI ; Trompillon. XVI. Store ; Daru ; Eoliens. XVII. TN ;
Uniforme ; Os. XVIII. Césarienne ; Usée.
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La disposition favorable où se
trouvait M. Allworthy était pro-
duite par une lettre de M. Square,
qu 'il venait de recevoir : « Mon di-
gne ami, les docteurs m'ont décla-
ré que mon mal éait incurable. Je
commence à m'affaiblir , je le sens.
Quand je me rappelle les actions
de ma vie passée, je n'en vois
point qui pèse plus sur ma cons-
cience que mon injustice envers le
malheureux enfant auquel vous
aviez voué une affection de père.
Non content de tolérer la scéléra-
tesse de ses ennemis, j'ai travaille
moi-même à sa ruine. Croyez-en,
mon cher ami , la parole d'un mou-
rant ; on l'a indignement calomnié.

Losqu 'on vous croyait prêt à ren-
dre le dernier soupir, lui seul dans
la maison, témoigna une douleur
sincère. Ce qui se passa ensuite fut
l'objet des transports de joie que
lui causait votre rétablissement, et
je le dis à regret, de la noire mé-
chanceté d'un autre. Un vil et
coupable intérêt m'a engagé à vous
taire ce secret si longtemps. Le
bonheur d'apprendre avant de
mourir, que vous avez rendu vos
bonnes grâces à un jeune homme
qui en est digne, sera la plus douce
consolation que puisse recevoir vo-
tre serviteur, Thomas Square. »

M. Allworthy avait cependant re-

çu par le même courrier une lettre
de Thwackum d'un style bien dif-
férent : « Monsieur, je ne suis nul-
lement surpris d'apprendre par vo-
tre digne neveu, un' nouveau trait
de scélératesse de votre filleul.
Vous avez sans doute bien sujet de
vous repentir d'avoir montré tant
de faiblesse pour lui ; puisse cette
leçon vous apprendre à ne pas
mépriser mes avis. Je suis fâché
que vous vous soyez tant pressé de
donner la cure de Westerton. On
me mande que le pasteur d'Alder-
grove décline chaque jour : en cas
qu 'il vienne à mourir j'espère que
vous penserez à votre serviteur,
Roger Thwackum ».

C'est Mlle Long qui est née à Sion.
La jeune femme née le 21. IX. 1947 mesure 169 cm.
La jeune femme mesurant 162 cm. est née à Sion.

Première Dernière

Nom Long Matthey Briand Hallot

Origine Sion Berne Morat Lausanne

Date de 30. VI. 44 7. XII. 48 8. II. 45 21. IX. 47naissance

Taille 162 cm. 170 cm 165 cm. 169 cm.

Couleur . u ,
des yeux noirs bruns verts bleus

CHEMINEMENT POUR TROUVER LA SOLUTION
Les indications (3 et 7) nous donnent les deux résultats déjà inscrits dans

la grille.

Puisque ni Mlle Briand (4 et 9) ni Mlle Matthey (11) n'ont été les premières
à chercher leurs passeports, ce ne peut être que Mlle Long qui a les yeux noirs (1).
Puisque ni la jeune fille aux yeux verts (9 et 12), ni celle aux yeux bruns
(10) n'ont été les dernières à aller chercher leurs passeports, ce ne peut être que
celle mesurant 169 cm. avec les yeux bleus (8).

La suite des inscriptions se fait en utilisant dans l'ordre chronologique les
indications 10 - 12 - 2 - 4 - 5 - 9 - 11 et 6.
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HORIZONTALEMENT

1 Qualifie un esprit plein de noblesse. — Un jeu.
2 S'écrit chaque jour. — Chargés d'un minerai pré-

cieux.
3 Au pied du Lubéron. — Torrent. — D'une île

grecque.
4 Sur une carte d'identité. — Oeuvre de pompier. —

Un ravissant village près de Nice.
5 Retourne les mottes. — Fut battu par Pépin le

Bref.
6 Droit sur la tête. — N'a pas de tête. — Dépare un

minois.
7 Consonnes. — En « nid ». — Devant une partition

guillerette. ,,. ,f ,, ,- , . .
8 Quartier de Londres. — Conjonction. — Tient la

- roue. — Parfume le Midi. • •< • -- -"<
9 Port russe. — Cousin du saumon.
10 Prénom pour un héros de Lesage. — Semblable.

— Récolte annuelle.
11 Indispensable au sportif. — On dit qu 'elle fait

bien les choses.
12 La première. — Remuée. — Traîne dans le désor-

dre. — Possessif.
13 Coule en Europe centrale. — On chante ses yeux.

— Titre.
14 Conjonction. — Possessif. — Pris par le sauteur.
15 Préjudice. ¦— Se compte par années.
16 Evêque. — Direction. — Voie. — Voix latine.
17 Sur l'en-tête. — Le savoir. — Toujours précédé

de pauvre.
18 A chanter en chœur. — Eus de l'audace.

VERTICALEMENT

I L'ennemi des congères. — Un vrai sot.
II Qualifie une boucherie spécialisée. — Roule en

ville.
III D'un auxiliaire. — Marque le lieu. — Membre

d'une Armée très pacifique.
IV En «vitesse ». — Dans le désordre : épreuve

sportive. — Possessif.
V Voit revenir les vacances. — Sur des chefs mili-

taires. — Venues.
VI A la source de toute une littérature. — Presque

un massif.
VII Début d'éraillure. — Nous survit ailleurs. —

Deux voyelles. — Deux autres. '
VIII Fut président sous la IVe République. — Nom

>.îua&M 'tSSÈ i — tài&g&te ¦ ¦¦'"'¦"'
IX Andrinople. — Sans valeur. — Organe.
X Possessif. •— En « résine ». — Pronom. ¦—¦ Règles.

¦— Grecque.
XI Tranquille. — En Belgique. ¦—¦ Se prend en alti-

tude. ¦—¦ Romains.
XII Dans le nom d'un spécialiste. — Est donc privi-

légiée. — Dieu frondeur.
XIII Un à Berlin. — Office du soir. — Seule.
XIV Possession. — Chat-huant. — Personnel.
XV Commandait dans le Sud. — Voyelles. — Mala-

die rénale. — Interjection.
XVI Département. — Faire le fier. — Ont un

charme fou.
XVII Pronom. — Jeu de hasard. — Préposition. —

Place publique.
XVIII Verte. — Ancienne contrée. Sont rattachés.



CHAPUISAT ET CUBILAS «AU SOMMET »
DE CES ANNUELLES TRANSACTIONS

La période des transferts a pris fin hier à minuit, en Suisse

Neuchâtel Xamax entend jouer un rôle...
Une nouvelle fois, les dirigeants des clubs helvétiques ont fait preuve

de prudence dans ces transactions. En effet, les échanges coûteux ne sont
guère nombreux et ils témoignent de la difficulté que les clubs ont à
« nouer les deux bouts ». Quelques transferts importants ont néanmoins
été réalisés. C'est ainsi que Bâle a engagé le Péruvien Cubilas, et que le
Lausanne-Sports a rappelé son « enfant terrible » Chapuisat. C'est là deux
apports précieux pour les champions suisses et les Vaudois, mais encore
faut-il que ces deux joueurs s'adaptent au jeu — peut-être moins techni-
que — de leurs futurs coéquipiers.

Parmi les mutations importantes, il convient également de relever le
départ de Grahn pour les Grasshoppers. Un apport précieux pour les Zu-
richois, ceci d'autant plus que le Suédois a déjà évolué avec la plupart des
joueurs du contingent 1973-1974. Chez les Servettiens, on attend beau-
coup du Yougoslave Petrovic, alors que Winterthour reporte ses espoirs

sur l'avant-centre national Kunzli. Pas grands changements par contre au
sein des autres formations suisses alémaniques et tessinoises.

Les Neuchâtelois de Xamax, qui entendent bien continuer sur leur
lancée, ont choisi avec soin leurs renforts. C'est ainsi que l'ex-Grasshop-
pers Citherlet constituera la clé de la défense, Elsig et Siegenthaler ayant
pour tâche de tenter d'acquérir une place de titulaires. Mais si l'on sait que
les joueurs du contingent 1972-1973 sont restés fidèles à leurs couleurs,
on peut être certain que les Neuchâtelois feront honneur à leur promotion.
Incontestablement, le second promu, Chênois, malgré quelques nouveaux
venus, va au-devant d'une tâche plus difficile.

En ligue nationale B, on relèvera l'effort particulier consenti par Etoile
Carouge, qui a fait « table rase » sur un nombre imposant de joueurs, à
défaut de vedettes !

Les principaux changements en ligue nationale
Voici les principaux transferts effec-

tues parmi les clubs de ligue nationale :

Neuchâtel Xamax
ARRIVEES. — Citherlet (Grasshop-

pers), Montandon (Grasshoppers), Sie-
genthaler (Bâle), Elsig (Sion), Andrey
(Etoile Carouge), Traber (Adliswil),
Ludi (Breitenbach), Biaggi (Bienne) .

DEPARTS. — Monnier (La Chaux-
de-Fonds), Manzoni (Bellinzone), Wal-
ter (Bellinzone), Stauffer (Audax).

Lausanne
ARRIVEES. — Chapuisat (retour de

Paris), Gertschen (Naters), Ganty
(Montreux).

DEPARTS. — Lala (retour en Tché-
coslovaquie) , Grahn (Grasshoppers),
Dufour (Chênois), Cucinotta (Chênois),
Cuenoud (Carouge).

Servette
ARRIVEES. — Petrovic (Nurem-

berg), Riner (Bâle), Dumont (Compe-
sières).

DEPARTS. — Desbiolles (Chênois),
Barlie (Signal Bernex), Bosson (Mey-
rin), Perroud (entraîneur à Versoix),
Defago (Chênois), Mariétan (Chênois).

Sion
ARRIVEES. — Isoz I (Carouge), Pil-

let (Sierre) , Schurmann (Carouge), Lo-
pez (Chalais).

DEPARTS. — -Elsig (Neuchâtel-Xa-
max), Wampfler , (Bâle), Gautschi (Yver-
don), Weibel (Saint-Gall).

CS Chênois
ARRIVEES. — Duval (Etoile Carou-

ge), Cuccinotta (Lausanne), Desbiolles

(Servette), Dizerens (Lausanne) , Du-
four (Lausanne), Dorbierer (Bruhl St-
Gall), Defago (Servette).

DEPART. — Aucun.

Bâle
ARRIVEES. — Theofilio Cubilas

(Lima), Rudolf Wampfler (Sion), Ro-
land Paolucci (Winterthour) .

DEPARTS .— Urs Siegenthaler (Neu-
châtel-Xamax), Wampfler (La Chaux-
de-Fonds), Riner (Servette).

Grasshoppers
ARRIVEES. — Ove Grahn (Lausan-

ne), Lador (La Chaux-de-Fonds).
DEPARTS. — Roland Citherlet (Neu-

châtel-Xamax), Rudi Schneeberger
(Saint-Gall).

Zurich
ARRIVEES. — René Botteron (Gla-

ris), Ilio Katic (Yougoslavie) , Konrad
(Vevey), Baumgartner (Vevey).

DEPARTS. — Rudi Brunnenmeier
(Allemagne), Fritz Kunzli (Winter-
thour), Foschini (Toessfeld).

Lugano
ARRIVEES. — Andréas Coray (Saint-

Gall), Konrad Holenstein (Fribourg),
Heinz Lubansky (FC Regensdorf , Al-
lemagne de l'Ouest), Gérard Lusenti
(Chiasso) , Pierre-Alain Mabillard (Ve-
vey, en prêt) , Andréa Pozzi (Mendri-
sio, en* prêt).

DEPARTS. — Bruno-.. Bernasconi
(fin de carrière), Ivano Corghi (Bellin-
zone), Mario Malnati (Vevey, cédé dé-
finitivement), Giovanni Medolago (Lo-
carno, en prêt), Franco Negri (FC
Agno, en prêt), Renato Pellegrini (Bel-

linzone), Flavio Petrini (Etoile Carou-
ge, en prêt), Michèle Rebozzi (fin de
carrière) , Peter Riehn (Mendrisio),
Théo Rielander (FC liégeois , Belgique).

Young Boys
ARRIVEES. — Jan-Paul Andersen

(Fribourg), Jean-Marie Conz (Porren-
truy), Urs Wittwer (Durrenast), René
Steiner (Spiez), Bernhard Corpataux
(Munchenbuchsee) .

DEPARTS. — Hans-Otto Peters
(Bienne), Georg Rieger (Thoune) , Wer-
ner Gerber (Thoune), Walter Grimm
(Lucerne) , Weissbaum (Central Fri-
bourg).

Saint-Gall
ARRIVEES. — Rolf Blaettler (Lu-

gano), Anton Weibel (Sion), Rudi
Schneeberger (Grasshoppers).

DEPART. — Aucun.

Chiasso
Le FC Chiasso confirme l'engage-

ment du professionnel italien Luigi
Cappelletti (26 ans), joueur de milieu
de terrain , qui évoluait en troisième
division à Seregno. Lusenti quitte le
club pour Lugano. Pierre Chapuisat revient à Lausanne

Winterthour
ARRIVEE. — Fritz Kunzli (Zurich)
DEPARTS. — Roland Paolucci (Bâ-

le), Dardel (Wettingen).

Première ligue

René Furrer
entraînera Le Locle

René Furrer.

Pour succéder à Francis Favre,
qui a abandonné son poste d'entraî-
neur pour se consacrer à ses obli-
gations professio nnelles, les diri-
geants loclois ont f ai t  appel à René
Furrer. Ce dernier, ex-joueur de la
première équipe, avait déjà dirigé
la formation locloise il y a quelques
années, alors qu'elle évoluait en li-
gue B. Nul doute que sous sa direc-
tion les Loclois vont au-devant d'u-
ne brillante saison. Voici les prin-
cipaux changements intervenus :

Arrivées. — Jendly (Fontaineme-
lon), Humbret (Pontarlier), Gaille
(La Chaux-de-Fonds).

Départs. — Veya (arrête la com-
pétition), Huguenin (Nordstern).

Nombreux transferts
au FC Moutier

Les transferts au FC Moutier sont
les suivants :

Arrivées. — Weibel (Bienne) , prêt
pour une saison ; Fluckiger . (De-
rendingen), prêt pour une ' année ;
Christe (Courrendlin), prêt ..pour 2
ans ; Erne, transfert définitif du FC
Triessen ; Simonin (Court) ; Schal-
ler (Courrendlin), définitivement.

Départs. — Barras (Fahy) ; Frund
(Corban) ; Senn, retour au FC Bé-
rinard ; Fleury, joueur-entraîneur à
Aurore ; Oergel , retour en Allema-
gne ; Monnier et Eschmann arrêtent
momentanément la compétition ;
Juillerat arrête définitivement la
compétition ; Burkhalter, prêt d'une
saison à Tramelan ; Linder (Bévi-
lard), transfert définitif ; Domon,
prêt d' une année à Courtételle. (kr)

A Porrentruy
Les arrivées sont loin de com-

penser les 16 départs — dont 8 ti-
tulaires de la saison dernière — au
FC Porrentruy. Le plu s important
de ces départs est celui de l'ex-
international junior Conz, qui est
prêté aux Young-Boys. Autres titu-
laires à partir : Burgunder I et 11
et Mahon (prêtés à Courgenay),
Montandon (retour définitif à Bien-
ne), Mérillat (Saint-lmier), Voisard
(club inconnu) et Hugguelit (club

'inconnu).
Au chap itre des principales arri-

vées, signalons celles de Meury (La
Chaux-de-Fonds) et de Zeller (So-
chaux amateurs).

A Laufon
Kâgi remplace Decker comme en-

traîneur, et l'on note les arrivées
de Mérillat I (retour de La Chaux-
de-Fonds) et du Thounois Torche.

A Yverdon
Arrivées. — Gautschy (Sion), Ei-

genheer (Xamax), Vignati (Vevey),
Laroussi (Etoile Carouge), Ducrit
(Domdidier) , Cuendet (Ste-Croix),
et Ehrbar (Xamax).

Départs. — Freymond (Yvonand),
Kaeslin (Assens), Maïl le fer  (Orbe),
Bovay (Le Locle), Barraud (Payer-
ne), Comisetti (Orbe), Page (Champ-
vent) , Garatti (Champvent), Chollet
(Champvent), Fawer (Champvent),
Bardel (Champagne), Sandoz (Che-
vroux) et Vialatte (Chevroux) .

A Audax
Ayant évité la relégation de jus-

tesse, ce club en a tiré la leçon qui
s'imposait et il a engagé quatre
joueurs dont on attend beaucoup.
Il s'agit de : Francis S tauf fer  (23
ans), Michel Favre (27 ans) et
Christian Farine. A ce trio est ve-
nu s'ajouter le prêt pour deux ans
de Michel Décastel. A 18 ans — il
est né le 22 octobre 1955 — ce ju-
nior de Neuchâtel Xamax , qui porta
les couleurs de l 'équipe suisse ju-
nior, est considéré comme un élé-
ment d' avenir.

Principales mutations en ligue B
Cubilas et Odermatt , un duo dont on attend beaucoup à Bâle

Voici les principaux changements in-
tervenus en ligue nationale B.

ETOILE CAROUGE
Arrivées : Daniel Techtermann (Mey-

rin), Jo Nigg (Buochs), Claude Teintu-
rier (définitivement acquis , Neuchâtel-
Xamax), Francis Gerber (St-Imier),
Juerg Ernst (Zurich , prêt) , Ivan Cue-
noud (Lausanne-Sports), Beat Rieder
(Chênois - Neuchâtel-Xamax, prêt), Mi-
chel Honegger (Bernex), Claude For-
claz (City), Walter Koller (retour de
l'étranger), Patrick Gave (Gaillard) et
Jakob Iten (Naefels, prêt).

Départs : Edmond Isoz (Sion) , Lucien
Schurmann (Sion), Claude Andrey
(Neuchâtel-Xamax), Patrick Duval
(Chênois), Michel Burgisser (Meyrin),
René Haymoz (Meyrin) et Philippe Ber-
lin (Collex-Bossy).

VEVEY-SPORTS
Arrivées : Mario Malnati (gardien ,

définitivement), Yvan Fontana (1958,
latéral gauche , FC Nyon , définitive-
ment), Peter Stauble (1948, libero , Blue
Stars , définitivement), René Wettstein
(1951, Toessfeld , prêt 1 an).

Départ : Agripino Terranova (1953,
gardien , La Tour-de-Peilz).

MARTIGNY
Arrivées : Michel Pittet (La Tour),

prêt avec option ; Jean-Claude Nicolet

(La Tour) , prêt avec option ; le Yougos-
lave Angelo Milevoj (prêté par Viège) :
Léonard Borgeat (prêt de Vernayaz).
Entraîneur : Jimmy Delaloye.

Départs : Raymond Durussel (Vevey
Sports), André Maag (La Tour en prêt),
Arnold Toffol (arrête la compétition et
va comme entraîneur à Chalais).

FRIBOURG
Arrivées : Skocik (Autriche).
Départs : Holenstein (Lugano), An-

dersen (Lugano), Knuchel (Bienne).

BIENNE
Arrivées : Peters (Young Boys), Knu-

chel (Fribourg), Sobotka , entraîneur.
Départs : Dirac (Vevey), Biaggi (Neu-

châtel Xamax).

TOESSFELD
Le FC Toessfeld , nouveau promu en

ligue nationale B, a obtenu en prêt
pour une année le Zurichois Umberto
Foschini (24 ans). Marcel Tanner (FC
Zurich) jouera également avec les ban-
lieusards de Winterthour cette saison.

LUCERNE
Arrivées : Grimm (Young Boys),

Wildhaber (Vaduz).
Départs : Kipfer (Kriens), Straessle

(Kickers), Ackermann (Zug), Grueter
(Buochs), Lehmann (Buochs), Baldelli
(Goldau).

Au sein du FC La Chaux-de-Fonds

Durant cette période des transferts, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds ont fait leur possible afin de donner encore plus
d'efficacité à leur équipe-fanion, mais ceci sans « avoir les yeux
plus gros que le ventre ». C'est dans cette optique que l'on a enre-
gistré les transferts suivants :

ARRIVEES. — Trajkovic (26 ans) de Delémont ; Petignat (gardien,
17 ans) de Aile ; Ernst (19 ans) de Zurich ; Monnier (25 ans) de
Neuchâtel-Xamax.

DEPARTS. — Friche (prêt à Delémont) ; Meury (Porrentruy) ; Lador
(Grasshoppers) ; A. Mérillat (prêt à Laufon) ; Deschenaux (prêt à
Superga) ; Zaugg (Fontainemelon).

Si l'on sait que Forestier, Mérillat (« Néné »), Jaquet, Schriberf-
schnig, Veya, Brossard, Zurcher, Partner, Sandoz, Bosset , Delavelle,
Serment et quelques jeunes joueurs du club dont Mazoléni, complè-
tent le contingent de première équipe, on doit bien admettre que la
formation 1973-1974 est — sur le papier — plus forte que celle
de la saison écoulée. M. Pierre-Albert Perret-Gentil conserve, bien
entendu, la présidence et Richard Jaeger son poste d'entraîneur.

Le programme d'avant-saison est chargé, et il saura sans aucun
doute retenir l'attention des fervents du football des Montagnes
Neuchâteloises, ceci d'autant plus que trois visiteurs importants sont
attendus à La Charrière : Besançon, Martigny et Young Boys. Voici
d'ailleurs le programme de ces rencontes :

L'entraînement reprend le 19 juillet, à 17 h. 45. — Programme
des matchs préparatoires : 21 juillet, sélection de la Broyé, à Portal-
ban ; 28 juillet, Vevey, à Penthalaz ; 29 juillet, Fribourg, à Domdidier ;
4 août, Besançon, à La Chaux-de-Fonds ; 7 août, Neuchâtel-Xamax,
à Neuchâtel ; 11 août, Martigny, à La Chaux-de-Fonds ; 14 août,
Young Boys, à La Chaux-de-Fonds. P. G.

Brossard et Serment sont demeurés fidèles aux couleurs chaux-de
fonnières.

Sensible amélioration
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Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore
plus facile de prendre une décision, car chaque
emballage porte l'inscription «Faible teneur en
nicotine» O (officiellement contrôlé);
Un réel progrès: doux et en même temps très
aromatiques!
Fr.1.40 les 10 pièces Fr. 2.80 les 20 pièces Fr.7.- les 50 pièces
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

mécanicien qualifié
comme préparateur pour notre atelier d'estampage
dans notre usine de Bâle.

Annoncez-vous encore aujourd'hui auprès de notre
chef de personnel, Monsieur Wisselaar , tél. (061)
53 24 66.

Hch. Bertrams AG
Bâtiment des installations chimiques
Eptingerstrasse 41, 4132 Muttenz

Peseux

cherche

sommelier (ère)
Nourri , logé.

Bon salaire garanti.

Tél. (038) 31 40 40.

A4f U.\ L'HOPITAL DE LA VILLE
f̂fuR' 

DE 
NEUCHATEL

"mÊr\ AUX CADOLLES
M ĵJJ' cherche un

cuisinier diplômé
capable de seconder notre chef de cuisine.
Date d'entrée : à convenir.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.

' Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à l'administration de ;
l'hôpital , jusqu 'au 29 juillet 1973.

TOYOTA 1200
1972, verte , 11 000 km., état impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

MACULATU RE
en vente au bureau

de l'Impartial

CHAT
gros, gris - tigré ,
égaré. Le rapporter
contre récompense
à Marc Gigy, Crê-
tets 69 bis, tél. (039)
22 62 68.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du i H Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un ;_ dans toute affa ire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner _ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. _\ crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
.. H pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom __^_ ¦ judicieux.
Prénom 383 I Quand " s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

Ëâ ï I Ba"q»e Rohner SA
But !"¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
'̂ _ um _̂ um_ _ a u_ ^_ _ m m_ _ _ ]  

9001 

St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
mtmm ¦¦¦ BIHB MMm wMM Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

BUVETTE DE LA PISCINE

cherche

HOMME
DE CONFIANCE
Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance agréable, système de

¦ rémunération moderne.

S'adresser à la Buvette de la Pis-
cine, rue des Mélèzes 2, tél. (039)
23 20 94.

ÉTUDE CLERC, notaires
Rue Pourtalès 2 - Tél. 038/25 14 68
2000 Neuchâtel

À VENDRE â Cormondrèche

VILLA TERRASSE
— 5 Va pièces , 2 salles d' eau , patio ,

cheminée de salon , barbecue
— 2 pièces, avec tout confort
— place de parc - garage i
— situation tranquille, vue impre-

nable. !

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

Urgent à enlevei
une quantité de

meubles anciens
à très bas prix
ainsi que TV, frigo
machines à laver k
linge et la vaisselle
etc.. Facilités possi-
bles. Mme Ghadbar
av. Elysée 37, Lau-
sanne, tél. (02i;
26 13 45, absent lun-
di et mardi.

Je cherche à louer

; oftrnorp
! Quartier Plaisance.

• Giboureau
Plaisance 4
Tél. (039) 23 04 57.

POUSSETTE, bon état. M. Boillat, Pro-
grès 19, tél. (039) 23 62 95.

ÉGARÉ PERROQUET gris à queue rouge
vu pour la dernière fois pension de La
Chaux-d'Abel. Tél. (039) 22 55 65. Récom-
pense.

|j$ SS La Division des travaux du 1er arrondissement des

U» un jeune collaborateur
11 administratif
ïM pf pour son bureau de l'ingénieur de la voie, à Neuchâtel

; j ' Nous offrons : Travail indépendant et varié, bonnes
j ¦B?. ."îî"î / conditions de salaire , avantages so-

U

ciaux , semaine de 5 jours.

Nous demandons :
«,„, 

^ 
Certificat de capacité de commerce,

r & _? ! de, -s.banque ou'' d'administration, ,-ï§n-
M i* aw,' «W« al v^ M  ̂«Remette *t^çaise--avec -tie! bon-

nes connaissances cie l'allemand.
Entrée en fonctions : à convenir.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae
à la Division des travaux CFF, Service du personnel,
Case postale 1044, 1001 Lausanne.



Ocana gagne à Luchon, Poulidor abandonne
Le leader du Tour de France prend sa revanche sur le sort

Sur les mêmes routes qui avaient provoqué sa perte en 1971, lorsqu'il
avait été victime d'une chute dans la descente du col de Mente, Luis Ocana
a certainement définitivement assis sa première victoire dans le Tour de
France. En triomphant à Luchon, haut-lieu traditionnel de la Grande
Boucle, l'Espagnol de Mont-de-Marsan a non seulement encore consolidé
sa position de leader. Il a également fourni un effort spectaculaire et
presque gratuit pour affirmer son indéniable autorité sur un peloton qui a
dû, une fois de plus, subir sa loi.

Luis Ocana s'est en effet imposé en solitaire à Luchon, terme de la
treizième étape disputée sur 231 kilomètres. Il a devancé d'une poignée de
secondes le Hollandais Joop Zoetemelk, qui remonte ainsi à la quatrième
place du classement général, et beaucoup plus nettement — près de quatre
minutes — tous ses plus dangereux rivaux. Cette fois, à moins d'un accident,
le Tour de France ne peut plus lui échapper. D'autant que le fier Espagnol
se montre le plus fort dans tous les rendez-vous importants.

Ocana (à gauche) est fél ici té par Zoetemelk , deuxième de l'étape, (bélino AP)

Mais, si elle consacre une nouvelle fois la valeur actuelle de Luis
Ocana, cette treizième étape a aussi connu ses drames. Ainsi, Raymond
Poulidor, le «doyen » du peloton, a été contraint à l'abandon. Victime d'une
chute dans la descente du col du Portet d'Aspet, « Poupou » ne put repren-
dre la route et il fut emmené vers l'Hôpital de Saint-Gaudens, là même où
Ocana avait terminé son Tour 1971. Pour Raymond Poulidor (37 ans), ce
onzième Tour de France s'est achevé brusquement et de façon tragique,
tout comme s'était terminé pour lui le Tour 1968, lorsqu'il avait chuté dans
une étape menant vers Albi.

Plus de peur que de mal pour Raymond Poulidor après sa chute
spectaculaire. Les deux profondes blessures au cuir chevelu, qui ont né-
cessité la pose d'une douzaine de points de suture et que cache un énorme
bandage, sont les seuls signes de l'accident. Le champion de Belgique, Frans
Verbeeck, qui était également tombé a aussi dû abandonner. Verbeeck est
resté dans l'ambulance. Plus choqué que gravement blessé, il souffre
notamment d'un coup reçu au niveau des reins.

Le vétéran Poulidor , victime d' une
chute , a quitté îe Tour, (asl)

Près de 15 minutes d'avance ssisr Fuente !
Car cette première longue étape py-

rénéenne était attendue avec beaucoup
d'intérêt. Jose-Manuel Fuente, dans le
col de Mente, plaça une de ses bande-
rilles. Au sommet, il précédait Ocana
de 25". Mais le porteur du maillot jau-
ne n'eut aucune peine à revenir sur
son compatriote dans la descente. C'est
alors que Joop Zoetemelk plaça son
attaque. Seul Ocana put se lancer à sa
poursuite. Il rattrapa le Hollandais
dans les premiers lacets du col du
Portillon, ultime difficulté de la jour-
née, pour le lâcher irrémédiablement à
deux kilomètres du sommet. Sous la
banderole du Prix de la montagne,
Zoetemelk accusait un retard de 30".
Sans prendre de risques, Ocana plon-
gea vers Luchon pour cueillir la vic-
toire d'étape, récompense légitime des
efforts consentis pour contrôler une
course qu'il modèle à sa guise.

13e étape , Bourg Madame - Ludion
(231 km.) : 1. Luis Ocana (Esp) 6 h.
51-50" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) 6 h.
52'05" ; 3. Michel Pollentier (Be) 6 h.
55'24" ; 4. Lucien Van Impe (Be) ; 5.
Bernard Thevenet (Fr), même temps ;
6. Hermann Van Springel (Be) (i h.
55'57" ; 7. Pedro Torres (Esp) ; 8. Ma-
riano Martinez (Fr) ; 9. Régis Ovion
(Fr) ; 10. Lucien Aimar (Fr) et le pelo-
ton principal dans le même temps.

Classement général : 1. Luis Ocana
(Esp) 81 h. 48'43" ; 2. Jose-Manuel
Fuente (Esp) à 14'56" ; 3. Bernard The-
venet (Fr) à 15'32" ; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 24'57" ; 5. Hermann Van Sprin-
gel (Be) à 28'53" ; 6. Michel Périn (Fr)
à 29'08" ; 7. Lucien Van Impe (Be) à
29'14" ; 8. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 32'03" ; 9. Joaquin Agostinho (Por)
à 34'18" ; 10. Raymond Delisle (Fr) à

34'56" ; 11. Mariano Martinez (Fr) à
34'58" ; 12. Régis Ovion (Fr) à 36'02 ;
13. José Martos (Esp) à 40'30" ; 14. Leif
Mortensen (Dan) à 40'35" ; 15. Lucien
Aimar (Fr) à 43'35" ; 16. Catieau (Fr)
à 44'29" ; 17. Mendes (Por) à 44'52" ;
18. Houbrechts (Be) a 46'32" ; 19. P.
Torres (Esp) à 47'35" ; 10. Galdos (Esp)
à 49'27" ; 21. Gandarias (Esp) à 53'14" ;
22. Labourdette (Fr) à 57'08" ; 23. M:\r-
tellozzo (Fr) à 1 h. 00'36" ; 24. Danguil-
laume (Fr) à 1 h. 01'53" ; 25. Zubcro
(Esp) à 1 h. 02'17".

C(asse7ne?it général du Grand Prix
de la montagne : 1. Fuente (Esp) 159
p. ; 2. P. Torres (Esp) 152 ; 3. Ocana
(Esp) 149 ; 4. Lopez-Carril (Esp) 80 ;
5. Ex-aequo : Thevenet (Fr) et Van
Impe (Be) 74.

Classement général par points : 1.
Van springel (Be) 141 p. ; 2. Zoetemelk
(Ho) 121 ; 3. Ocana (Esp) 103 ; 4. Van
Impe (Be) 75 ; 5. Van Roosbroeck (Be)
72.

Classement général des points
chauds : 1. De Meyer (Be) 75 p. ; 2.
Teirlinck (Be) 40 ; 3. Hoban (GB) 38 ;
4. Riotte (Fr) 18 ; 5. Zoetemelk (Ho) et
Lopez-Carril (Esp) 10.

Classement combiné : 1. Zoetemelk
(Ho) 18 ; 2. , Van Impe (Be) 25 ; 3.
Fuente (Esp) 29 ; 4. Van Springel (Be)
36-; 5T Lopez-Carril (Esp) 45.

Le Suisse Saint au second rang
Succès d'étape espagnol au Tour de l'Avenir

La cinquième étape du Tour de l'Avenir a été remportée par l'Espagnol
Juan Pujol (21 ans, de Tarasa, près de Barcelone), qui a terminé seul à
Luchon avec près de 7 minutes d'avance sur le Suisse Roland Salm, le
héros malchanceux dé cette étape des Pyrénées, qui comportait l'ascension
de quatre cols. Juan Pujol était toutefois trop attardé au classement géné-
ral pour inquiéter le porteur du maillot jaune, l'Italien Gianbattista Baron-
chelli, qui a conservé son bien. Aucune modification n'a d'ailleurs été

enregistrée parmi les quatre premiers du classement général.

Schmid digne compagnon
de Salm

Iwan Schmid et Roland Salm ont
été les principaux animateurs de cette
cinquième étape, courue entre Ax-les-
Termes et Luchon , sur 167,5 km. Iwan
Schmid a lancé la première attaque
sérieuse du jour, vers le 50e km. Après

avoir compté plus d'une minute d'a-
vance, il préféra cependant renoncer
à sa tentative. Seul en tête alors que le
plus difficile restait à faire , il courait
en effet à sa perte. Roland Salm a as-
suré la relève à l'attaque du col de
Portet d'Aspet. Seul l'Espagnol Pujol
et le Hollandais Dohmen purent alors
prendre sa roue. Le col du Portillon ,
dernière difficulté de la journée, de-
vait cependant lui être fatal. Il avait
passé le premier au sommet du Portet
d'Aspet et du col de Mente, emmenant

Le Suisse Salm mène devant le fu tur  vainqueur Pujol. (bélino AP)

toujours Pujol dans sa roue. A l'atta-
que du Portillon, les deux hommes
comptaient , près de huit minutes d'a-
vance. C'est alors que Pujol plaça son
attaque. Salm ne parvint pas à y ré-
pondre. Bien'qu 'accumulant les-mmutes
de retard sur l'Espagnol, il a toute-
fois trouvé les ressources nécessaires
pour conserver la deuxième place.

Le col de Peguere (le cat.) ayant
été supprimé du parcours sur décision
du préfet régional , sa descente étant
jugée trop dangereuse, il ne se passa
rien jusqu 'à l'attaque du col du Portet
d'Aspet (3e cat., 1070 m.). Auparavant ,
le petit col de Port , qui ne comptait
pas pour le prix de la montagne, avait
été franchi en tête par le Colombien
Rios, qui précédait de peu la tête du
peloton. Par suite, Iwan Schmid prit
le large en solitaire au 48e km. Per-
sonne ne répliqua à son attaque et son
avance fut bientôt de l'20". L'aide qu 'il
attendait de l'arrière n'étant pas ve-
nue, Schmid préféra couper son effort

et se laisser rejoindre. Au 71e km.,
Gianbattista Baronchelli , le leader du
classement général , fut victime d'une
chute. Il prit le vélo de son frère et,
avec l'aide de trois équipiers et de quel-
ques attardés, il parvint "à rejoindre?"

La bonne attaque
A l'attaque du Portet d'Aspet , Roland

Salm démarra , emmenant avec lui Pu-
jol . le futur vainqueur et le Hollandais
Dohmen. Au sommet (km. 103), il pré-
cédait Pujol. Dohmen passait à 42" ,
le Français Boulas à 4'12", l'Autrichien
Sitzwohl à 4'19", l'Espagnol Andiano à
5'30". Il était suivi du premier pelo-
ton. Au sommet du col de Mente (2e
cat , 1350 m.), Salm passait encore pre-
mier devant Pujol. Dohmen était alors
à 4'10", Rios à 5'50", Andiano à 6'10"
en compagnie de Nazabal , le Fran-
çais Bourreau à 6'30", avec l'Autri-
chien Steinmayr et le porteur du mail-
lot jaune , Gianbattista Baronchelli.

Les coureurs entraient ensuite en
Espagne. Dans la vallée, Salm et Pujol
portaient leur avance à huit  minutes
avant d'attaquer le col du Portillon
(1ère cat., 1308 m.) dès les premiers
lacets , Pujol lâchait Salm , qui était
immédiatement distancé. Au sommet ,
Pujol comptait 5'45" d' avance sur le
Suisse, 6'10" sur Andiano et 6'50" sur
Matinez , Nazabal . Bourreau . Baronchel-
li et Meinrad Voegele, bien revenu
dans l'ascension.

Dans la descente, l'Espagnol accen-
tuait encore son avantage, terminant
avec 6'49" sur Roland Salm.

Résultats
Classement de la 5e étape , Ax-les-

Thermes - Luchon (167 ,5 km.) : 1. Juan
Pujol (Esp) 5 h. 02'15" ; 2. Roland Salm
(S)  5 h. 09' 14" ; 3. Julian Andiano
(Esp) même temps ; 4. Bernard Bour-
reau (Fr) 5 h. 09'21" ; 5. Enrique Mar-
tinez (Esp) ; 6. Gianbattista Baronchel-
li (It) ; 7. José Nazabal (Esp) ; 8. Mein-
rad Voegele (S) ; 9. Marcel Duchemin
(Fr) ; 10. Wolfgag Steinmayr (Aut) tous
même temps. — Puis : 16. Erwin Thal-
mann (S) 5 h. 10'20" ; 17. Iwan Schmid
(S) même temps ; 33. Werner Fretz (S)
5 h. 15'41" ; 55. Beat Graeub (S) 5 h.
27'34" ; 56. Ernst Nyffeler (S) 5 h.
27'35".

Classement général : 1. Gianbattis-
ta Baronchelli (It) 17 h. 31'06" ; 2.
Wolfgang Steinmayr (Aut) à 47" ; 3.
Bernard Bourreau (Fr) à l'35" ; 4. Iwan
Schmid (S )  à 2'59" ; 5. Philippe Bor-
dier (Fr) à 4'23" ; 6. Jurgen Kraf t
(RFA) à 7'19" ; 8. Abelardo Rios (Col)
à 10'05" ; 8. Enrique Martinez (Esp) à
10'35" ; 9. Marfel Duchemin (Fr) à
ll'OO" ; 10. Luis Diaz (Col) à 11'14" ; 11.
De Waal (Ho) 17 h. 44'04" ; 12. Vas-
qzez (Col) 17 h. 44'27" ; 13. Villemiane
(Fr) 17 h. 44'27" ; 14. Erwin Thalmann
(S)  17 h. 44'30" ; 15. Lindow (All.-O)
17 h. 44'34". — Puis : 17. Roland Salm
(S) 17 h. 45'36" ; 30. Meinrad Voegele
(S) 17 h. 56'08" ; 39. Werner Fretz (S)
18 h. 03'32" ; 46. Ernst Nyffeler (S)
18 h. 05'23" ; 60. Beat Graeub (S) 18 h.
17'01".

Eddy Merckx
félicite Ocana
Samedi , lors de la journée de

repos à Font-Romeu , le télép hone
a s o u f f e r t  de surcharge du matin au
soir : une centaine de coureurs et
cinq f o i s  p lus  d'o f f i c i e l s  donnant et
recevant des nouvelles , il y a de
quoi embrouiller les f i l s .

Eddy  Merckx n'a pourtant pas
eu trop de peine à atteindre l'Hô-
tel Bellevue et Beau-Site , de Bru-
xelles , il demandait M.  Ocana. Uni-
quement pour fé l ic i ter  celui qui sera
son successeur , pour lui donner
quelques conseils aussi : "Ne prends
plus de risques, maintenant. Assure
jusqu 'au bout. Tu as partie gagnée ,
encore bravo ».

Le maillot jaune s'est montré très
touché par cette démarche de celui
qui était — qui est toujours — son
grand rival. Ce qui n'empêche pas
une certaine solidarité. Entre « col-
lègues ».

« Au Tour d'Espagne , cette année,
nous sommes devenus presqu 'amis » ,
remarquait Ocana en racontant la
scène hier matin, au départ de
Bourg-Madame. « Nous avons en
tous les cas mieux appris à nous
connaître. Eddy s'en est rappelé.
La preuve : son coup de téléphone ».

S. D.

samedi, à Ax-les-Thermes

Le jeune italien Gianbattista Ba-
ronchelli (19 ans) est certainement
le futur grand « crack » annoncé
par les Italiens. Il a en ef f e t  gagné
avec un rare brio la quatrième étape
du Tour de l'Avenir, Unac - Ax les
thermes (27 km., 800), disputée con-
tre la montre, et consolidé du mê-
me coup sa première place au clas-
sement général.

Dans cette épreuve contre la mon-
tre , qui comprenait deux cols avec
notamment une dénivellation de
809 mètres dans celui de la Chioula ,
il fallait  être à la fois  excellent
grimpeur et descendeur.

Sur ce parcours accidenté , avec
dé nombreux virages , l'athlétique
Baronchelli , vainqueur cette année
du Tour d'Itali e amateur se montra
aussi à l'aise en côte qu'en descente.

Dans un exercice qu'il n'a f f e c -
tionne guère, Iwan Schmid a réussi
une bonne performance. Même s'il
a concédé près de deux minutes
à l'Italien, le Suisse a réussi à sau-
ver les meubles et sa cinquième
place de l'étape lui a permis de
conserver le contac t au classement
général , où il occupe maintenant la
quatrième place à 2'02" de Baron-
chelli. Résultats :

1. Gianbattista Baronchelli ( I t . )
49'39" . — 2. Wolfgang Steinmayr
(Aut) 50'14" . — 3. Angel Barrios
(Esp)  50'58" . — 4. Bernard Bour-
reau (Fr) 5V04" . — 5. Iwan Schmid
(S)  51'38" . — S. Win Axel de Waal
Ho) 5V50". — 7. Roland Salm (S)
52'00" . — S. Meinrad Voegele (S )
52'12" . — 9. Gérard Knetemann (Ho)
52'15" . — J0. Philippe Bodier (Fr)
52'15"5. Puis : 15. Werner Fretz (S )
52'37"8. — 26. Beat Graeub (S)  53'
27". — 33. Erns t Ny f e l e r  ( S )  54'19" .
37. Erwin Thalmann (S) 54'23".

Schmid cinquième

mW

% Lire page ci-contre le récit de
notre envoyé spécial S. DOUENOVV

L'étape d'aujourd'hui



Peter Revson gagne, Clay Regazzoni septième
Miracle au cours d'un carambolage, samedi, au Grand Prix de Silverstone

L'Américain Peter Revson, au volant d'une McLaren, a remporté le Grand
Prix d'Angleterre de formule 1, manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit de Silterstone.
Revson, un pilote new-yorkais de 33 ans, s'est imposé devant le Suédois
Ronnie Peterson (Lotus), le Néo-Zélandais Dennis Hulm (McLaren), et le
jeune Britannique James Hunt (March), au terme d'une épreuve un instant
contrariée par un carambolage gigantesque. Les organisateurs durent en
effet interrompre la course après le deuxième tour, plusieurs voitures
s'étant tamponnées à la suite d'un tête-à-queue du Sud-Africain Jody
Scheckter. Un deuxième départ fut donné près de deux heures plus tard.

L'accident
C'est à la fin du premier tour que

s'est produit un carambolage. L'acci-
dent est survenu juste après le passage
devant les stands de ravitaillement. Le
pilote sud-africain Jody Scheckter
(MacLaren) a perdu le contrôle de sa
voiture qui avait été déportée à la sor-
tie d'un virage. Il heurta la barrière

de protection qui le renvoya au centre
de la piste, bloquant la route aux voi-
tures suivantes. Neuf voitures se tou-
chaient alors , dont sept ne pouvaient
pas reprendre la course immédiatement
interrompue : les trois Surtees de Mike
Hailwood (GB), Carlos Pace (Bre) et

Le bolide de Jody  Schekter (No 30), vient de se mettre en travers de la
piste. C'est la phase initiale du carambolage. (bélino AP)

Jochen Mass (RFA), la BRM de Jean-
Pierre Beltoise (Fr), la March de Roger
Williamson (GB), la McLaren de Jody
Scheckter et la Brabham de Andréa De
Adamich. Ce dernier resta coincé dans
sa voiture et il fallut découper les tôles
pour le dégager. Le pilote italien au-
rait la cheville droite cassée.

Tous les autres pilotes s'en sortaient
sans mal. Tim Parnell , manager de
l'équipe BRM, déclarait que c'était le
pire accident qu 'il avait vu depuis le
désastre d'Indianapolis en 1966. Quant
à Emerson Fittipaldi , il estimait de son
côté que « c'était un miracle que per-
sonne n'ait été grièvement blessé ».

Une révélation : Hunt
Si Peter Revson s'est Imposé avec

beaucoup de brio sur le circui t ultra-
rapide; de Silverstone, la grande révéla-
tion de cette épreuve aura été le Bri-
tannique James Hunt. A 22 ans et pour
sa troisième participation en formule
1, le jeune Anglais s'est permis de tenir -
la dragée haute aux meilleurs au vo-
lant de sa March privée. Hunt , qui fait
de la compétition grâce au soutien d'un
richissime Lord Anglais, a démontré à
cette occasion des qualités qui le pro-
mettent à un brillant avenir.

Regazzoni septième
Clay Regazzoni pour sa part a pris

la ' septième place, encore devancé par
François Cevert (Tyrrell) et Carlos
Reutemann (Brabham), le Suisse n'a
ainsi marqué aucun point pour le clas-
sement mondial mais il peut tout de

même être crédité d'une bonne perfor-
mance compte tenu de la valeur mo-
deste de sa BRM. Sans faire de bruit ,
mais avec une belle régularité, Clay sut
profiter des nombreux incidents qui
émaillèrent la course pour terminer
finalement au septième rang, tirant le
maximum de sa voiture.

Où en est-on ?
Au classement du championnat du

monde des conducteurs , c'est le statu
quo en tête. Jacky Stewart possède
toujours un point d'avance sur le te-
nant du titre Emerson Fittipaldi.
L'Ecossais, qui aurait pu prétendre ar-
bitrer le duel McLaren-Lotus sur ce cir-
cuit où il s'était déjà imposé à deux
reprises, perdit rapidement ses chan-
ces. Dès le septième tour , et alors qu'il

attaquait Peterson pour la première
place , Stewart' fut victime d'un tête-
à-queue .qu i l'envoya dans le champ
bordant la piste. Il parvint à replacer
sa Tyrrell sur la piste mais dut s'arrê-
ter trois tours plus tard, de l'herbe
s'étant introduite dans le radiateur. Il
perdit alors un tour sur la tête de la
course et n 'intervint plus dans la lutte
pour la victoire. Quant au Brésilien , il
occupait la deuxième place lorsqu'il fut
contraint à l'abandon au 37e des 67
tours. Sa Lotus étant tombée en panne.

Résultats
1. Peter Revson (EU), McLaren-Ford,

67 tours de 4 km. 710, égal 315 km. 570
en 1 h. 29'18"5 (moyenne 212 km. 030) ;
2. Ronnie Peterson (Su), Lotus-Ford,
1 h. 29'21"3 ; 3. Dennis Hulme (NZ),
McLaren-Ford v 1 h, ?$'21"5 ; 4.A James
Hunt ' (GB)',"March , 731 G-Ford' 1 h.
l9'21"9 ' ; 5. François Cevert (Fr)i Tyr-
rell-Ford, 1 h. 29'55"1 ; 6. Carlos Reu-
temann (Arg), Brabham-Ford, 1 h.
30'03"2 ; 7. Clay Regazzoni (S), BRM,
1 h. 30'30"2 ; 8. Jacky Ickx (Be), Ferra-
ri, 1 h..30'35"9 ; 9. A un tour : Howden
Ganley (NZ), Iso ; 10. Jackie Stewart
(GB) , Tyrrell-Ford ; 11. Mike Beuttler
(GB), March, à 2 tours ; 12. Nikki Lau-
da (Aut)', BRM, à 4 tours ; 13. Rikky
von Opel (RFA) Ensign-Ford, à 6 tours.

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs après
neuf manches : 1. Stewart 42 p. ; 2.
Emerson Fittipaldi (Bre) 41 ; 3. Cevert
33 ; 4. Peterson 25 ; 5. Hulme 23. —
Puis : 14. Regazzoni 1.

Le Britannique Vie El ford  mène la course devant l'Allemand Willy
Kauhsen. (bélino AP)

Le Britannique Vie Elford a rempor-
té sur le circuit de Hockenheim, près
de Heidelberg, au volant d'une Turbo-
Porsche, la 5e manche du championnat
d'intersérie. Après avoir pris la deu-
xième place de la première manche,
l'ex-pilote de grands prix s'est classé
premier de la seconde course ce qui
lui a permis de triompher au classe-
ment général devant les deux Alle-
mands Georg Loos et Ernst Kraus.

Malgré sa victoire, Vie Elford n'a
pu détrôner en tête du classement in-
termédiaire l'Allemand Willi Kauhsen
qui a gagné la première manche de
cette épreuve. Celui-ci précède d'ail-
leurs toujours le Finlandais Léo Kin-
nunen. Tous deux ont été les grands
butts de la journée à la suite d'ennuis
mécaniques alors qu'ils avaient fait
preuve d'une nette domination lors des
précédentes épreuves. Lors de la se-
conde manche, Kinnunen, deuxième
derrière Elford , a néanmoins établi un
nouveau record du tour en l'56"4, soit
à la moyenne de 209 km. 95.

CLASSEMENT FINAL
1. Vie Elford (GB), Turbo-Porsche,

3 p. ; 2. Georg Loos (All.-O), Turbo-
Porsche, 6 ; 3. Ernst Kraus (All.-O),
Porsche 917-10, 8 ; 4. Reinhold Joest
(All.-O), Porsche 908, 10 ; 5. Jurgen
Barth (All.-O), Porsche 917 Spider , 12 ;
6. Willi Kauhsen (All.-O), Turbo-Pors-
che, 14.

Elford s'impose à Hockenheim

L'Espagnol ne pensait pas au succès à Luchon, ce
n est pas pour cela qu'il est décontracté,

mais désormais, Ocana peut savourer sa victoire
Bien sûr, il y eut la chute de Ray-

mond Poulidor. Celle de Verbeeck aus-
si, d'autres encore, car on ne cite no-
mément que les vedettes. Certainement,
Perin a perdu sa quatrième place du
général. Effectivement, Zoetemelk s'est
rapproché. Mais les blessures n 'étant
pas trop graves, les positions pas dé-
finitives, la vedette est — à nouveau —
revenue à Luis Ocana. De quoi se las-

mais je craignais cette étape plus que
toutes les autres. Ce matin, je suis
parti de Bourg-Madame avec un petit
pincement au cœur. U m'a accompagné
jusqu 'ici. Les « R » roulent plus qu'à
l'habitude. L'accent n'a aucune rete-
nue. C'est un homme détendu qui par-
le. Ayant perdu une bonne partie de
son anxiété, Ocana se laisse aller.

« Quand, avant le tour, dans la se-
maine qui précédait le départ , on m'a-
vait vu d'entraîner dans ces parages,
on avait écrit que je préparais cons-
ciencieusement l'épreuve. C'était natu-
rellement vrai. J'ai toujours pris pour
exemple Antonin Magne, qui passait
des semaines dans les Pyrénées pour
se mettre en condition. Mais lorsque,
après ma victoire dans le Dauphiné —
et deux contrats que je devais obliga-
toirement honorer en Italie — je suis
venu m'établir au pied du Portillon,
c'était uniquement à cette treizième
étape que je pensais ».

Et Luis Ocana d'expliquer qu 'il avait
changé ses habitudes : « Ces dernières
années, je m'étais installé à Viela , un
petit village situé à une quinzaine de
kilomètres plus à l'intérieur de l'Es-
pagne. J'y venais avec ma femme et
mes enfants. C'était des demi vacances.
Il y a trois semaines par contre, c'est
à Bosost — que nous avons traversé
tout à l'heure — que j'ai fixé mes quar-
tiers. Au pied du Portillon et de Men-
te. Avec, pour seul compagnon, mon
coéquipier Guy Santy ».

Pendant cinq jours , celui qui , hier,
a confirmé de fort belle façon son mail-
lot jaune, a gravi les deux pentes. Puis,

cela semble aller de soi, les a descen-
dues : « Le col de Mente me faisait
peur. Il fallait que j e fasse disparaî-
tre cet état d'esprit. Tout à l'heure,
en passant à l'endroit où j'ai perdu le
Tour de France 1971, je me suis con-
centré comme jamais. D'autant plus
qu'en roulant près d'une moto de po-
lice, j'ai entendu Radio-Tour et ce qui
était arrivé à Poulidor ».

L'air triste revient. Furtivement. Bat-
tre Fuente, Zoetemelk, Van Impe, The-
venet , et remporter la grande boucle,
c'est agréable. Mais Ocana — comme
tous les coureurs du moment sans dou-
te — aurait volontiers échangé ce succès
qu 'il est en train de bâtir contre la
possibilité de mettre Eddy Merckx der-
rière lui. Or, il y a deux ans...

On en revient pourtant à des choses
plus gales. Au présent. A ce col de
Pcguere, mis hors-course, vendredi , lors
d'une dernière inspection. Cela a fait
un beau tollé dans l'opinion ariégeoise.
Les ponts et chaussées du département
y travaillaient depuis trois mois. La
route est goudronnée, en excellent état ,
les touristes l'empruntent nombreux en
ces jours de vacances. D'autant plus
qu 'elle débouche sur un boulevard tou-
ristique et panoramique de qualité.

« Comme c'était un nouveau col , je
l'ai également reconnu , remarque Oca-
na. Je n 'étais d'ailleurs pas seul : la
plupart des concurrents y sont allés
faire un petit tour. Ce n'était certai-
nement pas plus dangereux qu'ailleurs.
Mais il faut remarquer que, dans la
descente, l'étroitesse de la route ne
permettait pratiquement à aucune voi-
ture de dépasser un cycliste. Les orga-
nisateurs ont certainement voulu évi-
ter plus des impossibilités de dépan-
nage que des accidents ». Le temps
d'arrêt ne dure qu'une fraction de se-
conde. Puis c'est la conclusion : « D'ail-
leurs, c'était déjà bien assez difficile
comme cela ».

A voir l'état de fraîcheur du maillot
jaune, on a quelque peine à y croire.

Succès du slalom, à Bière
Pilotant une ancienne Tecno de for-

mule 3, le Fribourgeois Giancarlo Co-
mazzi a réalisé le meilleur temps de
la deuxième journée du slalom de
Bière, épreuve organisée par l'ACS,
section Vaud, mais ne comptant pas
pour le championnat suisse.

Deux cents concurrents se sont ali-
gnés au départ. Tous ont néan moins
pu effectuer une manche sur sol sec
avant, que la piste ne devienne quel-
que peu glissante en raison de la pluie.
Grand favori, le Valaisan Edgar Ri-
choz a été éliminé sur ennuis méca-
niques : il cassa son moteur pour la
cinquième fois en six courses.

RÉSULTATS
Grand tourisme de série. — 1. Mi-

chel Rudaz (Sion), Alpine Renault , 1'
20"95 ; 2. Jean-Pierre Laederach (Sion) ,
Alpine Renault, l'21"59 ; 3. René Fer-
reux (Le Brassus), Alpine Renault, 1'
22"12.

Tourisme spécial. — 1. Louis Mau-
lini (Vernier), NSU - TT, l'17"93 ; 2.
Claude Jeanneret (Vevey), BMW, 1'
18"17 ; 3. Eric Chappuis (Yverdon),
Ccoper-S, l'19"47.

Grand tourisme spécial. — 1. Fran-
çois Trisconi (Monthey), Alpine Re-
nault, l'15"96 ; 2. Samuel Borel (Ma-
rin), Alpine Renault, l'17"01 ; 3. Ro-
land Martinelli (Chéseaux), Porsche
911-S, l'17"39.

Sport. — 1. Jean-Marie Carron (Mar-
tigny), Griffon , l'18"39 ; 2. Philippe
Carron (Martigny), Porsche 907, l'21"
06 ; 3. Henri Burgisser (Chêne-Bourg),
Griffon, l'26"44.

Course. —; 1. Giancarlo Comazzi (Fri-
bourg), Tecno, l'14"95 (meilleur temps
de la journée) ; 2. Roger Rey (Sierre),
Brabham , l'15"26 ; 3. Michel Estoppey
(Thonex), Zarp formule V, l'21"54.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Trois classés seulement !
Le Rallye automobile de Pologne

Trois équipages seulement sur les 62 qui avaient pris le départ et sur huit
qui ont franchi la ligne d'arrivée à Cracovie, ont été classés dans le Rallye
de Pologne, septième épreuve comptant pour le championnat du monde
des rallyes. Le nombre réduit des concurrents qui ont réussi à terminer les
3178 kilomètres répartis en deux étapes, témoigne du degré de difficultés

de cette épreuve, qui s'est vue affubler du nom de «Safari polonais ».

Selon les spécialistes, le rallye fut 124 Rallye Abarth. Aucun accident
trop difficile si l'on tient compte des grave ne s'est produit, malgré les con-
routes montagneuses, parfois infran- ditions difficiles,
chissables à la suite d'inondations ré-
centes, du brouillard, de la pluie et CLASSEMENT
des vitesses moyennes trop élevées fi- h Joachim Warmbold - Jean Todt
xées par le règlement. Ces moyennes (RFA - Fr), Fiat 124 Rallye Abarth,
ont été, selon certains conducteurs, 30.494 points ; 2. Egon Culmbacher -
d'autant plus irréalisables que les rou- Werner Ernst (RDA, Wartburg 353,
tes étaient encombrées par le trafic 40.534 pts ; 3. Maciej Stawowiak - Jan
normal. Dans ces conditions, les pilo- Czyzyk (Pol) , Fiat Polski 125, 43.729
tes, pour atteindre la moyenne prévue, pts
durent forcer dans les traversées des ont également franchi la ligne d'ar-
cites urbaines, ce qui leur a valu de rivée : Therier -Mahe (Fr) , Alpine Re-
nombreuses contraventions. nault (disqualifiés) ; Wesstroem - Caris-

La victoire est finalement revenue à son (Su), Toyota ; Brith - Olsson (Su),
l'Allemand de l'Ouest Joachim Warm- Ford Capri ; Morozow - Kalnais (URSS),
bold , qui faisait équipe avec le Fran- Moskvitch 412 ; Dobrzanski - Ryniak
çais Jean Todt au volant d'une Fiat (Pol), Fiat Polski 125 (pas classés).

Us sont presqu'aussi nombreux
qu'inutiles. Taillés dans la monta-
gne, à f lan c de coteau, zigzaguant
ou montant droit vers le sommet.
Ils ont des ramifications partout ,
changent de noms avec plaisir, s'é-
largissent ou deviennent étroits par
on ne sait quel caprice. I ls . com-
mencent sous le soleil , s'enfoncent
dans le brouillard et ressortent voi-
lés par d'épais nuages. Souvent , ils
s'arrosent , naturellement , par une
pluie drue qui se veut fréquente
dans ces endroits désertiques. Lors-
qu'ils traversent un village , c'est
sans le faire exprès. Et lorsqu'on
les voit terminer leur course dans
la vallée, leur cïiscrétioîi est de

qualité : on ne parle plus d' eux.
Tout juste les rappeïle-t-on en ins-
crivant leurs noms sur un écriteau,
une borne.

Espagne , France, Andorre, Atlan-
tique, Méditerrannée, les cols des
Pyrénées vont partout , touchent
tout. Mais ils ne servent à rien.
A chaque fo i s , les deux villes, les
deux vallées qu'ils relient sont plus
directes, plus proches, par la route
« Du bas ». L'homme est pourtant
allé construire cette immense toile
d' araignée à coups de mines, à f l o t s
de sueur. Pourquoi ? On ne le sau-
ra jamais. Pour le touriste. Pour la
beauté , pour le coup d'oeil.

S. D.

Le Suisse Max Hurzeler a remporté
le Critérium international pour ama-
teurs de Munich , qui réunissait 49 con-
currents d'Autriche, d'Allemagne et de
Suisse. Résultats :

1. Max Hurzeler (S) 76 km. en 1 h.
49'00" , 22 points ; 2. Walter Liebl
(RFA) 15 ; 3. Udo Sprenger (RFA) 10 ;
4. Max Riegendinger (S) 10. — Puis :
7. Richard Trinkler (S) 6.

Victoire helvétique
à Munich

Peter Revson, brillant vainqueur, (photo Schneider)

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

ser ? Pas forcément. D'autant plus que
l'attitude du maillot jaune « couvrait »,
hier après-midi, plus que son nouveau
succès, plus que la victoire qu'il cons-
truit de façon magistrale dans ce tour
qui lui appartient déjà.

Le côté ferme d'Ocana s'est donc
entr'ouvert à Luchon. Le pâle sourire

^qui fleurissait à chaque marche sur la,"
route du succès — Reims, Gaillard ,
Meribel, Les Orres, Pyrénées 2000 —
est devenu plus franc dans la plus
ancienne des stations pyréennes. Hier ,
Ocana nous a donné l'impression d'a-
voir compris qu'il allait remporter le
Tour de France.

A tel point d'ailleurs que, détendu
malgré l'effort qu 'il venait de fournir
au travers des cols de la journée, un
peu à rencontre de ses habitudes qui
ne sont pas celles d'un homme prolixe,
l'Espagnol s'est ouvert avec bonhomie
à la meute interrogatrice. « Oui, ça va
mieux. Je n'avais pas à la dire avant ,



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00. 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Par-
tir (11), feuilleton. 16.30 Le disque
d'avant-hier. On cause, on cause. L'ins-
tant qui passe. Bonjour les enfants !
17.05 Arts et rencontres. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Lundi-
disques. 20.30 La Broche de Rubis ,
pièce policière. 21.25 L'œuf story. 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. (Lugano) Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 (Coire) Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
(Bâle) Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Sciences et technique
20.30 Compositeurs favoris : A. Bruck-
ner. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.00 Hommage à Darius
Milhaud (1). 22.30 Le havre fugitif .
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00. 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Le grand orch. de la Radio bavaroise.
15.05 Mandolines. 15.30 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 17.15 Salutations
musicales de Séville. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Tour de France. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l' auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Aima. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.

MONTE-CENERI
7nformations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 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. 18.30 Flamenco. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 L'Orch. Melachrino.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Les astuces féminines, opéra. 21.20 Ju-
ke-box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Mifoir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin.  8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Concerti-
no. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Nos
patois. 11.00 Chefs-d' ceuvres méconnus.
A travers les compositeurs russes. 11.30
Approche de la musique pop. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musi que légère
et populaire d'Angleterre. 11.05 Baga-
telles sonores. 11.30 Musique champê-
tre. 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. 7.20 Mu-
sique variée.

Point de vue
Le temps d' un été

Cette dramatique de l'ORTF, si-
gnée Maurice Failevic et Pierre
Maguelon (qui interprète le person-
nage principal , Antoine) était pro-
posée vendredi soir par la TV Ro-
mande. Elle appartient à une inté-
ressante série (dite parfois « écritu-
re par l'image ») qui trouve ses
sources dans la réalité humaine et
sociale, non dans l'imagination d'un
auteur. Un fait divers authentique
en est à l'origine : dans un petit
vi l lage où sévit l'exode rural , les
filles partent les premières. Restent
les hommes. Ils organisèrent une
grande fête, une sorte de « foire aux
célibataires » qui connut beaucoup
de succès. Un soir seulement car
les invitées repartirent pour la vil-
le

Maurice Failevic obtint  l'accord
des habitants  de Cabrespins, un vil-
lage de l'Aude où l'on cultive la
vigne qui donne le « Minervois » .
Les vieux restent , des maisons sont
abandonnées. Les générations co-
existent. Les hommes sont plus
nombreux que les femmes. Le bis-
trot de la vieille Odile devient le
centre de la vie sociale. Jeannot
quit te  le village pour la ville , sous
un faux prétexte. En vérité pour
y trouver femme, disent ceux qui
restent. Devant une maison s'éloi-
gne une vieille Peugeot. Zoom ar-
rière : la mère est seule sur le pas
de sa porte. A la gare, Jeannot
prend un billet.  Passe une fille à la
blondeur éclatante. Quatre plans :
la si tuation est bien résumée pour
celui qui part.

Il y a aussi celle qui revient , la
sœur d'Antoine, qui amène, le temps
d'un été, quatre amies de Paris, lo-
gées dans une maison à l'abandon.
D'un côté , les hommes, jeunes et
vieux , mariés ou célibataires , de
l' autre les quatre filles , empruntées
et curieuses, jolies et disponibles ,
derrière les fenêtres , les femmes,
curieuses ou jalouses, on ne sait.
Un bal , des rencontres, les petits
services que l'on se rend. La chasse
aux écrevisses, de nuit , dans la ri-
vière, des cris de filles pincées , des
rires. Une idylle qui naît, entre An-
toine et une des jeunes filles, sans
complication , avec un plaisir dou-
blement donné et partagé. Mais elle
ne veut pas vivre à la campagne. Il
se demande un instant s'il va la
suivre en ville , mais décide de res-
ter sur sa terre.' '

Par ïë"st'yle'? r iè' l(!)urnage en exté-
rieurs sur les lieux de l' action , par
l'interprétation (mélande de figu-
rants du coin et acteurs peu con-
nus), par la simplicité des dialogues ,
presque tout semble plausible. Mais
la reconstitution est complète. On
se pose quelques questions qui font
apparaître des éléments peu plau-
sibles ou incompréhensibles. Le pè-
re dirige son domaine, son fils An-
toine discute avec lui mais obéit.
Ils travaillent ensemble. Quand ap-
paraît la fi l le et que naît l'idylle, le
père a disparu , le fils travaille tou-
jours seul , que s'est-il passé ? Y
a-l- i l  eu discussion entre le fils et le
père ? Le fils sut-il être assez ha-
bile pour éloigner le père ? ou le
scénariste ne vient-i l  pas de s'en
t i re r  par une astuce d'écriture 7 Le
non-plausible fait  apparaître les
doutes...

Il reste une bonne dramatique
qui f ini t  par sembler être œuvre
d'imagination à la suite de quelques
erreurs de ce genre. Et l'on se de-
mande s'il est vrai finalement que
les paysans qui restent attachés à
leur terre soient si fréquemment
voués au célibat ?

Freddy LANDRY

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13,00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.20 Farrebique

Un film de Georges Rouquier.
15.55 Tour de France cycliste

Etape Luchon - Pau.
18.10 Pour les jeunes

18.10 La poterie. 18.30 Fables persanes.
19.10 Kiri le Clown

Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (6)

Feuilleton.
20.35 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.45 L'Amour du Métier (2) W']
m ¦'¦ Fètillfëtôtt.' • < •  • MMsï'V* m> >

21.45 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

2i3.00 La musique en 33 tours
Les chants de David.

23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
19.0& (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Eloignement (3)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) La vie du bon côté

Variétés.
22.20 (c) Hommage à Vlatko Giiic

« Banc d'essai ».
23.15 (c) I. N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les grands burlesques américains
19.55 (c) Au Bord du Lot, Marguerite Moreno

et La Source bleue
20.30 (c) Continent perdu
21.50 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Miracle des

rayons X
Reportage d'Ernst von
Khuon , soixante-quin-
ze ans après la dé-
couverte de Rôntgen.

16.50 (c) Pour les enfants
17.40 (c) Tour de France

14e étape : Luchon -
Pau.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Jeu de parents

Divertissement consa-
cré, à, l'éducation des...
e'nfarits.

21.45 (ë) Hôtel Lux
à Moscou
Film.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Soldats d'Eté

Film japonais de Hi-
roshi Teshigahara.
(1972). Version alle-
mande.

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Variétés

Avec I. Mann , U. Nor-
den , R. Shayne, Séve-
rine, Adamo, J. Lloyd,
l'Orchestre M. Greger.

18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Bastian

Série de Barbara No-
ack.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le tunnel sous la

Manche
Douvre - Calais. Pro-
duction de la BBC.

21.00 (c) Johnny Guitare
Film américain de Ni-
cholas Ray (1953), avec
Sterling Hayden.

22.45 (c) Téléjournal
Commentaires.

SUISSE ROMANDE
13.00 (c) Tour de France cycliste

Passage du col du Tourmalet . En Eurovision de
Pau.

15.55 (c) Tour de France cycliste
Luchon - Pau. En Eurovision de Pau.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile

9. L'automobile à la découverte de l'Asie.
19.15 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités.
19.30 (c) Pays caché

Réponse.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Le Neveu d'Amérique

26e et dernier épisode. Feuilleton.) i aauta^Mu.
20.20 (c) Intermède de variétés
20.35 Tour de France cycliste

Luchon — Pau. Reflets filmés.
20.45 (c) La Demoiselle d'Avignon

3e épisode. Feuilleton.
21.35 (c) L'Islam

2. Le Coran et son prophète. Série.
22.25 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Tour de France 15.55 (c) Tour de France
14e étape : Luchon - En direct de Pau.
Pau. Reflets filmés. 18.30 (c) Pour les enfants

18.45 Fin de journée Quand je serai grand,
19.00 (c) Aventures - La glace, dessin ani-

sous-marines mê.
19.30 L'antenne 19.10 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 19.20 (c) Ornithologie
20.20 (c) Le Dénouement de Oncle Loriot, docu-

la Fuite mentaire.
Film de Karl Schut- 19.50 Objectif sport
tler et Walter Bitter- 20.20 (c) Téléjournal
mann. 20.40 (c) Le Baron

20.55 (c) L'Héritage Les icône de Petro-
Téléfilm d'après une grad , série,
nouvelle de Guy de 21.30 (c) Encyclopédie TV
Maupassant. Ludwig van Beetho-

22.40 (c) Téléjournal ven (2).
22.50 Annonce des 22.30 Casse-noisettes

programmes du de Tchaïkovsky.
lendemain 22.40 (c) Téléjournal

Enigmes et aventures

La Broche de Rubis
une pièce policière de

Camylle Hornung

Ce soir à 20 h. 30
premier programme

Après un très long silence, Camylle
Hornung qui fut avec Marcel de Car-
lini , Serge Hoffmann , Henri Tanner ,
d' autres encore , l'une des premières à
écrire des pièces policières pour la
toute jeune série " Enigmes et aven-
tures », revient avec « La Broche do
rubis ».

Cette pièce, policière bien sûr , car il
y a crime, enquête , commissaire et ins-
pecteurs, est au-delà de tout cela , une
œuvre d'analyse psychologique, une
évocation d'un certain milieu , d'une
certaine atmosphère.

Les personnages sont attachants ,
parfois troublants, car Camylle Hor-
nung a toujours eu le goût de l'inso-
lite, voire de l'étrange mêlé à la vie
quotidienne.

« La Broche de rubis », une pièce
policière, mais aussi de suspense, (sp)

INFORMATIONS RADIO

TVR

21.35 - 22.25 L'Islam. 2. Le Coran
et son Prophète.

Le deuxième épisode de cette sé-
rie, qui se propose de présenter
aux téléspectateurs la vaste civilisa-
tion qu 'est l'Islam, commence avec
la naissance de Mahomet. L'histoire
raconte que le prophète, un jour
qu 'il gardait les moutons, vit deux
anges apparaître. Ils lui ouvrirent
la poitrine , lui lavèrent le cœur et
y insufflèrent le souffle de Dieu.
Par la suite, devenu conducteur de
caravanes, Mahomet se familiarisa
avec le monothéisme. A trente ans, il
s'isola et eut la révélation de l'ange
Gabriel , qui lui ordonna de prêcher.
L'Islam était né, et avant la mort
du prophète, ' la majeure partie de
l'Arabie allait être convertie.

Cette émission est donc une évo-
cation historique de la vie de Maho-
met, et c'est également une appro-
che du Coran et de sa signification.
Signification qui , sur bien des
points , rappelle celle de la Bible —
on y retrouve les noms d'Adam,
Noë, Abraham, Moïse, Jésus — mais
qui , sur d'autres, diffère fondamen-
talement : le Coran refuse toute
idée trinitaire et interprète la fin
de Jésus différemment, par exem-
ple.

C est aussi un tour d horizon de
coutumes qui paraissent étranges
aux Européens — comme la poly-
gamie — et des dogmes de l'Islam...

A la Télévision romande, a 20 h. 45 , «La Demoiselle d'Avignon " (3e épisode)
Avec Marthe Keller dans le rôle de Koba Lye-Lye.  (Photo TV suisse)

TVF 1

14.20 - 15.55 « Farrebique ». Film
de Georges Rouquier.

A Farrebique, ferme de l'Avey-
ron, habite une famille de paysans.
Les acteurs , représentés par ces
paysans, sont anonymes car ce sont

des gens qui vivent toute Farinée
dans Farrebique.

Georges Rouquier montrera com-
ment se déroule leur vie, avec les
joies, les peines, le labeur et le
plaisir que cela implique.

Les uns meurent , les autres dis-
paraissent mais toujours la tradit ion
demeure.

TVF 2

23.00 - 23.30 Musique en 33 tours.
Les chants do David.

Un disque, hors commerce, en
souscription , est paru il y a deux
mois. Son caractère particulier a
retenu l'attention des producteurs
de cette émission. En effet , il s'agit
d'un enregistrement de chants tradi-
tionnels de la liturgie juive inter-
prétés par le ministre-officiant de la
synagogue de la rue de la Victoire,
à Paris, Shalom Berlinski. Depuis
25 ans qu 'il officie à la synagogue
de la Victoire , Shalom Berlinski
cherche à transmettre, dans leurs
vérités , ces chants qui, pour certains ,
remontent à la plus ancienne tradi-
tion juive.

Le disque comporte également une
très belle interprétation du Kaddish
de Ravel qui n'appartenait pas à
la communauté juive, mais qui a
su , au-delà de toute croyance, grâce
à son génie, atteindre la prière uni-
verselle.

A travers quelques chants inter-
prétés par Shalom Berlinski , les au-
teurs de l'émission ont tenté de
trouver la place de ces musiques
dans la vie du peuple juif et la
signification qu 'ils retrouvaient dans
la pratique quotidienne.

Avec lu participation de : Shalom
Berlinski, ministre-officiant à la sy-
nagogue de la Victoire à Paris, Jac-
ques Porte , directeur de l'Encyclo-
pédie des musiques sacrées, Piotr
Rawicz , écrivain , critique littéraire
au « Monde ».

Sélection de lundi
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CHAPITRE PREMIER

Il n'avait pas cessé de pleuvoir depuis trois
jours. Un vent sauvage balayait la plaine, en-
traînant une pluie glacée qui détrempait la
campagne. Les chemins de la forêt regorgeaient
d'eau et les fossés étaient pleins jusqu 'à ras-
bord. Des sous-bois au sol spongieux s'exhalait
une odeur aigre de marécages et de feuilles
mortes.

Le petit homme avançait d'un pas rapide,
dans la nuit froide et hostile. Il avait relevé le
col de son manteau pour se protéger des rafales
de vent mouillé qui le cinglaient parfois, par la
traverse.

Il avait rabaissé sa casquette sur son front et
il courbait la tête lorsqu'il croisait un véhicule,
car il ne voulait surtout pas être reconnu.

A cette heure avancée de la nuit , la circula-
tion en direction de Paris était beaucoup moins
intense que durant la journée. Seuls, quelques
poids lourds le dépassaient parfois , ou quelques
rares voitures dont les phares faisaient jaillir
de l'ombre durant une brève minute, un décor
lugubre de taillis noirs tourmentés par le vent.

Depuis qu 'il avait quitté les faubourgs de la
ville pour s'engager dans la forêt , le petit
homme sentait l'angoisse grandir en lui , comme
un fruit  vénéneux.

A la nuit hostile, au paysage frappé de mort ,
au grondement du vent, s'ajoutait cette peur
animale, confuse, qui le prenait aux entrailles
et raidissait tout son être.

Malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de son-
ger aux conséquences de cette aventure qui
venait de le jeter , à minuit passé, sur cette
route balayée par la pluie d'hiver. Sans cesse,
avec une appréhension croissante, il pensait à
ce mystérieux rendez-vous qui allait se dérou-
ler quelques instants plus tard au cœur de la
forêt , et vers lequel il se hâtait.

Plus de dix fois, depuis qu'il avait quitté la
tiédeur du foyer familial, il avait eu envie de
rebrousser chemin et de rentrer chez lui.

Une force, plus forte que la raison, l'avait
incité à poursuivre sa marche.

Deux millions !
Parfaitement, c'était bien cette somme ron-

delette qu 'on allait lui remettre, dans quelques
instants, au carrefour de La Sablonne, en

échange de deux feuillets de papier que sa
main nerveuse froissait dans sa poche.

Dans moins d'une heure, lui , Paul Guernois ,
veilleur de nuit à la « Société générale de Lapi-
dairerie Joaillerie » , il toucherait en espèces ,
cette somme qui lui permettrait de rembourser
ses dettes et de voir la vie sous de meilleurs
auspices.

Ces deux millions, si tout se passait bien , on
allait  les lui donner à bon compte. Il n 'aurait
pas trop peiné pour les gagner. On les lui
remettrait en échange de quelques croquis
maladraits qu 'il avait pris la veille à l'intérieur
de l'établissement où il était employé. C'était
un plan grossier des bureaux, avec les couloirs
d'accès," leur longueur, l'emplacement des por-
tes, des systèmes d'alarme électriques. A ces in-
dications on lui avait demandé d'ajouter les
horaires exacts des rondes effectuées par les
gardiens.

Il avait inscrit tout cela sur ses papiers sans
aucune peine, car il connaissait bien la maison
où il travaillait depuis sept ans déjà. Il était
capable de circuler les yeux fermés à travers
tout le bâtiment. Si son plan n'était pas une
merveille graphique, si le dessin laissait parfois
à désirer, il avait cependant l'avantage d'être
juste et complet.

Paul Guernois n'arrivait pas à se persuader
qu 'on allait lui donner ces deux millions d'an-
ciens francs en échange de renseignements qui
ne lui avaient demandé que quelques minutes

de réflexion...
Pourtant , il le savait , l'homme à qui il allait

remettre les deux feuillets que trituraient ner-
veusement ses doigts, avait déj à tenu l'une de
ses promesses. Ne lui avait-il pas déjà versé un
acompte de cinq cent mille francs lors de leur
première entrevue ?

Pour se rassurer, le veilleur de nuit se disait
qu 'après tout , même si l'autre n'était pas au
rendez-vous, même s'il ne lui versait pas un sou
de plus, il n 'aurait quand même pas perdu son
temps puisqu 'il avait déj à empoché un demi-
million.

Toutes ces considérations n'empêchaient pas
Guernois de s'interroger sur les mobiles qui
incitaient le mystérieux inconnu à s'intéresser
a l'agencement de l'usine.

Depuis huit jours, c'est-à-dire depuis l'ins-
tant où le type à la « Mercedes » blanche l'avait
abordé dans la rue, au petit matin, alors qu 'il
regagnait son domicile après une nuit de veille,
Paul Guernois s'était posé bien des questions.

D'abord , pourquoi l'avait-on choisi, lui, plu-
tôt qu 'un autre de ses collègues, pour effectuer
le relevé des plans ? Pour l'heure, ils étaient
trois, chargés de la surveillance nocturne de
l'établissement : Grunod , le gardien-chef , et un
extra , Bébert Duval , embauché pour quelques
semaines.

Et les renseignements qu 'on lui demandait ?
A quel usage étaient-ils destinés ?

(A suivre)

¦ JKpPTrSTyBTJïlïffll Une farce policière
_ mTk iKaMiMEaCaBUl 20 h. 30 16 ans
„ JEAN RICHARD - GÉRARD BARRAY

a BERU ET SES DAMES
Du rire et des sensations en chaîne

¦A^ak^MlafcJiifc* Couleurs
• CHARLES BRONSON , Michel Constantin, Jil Ireland
¦ dans le film fracassant de Terence Young

m DE LA PART DES COPAINS
Le plus formidable des règlements de comptes !

EDEN 18 h' 30 " Dès 20 ans révolus¦ Parlé français - En couleurs
¦ Après 18 mois d'interdiction totale en France et ailleurs
_ voici enfin autorisé, le film le plus authentiquement

sadique !
¦ J U S T I N E  D E  S A D E  

W^HPrCT'̂ JpnKiyflRcï 
Des 

rires 
par 

mil l iers
¦ ¦m3«l3«MHKJKl *£j 20 h. 30 12 ans
¦ BOURVIL ET LOUIS DE FUNES
¦ LA GRANDE VADROUILLE
m La plus grande réussite comique du cinéma français

B KcTSJTKHWBÎTTFÎW ~ l .̂ D^s ~° ':1 '1S i'evolus
_ Kà3«I3«BÉiitX«AH Première vision - Couleurs

Janine Raynaud , Michel Lemoine, Claude Coste dans
¦ L E S  D E S A X E E S
B Réalisé par Michel Lemoine — L'érotisme le plus osé,

dans un film d'une beauté fascinante
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VACANCES HORLOGÈRES 1973 !
¦

Excursions en autocar postal j
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet Fr.
17 mardi Saint-Martin (VS) 36.-
18 mercredi Route badoise du vin 33.-

Le Suchet, '/s jour 19.-
19 jeudi Menzberg - Sempach 30.-
20 vendredi Le Grand-Colombier 36.-
21 au 23 Course de 3 jours (Engadine)
sam. au lundi arrangement forfaitaire 220.-
22 dimanche Course surprise avec excel. dîner 45.-
24 mardi Barboleusaz 30.-
25 mercredi Seebodenalp 33.-

Lac Noir, Va jour 23.-
26 jeudi Signal de Bougy 29.-
27 vendredi Haute-Nendaz ¦¦ <- ¦! 34.-

Ferme-Robert, Va jour 14.-

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet No 3, tél. (039)

31 17 64

Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. (039) 23 20 21, interne 20

Autres localités : bureau de poste

^ipj—l̂ EElElj.*- MBB jT Démonstrations, location, installations, reprises, W
W^

jJjjf %' f- L s k  réParations- Facilités de paiement. M

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» M
mm Pour tous vos meubles '_M
_M Conditions «SUR MESURES » fH
I GRABER - AU BÛCHERON If6| L.-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 H

AÊmmmm -vmmÊÊ
 ̂

V O Y A G E  S<%: ^WITTWMJR, 1
I VACANCES 1973 1
U ILE DE MAINAU H
i| CHUTES DU RHIN bj
J 21-22 juillet , 2 jours Fr. 165.-

LONDRES - BRIGHTON
ET PARIS

22-29 juillet , 8 jours Fr. 795.-

GORGES DU TARN -
LANGUEDOC

23-27 juillet , 5 jours Fr. 410.-

GRANDE CHARTREUSE v
ET LE VERCORS

28-29 juillet , 2 jours Fr. 155.-

LE DANUBE |
VIENNE - SALZBOURG

29 juillet-4 août , 7 jours Fr. 655.-

* CROISIÈRE
SUR LE RHONE

30 juillel-ler août , 3 jours Fr. 290.-

ALPES BAVAROISES -
TYROL - VADUZ

30 juillet-ler août , 3 jours Fr. 250.-

TOURAINE - LOIRE
2-5 août , 4 jours Fr. 320.-

ALSACE - FORÊT NOIRE
11-12 août , 2 jours Fr. 159.-

GRANDE CHARTREUSE
ET LE VERCORS

12-13 août , 2 jours Fr. 155.-
rtTj I r—. fcl . . p. -

STRESA - ILES BORROMÉES
18-19 août , 2 jours Fr. 170.-

ILE DE MAINAU - CHUTES
DU RHIN

19-20 août , 2 jours Fr. 165.-

NUFENEN - LOCARNO
CENTOVALLI

25-26 août , 2 jours Fr. 150.-

1 VOYAGE-CLUB MIGROS I
î  

DU 22 AU 27 
JUILLET WS

|p MAGNIFIQUE VOYAGE CULTUREL DE 6 JOURS EN AUTOCAR M

I FLORENCE- I
I LA TOSCANE
I SAN GIMIGNANO - PISE - VIAREGGIO - GENES - AOSTE I

ï fout compris Fr. 440.- I
p-̂  

Au départ de 
Neuchâtel, Fribourg, Bulle SS

jïnî Programme détaillé et renseignements dans votre magasin Migros »

TOYOTA 2000 St. wagon
1972, blanc, 20 000 km., état neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 4'

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

La Chaux-de-Fonds
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

% ¦¦¦mu mi m J TOYOTA 1900
1971, or, 33 000 km., très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À LOUER

^ 
APPARTEMENT

1 remis à neuf , plan-
I chers stratifiés, 4
I grandes pièces, salle
I de bains, grande
1 cuisine, cave, cham-
I bre-haute, bûcher.
I Libre fin juillet.

Loyer : Fr. 285.—
par mois plus char-
ges.
Balance 13, 1er éta-
ge.
Tél. (039) 21 1191,
interne 328, de 8 à
12 h. et 14 à 18 h.

À VENDRE

BABY-RELAX
I

avec support-balan-
çoire.

LANDAU
français bleu-marin
suspension Dau-
mont, état neuf.
Tél. (039) 22 17 44,
de 16 à 17 heures.

BBf NOUS wfllv^vl AIMONS Eflgr^m VOTRE msmHgrooiTURiyBH|

HMSëSIB^PHMmm&m alBoscHiI l_w_
Hwpt̂ ali? *y^^^î.43^^KpSw IfewSERVICE

^
J BftlqiawSf

La Chaux-de-Fonds |̂ |
' pf Winkler & Grossniklaus M¦ m. 132, rue Numa Droz, Tél. 039/23 43 23 ¦

CARTES DE NAISSANCE
:n vente à l'Imprimerie COURVOISIER

: I/ ' " 
Ft -r iU&uaq&k \-^lvtulina,Z

_ jL__ . FONTAINEMELON

Mardi 17 juillet
iiursyUfcïGNAfc» DE B OUG*» * *>*>•
no i 'j i i M. . - : retour par Ouchy "i:

Dép. 9 h. Fr. 22.50 AVS Fr. 18.—

Mercredi 18 juillet
LA BÉROCHE - MAUBORGET

FERME ROBERT
Dép. 13 h. Fr. 17.— AVS Fr. 14.—

Jeudi 19 juillet
LE PILLON - LAC RETAUD

COL DE LA CROIX
Dép. 7 h. Fr. 29.— AVS Fr. 23.—

Vendredi 20 juillet
GRUYÈRES - CHATEL-ST-DENIS

CHEXBRES
Dép. 9 h. Fr. 23.50 AVS Fr. 18.—

Renseignements - Inscriptions
Tél. (038) 53 32 86

Août - Septembre
VS - VD

CHALETS LIBRES
«LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 92



Le Suisse Kneubuhler au troisième rang
Le Grand Prix motocycliste de Tchécoslovaquie

Près de 70.000 spectateurs ont assisté à Brno, au Grand Prix de Tchéco-
slovaquie, neuvième manche du championnat du monde. Profitant de l'oc-
casion, le Suisse Bruno Kneubuhler a confirmé une fois de plus ses excel-
lents résultats de la saison. En 500 cmc, il s'est octroyé une troisième place
significative, derrière le multiple champion du monde Giacomo Agostini,

et le Britannique Phil Read, deux pilotes chevronnés.

Agostini , Read et Kneubuhler termineront dans cet ordre, (bélino AP)

Disputée sur un circuit de 14 kilo- lieu à des duels intéressants. Si Agos-
mètres réputé dangereux qui emprunte t ini  a renoué avec la victoire en SOC
des routes ouvertes à la circulation en cmc, il a par contre dû s'incliner de
temps normal , cette épreuve a donné façon un peu surprenante en 350 cmc

face au Finlandais Tuevo Laensivuori ,
qui consolide sa position en tête du
classement provisoire et prend une sé-
rieuse option sur le titre mondial, alors
qu 'il ne reste que trois Grands Prix
Suède, Finlande et Espagne.

En side-cars, pas de problème poui
Enders et Engelhardt. Le duo ouest-
allemand a nettement dominé ses ri-
vaux , s'assurant du même coup son
cinquième titre mondial. Par contre ,
une petite surprise a été enregistrée en
125 cmc. Souvent malchanceux , l'Ita-
lien Buseherini a réussi à déjouer le
mauvais sort qui l'a souvent accablé
auparavant et à triompher devant le
Britannique Mortimer.

Près de 200 concurrents
Cent quatre-vingts coureurs de vingt
pays se sont alignés au départ. Malgré
la réputation du circuit et les dangers
supplémentaires représentés par le re-
vêtement de la chaussée, quelque peu
deffectueux par endroits , aucun acci-
dent ou incident sérieux ne s'est pro-
duit. Sur l' ensemble des courses, les
concurrents germaniques sont ceux qui
ont récolté le plus de lauriers. Outre en
side-cars, ils ont encore ou droit aux
honneurs en 250 cmc, grâce à Dictei
Braun , lequel par la même occasion
s'est porté en tête du classement de sa
catégorie.

Résultats
250 CMC. — 1. Dieter Braun (RFA)

Yamaha , 47'51"7 ; 2. Michel Rougerie
(Fr) Harley Davidson , 47'58"8 ; 3. Tue-
vo Laensivuori (Fin) Yamaha . 47' 59"9.
Puis. 8. Bruno Kneubuhler (Suisse)
Harley Davidson. — Classement du
championnat du monde: 1. Dieter Braun
(RFA) 53 points ; 2. Laensivuori (Fin)
51 points ; 3. Jarno Saarinen (Fin) 45
points.

500 CMC. — 1. Giacomo Agostini (It)
MV-Agusta , 57'04"6 ; 2. Phil Read (GB)
MV-Agusta, 57'50"5 ; 3. Bruno Kneu-
buhler (Suisse) Yamaha , 58'33"5. —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Read (GB) 66 points ; 2. New-
combe (GB) Koenig, 51 points ; 3. Find-
lay (Aus) 38 points ; puis , 6. Werner
Giger (Suisse) Yamaha , 28 points.

SIDE-CARS (110 km. 320). — 1. En-
ders et Engelhardt (RFA) BMW , 49'
00"8 ; 2. Schauzu et Kalauch (RFA)
BMW , 50'31"9 ; 3. Schwoerzel et Kleis
(RFA) Koenig, 51'31"7. — Classement
du championnat du monde : 1. Enders
et Engelhardt (RFA) 90 points (cham-
pions du monde) ; 2. Schwaerzel et
Kleis (RFA) 48 points ; 3. Schauzu et
Kalauch (RFA) , 45 points.

f i  m mS i -- ' '¦ ¦. ' '

Peu de grandes performances
Championnat suisse d'athlétisme interclubs

Comme un peu partout ailleurs, la
pluie n'a pas permis un déroulement
normal de la deuxième journée du
championnat suisse interclubs, qui de-
vait avoir lieu sur six stades différents.
Les athlètes ont été handicapés par les
mauvaises conditions, et les performan-
ces s'en sont nettement ressenties. A
Zurich , le meeting a été écourté et les
concurrentes féminines ont dû rejoin-
dre leurs vestiaires devant la pluie qui
persistait.

Malgré le teps exécrable qui régnait
également à Aarau , les représentantes
du BTV ont réalisé une excellente per-
formance avec 8542 points , soit le total
le plus élevé de l'année. En parcourant
la liste des résultats, il faut ressortir
les 10"3 de Franco Faehndrich sur 100
mètres à Olten. Le sprinter lucernois
s'affirme toujours plus et sa perfor-
mance est d'autant plus remarquable
qu 'elle a été obtenue dans des condi-
tions défavorables. Edith Anderes s'est
également mise en évidence avec 14 m.
44 au poids, ce qui constitue la meil-
leure performance de la saison.

AARAU. — Catégorie A, 1. STV
Berne 14.304 ,5 ; 2. BTV Aarau 14.038 ;
3. CA Genève 13.863 ; Dames, caté-
gorie A, 1. BTV Aarau 8542 ; 2. STV
Berne 7681 ; 3. LC Bâle 7011.

OLTEN. — Catégorie A, 1. TV Laeng-
gasse 13.988,5 ; 2. BTV Lucerne 13.208,5;

3. TV Olten 11.940,5 ; Catégorie B, 1
TV Naters 9942 ,5.

Les juniors zurichois
en f orme

L'équipe du relais 4 fois 100 mètres
du LC Zurich , qui a participé au
match international juniors Allemagne
de l'Ouest - Etats-Unis, à Heidenheim
a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse juniors en 40"9.
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Natation

Le marathon Capri - Naples
La 20e édition du classique Marathon

de grand fond Capri-Naples a été rem-
portée par le Yougoslave Veljko Rogo-
sic qui a couvert les 18 miles marins
(33 km. 300) en 9 h. 21'12". Veljko, un
ingénieur de 27 ans, s'était déjà imposé
l'an passé. Après deux ans d'interrup-
tion , il retrouve ainsi le titre de cham-
pion du monde de grand fond. Son dau-
phin , l'Argentin Horacio Iglesias, a
concédé 23 minutes de retard à l'arri-
vée.

Neuchâtelois et Jurassiens en vedette
Tir: championnat suisse de groupes, à 300 m

Le troisième tour principal du Cham-
pionnat de groupe à 300 mètres a don-
né lieu à de bons résultats d'ensemble.
Dans le groupe A, le meilleur résultat
a été obtenu par Steffisburg avec 471
points. Les résultats :

Groupe A (arme libre - carabine) :
1. Peseux 461 ; 2. Winterthour 446 ;
2. Zurich Wiedikon 464 ; 2. Wil 459 ;
3. Nunningen 467 ; 2. Bâle Police 445 ;
4. Lucerne Ville 456 ; 2. Lens 454 ; 5.
Olten Ville 458 ; 2. Tavannes 452 ; 6.
Bâle Stand 468 ; 2. Iseo 465 ; 7. Sargans
461 ; 2. Fribourg Ville 460 ; 8. Steffis-
burg 471 ; 2. Schubelbach 459 ; 9. Ber-
neck 470 ; 2. Oberwil 469 ; 10. Berthoud
Ville 459 ; 2. Lausanne Sports 455.

Groupe B (arme de guerre) : 1. Bon-

court 352 ; 2. Berneck 330 ; 2. Hofstet-
ten 353 ; 4. Signau 349 ; 2. Flims Villa-
ge 347 ; 5. Berthoud Ville 340 ; 2. Alt-
wies 338 ; 6. Kirchberg 345 ; 2. Gossau
342 ; 7. Viège Sport 350 ; 2. Utlingen
341 ; 8. Busswil 343 ; 3. Gantrisch 343 ;
9. Wolfenschiessen 349 ; 2. Ried 341 ;
10. Aluterbrunnen 350 j 2. Bettlach
341 J 2. Rumlay 340 J 3. Vispertermi-
nen 344 ; 2. Regensberg 333.

Meilleurs résultats individuels. —
Groupe A : Joseph Purro (Fribourg)
99 Uli Neuenschwander (Worb) 98. —
Groupe B : François Muller  (Neuchâtel)
74. Maurice Vcilat (Boncourt), Hans-
peter Stucki (Schuepbach) et Christian
Davaz (Flims) 73.

Patrice Gaille
de La Chaux-de-Fonds ,

gagne le tournoi au f leuret
à Bad Cannstatt

Le Chaux - de - Fonnier Patrice
Gaille a réédité son succès de l'an
dernier en remportant , à Bad Cann-
statt , un tournoi international ju-
niors (jusqu 'à 18 ans) de fleuret ,
qui réunissait 240 concurrents. Le
champion suisse junior , pour par-
venir à ses fins, a battu en finale ,
par 5-3, l'Allemand Hoene, qui n'a-
vait pas connu la défaite jusque-
là. - Classement final :

1. Patrice Gaille (S) 5 victoires ;
2. Suitbert Hoene (All-O) 4 v. ; 3.
Christophe Frohwcin (All-O) 3 v. ;
4. Oliver von Mengcrscn (All-O)
2 v. ; 5. Markus Schenker (S) 1 v. ;
6. Michael Ziegler (All-Ofc 0 v.

Epreuves de dressage
de Bâle

Champion olympique par équipes à
Tokyo en 1964 et médaille d'argent der-
rière le Suisse Henri Chammartin in-
dividuellement , l'Allemand de l'Ouest
Harry Boldt est le grand triomphateur
des épreuves internationales de dressa-
ge de Bâle. Le cavalier germanique a
largement dominé tous ses rivaux au
cours des deux dernières journées, et
notamment dimanche où il s'est adjugé
trois nouveaux succès après ses deux
victoires de samedi. Cinq cents spec-
tateurs seulement, en raison principa-
lement de la pluie, ont assisté à ces
dernières épreuves.

: Hippisme

Plusieurs surprises enregistrées
Championnat suisse motocycliste sur route

La 10e manche du championnat suis-
se sur route s'est disputée sous la pluie,
dans des conditions particulièrement
difficiles, sur le circuit de Dijon - Pre-
nois. 2000 spectateurs seulement ont
assisté à cette manifestation, organisée
par le Racing Motor Club de Lausanne.
Plusieurs surprises ont été enregistrées,
en side - cars notamment où Biland -
Stauffer, moins à l'aise en circuit qu 'en
côte , ont dû s'incliner devant Gerbert-
Epprecht. En 350 cmc, à la suite d'une
erreur dans le nombre de tours effec-
tués, aucun temps n'a été publié.

RÉSULTATS
Elite. — 50 cmc. : 1. Ulrich Graf

(OeUvil) Kreidler , 15 tours , égal 48 km.
en 27'10"7 ; 2. Josef Kullmer (Brisfel-
den), Derbi , à trois tours.

125 cmc. : 1. Richard Mathys (Fren-
kendorf) Yamaha , 15 tours , soit 48 km.
en 25'29"7 ; 2. Franz Meier (Oberkirch)
Yamaha , 25'40"2 ; 3. Willy Magnenat
(Yverdon) Yamaha, 25'40"7.

250 cmc. : 1. Hans Mueller (Hirzel)
Yamaha , 20 tours , soit 64 km. en
28'08"8 ; 2. Ivan Panizzi (Bienne) Ya-
maha , 28'15"3 ; 3. Walter Rungg (Pa-
piermuehle) Maico , 28'53"7.

350 cmc. : 1. Alfred Litterer (Berne)
Yamaha , 16 tours , soit 51 km. 200 pas
de temps ; 2. Ivan Panizzi (Bienne)
Yamaha ; 3. Peter Vonow (Coire) VMC.

500 cmc : 1. Jean-Paul Chaubert (Es-
sertines) Yamaha , 20 tours, soit 64 km.
en 27'50"1 ; 2. Franz Kung (Werthen-

stein) Suzuki , 28'49"7 ; 3. Claude Per-
riard (Morat) Kawasaki, 29'14".

1000 cmc. : 1. Ernst Wenger (Bâle)
Honda), 20 tours , soit 64 km. en 28'23"1;
2. Erich Bachmann (Wetzikon) Norton ,
28'25"5 ; 3. Hans Muehlebach (Eschen-
bach) Kawasaki, 28'26"4.

Side-cars : 1. Gerbert - Epprecht
(Gerlikon) Koenig, 15 tours , soit 48 km.
en 24'34"7 ; 2. Biland - Stauffer (Stu-
den) Reimo, 24'53"9 ; 3. Trachsel -
Graf (Heimberg) Suzuki , 25'42"3.

Débutants. — 50 cmc. (8 tours) : 1.
Christophe Muff (Neunekirch) Kreid-
ler , 15'51"9. — 125 cmc. (8 tours) : 1.
Joerg Wermuth (Schaffhouse) Yama-
ha , 15'27"9. — 250 cmc. (12 tours) : 1.
Ruedi Holzer (Neukirch) Yamaha,
20'21"9. — 350 (12 tours) : 1. Stéphane
Knecht (Zurich) Yamaha , 21'41"4. —
500 (12 tours) : 1. Eric Moser (Charmey)
Kawasaki , 20'47"5. — 1000 cmc. : 1.
Otto Zurrer (Horgen) Kawasaki,
21'26"9. — Side-cars (8 tours) : 1. Gil-
liéron - Pasquier (Genève) Suzuki ,
14'54"5.

Championnat international d'été

Cette nouvelle journée du championnat d'été n'a guère été favorable aux
clubs helvétiques. Sur les quatre équipes engagées, une seule (FC Zurich) a
été en mesure d'éviter la défaite ! Malgré ce maigre bilan, il faut relever
l'excellent comportement des Grasshoppers face à Hertha Berlin. Jouant
sur leur terrain, les Zurichois ont obtenu une défaite très honorable (3-2)
et surtout affiché une excellente condition. De son côté, le FC Zurich a
livré une très bonne première mi-temps face à Norrkoeping (3-0), avant de
connaître un passage à vide qui allait permettre aux Suédois d'arracher un
match nul. Quant aux défaites de Lugano (contre Row Rybnik) et de
Winterthour (La Haye), elles étaient généralement attendues, ces matchs

se jouant sur terre étrangère.

La si tuation actuelle
Groupe 1 : FC La Haye - Winter-

thour 2-0 (1-0) ; Atvidaberg FF - Hano-
vre 96, 2-0. — Classement : 1. FC La
Haye 3-4 ; 2. Hanovre , 3-4 ; 3. Atvida-
berg 3-3 ; 4. Winterthour 3-1.

Groupe 2 : PSV Eindhoven - Slovan
Bratislava , 0-1 (0-0) ; A1K Stockholm-
MSV Duisbourg, 3-1 (2-1). — Classe-
ment : 1. Slovan Bratislava , 3-5 ; 2.
AIK Stockholm, 3-3 ; 3. PSV Eindho-
ven , 2-2 ; 4. MSV Duisbourg, 2-0.

Groupe 3 : Grasshoppers - Hertha
Berlin. 2-3 (1-2) ; FF Malmoe - Cuf
Barreiro 1-0. — Classement : 1. Hertha
Berlin , 3-6 ; 2. FF Malmoe , 3-4 ; 3. Cuf
Barreiro 3-2 ; 4. Grasshoppers , 3-0.

Groupe 4 : FC Nancy - Slavia Prague
1-0 ; FC Zurich - IFK Norrkoeping,
4-4 (3-0). — Classement : 1. Nancy
2-4 ; 2. Slavia Prague 3-3 ; 3. Norrkoe-
ping 3-2 ; 4. Zurich , 3-1.

Groupe 5 : Row Rybnik - Lugano ,
3-0 (0-0) ; Oerebro - Voeest Linz , 4-1
(4-1). —¦ Classement : 1. Oerebro 3-6 ;
2. Row Rybnik 2-2 ; 3. Voeest Linz
2-2 ; 4. Lugano , 3-0.

Groupe 6 : Austria Klagenfurt  -
Djurgardens Stockholm . 2-0 ; Union
Teplice - Naestved If , 1-0. — Classe-
ment : 1. Austria Klagenfurt 2-4 ; 2.
Union Teplice 2-3 ; 3. Djurgarden 3-3 ;
4. Naestved 3-0.

Groupe 7 : Feyenoord Rotterdam -
Schlake 4-3 ; Saint-Etienne - Standard
Liège, 3-3. — Classement : 1. Saint-
Etienne , 2-3 ; 2. Feyenoord Rotterdam
1-2 ; 3. Standard Liège 1-1 ; 4. Schalke,
2-0.

Groupe 8 : Kickers Oflenbach - BK
Copenhague , 3-3 ; Wisla Cracovie -

SW Innsbruck , 3-2. — Classement : 1.
Wisla Cracovie 3-5 ; 2. SW Innsbruck
2-2 ; 3. Kickers Offenbach 2-2 ; 4. BK
Copenhague , 3-1.

Groupe !) : Vejle BK - FC Amster-
dam , 5-1 ; AC Nitra - Eintracht Bruns-
wick, 1-1.. — Classement : 1. AC Ni-
tra 3-5 ; 2. Eintracht Brunswick 2-3 ;
3. Vejke BK , 3-2 ; 4. FC Amsterdam
2-0.

Groupe 10 : Austr ia  Salzburg - Oes-
ters If , 0-2 ; Nykoebing - Polonia By-
tom , 0-2. — Classement : 1. Ocstcrs
If , 3-6 ; 2. Polonia Bytom , 2-2 ; 3. Aus-
tria Salzburg 2-2 ; 4. Nykoebing 3-0.

Transf erts  dans
les séries inf érieures

jurassiennes
Montsevelier : départ , Schindelholz

(entraîneur à Courgenay) , arrivée ,
Biord do Delémont. Un nouvel entraî-
neur a été nommé il s'agit de Bernard
Chételat.

Lajoux : départ , Stehly, Les Gene-
vez , arrivée. Couche de Bassecourt
comme entraincur-joueur.

Bévilard : Arrivée, Senn de Moutier ,
Minder de Moutier, Miider de Court.

Rebeuvelier : Arrivée Schaller Ma-
rins de Moutier , Schaller Serge de
Courrendlin.

Les Genevez : Départ Barras Mou-
tier , arrivée Stehly Lajoux.

Court : Départ , Simonin Moutier,
Miider Bévilard , arrivée Leisi Bévilard
(prêt). Nouvel entraîneur Jean-Daniel
Paroz.

Corban : Arrivée Ast Moutier , en-
t ra îneur  Frund Moutier , Fleury Merve-
lier , départ Sonnglcitner (entraîneur) à
Movelier. (kr)

Delémont : Arrivées : Friche (La
Chaux-de-Fonds, en prêt), Chappuis
(Bonfol , cn prêt), Beuret (Bienne),
Schwyzer (Liesberg), Girardin (Cour-
faivre,  en prêt) , Garcia (Movelier), Ba-
Bey (Grandfontaine! prêt prolongé).

Départs : Trajkovic (La Chaux-de-
Fonds, définitivement),  Fink 1 (Soleu-
re), Fink 2 (Rosières), Tièche (La
Chaux-de-Fonds, prêt prolongé), en
suspens : Chèvre (appartient à Courte-
telle).

Un seul point pour les Suisses !

colonne gagnante :
2 X 1  1 1 2  1 X 1  1 X 1 1

Somme totale attribuée aux ga-l
I gnaj *ts,,:,»141.0.ÏL*francs.,,.

Loterie à numéros
Tirage No 27 du 14 juillet :

6 8 15 22 26 31 + No compl. 25
Somme totale attr ibuée aux ga-

gnants : 1.710.517 francs.

Sport-Toto

Peu de changement chez les nordiques

Quelques semaines après les alpins,
les spécialistes du combiné et les
sauteurs, les cadres de l'Equipe suis-
se de ski nordique ont été désignés.
Quelques modifications sont interve-
nues dans la composition des deux
formations et notamment la « dispa-

ger, Edi Hauser, Alfred Kaelin ,
Hansueli Kreuzer , Franz Renggli, Er-
win Wal l imann.

Equipe nationale « B » : Christian
Pfeutri , Mario Pesenti , Alois Ober-
holzer.

rition » de l'équipe « A » du Fribour-
geois Louis Jaeggi (seul Romand) et
celle de l'équipe « B » de Roberto
Parolini , Battista Albin et Georges
Vianin. Onze concurrents ont été re-
tenus par la FSS. Mario Pesenti du
Brassus est ainsi le seul Romand
sélectionné. Us sont les suivants :

Equipe nationale « A » : Heinz
Gaehler, Werner Geeser , Albert Gi-

Plus de Romands dans l'équipe A

Finale de tennis reportée, à Gstaad

La journée de samedi , aux Cham-
pionnats internationaux de tennis de
Gstaad , a été marquée par l' une des
plus belles et des plus passionnantes
rencontres qu 'on ait vues là-haut , et
même dans tous les autres tournois
mondiaux de cette saison. On le doit à
l'inusable Australien Emerson, qui est
parvenu à barrer la route au vainqueur
d'Okker, le jeune Allemand Meiler , ré-
vélation de cette épreuve. Interrompue
deux fois et longuement par la pluie,
cette demi-finale a mis à rude épreuve
les nerfs des deux joueurs.

Emerson a gagné en donnant sans
cesse l'impression qu 'il allait perdre.
Menant 6-5 dans la dernière manche,
Meiler a été à deux points de la victoi-
re. Elle lui a finalement échappé, en
raison surtout, il est vrai, d'une balle
de fond qui paraissait bonne et que
l'arbitre a jugée mauvaise. Atteint par
ce coup du sort. Meiler a « craqué » et
c'est la seule ombre au tableau pour
Emerson , qui a tout de même dû sa
victoire à son extraordinaire ténacité
—- et à ses merveilleux lobs.

La seconde demi-finale n'a pas été

qu 'une formalité pour Nastase : Proisy
s'est très bien défendu, surtout di-
manche matin où la partie avait dû
être reportée. Ce troisième et dernier
set a duré 1 h. 50, ce qui en dit long
sur les possibilités du Français , au jeu
fin et élégant.

La finale qui opposera Emerson et
Nastase a malheureusement du être
reportée à lundi à la suite des chutes
de pluie,
de pluie. C.-P. B.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Roy

Emerson (Aus) bat Karl Meiler (RFa)
3-6, 4-6, 7-5, 6-3, 9-7 ; Ilie Nastase
(Rou) contre Patrick Proisy (Fr) 6-4,
6-3, 6-4.

Simple dames, demi-finales : Julia
Anthony (EU) bat Lea Pericoli (It) 9-7,
6-1. Rachel Giscafre (Arg) bat Odile de
Roubin (Fr) 6-2 , 6-3.

Double messieurs, première demi-
f inale  : Ismaël el Shafei - Tom Okker
(Egypte - Ho) battent Andres Gimeno -
Antonio Munoz (Esp) 6-2, 3-6, 7-5. La
deuxième demi-finale et la finale au-
ront lieu lundi.

Nastase opposé à Emerson
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Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ,
et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.
Monsieur Arthur Morel :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Monard-Morel :
Monsieur et Madame Jean-Claude Monard et leur petit Régis ;
Monsieur Marc-André Monard et sa fiancée,
Mademoiselle Anne Devenoges ;

i , | Monsieur Constant Gfeller, à Granges :
j j  Monsieur et Madame Harry Bohren-Gfeller et leurs enfants, à
t. j Bettlach ;
[¦¦{ Monsieur et Madame Jean-Maurice Gfeller et leurs enfants, à
i i Granges ; , , .
: [ Monsieur et Madame Jacques Zaugg-Gfeller, à Fontainemelon ;
j | Monsieur Armand Bornand, à Colombier ;
i I Madame Jeanne Barben, à Granges,

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

Madame

I Violette MOREL
I née GFELLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
j grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente

et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 78e année, après une \
longue maladie.

LA CHAUX-DEFONDS, le 14 juillet 1973.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 17 juillet, à 9 h. 30.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 34, rue de l'Arc-en-Ciel.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de construction de la

Paroisse des Forges, cep 23 - 160, SBS.

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

M m ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦Ili BMWM ÉMM

i ij l COUVET
[; J Dieu est amour.
! | Que ta volonté soit faite.

; Madame et Monsieur Louis Flury-Gentil, à Couvet, et leurs enfants
| à Catanzaro (Italie) et Genève ;
I Monsieur et Madame Richard Gentil, leurs enfants et petit-fils, à La I
| Brévine ;

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Gentil, à Couvet, leurs enfants à
Genève et Couvet ;

l: | La famille de feu Auguste Matthey-de-L'Endroit ;

| La famille de feu Ali Gentil,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

_ m a .ad i . . i . .  -nU. . . it v . ,, , i . .Madame

Willy GENTIL
née Jeanne Matthey-de-L'Endroit

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-

I

sceur,, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, le
jour de ses 83 ans.

2108 COUVET, le 14 juillet 1973.

Ne me retenez pas puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage.
Laissez-moi partir et que j' aille
vers mon Seigneur.

Genèse 24, v. 58.

Culte au temple de Couvet , le mardi 17 juillet 1973, à 14 h. 15.,
suivi de l'ensevelissement au cimetière de La Brévine.

Domicile mortuaire : rue Edouard-Dubied 8, Couvet.

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

I —^¦
!" ! Repose en paix.
f ; Tes souffrances sont finies.

< :] Monsieur Samuel Vaudroz-Baud, à Aigle ;
Madame et Monsieur Kurt Frôhlirfi-Vaudrez et famille, à Zurich ;

j Madame et Monsieur Charles Vogeie-Vaudrez et famille , à Zurich ;
Monsieur et Madame Michel Vaudroz-Barbier et famille, au Locle,

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

Madame

| Emilie VAUDROZ-BAUD
leur chère épouse, maman , grand-maman, belle-sœur, tante et mai- B
raine , enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année, après une

I 

pénible maladie supportée avec courage. ;

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le mardi 7 juillet. J
Culte au Temple du Cloître , à 14 heures.

! 

Départ du convoi funèbre à 14 h. 30.

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

——————— ¦¦¦¦———¦
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1 DROGUERIE CENTRALE
LE LOCLE

Fermée mardi pour cause de deuil

F— 
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La famille de

MADEMOISELLE LINA EMMENEGGER ,

profondément émue par les marques d' affection et de sympathie qui lui ! j
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un j I
précieux réconfort.

-^Mirwir 'wn - n. «——|

MADAME VIOLETTE BOURQUIN-VAUCHER, 1

MADAME ET MONSIEUR EMILE LANZ-DUBOIS, !

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur j
; ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les j
¦I personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères !

y remerciements. ! j
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur j j
ont été un précieux réconfort. ; i

Monsieur et Madame Jean G. Bloch
LA SEMEUSE i j

et son personnel, i

font part du décès de leur fidèle représentant , !

Monsieur

I

Paul MEYER
Pendant 46 ans, Monsieur P. Meyer s'est dévoué pour la Maison et lui !
a consacré le meilleur de lui même. Nous lui en resterons profondément i
reconnaissants. .)
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SAINT-IMIER
T Que ton repos soit doux, comme :

ton cœur fut bon. ¦

Madame et Monsieur André Racine-Baehler et leurs enfants : !
Monsieur Claude Racine et sa fiancée, Mademoiselle Evelyne Erbetta, ; |

- ' Mademoiselle Nicole Racine ; [ ':
Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine-Minder et leurs enfants, j

Pierrette, Edith et Pascal, à Courtepin , !

ainsi que les familles Freiburghaus, Richiger, Ecabert, Prêtre, Schmid, ;. ;
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès survenu à j
l'Hôpital de Locarno, de

Monsieur

Charles BAEHLER I
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parent i .
et ami , que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 81e année.

Le culte et l'incinération ont lieu lundi 16 juillet 1973, à 16 heures, '
à Bellinzone.

! Domicile provisoire de la famille : Cassette di vacanze, Roncaccio, \
\ 6575 Vairano - San Nazzaro.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'Aide familiale du Vallon r
de Saint-lmier, cep. 23 - 2091. I \

'] VAIRANO, le 15 juillet 1973.

t: j II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , cet avis en tenant lieu.

BIENNE
Vous savez où je vais et vous en , ;
connaissez le chemin. Jean 144 j !
Dieu m'appelle aujourd'hui, j' ai ! ;
rejoint ceux que j' aimais et j' at-
tends ceux que j' aime.

|
f

i Monsieur Roger Pécaut , à Sonceboz ;
Madame Rachel Moser , à Bienne ;
Madame et Monsieur Maurice Nicolet et leurs fils , à Tramelan :
Madame veuve Fernand Rossel et ses fils, à Tramelan ;

? Famille Otto Trachsel, à Bùmpliz ;
Famille Alex Walti-Trachsel, Côte-d'Or (France) ;

I, - Madame Renée Beyeler et famille, à Bienne et Reinach (BL),
[

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-aimée belle-sœur, tante, cousine et h
parente,

Madame

Alfred TRACHSEL
née Lucette CHATELAIN j

que Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie supportée vail-
I lamment.

BIENNE, le 15 juillet 1973.
y Rue de Morat 11.

t
Domicile mortuaire : Madame Renée Beyeler , Im Grund 44 , Bienne.
L'incinération aura lieu mercredi, le 18 juillet.

I 

Culte à 11 heures au crématoire de Bienne, où le corps repose.
Autocar à disposition à la place Centrale, à 10 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r LA VIE JURASSIENNE1
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Une assemblée communale était con-
voquée vendredi à Réclère pour exa-
miner les comptes 1972, établir un pro-
jet de réfection de la route des Grottes
de Réclère et enfin voter un crédit de
6000 fr. pour le plan directeur des
égouts de la commune. Tous ces objets
ont été approuvés. Naturellement le
chantier clandestin qui s'est ouvert
dans la commune a été évoqué devant
l'assemblée communale. Finalement
c'est à l'unanimité que les 40 citoyens
qui participaient à cette assemblée ont
décidé de mettre fin aux travaux en
cours immédiatement. On sait que la
préfecture du district a fait savoir
qu'elle avait demandé un rapport à
la police cantonale et demandé égale-
ment au maire de Réclère d'ordonner
l'arrêt immédiat des travaux en cours,
les prescriptions légales n 'ayant pas été
respectées en l'espèce, (r)

RÉCLÈRE
Chantier clandestin :

du nouveau

COURCHAVON

Soixante personnes ont participé à
l'assemblée communale qui était pré-
sidée par M. Jean Grillon maire. L'as-
semblée a notamment accepté les comp-
tes et dépassements budgétaires de
1972. Après un rapport circonstancié
du maire, les citoyens décidèrent en-
core la pose du chauffage central aux
écoles de Courchavon et de Mormont
ainsi que la réfection de la classe de
l'école de Courchavon. L'assemblée vo-
ta les crédits nécessaires à cet effet
soit 65.000 fr. (r)

65.000 f rancs
pour les écoles

Association des communes
jurassiennes

Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Porrentruy a recon-
nu le bien-fondé de _ l'initiative de
l'ADIJ et de Pro Jura ' tendant à illet-
tré sur pied l'Association des com-
munes jurassiennes. La commune de
Porrentruy a donc répondu favorable-
ment ,pour la création de ce groupe-
ment, (r)

PORRENTRUY

Première course
des personnes âgées

L'année 1973 a été marquée par une
agréable surprise pour les personnes
âgées de la commune. Celles-ci ont
en effet été, pour la première fois,
invitée à une course des personnes
âgées organisée par le Conseil com-
munal.

Plus de 30 personnes y ont participé
et ont passé une agréable journée de
détente en Ajoie et au Clos-du-Doubs.

(kr)

CHÂTILLON

Le Conseil municipal a tenu jeudi
dernier, sa dernière séance avant les
vacances administratives. L'autorité re-
prendra ses séances normalement dès
le 16 août prochain, (r)

Le Conseil municipal
en vacances

Assemblée bourgeoise
C'est sous la présidence de M. Char-

les Duplain qu'a eu lieu l'assemblée
de la commune bourgeoise en présence
d'une vingtaine d'ayants-droit.

Après avoir décidé la création d'un
poste d'ouvrier forestier semi-perma-
nent l'assemblée a encore voté un cré-
dit de 4000 fr. pour la réfection d'un
chemin, (kr)

UNDERVELIER

Succès
M. Christian Monti , fils de Hugo

vient de passer avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme d'ar-
chitecte ETS, après trois ans d'étude
au Technicum cantonal fribourgeois.

(cf)

LES BREULEUX

LES BREULEUX — Aujourd'hui , a
lieu l'enterrement de M. Antoine Boil-
lat-Viatte, décédé dans sa 64e année.
Le défunt était malade depuis quel-
que temps déjà , mais rien ne laissait
prévoir une fin si proche. M. Boillat
était né aux Breuleux et y a passé
toute sa vie. Marié , père de cinq fils ,
il était horloger-termineur. M. Boillat
a été membre de la chorale, membre
et président de la Commission scolaire.
C'était un homme bon et loyal , un vrai
Franc-Montagnard, (cf)

Carnet de deuil

Motocyclistes blessés
Samedi vers 18 h. 30, entre Bonfol

et Vendlincourt, un motocycliste, M.
Daniel Jeannerat, 21 ans, et son pas-
sager, M. Walter Gassmann, 19 ans,
tous deux de Beurnevésin, ont fait une
chute qui nécessita leur hospitalisation.

BONFOL



Colin Levy arrêté
en Espagne

Colin Levy, le mari de la call giri
britannique Norma Levy, a été ar-
rêté en Espagne.

M. Outhwaite, consul de Grande-
Bretagne à Alicante, a confirmé les
informations de presse espagnoles
sur l'incarcération de Levy samedi.
Une plainte aurait été déposée par
des voisins qui l'auraient vu pour-
chassant sa femme à bord d'une
voiture.

La police a confirmé l'arrestation
et a déclaré que Levy est détenu
par la garde civile en attendant de
faire l'objet d'une accusation, (ap)

L'es venir des vins de Bourgogne menacé
SUITE DE LA 1ère PAGE

Aujourd'hui seuls les gens très ri-
ches peuvent s'offrir du Bourgogne de
haute qualité.

INVESTISSEURS ÉTRANGERS
Les investisseurs étrangers — de?

petits spéculateurs aux grands capita-
listes qui veulent contrôler le commer-
ce du vin — se sont rués dans ce qui
était autrefois du ressort de l'entrepri-
se familiale.

En outre, le développement urbain
menace les vignes proches des grandes
agglomération. C'est notamment le cas
autour de Dijon.

Le nombre des négociants en vins,
qui atteignait plus de 300 il y a une gé-
nération , est tombé à 115. Une demi-
douzaine d'entre eux font autant d'af-
faires que tout le reste réuni , car ils
ont rassemblé sous leur contrôle des
dizaines de vignobles parcelés lors de
la Révolution française.

Et les intérêts étrangers —¦ à com-
mencer par ceux des grands monopo-
les britanniques de brasseurs qui ont
absorbé les importateurs traditionnels
de leur propre pays, ont racheté main-
tes firmes de Beaune et de Nuits Saint-
Georges en difficultés.

PESSIMISME ,
Malgré la montée des prix , les pes-

simistes abondent en Bourgogne. Et ils
prédisent que tôt ou tard les étrangers
s'empareront de la majorité des grands
crus bourguignons comme ils l'ont déjà
fait dans le Bordelais où les vignobles
sont dix fois plus étendus.

Dans bien des cas, les négociants en

vins bourguignons n'ont à s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes. Us n'ont pas su
moderniser à temps leurs entreprises.
Ils n'ont pas encouragé les importa-
teurs étrangers à s'approvisionner di-
rectement chez eux et ils n'ont pas con-
vaincu le gouvernement français de
relâcher un peu les crédits bancaires
afin de leur permettre de remplir leurs
caves et de déjouer la spéculation.

PROLONGEMENTS POLITIQUES
D'autre part , les 800 viticulteurs de

la Côte d'Or ne sont pas exempts de
tout blâme. Ils ont parfois préféré ré-
duire leurs vignobles plutôt que de to-
lérer que des producteurs voisins se
réclament de la même appellation
qu 'eux. La lutte menée par les viticul-
teurs de Marsanney-la-Côte et de Cou-
chey, au sud de Dijon , pour que leurs
vins soient classés parmi les « Côtes de
Nuits Village » , appellation plus pres-
tigieuse que celle de « Bourgogne », a
quelque chose d'épique.

Les prolongements politiques ne
manquent pas. Les viticulteurs ont per-
du le contrôle du Conseil municipal de
Marsanney, qui a maintenant une ma-
jorité de gauche, laquelle se soucie
fort peu de défendre le vin et qui cher-
che surtout à développer la localité ,
aux dépens des vignobles. Us souli-
gnent avec amertume qu 'ils étaient en
droit d'attendre mieux des deux repré-
sentants de la Côte d'Or que compte le
gouvernement actuel — et dont l'un,
Robert Poujade, est précisément minis-
tre de l'environnement.

CRAINTE D'UN BOYCOTTAGE
La montée des prix ne suffi t  pas à les

consoler. Bien au contraire , ils appré-
hendent déjà un boycottage des con-
sommateurs. « On m'a dit , confie le
propriétaire d'un petit vignoble , que la
bouteille de Chambolle-Musigny se
vend cinquante dollars à New York ;
c'est impossible qu 'il y ait beaucoup de
gens aussi fous au monde ». (c)

Massacre au Mozambique
Un religieux espagnol donne des précisions

Un religieux espagnol appartenant
à l'Institut des missions étrangères
(pères de Burgos) donne de nouvelles
précisions sur le « massacre » Wi-
riyamu au Mozambique, dans une
lettre publiée hier à Madrid dans le
quotidien catholique « Ya » .

Le père Bérenguer, 36 ans, origi-
naire d'Alicante, déclare notamment
que l'évêque de Tête avait protesté
auprès des autorités portugaises
après avoir eu connaissance des évé-
nements du 16 décembre 1972. Le P.
Bérenguer précise également que
plusieurs missionnaires avaient de-
mandé la permission de faire une en-
quête, mais que celle-ci leur avait
été refusée. Il ajoute que le lende-
main du massacre une délégation
comprenant des membres de l'Hôpi-
tal régional de Tête dont une reli-

gieuse espagnole, avait survolé la
région de Wiriyamu à bord d'un hé-
licoptère 'et avait informé, par la
suite, les autorités de la présence de
cadavres qui gisaient encore sur les
lieux.

Le missionnaire espagnol confirme
également l'existence du village de
Wiriyamu, qui se trouve à environ
une trentaine de kilomètres de Tête,
dans un triangle formé par les fleu-
ves Zambèze, et Luenha et par la
route qui relie Tête à Changarra.

Par ailleurs, 4d00 personnes envi-
ron ont défilé, hier, à Londres pour
protester contre la visite — dès lun-
di — du premier ministre portugais ,
M. Caetano et les prétendus massa-
cres d'Africains qu 'auraient commis
les troupes portugaises au Mozambi-
que, (ats, afp)

Prix pour des Suisses
A Sao Paulo

L'Ecole polytechnique de Zurich a
remporté le prix de 12.000 francs
d'architecture de la première expo-
sition internationale d'architecteure
de Sao-Paulo.

Le projet d'urbanisme primé était
présenté par les étudiants Carosio ,
Cattaneo et Uli Wolf , sous la direc-
tion de M. Von Gunten. (ap)

Cologne. — M. Kreisky, chancelier
d'Autriche , a renouvelé sa suggestion
de démilitarisation partielle de certains
secteurs limitrophes de la ligne de dé-
marcation entre l'Est et l'Ouest , au
cours d'une interview à la station de
radio « Deutschlandfunk » de Cologne.

Moscou. — Le premier vice-minis-
tre du Comité d'Etat de l'URSS pour
l'utilisation de l'énergie atomique a
révélé que des « centaines de savants
alcmistes américains » ont séjourné, au
cours des dernières années dans les la-
boratoires spécialisés de l'URSS, et qu'à
titre de réciprocité , des savants sovié-
tiques ont effecté des stages semblables
aux Etats-Unis.

Le Caire. — M. Cherif Belkacem ,
ministre d'Etat algérien , est arrivé hier
soir au Caire, venant de Benghazi (Li-
bye) à bord d'un avion spécial ,' pour
une visite de plusieurs jours en Egypte.

Tunis . — Le premier Festival panafri -
cain de la jeunesse s'est ouvert en fin
d'après-midi , hier , au Stade olympique
d'El Manzah , sous la présidence du pré-
sident Bourguiba.

Bogota. — L'armée colombienne a
occupé hier les mines d'émeraude, si-
tuées à 200 kilomètres de Bogota , et a
intimé l'ordre à toutes les personnes
vivant du commerce « illicite » d'éme-
raudes de quitter la région avant mi-
nuit.

Paris. — Il n 'y a pas de « guerre
ouverte » entre M. Servan-Schreiber et
M. Lecanuet , mais « le début d'une cla-

rification nécessaire », précise dans une
interview publiée dans l'hebdomadaire
« Le Point » , le président du centre
démocrate. M. Lecanuet affirme qu'il
reproche « beaucoup de choses » au
Mouvement réformateur dont fait par-
tie le centre démocrate.

Saigon. —¦ Deux officiers canadiens
et deux employés sud-vietnamiens de
la Commission internationale de con-
trôle et de surveillance, qui avaient
été enlevés il y a 17 jours par le Viet-
cong, ont été remis en liberté hier.

Kampala — Le président Mobutu du
Zaïre est arrivé hier à Arua , dans le
nord de l'Ouganda , pour une visite
officielle de deux jours

Pnom Penh. — Le président Lon Nol
entreprendra bientôt le voyage aux
Etat-Unis qu 'il comptait faire pour des
raisons médicales, et qui a été repor-
té à plusieurs reprises.

Nicosie. — Les trois évêques dissi-
dents qui avaient défroqué Mgr Ma-
karios , sont défroqués à leur tour par
le Grand Synode cypriote.

Belgrade. — Le maréchal Tito et
M. Ceausesco, chef de l'Etat roumain ,
arrivé hier à Brioni. ont entamé, vers
17 heures , des entretiens politiques.

Jérusalem. — Le service militaire
obligatoire pour les hommes va être
réduit , à partir d'avril de l'année pro-
chaine , de 36 à 33 mois, a annoncé le
gouvernement israélien.

Washington. — Les médecins du pré-
sident Nixon ont annoncé hier qu 'il
uvait passé « sa première nuit repo-
sante » depuis qu 'il a été admis à l'hô-
pital naval de Bethesda , mais qu 'il
avait toujours la poitrine congestion-
née.

Amman. — Le roi Hussein et le pre-
mier ministre jordanien , M. Zaid Ra-
tai sont rentrés hier de leur voyage à
Londres, où ils ont eu des entretiens
avec M. Heath.

Beyrouth. — Plusieurs ambassadeurs
en Libye pourraient être prochaine-
ment contraints d'abandonner leurs ré-
sidences.

Avant les essais atomiques français
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais la vive protestation interna-
tionale avait été qualifiée de « gro-
tesque » et de « particulièrement ri-
dicule » par le ministre français des
affaires étrangères, M. Jobert.

Quant à l'ambassadeur français
aux Etats-Unis, M. Kosciusko-Mori-
zet , il n 'a pas mâché ses mots, trai-
tant les protestations diverses de
« divagations, vaticinations et cam-
pagnes d'intoxication montées par
certains esprits égarés » . Il a notam-
ment déclaré à la réception organi-

sée à l'ambassade de France, le 14
juillet , que « personne n 'a pu trou-
ver le moindre dommage imputable
aux essais français. »

« Nous poursuivrons donc sur la
voie qui nous est tracée parce que
force est à notre vieux pays (...)
d'être conscient de ses intérêts et
parce que nous nous jugeons plus
habilités que de sympathiques écolo-
gistes, trompés par des informations
fallacieuses, à décider nous-mêmes
des moyens de notre sécurité, » a
ajouté l'ambassadeur Kosciusko-Mo-
rizet. (ats.afp , reuter, dpa)

Déception touchant les routes nationales
SUITE DE LA 1ère PAGE

Bien entendu , pour beaucoup
de gens les routes à quatre voies
et même à trois sont un luxe. La
p lupart du temps on « endommage
la nature » pour les construire.
En revanche ce qu'il faut  souli-
gner c'est que face  à l' augmenta-
tion continue de la circulation
(99.000 voitures de plus de 1971
à 1972 !) et aux risques d' acci-
dents, force est bien d'adapter le
réseau routier. D' autre part les
« économies » qu'on fai t  aujour-
d'hui coûteront cher demain. En
e f f e t , avec l' augmentation conti-
nue du coût de la vie, les mêmes
crédits de construction ne pour-
ront pas être maintenus. Il faudra
les augmenter. De combien ? Nul
ne peut f ixer  le taux exact du
renchérissement. Mais on peut
s'attendre à payer une note salée.
Heureusement , pendant que la
Confédération lèvera la pioche ,
les usagers continueront à payer !
C'est probablement là-dessus que
comptent et espèrent les « plani-
ficateurs »...

Comme on sait les cantons les
plus touchés seront le Valais et
le Tessin, en raison de leur tou-
risme. Mais la Suisse romande
dans son ensemble pâtira lourde-
ment de la « halte-horaire » inf l i -
gée à tous. « Pour nous c'est un

recul de 10 ans » estime le chef
du Département des Travaux pu-
blics tessinois. « Mais quand l' ar-
gent manque » rétorquent les res-
ponsables « il faut  bien faire  avec
ce qu'on a » . L'opinion ainsi ma-
nifestée rejoint celle du Conseil
d'Etat neuchâtelois en ce qui con-
cerne les revendications normales
et jus t i f i ées  qui se man ifestent.

* * *
Que conclure, sinon que si la

Suisse n'avait pas attendu dix
ans de trop pour entamer la mo-
dernisation de son réseau routier,
elle n'en serait pas là aujourd 'hui.
Toutes les erreurs se payent. Les
retards aussi. Quant au défici t  de
la caisse fédérale  les milieux auto-
mobilistes n'en sont, quoi qu'on
dise, pas plus responsables que
les autres citoyens.

Prntester, pester , accuser , ne
sert donc à rien. Même si certai-
nes entraves proviennent des pro-
cédures inspirées de la défense de
l' environnement ou de toutes au-
tres hostilités ou abus qu'il est
inutile d'étiqueter , la seule raison
qui s'impose est celle de la né-
cessité.

Admettons donc qu 'en l' occur-
rence « il est nécessaire d' atten-
dre » ...

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Transferts des grands internatio-
naux du football. Les centaines de
milliers de francs, sinon les mil-
lions, qu 'un chuchote ou qu'on ar-
ticule. Des sommes plus grosses
qu 'un salarié touchera pendant dix
ans. pendant vingt ans, pendant
toute sa vie pour son travail !

Entre copains, le prix de ces
transferts est un grand thème de
discussion. Comme tout le sport
d'ailleurs. Comme les catastrophes.
Comme les femmes.

Cependant , cn dépit de l'impact
populaire de ces marchandages, on
s'en soucie généralement peu dans
les hautes sphères où se «concoc-
tent » les politiques nationales.

N'est-ce pas une erreur ? N'y fau-
drait-il pas prêter davantage atten-
tion ? On commence à le croire en
Italie , où les quotations cn bourse
« footballcsquc » d'un Gigi Riva ou
d'un Sandro Mazzola ont dépassé
le milliard de lires et où celles de
très jeunes joueurs ou même des
« inconnus » dépassent les 250 mil-
lions. Ce qui , même converti cn
francs suisses, constitue un capital
très coquet.

Interrogé à ce propos par notre
confrère Massimo Fini , l'ancien mi-
nistre des finances de la Péninsule,
M. Luigi Prcti, un des meilleurs
économistes transalpins , n 'a pas
mâché ses mots :

« Le marché « footballcsquc » a
des effets négatifs sur le public,
principalement du point de vue
psychologique. Quand un lecteur en-
tend dire, par exemple, que la Ju-
ventus offre un milliard de lires
pour Riva et que l'Intcr. pour sa
part , offre un autre milliard pour
le centre-avant de Bologne, ch bien
alors , le même lecteur se demande
si la lire vaut encore quelque cho-
se. C'est une demande plus que lé-
gitime. N'oublions pas que les phé-
nomènes inflationnistes ont égale-
ment une composante psychologi-
que. Pour autant , je ne veux pas
exagérer l'importance des folies qui
s'accomplissent, quotidiennement ,
sur le marche des joueurs, parce
que, grâce à Dieu , le sens des pro-
portions ne me manque pas. Je veux
dire simplement que la poussée
peut venir également de là et que
les hommes qui dirigent le football
italien ont le devoir d'en tenir
compte ».

Cette relation entre le football et
l'inflation laissera peut-être quel-
ques-uns sceptiques.

Cependant, si tous ceux qui val-
sent avec les millions , quels qu 'ils
soient, prenaient un peu de la grai-
ne des remarques de M. Preti , l'in-
flation ne tarderait vraisemblable-
ment pas à freiner son galop.

Et même si les transferts coûteux
ne produisaient pas le nombre de
goals prévus , M. Prcti n 'aurait pas,
lui , raté son but.

Will y BRANDT

GOAL

A Besançon

Une ouvrière de l'usine Lip, Mme
Thérèse Bithon , demeurant à Besan-
çon , a reçu samedi le prix d'embel-
lissement de la ville de Besançon.

Mme Bithon avait en effet œuvré
auprès de ses collègues pour qu 'au-
cun graffiti ne soit écrit sur les mo-
numents publics et privés de Besan-
çon au sujet de la crise Lip, et a mê-
me fait intervenir le directeur de
l'école des beaux arts pour convain-
cre ses collègues de ne point altérer
les murs de la ville.

En recevant son prix des mains de
M. Minjoz , maire de Besançon, Mme
Bithon a défendu ses camarades.
« Us aiment beaucoup Besançon, a-t-
elle dit , la preuve c'est qu 'ils conti-
nuent à y travailler et à y vivre ».

(ats, afp)

Une ouvrière de Lip
récompensée

Un enfant de 12 ans a été opéré
par erreur fin mai, à la place d'un
autre malade à l'hôpital « Righospi-
talet » de Copenhague, a révélé hier
le professeur Preben Plum, chef du
service de pédiatrie de cet hôpital.

Le garçonnet se trouvait dans la
salle d'attente pendant que sa mère
était auprès d'un de ses frères qui
venait d'être opéré. Un médecin est
alors entré et lui a demandé s'il s'ap-
pelait bien David. Sans trop prêter
attention à la réponse, il l'a conduit
dans une salle où il a été anesthésie
et opéré d'une hernie.

Le professeur qui a pratiqué l'in-
tervention , a précisé hier soir à la
radio danoise que le garçonnet souf-
frait effectivement d'une hernie,
mais si bénigne qu 'il n'était pas en
principe nécessaire de l'opérer.

En fait , le véritable David n'était
pas venu au rendez-vous, et comme
ce genre d'opération ne nécessite pas
d'hospitalisation préalable, la con-
fusion s'est facilement créée.

Les parents du « malade malgré
lui » n'ont pas jusqu 'à présent porté
plainte, (ats, af p)

A Copenhague
Opéré par erreur

En Galicie

Le train de voyageurs assurant la
liaison entre El-Ferrol-Del-Caudillo,
en Galicie, et Gijon , dans les Astu-
ries, a déraillé samedi après-midi ,
près de Vivero. Il y a au moins cinq
morts et de nombreux blessés.

(ats , afp)

Accident ferroviaire
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Aujourd'hui...

La nébulosité restera en général
abondante et des pluies intermitten-
tes, parfois orageuses, se produiront
encore. Quelques éclaircies pourront
se développer en plaine.

Prévisions météorologiques

Entre le Mexique et les Etats-Unis

Les Etats-Unis sont en train d'ins-
taller un véritable mur électronique
le long de la frontière avec le Mexi-
que (3200 km.) pour empêcher le
passage clandestin des trafiquants de
drogue et des émigrants.

Version moderne de la «libre Sieg-
fried » que les Allemands avaient
construit le long de leur frontière

avec la France avant la seconde
guerre mondiale , cette barrière a
déj à prouvé son efficacité sur les
portions expérimentales qui ont été
installées.

Il ne s'agit pas d'une barrière à
proprement parler , mais d' une suc-
cession d' engins électroniques ex-
trêmement sensibles et perfection-
nés, d'appareils de détection aux
rayons infrarouges et de fils enter-
rés. Ces « mouchards » donnent
l'alarme dès qu 'un homme ou une
voiture franchit la frontière. Actuel-
lement la longueur de la frontière
exclut toute surveillance régulière
en tous les lieux à la fois.

Tout devrait être terminé d'ici le
milieu de l'année prochaine , dit-on
de source gouvernementale.

(ats , reuter)

Un mur électronique


