
l/INCEHIf UDE LA PLUS TOTALE
Le détournement d'un Boeing japonais sur Dubai

Hier soir, les 143 passagers accablés par la chaleur du Boeing géant de la
Japan Airlines dérouté, il y a 48 heures d'Amsterdam à Dubai, restaient
dans l'incertitude la plus totale sur leur sort. Les pirates de l'air refusaient
de donner des indications sur leurs projets immédiats et se bornaient à

répondre qu'ils attendaient « des instructions de leurs chefs ».

Le Boeing parqué à l' aéroport international de Dubai. (bélino AP)

Le président de l'Etat des Emirats,
M. Nahyane qui, dans l'après-midi,
avait pris contact par radio avec eux
n'a pu obtenir aucune précision. M.
Maktoum, ministre de la défense des
Emirats arabes unis, a déclaré que

les pirates ont seulement précisé —
en un excellent arabe — que « tout
allait bien à bord ».

Pas d'égards pour
les femmes et les enfants
Mais les pirates de l'air n'ont tenu

aucun compte de la demande pres-
sante du président de l'Etat des émi-
rats de libérer les femmes et les
enfants détenus à bord du Jumbo-
Jet. Ils ont toutefois autorisé le ra-
vitaillement des passagers auxquels
un déjeuner a été servi.

On ignorait tout , hier des « chefs »
des pirates, c'est-à-dire des instiga-
teurs du détournement. Dans les mi-
lieux proches de la résistance pales-
tinienne à Beyrouth; on dément que
les auteurs du détournement appar-
tiennent au FPLP (Front populaire
de la libération de la Palestine), dont
le chef est M. Habache. Dans ces
milieux, on stigmatise d'ailleurs le
détournement de l'avion et les mé-
thodes employées par les pirates de
l'air. Ce démenti a fait suite aux in-
formations selon lesquelles ceux-ci
appartiennent à une fraction dissi-
dente du FPLP.

Bruits divers
Dans l'incertitude totale qui rè-

gne sur les exigences des pirates de
l'air , les bruits les plus divers se

sont élevés. Ainsi , deux quotidiens
libanais , « L'Orient - Le Jour » et
« An Nahar » affirment-ils que les
feddayin auraient demandé une ran-
çon de 5 millions de dollars.

Cette hypothèse également avan-
cée par plusieurs journaux israéliens
a été démentie. Selon le « Maariv »,
les pirates qui ont détourné le Boeing
auraient d' abord eu pour mission
d'utiliser l'appareil comme « bombe
volante » en survolant Israël jusqu 'à
ce qu 'ils obtiennent la libération du
«fedday in japonais » Okamoto, con-
damné à la prison à vie après la
tuerie de l'aérodrome de Lod l'an
dernier. Ce n'est que l'explosion ac-
cidentelle de la grenade qui tua la
jeune femme, membre du commando ,
qui aurait fait échouer ce plan. A
la suite de cet accident les pirates
auraient décidé d'exiger une rançon.
Mais, à Tel Aviv , l'état d'urgence
est bien entendu maintenu à l' aéro-
port de Lod.
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Une sonde soviétique
est partie pour Mars

Une nouvelle sonde soviétique,
Mars-4, a été lancée, samedi soir,
du cosmodrome de Baikonour, dans
le Kazakhstan , pour un voyage de
six mois devant permettre à l'URSS
d'accroître son avance dans les re-
cherches sur la « Planète rouge ».

L'agence Tass a' annoncé hier ma-
tin que Mars-4 , dont le lancement a
eu lieu samedi à 22 h. 31 — heure
locale — a été mise sur la bonne tra-
jectoire après avoir été arrachée à
l'orbite terrestre sur laquelle elle
avait d' abord été placée. La' sonde
qui avec son chargement d'appareils
pèse 1135 kilos, doit effectuer un
trajet de quelque 120 millions de ki-
lomètres jusqu 'à la planète.

Deux autres départs ?
M. Gatland , président de la Société

interplanétaire britannique, qui a eu
des conversations a'u début de l'an-
née avec des collègues soviétiques, a
déclaré qu 'il est possible que Mars-4
soit suivie d'une deuxième et même
d'une troisième sonde martienne
avant le 9 août prochain.

Tous les 26 mois, et pendant une
période d'une trentaine de jours ,
Mars et la terre se trouvent dans une
conjonction favorable à un tel lan-
cement , la' « fenêtre de tir ».

Les savants soviétiques, a indiqué
M. Gatland , espèrent faire atterrir
en douceur des caméras de télévision
et des instruments de recherche sur
les déserts creusés de cratères de
Mars.

Expérience américaine
en 1976

Les Etats-Unis ne comptent ef-
fectuer une expérience semblable
qu'en 1976, avec un engin Viking,
destiné à établir de façon décisive
si des conditions propices à une for-
me de vie existent à la surface de
la Planète rouge.

L'Union soviétique avait déjà po-
sé en douceur sur Mars un labora-
toire parachuté depuis la sonde Mars-
3, le 2 décembre 1971.

L'atterrissage avait eu lieu du-

rant une tempête de poussière et au
bout de 20 secondes les caméras de
télévision qui transmettaient des
images à la terre cessèrent brusque-
ment de fonctionner.

Les stations soviétiques continuè-
rent , néanmoins, de capter des si-
gnaux radio émis du laboratoire pen-
dant trois jours.

A la même époque, la sonde amé-
ricaine Mariner-9 procédait à un re-
levé photographique de la' surface de
la planète.

Tass ne précise pas quelle est la
mission exacte de Mars-4, déclarant
seulement que « l'objectif essentiel
est de continuer à poursuivre l'ex- '
ploration scientifique de Mars et de
l'espace environnant , qui a été enta-
mée par les stations interplanétaires
automatiques Mars-2 et Mars-3 en
1971. (ap)

/ P̂ASSANT
Comment fait-on un grand homme ?

En exaltant ses mérites...
Comment fait-on une grande femme ?

En lui offrant des chaussures à la
mode...

C'est bien , en effet , ce qu'on peut
déduire des paires de souliers fin de
siècle dont s'affublent certaines élé-
gantes, qui n'ont pas peur de marcher
sur des talons gratte-ciel. Je l'avoue,
elles sont marrantes ! Lorsqu'on les voit
tremblotter sur les guibolles, de la
semelle et du talon , on se pose à cha-
que pas la question : « Tombera ? Tom-
bera pas ? » Le risque de chute s'ac-
croît du reste dès qu'un caillou appa-
raît sur la route ou qu'il faut affronter
les pavés. L'instabilité est si évidente
qu'on se demande combien de fois par
mètre il y a chance d'entorse ou de
foulures.

Encore si ces souliers échasses, à
base extravagante, s'affirmaient d'une
élégance raffinée...

Mais non !
Les semelles à plateau ne sont pas

plus excitantes que les négresses du
même nom...

On se trouve là en présence d'une
démarche oscillante et perturbée qui
n'a plus rien de naturel et plus de
souplesse réelle. Il s'agit en fait de
l'imitation du balancement du chameau
ou de la marche du marin après une
bonne tempête. Quant à imaginer le
plaisir réel que suscitent ces croquenots-
monstres, je renonce d'office à le dé-
crire. Et je n 'irai pas j usqu'à dire que
ça me fait... une belle jambe !

Le père Piquerez

Suite en page 3

Une violente tempête de protestations
Les Français ont commencé leurs essais atomiques

Le premier essai nucléaire fran-
çais de la campagne 1973 a eu lieu
dans le polygone de l'atoll de Muru-
roa, dans le Pacifique, samedi à 18 h.
GMT (19 h. de Paris)

Selon les descriptions des obser-
vateurs qui l'ont observé à distance,
il semble que l'explosion ait fait
moins de bruit que la tempête de
protestations qui s'est élevée dans
de nombreux pays, y compris en
France contre cette explosion ato-
mique atmosphérique.

La nouvelle en a été annoncée en
premier par la frégate protestataire
néo-zélandaise « Otago » , dont l'équi-
page a observé l'explosion à une dis-
tance d'une vingtaine de milles, et
Radio-Papeete l'a diffusée à son tour
dans une émission spéciale. Mais elle
n'a pas encore été confirmée de sour-
ces officielles françaises. La règle ob-
servée en pareil cas par le gouverne-
ment français est de garder le se-
cret sur les caractéristiques des en-
gins essayés et les résultats des ex-
périences jusqu 'à la fin de la série
en cours — en l'occurrence jusqu 'en
septembre.

Une description
de l'explosion

A la Radio australienne, le com-
mandant Tyrrel , de la frégate « Ota-
go » a fait la description suivante
de l'explosion :

« L'éclair n 'était pas particulière-
ment brillant. La bombe — le 34e
engin nucléaire français expérimen-
té dans le polygone du Pacifique —
était derrière un nuage. Nous avons
pu voir la boule de feu à travers
ce dernier.

« Elle a changé en émergeant au-
dessus du nuage. Nous avons observé
le champignon classique et son an-
neau autour du sommet. C'était exac-
tement comme l'essai de l'île Christ-
mas, mais en plus petit. »

L'engin d'après les observateurs
à bord de l'« Otago » était suspendu
à un ballon et a explosé à une alti-
tude d'environ 1600 mètres.

L'explosion a soulevé un nuage
de 16.000 mètres, ce qui correspon-
drait à une bombe de faible puis-
sance, probablement un système de
mise à feu d'une bombe « H » , légè-
rement supérieure à cinq kilotonnes.
Vingt-cinq minutes après la défla-
gration , seule une teinte rougeâtre
demeurait dans le ciel.

Condamnations
Plusieurs gouvernements comme

ceux de la Nouvelle-Zélande, de
l'Australie et du Japon, la CISL et
de nombreux grands partis ont con-
damné cette expérience. Dans un
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Une initiative hardie de 25 culottières
En Meurthe-et-Moselle

Les 25 culottières de l' entreprise « Maxi » de Longuyon (Meurthe-et-
Moselle),  spécialisée dans la confection de pantalons , se sont emparées samedi
en présence d'huissier de 25 machines à coudre et de matériels divers pour
garantir le paiement d' arriérés de salaires.

L' entreprise est en liquidation judiciaire et le licenciement des travail-
leuses, accepté par l'inspecteur du travail, n'a jamais été signifié aux intéres-
sées. Les ouvrières ne pouvant toutes bénéficier des indemnités de chômage,
ont décidé , avec l' appui d'un syndicat , la Confédération française du tra-
vail (CFDT),  de mettre à l' abri le matériel de production de l' entreprise afin
que celui-ci ne soit pas récupéré par les dirigeants de la société , qui n'ont
d' ailleurs pas réapparu depuis trois mois, (ats, a f p )

UTOPIE
RÊVE
CRIME

Utopie, cette volonté de Paris ,
contre une bonne partie de la Fran-
ce, de s'acharner à tout prix , à dé-
ployer une ombrelle nucléaire : n'est
opérationnelle qu'une bombe qui fait
peur...

Rêve, cette révolution à l'envers
dans laquelle Kadhafi veut entraîner
le monde arabe à la recherche d'une
conscience nationaliste étendue à
tous ceux qui communient dans la
foi de l'Islam...

Crime, inutile et monstrueux, ce
nouvel acte de piraterie qui, une
nouvelle fois, nous ramène en bar-
barie...

Ces trois événements, sans lien
entre eux, tracent , chacun à leur
manière, un itinéraire qui semble
ne pouvoir mener qu'au néant , trois
événements qui ont pour dénomina-
teur commun la passion.

Passion de puissance d'un Paris
qui ne se résigne pas à n 'être le
nombril que de la France et qui
veut parler le même langage nuclé-
aire que les plus grands.

Passion politico-religieuse du chef
d'un petit peuple de deux millions
et demi d'âmes qui veut, à travers
des manœuvres que les nations d'Eu-
rope ont bien connues, entraîner l'E-
gypte dans le sillage d'un rêve im-
possible. Impossible parce qu'il
prend appui sur des lois et des struc-
tures en porte-à-faux sur la réali-
té.

Passion révolutionnaire , incompré-
hensible à quiconque ne s'y adonne
pas aveuglément, qui pousse des dé-
ments à user de la pire des armes :
l'angoisse, pour un but flou; répéti-
tion d'actes antérieurs semblables
dont l'inefficacité et l'inutilité ont
été démontrées.

Chacun de ces trois événements,
fort différents les uns des autres
quant à leur motivation et à leurs
conséquences se veut ouvert sur
le futur. Et dans les trois cas, Mu-
ruroa, Libye, Dubai , on a l'impres-
sion qu'une même boussole en folie
guide les responsables.

La France ne sera j amais une
puissance nucléaire indépendante
dans l'Europe qui se fait ou alors
entend-elle y parler son arme dé-
mentielle à la main ?

La Libye ne conduira j amais cent
millions d'Arabes, le Coran à la
main dans le monde tel qu 'il est ou
alors le monde acceptera d'être sou-
mis au Verbe ?

Quant au drame de Dubai , pas
d'alternative, il ne peut engendrer
que d'autres drames.

Trois événements , étrangers l'un
à l'autre, dont aucun n'est un fait
porteur d'avenir...

Gil BAILLOD

Au Tour de l'Avenir

Iwan Schmid a terminé à la quatrième
place du classement général et à la 2e

place du classement aux points.
LIRE EN PAGE 10

Très bonnes
I performances
j helvétiques

C' est devant p lus de 4000 specta-
teurs enthousiastes qui avaient pris
place sur les gradins de marbre de
l'Odéon d'Hérode Atticus, construit
au f lanc de l'Acropole en 161 après
Jésus-Christ , que « Miss Philippi-
nes » a été proclamée « Miss Uni-
vers 1973» , samedi soir, à Athènes.

(Bélino AP)

Miss Univers
a été élue
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Chute de
deux avions

suisses
Lire en page 6



Itinéraire de La Chaux-de-Fonds-sur-Doubs à Chaudefonds-sur-Layon
Que diriez-vous si, au détour d'un chemin, vous rencontriez Honoré de Balzac, en chair et en os? C'est
pourtant ce qui nous est arrivé, au «château » de Sache, en Touraine.

V

(Voir « L'Impartial » du 20 juillet.)

C'est vraiment sans aucune prémo-
nition que c'est arrivé... Quand vous
allez de La Chaux-de-Fonds à Chau-
defonds , vous traversez le Jura , la
Bourgogne, la Loire, vous passez par
les châteaux grands et petits les plus
gais du monde, vous tombez dans l'apo-
calypse d'Angers qui vous illumine plus
qu'elle ne vous effraye d'ailleurs, vous
êtes dans le pays le mieux soigné du
monde, et qui masque ce millénaire
effort sous le masque trompeur mais
bien doux du farniente. Vous rencon-
trez M. René Descartes, M. Ronsard ,
M. de Vigny, qui encore ? Fleur de
France, la Touraine l'est aussi par l'es-
prit.

Et tout à coup...

« Sache est un débris de château sur
l'Indre, dans une des plus délicieuses
vallées de Touraine » . (Correspondance)

Tout à coup, une écritoire vous dit :
« Musée Balzac, à trois minutes ».

Votre conducteur (ou conductrice)
vous dit : « On s'arrête ». Vous vous
évanouissez , vous réveillez à l'ultime
seconde, et dites, dans un souffle :

— Euh ! oui , Balzac ? Mais comment
donc !

Coup de volant , vous êtes à la porte
du Château de Sache. Et c'est là , com-
me dirait Louis Aragon , que tout a
commencé. En une seconde, vous réa-
lisez que Balzac est l'écrivain le plus
vivant de toute la littérature fran-
çaise, et peut-être de toute littérature.
Qu 'à travers d'autres mœurs , d'autres
sociétés , d'autres manières de sentir
et de voir, il est celui qui est en vous
et en qui vous êtes. La « Comédie hu-
maine », malgré ses à-priori , sa psycho-
logie sans fondement , son écriture à
la diable , ses mille-et-une divergences
politiques internes, la Comédie humai-
ne, c'est le grand roman français , que
l'on n 'a pas surpassé depuis. Lorsque
l'on demandait à André Gide lesquels,
des cent mille volumes lus, il emporte-
rait à raison de dix au maximum
pour se reléguer dans une île déserte
dans laquelle il ne verrait personne
et d'où il ne repartirait jamais, il ré-
pondit ceci ou cela puis, à propos
de Balzac :

— Ici, hélas, je ne puis choisir : c'est
TOUTE la Comédie Humaine que je
voudrais emmener. Tout... ou rien :
mais plutôt tout.

Juste : les coupeurs de cheveux en
quatre qui voudront nous dire que tel
Balzac est mineur et tel autre majeur
en seront pour leurs frais. Et pourtant
je vais le dire : qui ne pensera que « Le
Lys dans la Vallée » est quand même
le chef-d'œuvre de Balzac ? Il faut
être passé par le Château de Sache. Là
est Balzac, le cœur de Balzac, ses plus
chers souvenirs de l'adolescence et de
l'âge mûr, là qu 'il viendra reposer son
âme endolorie à chaque retombement
de chaque exaltation (et dieu sait s'il
y en eut, de l'un et de l'autre), là qu'il
écrira , pensera, inspirera ses œuvres les
plus importantes : Le « Père Goriot »,
« Eugénie Grandet », « L'Illustre Gau-
dissard » et surtout, surtout, le mer-
veilleux « Lys dans la Vallée ».

UN COUP DE SONNETTE...
...et elle tinte, la même sonnette que
celle de Clochegourde, le château tou-
rangeau de Mme de Mortsauf , l'étrange
héroïne du Lys. Un étudiant, du même

,.,type que Rastignac,. Lu.ci.en de Rubem-* pré, les jeunes 'et beaux ambitieux
à la conquête de Paris, vient nous
ouvrir et nous reçoit civilement. La
maison du sire de Margonne, vraisem-
blablement père du frère cadet d'Ho-
noré (on fautait ferme en ces temps mo-
raux), est telle qu 'elle s'ouvrait à Bal-
zac : grande bâtisse de style moyen-
âgeux tempéré par des portes et des
fenêtres XVIIIe siècle (on mêlait allè-
grement les styles, en ces époques bé-
nies, et l'on n'allait pas s'interroger
pour placer une table Louis XVI dans
une pièce de poterne ou de donjon)
entourée d'un vaste jardin qui touche
à l'Indre, de bâtiments environnants
(écurie , domesticité), Sache est le type
même de la retraite pour un jeune
et déjà grand écrivain , tumultueux , in-
fatigable. Souvenons-nous qu 'il est né,
de Balzac , en 1799, qu 'il mourra en
1850, épuisé par le travail , l'échec, l'a-
mour et le chagrin. Il eut l'honneur ,
ayant fourni la plus vaste somme ro-
manesque que la France ait enfanté
jusqu 'ici , d'avoir pour portraitiste , sur
son lit de mort , Victor Hugo soi-même,
son cadet de trois ans, et qui lui sur-
vivra trente-cinq ans.

La chambre de Balzac a Sache.
Même sonnette, mêmes chambres,

écritoires , manuscrits ou épreuves
(qu 'il fallait toutes refaire tant elles
étaient corrigées). Même son moulin
à café qui est là (Balzac, dit-on , n 'écri-
vait des nuits durant que sous l'empire
du café), bien posé. Son lit , où il était
en proie à ses rêves, ses visions, ses ob-
sessions. Où il écrivait ces lettres déli-
rantes — comme dans le Lys — à
Mme du Berny, à Mme Hanska. Cet
enfant de Tours jouissait dans la dou-
leur comme dans la joie , de sa Tou-
raine , de sa Loire, de son Indre na-
tales , il s'enfouissait en elles autant
qu 'en lui. Il a connu la vie de province
par Tours; César Birotteau , le Curé
de Tours , sont par là , les campagnes
achetées par le vieux et sordide Gran-

det jouxtent l'Indre-et-Loire. La Fran-
ce de Balzac ? Un champ, un procès, un
assassinat , l'ambition , l'intérêt , plus
quelques caractères sublimes qui vien-
nent mesurer le relief de l'ignominie
générale.

Souvent , de semblables maisons sont
comme des cimetières où l'on ne vient
contempler que la mort de ce qui fut
vivant. Ici , c'est le contraire, grâce au
génie irradiant d'Honoré : on respire
la vie, on voit exister , se combattre,
s'entre-tuer, s'aimer avec passion ou
circonspection tous ces personnages qui
meublent la Comédie humaine, dont
un certain nombre, évidemment , procè-
dent directement de Touraine. Chabert
est de Tours , Crémière, la Gamard ,
Gondreville, la Chanterie , la Bretêche ,
Graslin, Lanzac, Lenoncourt, Rubem-
pré, Rastignac, d'autres de par les
alentours. Paul-Louis Courrier, assassi-
né dans les années 20, inspire passable-
ment de personnages, par son génie de
la langue, sa mentalité de paysan insa-
tiable, de rouspéteur définitif et de
pétitionnaire. Et les femmes ? La Tou-
rangelle, dit-on , est secrète et passion-
née ; elle jouit , trompe ou tue, se sa-
crifie , mais n'est jamais fidèle qu 'à
elle-même.

EDUCATION SENTIMENTALE
J'ai relu « Le Lys dans la Vallée ».

Rien de plus émouvant. Le chef-d'œu-
vre du siècle. Un phare inouï éclairant
une destinée à la fois tumultueuse et
secrète. Félix de Vandenesse, c'est Bal-
zac. Elevé durement par une mère qui
lui préférait l'enfant de l'amour , son
cadet Henry, Honoré souffre le mar-
tyre. Il le dit. A notre époque où l'on
veut empêcher les femmes de diriger
leur maternité , on ferait bien de médi-
ter sur l'effroyable dénuement d'une
jeunesse comme celle d'Honoré. Qui
lui fera aimer autant familialement que
passionnément , comme amant et fils
à part entière, les femmes qu 'il a
connues. Jusqu 'à sa mort , il restera
sevré de sa mère cruelle, torturante.
« Il eût infiniment mieux valu qu 'il
n'en eût pas : avoir une mère et ne
pas être aimé, ça, c'est l'enfer ! ». Et
pourtant , c'était lui , le légitime. Il est
vrai qu 'il eut en partage le génie...

Mais d'autre part , dans l'autre mar-
tyre, delui de Mme de Mortsauf , qui
n 'accorde rien à son amant de cœur
alors même qu 'elle le voit se tor-
turer et s'anéantir dans une folie pire
que la mort, qui lui conseille, alors
qu 'elle sait qu 'elle en mourra , d'aller
trouver ailleurs ce qu 'elle ne pert que
lui refuser , parce qu 'elle est épouse et

Balzac, par Bertall.

surtout mère, éclaire d'un éclat singu-
lier une civilisation — dont nous pâ-
tissons encore, et sérieusement — qui
a condamné les gestes physiques de
l'amour comme un péché mortel. Erreur
fondamentale dont nous avons infini-
ment de peine à nous tirer aujour-
d'hui. Mme de Mortsauf , par vertu ,
entraînera dans la mort tous ceux qui
sont autour d'elle , la mort physique,
la sienne et celle de son fils adore ,
la mort morale , sa propre fille et Félix
de Vandenesse. Vertu forte comme la
mort , c'est le cas de le dire. Mme de
Mortsauf finit  elle aussi à peu près
folle, comme le Haetclif d'Emily Bron-
të. C'est l'une des plus étonnantes tra-
gédies de l'amour que l'on contemple
dans le Lys, mais l'on voit surtout les
ravages — millénaires — perpétrés
dans une conscience (et toutes celles
qui l'entourent et vivent d'elle) par une
religion qui a descendu un si dur « ri-
deau de péché » entre l'esprit et le
corps , entre les mots d'amour et les
gestes qu 'il dicte. Devant cette pitoya-
ble héroïne, que dire d'autre que le
mot immense de Biaise Pascal : « Qui
veut faire l'ange fait la bête. » Pour
n 'avoir pas accepté que l'amour dévore
tant le corps que l'esprit , Mme de
Mortsauf est morte et a emmené les
siens dans le tombeau. Mais quelle
analyse ! Relisez Balzac...

J.-M. N.

r^otrë prochain article:
ENFIN CHAUDEFONDS

Pour Madame...
Gratin de concombres
Côtelettes de veau
Tarte aux pommes

GRATIN DE CONCOMBRES
2 concombres ; 100 g de jambon dé-

coupé en dés ; 50 g de gruyère râpé ;
2 c. à s. beurre ; Vs 1. de sauce blanche ;
persil et aneth haché : découper les
concombres en dés que l'on fera blan-
chir 10 min. à l'eau salée. Bien égout-
ter et les placer dans un plat à gratin
beurré. Napper de sauce blanche ; ajou-
ter le fromage et les herbes ; garnir
de flocons de beurre et gratiner 20 min.

Concert de r«American Youth Symphony and Chorus
Autant annoncer la couleur immédia-

tement : ce fut un énorme succès. Qua-
trième ensemble annoncé, c'était samedi
soir les membres de l' « American Youth
Symphony and Chorus » qui se produi-
saient dans le cadre du « Festival »
chaux-de-fonnier d'orchestres améri-
cains, dont la réussite, au niveau du
public , se révèle de plus en plus gran-
dissante si l'on en juge par les très nom-
breux auditeurs présents à la Salle de
Musique. S'agit-il en l'occurrence de
la participation de mélomanes de nos
régions ? En partie, mais d'estivants
aussi et de beaucoup de jeunes gens et
le fait mérite d'être remarqué me sem-
ble-t-il.

Ils sont 180 et comme leurs prédéces-
seurs, ils ont entre 15 et 21 ans. Réunis
à Pittsburgh , ils proviennent de 28
Etats d'Amérique ; ils appartiennent à
des structures socio-économiques va-
riées, sont de races et de couleurs dif-
férentes — peu de Noirs parmi eux
néanmoins — ils vivent une période de
vie en commun coopérative et créatrice
avec la musique comme intérêt com-
mun et sans être naïfs au point de pen-
ser que l'art d'Euterpe représente le re-
mède propre à effacer les tensions in-
ternationales , il n 'empêche que l'expé-
rience nous paraît tout à fait positive.

Us ont visité l'Autriche, l'Allemagne.
l'Angleterre et la Hollande. Installes a
Tête-de-Ran , dernière étape de leur pé-
riple européen , ils joueront encore à In-
terlaken avant de repartir pour les
Etats-Unis. Us sont enchantés de leur
voyage et sont fort sympathiques.

Comme leurs prédécesseurs , ils nous
ont présenté, groupés cette fois-ci en
orchestre symphonique avec chœur, un
choix d'œuvres de compositeurs améri-
cains pour la plupart , extraits de co-
médies musicales, arrangements, South-
Pacific de Rodgers-Johnson, Porgy and
Bess - Gershwin - Bennett , sans oublier
les marches de Sousa, etc.

Quant à l'amateur de musique clas-
sique, il aura été enchanté de décou-
vrir , en première partie de concert , un
peu de la nouvelle musique américaine
avec Aaron Copland « Symphonie suite
from Rodeo », un compositeur élève de
Nadia Boulanger , parmi les plus inven-
tifs — en Amérique — de sa génération.
Une œuvre d'un néo-classicisme éclec-
tique. « Elergy for orchestra », de John-
son , dans un climat délicieusement bar-
tokien. Quelques œuvres intéressantes
aussi dans le répertoire choral , a cap-
pella souvent.

La rigueur attentive de 180 musi-
ciens et choristes , leur unité dans la
diversité , cette alliance de la discipli-
ne la plus stricte et de la spontanéité

la plus primesaulière, tout cela offre
l'image d'un ensemble harmonieux —
un chœur magnifiquement équilibré , de
belles voix — où les différences indi-
viduelles se fondent dans le respect de
l'œuvre à créer , chacun à son tour ajou-
te la touche de couleur nécessaire , cha-
que note n 'est rien en soi et pourtant
chacun est indispensable , la musique
jaillit  dans un style éminemment lyri-
que.

Leurs chefs Donald McCathren , chef
d'orchestre , Freeman Burkhalter , chef
de chœur , une soliste Alice Riley, so-
prano , des assistants Ralph Shell et
June Daily. Prochain et dernier concert
de ce cycle, le 13 août.

D. de C.

Les libraires proposent....
Krumnagel

par Peter Ustinov

Peter Ustinov, acteur bien connu,
se révèle être un écrivain plein
d'humour. Il a choisi un ton de ma-
lice et d'ironie légère — ce qui
n'empêche nullement une réflexion
critique — pour nous conter avec
verve et drôlerie la confrontation
entre deux formes de société : l'a-
méricaine, hyper-rationnelle, et l'an-
glaise, imbue de traditions. . .

Chef de police d'une ville améri-
caine, Krumnagel se voit offrir par
ses subordonnés un tour du monde.
A peine débarqué en Angleterre, il
est accusé... de meurtre ! Bien vite
il deviendra un inculpé fort gênant...
(Editions Gallimard.)

Arrêt prolongé sous
Park Avenue
par John Godey

Voici un excellent « thriller »
américain : un mercenaire au chô-
mage, un Mafioso raté, un employé
aigri et un spécialiste du vol à
main armée s'emparent d'une rame
de métro et exigent 1 million de
dollars pour les otages. Ce coup
d'audace sans précédent mobilise
d'emblée une armée de policiers , de
politiciens , de journalistes , d'indi-
vidus de tous bords. A travers leurs
réactions et leurs sentiments, l'au-
teur nous livre avec une froideur
désabusée un véritable document
sur notre époque de violence. Quali-
tés rares : un livre intelligent et un
suspense remarquable.
(Editions Flammarion.)

Les forêts de la nuit
par Jean-Louis Curtis

L'auteur n 'est plus à présenter.
Cette fois-ci il nous livre une chro-
nique de plusieurs familles vivant
en « zone occupée », près de la ligne
de démarcation. Un roman bien bâti ,
riche en personnages, sentiments et
situations. L'action se situe tant en
province qu'à Paris en cette époque
où l'amour avait le goût de la
clandestinité et la clandestinité ce-
lui de la mort.

Les techniques
de la contraception

par Pierre Macart
Avortement : le problème est

d'actualité, et nous nous sentons
tous plus ou moins concernés par
ce sujet. Que nous soyons parents,
éducateurs ou tout simplement êtres
humains préoccupés du monde dans
lequel nous vivons et de ceux qui
l'habitent , nous ne pouvons nier
qu'il s'agit là d'une épine doulou-
reuse, d'un problème que l'on ne
peut escamoter.

A côté de tout ce qu'une telle
actualisation d'un problème met en
lumière, nous retiendrons l'igno-
rance, qui trop souvent fausse la
vision des choses : ignorance de ce

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: ABC, Cité du Livre, Reymond.)

qu est la sexualité féminine, igno-
rance des moyens qui pourraient
permettre d'éviter l'avortement
dans de nombreux cas.

Les moyens de pallier ce manque
de connaissances ne font pas défaut ,
et les livres sont là aussi pour aider
à éviter une solution qui entraîne
trop souvent des conséquences dra-
matiques. Par exemple, outre le li-
vre mentionné en titre de ce para-
graphe. (Ed. Balland) :

Dr Pierre Simon : Le contrôle des
naissances, (Ed. Payot) ; C. Vala-
brègue : Tout savoir sur la con-
traception , (Ed. Filipacchi) ; A.-M.
Dourlen-Rollier : Tout savoir sur
l'avortement, (Ed. Filipacchi) ; Dr
Willy et C. Jamont : La sexualité
(tome 2), (Ed. Marabout).

Le grand secret
par René Barjavel

C'est l'histoire d'un mystère qui ,
depuis 1955, a réuni , à l'insu de
tous, dans une angoisse commune ,
par dessus les oppositions des idéo-
logies et des impérialismes, les chefs
des plus grandes nations. C'est ce
« grand secret » qui a mis fin à la
guerre froide, qui a été la cause
de l'assassinat de Kennedy, qui rend
compréhensible le comportement de
de Gaulle en mai 1968, qui a rendu
indispensables les voyages de Nixon
à Moscou et à Pékin. Il n 'a rien
à voir avec la guerre ou la bombe
H .C'est le secret de la plus grande
peur et du plus grand espoir du
monde. Il ne faut pas oublier que
c'est un roman. Mais si c'était
vrai ?... (Presses de la Cité.)

Messieurs du Canard
par Jean Egen

Recette de Messieurs du Canard :
Vous prenez d'abord MM. Poincarré ,
Herriot , Blum, Laval, de Gaulle et
autres Pompidou. Vous prenez en-
suite , en vous excusant auprès
d'eux , MM. Maréchal , Jeanson , Bé-
nard , Treno .Ribaud et autres Moi-
san. Vous mélangez et vous obtenez
un demi-siècle d'histoire de France
vu par l'œil pointu du Canard en-
chaîné. Vous corsez avec l'histoire
de l'hebdomadaire satirique et vous
ajoutez les portraits de Messieurs
du Canard. Si le cocktail ne vous
réjouit pas , vous consultez votre
neurologue. (Stock.)

A pleines dents
par José Luis de Vilallonga
José Luis de Vilallonga évoque

avec insolence son passé, sa famille ,
la guerre d'Espagne, le dernier con-
seil fasciste, les fêtes de Persépolis ,
la vie de Hollywood , le tout-Paris ,
ou du moins ce qu 'il en reste à ses
yeux. De nombreux amis (Fellini ,
Porfirio Rubirosa , Jeanne Moreau)
traversent ces pages ; mais aussi
beaucoup d'autres qui n 'en sont pas :
Madeleine Robinson , Michèle Mer-
cier ou Charlie Chaplin... Malheu-
reusement pour eux , car Vilallonga
raconte avec verve et virulence.

Vous avez lu qu'une réserve na-
turelle sera constituée prè s de Sor-
vilier, grâce en particulier à l'intérêt
manifesté par l'Inspectorat cantonal
de la protection de la nature.

Laissons à nos amis d'outre-
Thielle leur Inspektorat. Et disons
en français : Inspection cantonale
(qu 'il s'agisse des forêts , de la na-
ture et des contributions).

Le Plongeur

La p erle

Dans un grand article sur l'as-
semblée générale de « Pro Jura » à.
Moutier , j' ai trouvé cet intertitre :
« Le point de la situation » .

Je crois avoir déjà signalé ici
que cette formule (qu 'on entend
souvent à la radio, hélas '.) est aber-
rante , étant donné que * fai re le
point » signifie : déterminer la situa-
tion. Il n'y a pas besoin d'ajouter
ce dernier terme à une expression
qui la contient déj à, de manière
sous-entendue.

Le Plongeur

La Perle

Vous avez la chance de partir en
vacances. Mais avez-vous songé à ceux
qui restent ? Les pauvres, les déshérités
ou les infirmes pour qui le mot vacan-
ces évoque toujours celles des autres.
Vous pouvez faire quelque chose pour
eux , tout en assurant , peut-être, votre
fortune future. Avant de partir , prenez
des billets de la Loterie Romande. Ses
bénéfices sont entièrement distribués
aux institutions d'entraide et d'utilité
publique de la Suisse romande et at-
teignent à ce jour plus de 80.000.000 de
francs. Partez en vacances le cœur
léger avec des billets de la Loterie Ro-
mande. Que le hasard vous favorise
pendant que vous bronzez ou que ce
soit pour la prochaine fois , vous aurez,
à coup sûr , contribué au mieux être
des plus défavorisés. Tirage le 4 août.
Gros lot 250.000 francs. A nouveau 1
gagnant sur 5. p 17034

VOS VACANCES
ET CELLES DES AUTRES



Billet des bords du Bied I
Bien que les vacances horlogères

soient passablement « entamées », ce
matin je recevais un prospectus offrant
des voyages alléchants : l'Amérique du
Nord et celle du Sud , l'Afrique d'un
peu partout, de quoi vous faire venir
l'eau à la bouche.

Ah ! Si j'avais dix ans de moins et
quelques billets de mille en trop, je
n 'hésiterais pas. Surtout que mainte-
nant j'ai tout mon temps.

Et pourtant. Si l'on a fait des écono-
mies qui , aujourd'hui , fondent comme
au gros soleil d'été, on hésite à se met-
tre ... en route. Les Amériques, c'est
tout de même un peu loin. Surtout
pour les gens de ma génération, qui
n'ont guère connu , du moins au temps
de leur jeunesse, que des randonnées
jusqu'à Morteau, La Ferrière, La
Chaux-d'Abel, Neuchâtel. Je ne vous
raconterai pas ma première visite à
Berne, dans les années 1920. On se
paierait ma tête.

Cela me rappelle le seul et unique
grand voyage de ma tante Rachel. Des
Ponts à Provence ; un voyage merveil-
leux ! Elle en parlait comme si, pour
elle, c'était Alice au pays des merveil-
les...

Donc, un jour , vers les années 189...,
elle quitta sur un char â pont, jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds, sa Vallée des
Ponts. Arrivée dans la capitale du
Haut , elle prit le train pour Neuchâ-
tel, car, à l'âge de 60 ans, elle n 'avait
jamais vu le lac. Et ce fut un émer-
veillement !

De Neuchâtel , un train omnibus la
conduisit à Gorgier , où vint la « pê-
cher » le cousin Auguste. On passa par
Montalcher, et l'on arriva tout doucet-
tement à Provence, le ravissant village
vaudois qui , comme un belvédère, con-
temple une immense nappe d'eau aux
tons changeants.

Et ma tante Rachel « resta » trois
semaines dans ce paradis , les plus bel-
les semaines de sa vie !

Le jour, elle se promenait avec ses
amis dans la campagne et, comme
c'était une femme pieuse qui, le soir
assistait aux réunions évangéliques,
elle pensait que ce lac était celui de
Génézareth.

Et la brave tante vit son séjour pren-
dre fin... elle retrouva sa Vallée des
Ponts, qu'elle parcourut , les derniers
jours de sa vie, avec le même plaisir
que dans sa jeunesse.

La Providence lui avait permis de
voir le « monde ». Son désir d'évasion
se résumait à ceci : sortir une fois de
son village ! Elle ne quitta plus sa
maison ; dans son coeur elle repassait
ses souvenirs, comme on contemple les
pages d'un beau livre d'images.

Jacques monterban

LE REVERS DE LA MEDAILLE
Saut-du-Doubs

Le tourisme n'a pas que des bons
côtés, et si le Saut-du-Doubs est . un
site parmi les plus: merveilleux de no-
tre région et attire de ce fait des mil-
liers de visiteurs, il est aussi réguliè-
rement souillé par de multiples dé-
chets. Papiers, emballages de toute na-
ture jonchent le sol et déparent ce
paysage grandiose. Force est toutefois

de constater que les poubelles sont ra-
res à cet endroit , pour né pas dire
inexistantes. Ceci explique-t-il cela ?
Ce n'est pas certian, mais il vaudrait
la peine que la commune des Brenets
place quelques récipients le long du
chemin qui conduit du restaurant au
Saut. Et naturellement s'occupe de
l'évacuation des déchets ! (dn)

Aimez-vous la Fête de là montre
et Braderie chap^-de-fomiière ?

Préparez-vous à la toute grande]

Aimez-vous Brahms ? chantait Fran-
çoise Sagan, dans un de ses romans-qui
n'en-sont-pas-tellement-ils-sont-minces
-et-charmants.

Evidemment , je  ne vais pas faire un
bouquin à succès du titre ci-dessus.

C' est simplement pour vous rappeler,
amis chaux-de-fonniers demeurés au
logis et non-moins amis partis pour
l'alpage , la mer ou le petit-trou-pas-
cher (en existe-t-ïl encore ?) ou taqui-
ner le goujon dans une rivière non-
polluée (même question que ci-dessus) ,
qu'une grandissime f ê t e  comme celle
de La Chaux-de-Fonds, biennale et
année impaire, ce n'est pas rien. Non
seulement pour ceux qui la préparent ,

(photo Impar-Bernard)

lesquels y mettent tout leur savoir ,
leur zèle, voire leur talent. Ceux-là
savent qu 'il n'y a rien de plus sérieux
que le plaisir , et qu'un rien empêche
des mois d' e f f o r t s  de porter leurs frui ts .
Mais pour vous, spectateurs tellement
vite critiques ; pour vous, autorités ;
pour vous ville : bref pour tous ceux
qui tiennent au renom et au prestige
de La Chaux-de-Fonds, la vieille et la
toujours neuve ville.

Supprimez la Fête de la montre et
braderie, et voilà notre cité bien ap-
pauvrie : pour la première et simple
raison qu'elle aura reculé devant l' e f -
for t .  Partout , l'on considère comme
particulièrement important de rame-
ner un jour à un certain dénominateur
commun (et vivant) les citoyennes et
citoyens d'un pays (au sens régional du
terme) et le Haut-Jura, Région franco-
suisse, est précisément un pays à part
entière, avec son histoire, ses frontiè-
res , sa géographie , son économie, sa
culture, et tout , et tout. La Chaux-de-
Fonds en est le centre débonnaire ,
mais tout simplement parce qu'elle se .
trouve le plus peuplé .  Avec Le Locle
en particulier : aucune agglomération
de cette importance dans ce rassem-
blement de 110.000 habitants. Aucune
non plus qui soit si ouverte et si peu
fermée  : il semble qu'il y ait pléonasme
dans la suite de ces deux termes, mais
ji as du tout, réfléchissez-y !

La f ê t e  populaire , celle où tout U
monde se retrouve dans la liesse et
un brin de fo l ie , où l' on oublie quasi-
ment la veille et le lendemain, est une
sorte d' exutoire, une respiration singu-
lière, un « je-ne-sais-quoi » . Domw.agi
d' ailleurs que l'on ne pratique pas la
mascarade, dans nos lieux calviniem
et faréliens , car l'incognito double It
plaisir de la farce.  Bâle, qui avait in-
terdit le carnaval pour raisons morales,
l'a bien dû rétablir pour des motifs
non pas inverses, mais plus intelli-
gents : trois jours de licence rétablis-
sant, si faire  se peut , 362 jours de bon-
nes mœurs. Un pasteur bâlois , revenu
de bien des choses, qui nous le disait
sans amertume : « Vous savez, la ¦¦< li-
cence carnavalesque » a empêché bien
des divorces ! ».

Mais cette année, franchement, qui
ne se passionnerait pour la réussite
de la f ê t e  ? Qui n'y participerait de
toute son âme ? Il s 'agit bien du « vrai »
125e anniversaire de la Révolution neu-
châteloise » perpétré e par le Haut-Pays ,
de la f ê t e  populaire de la République,
la nôtre, celle de tous ; bref d'une sorte
de cérémonie de la «nation » neuchâ-
teloise tout entière, doublée de toute
évidence du Jura voisin, lequel d' ail-
leurs était à nos côtés avant et pen-
dant les événements de 48.

Vrai de vrai , ce sera la grande mani-
fe stat ion historique et folklorique du

125e que tout le canton et tous nos
amis doivent venir fê ter  avec nous,
Nous y tenons.

Mais surtout , Tous les Chaux-de-
Fonniers, plus, tous les Habitants de
La Chaux-de-Fonds — la ville hospi-
talière entre toutes — so?it invités à
consacrer toute leur énergie, leur ima-
gination, leur plaisir à être Chaux-de-
Fonniers et Neuchâtelois, à faire de
la Fête de la Montre — 125e l'apothéose
de la ville , de la région, du canton :

1. pour les commerçants en consa-
crant leurs vitrines à l'événement.

2. pour tous en décorant leurs mai-
sons et fenêtres les 31 août, 1er et
2 septembre.

3. en invitant leurs parents, amis
et connaissances à rallier la Métro-
pole de l'horlogerie à cette date.

Ils  en verront, des choses !
Le bradeur II

A&ASSÀNT
Suite de la 1ère page

Ce qui est certain , en revanche, et
tous les médecins l'affirment, la semelle
compensée et les très hauts talons sont
l'origine, en plus des chevilles foulées,
de quantité de désagréments corporels,
de nuisances physiques dans la muscu-
lature et parfois de douleurs réelles,
pour peu que l'on continue ou qu'on in-
siste. Aussi les inventeurs de cette
mode — qui sont paraît-il italiens —
auraient mieux fait de se casser la
jambe plutôt que l'imagination. Et ce
n'est pas en haussant à ce point les
jolis pieds de nos compagnes qu'ils
pourront se monter le cou.

La mode du casse-pied 1973 durera-t-
elle aussi longtemps que le talon à
aiguille ? On se le demande.

Quoiqu'il en soit il sera curieux de
voir cet hiver comment les grosses se-
melles et les talons de six cm. affronte-
ront la neige et le verglas.

Et jusqu'où, après avoir symbolisé
l'équilibre mondial, la femme à la mode
renforcera les critères de l'extrava-
gance dans les prix...

Le père Piquerez

Samedi à 18 h. 45, au volant d'une
auto, M. R. L., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route La Chaux-de-
Fonds - La Cibourg. Peu après le che-
min des Reprises, il perdit la maîtrise
de sa machine, laquelle heurta une
caisse à sable, un signal indicateur et
un talus pour ensuite traverser la route
de droite à gauche. Blessé, le passager,
M. Luigi Inbroinisi , âgé de 23 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, a été
hospitalisé. Le permis du conducteur
a été saisi.

Folle empardéç

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

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

page 12.
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
Neuenschwander, Versoix 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25
Service d'urgence médicale et dentaire

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

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

MEMENTO

—HE B— Feuille d'Avis desMontaqnes HI^ŒSl

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

h. à 21 h., expos, tapisseries Jullien.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

M E M E N T O

L'année chaude, chez nous, ce serait une moyenne de sept dégrés
Nous vivons dans un merveilleux pays, aux dires des Jurassiens nés, nous
vivons dans un pays de « loups », aux dires encore de ceux qui n'y viennent
que par besoin, et nous vivons dans un pays relativement froid, aux dires
enfin des gens qui font des calculs , qui établissent des moyennes. C'est vrai,

nous sommes à mi-distance entre la Côte d'Azur et le Groenland.

PAS BEAUCOUP EN DESSUS
DE ZÉRO

Soudain on se rôtit les omoplates
pour se rendre à la piscine et soudain
on rajoute un pull pour aller du cen-

tre-ville aux FAR. C' est, et « locloise-
ment », une sorte de « lapalissade » .
Nous savons que quand le Prévoux
se noircit sans orage, il faudra « re-
monter » le chau f fage  et pré férer  le
thé rhum à la bière bien fraîche ser-
vie sur le balcon. Ça, pour passer de
neige à coup de chalumeau et de cha-
leurs torrides à giboulées glaciales ;
on est servi. Comme en hiver, à La
Brévine. Moins trente le matin à l'heu-
re du café-goutte et plus vingt-cinq
en patinant sur le lac des Taillières.

Les chiffres confirment ces descrip-
tions sommaires. En juin 1973, par
exemple, on est allé « percher » un jour
vingt-neuf et quelques degrés pour re-
descendre , le temps d'un sommeil très
court, à deux degrés et quelque. Une
sacrée déconfiture météorologique ! A
partir de vingt-neuf degrés , on pla-
fonne. Nos records sont entre vingt-
huit et trente-trois. Mais descendre à
presque zéro, c'est coutumier. Il n'est
pas rare qu'un coup de soleil , pris
au Communal , soit rafraîchi d'une gi-
boulée mêlée de neige. Les médecins
prennent des cernes sous les yeux et
les pharmaciens vendent des sirops
par tonneaux.

Les températures enregistrées cette
année confirment cette tendance sécu-
laire. Avec des plus et des moins, on
se fabrique des moyennes oscillant en-
tre 4,5 et 6,5 degrés. Pas de quoi atti-
rer un Niçois , un Sédunois et même
un Colombinois !

PLUIE ET CHALEUR
La moyenne de 1972 fu t  de 6,02 de-

grés contre 6,17 en 1971. Ces chi f f res ,
malgré leur étroitesse, sont remarqua-
blement chauds. Nous avons été très
souvent en dessous des six degrés . Il
y  eut , dans un passé très récent , des
années d'apparence caniculaire, qui dé-
bouchèrent sur un cinq degrés de
moyenne. Et 1973 a commencé assez
chaudement.

'Nous savons que 1971 et 1972 furent
dès années en dessous des moyennes

hydrologiques normales. Nous avons
subi de petites restrictions, en automne,
qui nous ont rappelé que l'alimentation
en eau potable d'une ville montagnarde
dépendait de la météo. En bref ,  de
l' eau qui tombe sur nos collines avoi-
sinantes.

En jetant un regard sur le premier
semestre de 1973, nous pouvons nous
rassurer. Il est tombé en juin 1973,
plus de deux cents millimètres de pré-
cipitations. C' est énorme pour notre
pays. Et cela laisse à penser que l'an-
née est orageuse et bienfaisante pour
l' approvisionnement d' eau. Nous som-
mes en excellente situation, mais il
faut  attendre octobre pour savoir si
la répartition des pluies sera bénéfi-
que. Si nous réalisons les 1400 à 1800
mm. inscrits à notre budget aléatoire
de l'eau absorbée par nos terrains.

Il faudrait qu'il pleuve la nuit, en
de secs et violents orages, qu'il fasse
beau le jour, pour le tourisme et le
plaisir des horlogers et que août et sepr
tembre ne soient pas l' a f fo lant  dessè-
chement d'une nature riche et colorée.
Il faudrait , de temps à autre, des nua-
ges blafards qui crèvent sur le Doubs
ou meurent à Sommartel. Ça peut faire
du froid , mais ça fai t  de l'eau ! Et si,
par hasard , nous devions nous « far-
cir » un automne torride, nous pour-
rions éventuellement battre notre re-
cord à nous : dépasser sept degrés de
moyenne annuelle. Une eau fraîche et
abondante vaut mieux que ce pseudo-
record !

S. LECOULTRE
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ROUTES NATIONALES ET PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel mettra en soumission
les travaux relatifs à la pose à la machine de cou-
ches de roulement en asphalte coulé sur les ouvrages
d'art suivants :

Viaduc du Landeron ouest 10.300 m2
Pont de la Sorge (Valangin) 5.100 m2
Pont sur le Seyon (Valangin) 1.100 m2
Viaduc de Colombier 8.5000 m2
Pont de Brena (Colombier) 5.500 m2
Viaduc du Landeron est 8.400 m2

Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux peu-
vent s'inscrire auprès du Bureau de la N 5, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au lundi 6 août
1973, après quoi le dossier sera remis contre rem-
boursement de Fr. 100.—.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

MORGINS
altitude 1400 m.

A LOUER
quelques <

APPARTEMENTS

STUDIOS
pour l'été 73.

Renseignements
MORGINS
IMMOBILIÈRE
S. A.
Tél. 025/8 39 39

PROTHÈSE
DENTAIRE

R. Marendaz
D.-JeanRichard 21

reçoit3
pendant

les vacances
horlogères

Tél. (039) 22 25 07.

Urgent à enlever
une quantité de

meubles anciens
à très bas prix ,
ainsi que TV, frigo ,
machines à laver le
linge et la vaisselle,
etc.. Facilités possi-
bles. Mme Ghadban
av. Elysée 37, Lau-
sanne, tél. (021)
26 13 45, absent lun-
di et mardi.

¦ CRÉDIT «PERSONNALISÉ» I
Ijjp] Pour tous vos meubles H|
pj Conditions «SUR MESURES » \M

I GRABER - AU BÛCHERON §|
|f j L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 M

MEMBRE DU HOLDING HORLOGER GRAMEX S. A.
engage une

personne
disposée à assurer le service et l'entretien d'un réfec-
toire d'usine prévu pour 40 participants (repas de
midi). Locaux modernes parfaitement installés.

— repas semi-préparés
— horaire à convenir
— salaire mensuel.

Personne énergique aimant les travaux de cuisine
aurait la possibilité d'effectuer un stage dans une
cantine existante.

Faire offres à :

Tél. durant les vacances horlogères : (039) 26 72 24
ou case postale 419.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour le 1er septembre ou
pour date à convenir

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténodactylo-
graphe, pour son service des sinistres.

• Avantages sociaux

• Caisse de retraite

• Place stable

• Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre AG 17106 au bureau
de L'Impartial.

BERG & Cie, Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons :

DOREURS
POLISSEURS
FACETTEURS
PERSONNEL

pour différents travaux faciles.

; Entrée : Début août ou à convenir.

Se présenter Bellevue 32 ou téléphoner (039) 22 23 23
dès le 30 juillet 1973.

IMPORTANT COMMERCE
D'ALIMENTATION

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, une

une employée
de bureau

pour travaux de facturation.

Ecrire sous chiffre  BM 17177 au bu-
reau de L'Impartial .

H 

meubles
rossetti
2017
|boudry |

cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis de conduire A, si possible
avec expérience dans le domaine du meuble.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou faire offres à : FABRIQUE
i DE MEUBLES R. et A. ROSSETTI , 7, fbg

Philippe-Suchard, 2017 BOUDRY.
Tél. (038) 42 10 58.

"i" MEMBRE DU HOLDING HORLOGER GRAMEX S. A.
cherche

mécanicien
pour l'entretien et la révision de son parc de ma-
chines, ainsi que la mise au point de nouvelles tech-
niques de réglages. Apte à effectuer des remplace-
ments sur des postes de réglages en cas de nécessité.

— situation indépendante sous la responsabilité
directe du chef de fabrication

— entrée immédiate ou à convenir
— traitement selon formation et expérience
— caisse de prévoyance.

Faire offres à :

Tél. durant les vacances horlogères : (039) 26 72 24
ou case postale 419.

Grand Magasin
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¦ VENDEUR
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^^ ||8f Semaine de 5 jours par rota-
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Chiffres assez stables, mais variations sectorielles
Statistiques des accidents de la route en 1972

Les gens deviennent-ils prudents ou les constantes améliorations apportées
au réseau routier neuchâtelois ainsi que le travail de prévention de la
gendarmerie cantonale portent-ils leurs fruits ? Toujours est-il que, malgré
un accroissement ininterrompu du nombre des véhicules à moteur circulant
dans le canton de Neuchâtel, les statistiques relatives aux accidents de la
route enregistrent depuis quelques années des chiffres relativement stables,
ainsi qu'on peut le constater en parcourant l'intéressant rapport publié

récemment par la gendarmerie cantonale.

Il n'y a cependant pas de quoi pa-
voiser. S'ils ne grimpent pas à une
allure vertigineuse, les chiffres restent
suffisamment graves en eux-mêmes
pour inciter chaque usager de la route
à faire preuve de toujours plus de pru-
dence : 2564 accidents , 1083 blessés, 53
morts, tel est le triste bilan des douze
mois de 1972, soit un accident toute

Tableau récapitulatif par district
Dégâts

Accidents Blessés Tués matériels
Neuchâtel 978 341 19 952
Boudry 400 170 12 392
Val-de-Travers 141 89 4 136
Val-de-Ruz ' 208 105 6 203
Le Locle 213 84 5 208
La Chaux-de-Fonds 624 294 7 610
TOTAUX 2564 1083 53 2501

les 3 h. 10, une personne blessée ou
tuée toutes les huit heures environ.
Plus grave encore. L'an dernier, neuf
personnes sont mortes et 87 autres
blessées parce qu'au moment de l'acci-
dent , un des protagonistes était sous
l'influence de l'alcool... Parmi les vic-
times, on dénombre 35 hommes et 6
garçons pour 10 femmes et 2 filles.

Récap itulation des personnes dénoncées selon l'âge.

Le tableau récapitulatif par district
(voir ci-contre) n'appelle que peu de
commentaires, reflétant assez bien les
différentes intensités de trafic selon les
régions du canton , celles traversées par
la RN 5 (districts de Neuchâtel et Bou-
dry) payant évidemment le plus lourd
tribut. Mais les variations enregistrées
en matière d'accidents de la route ne
sont pas que géographiques, loin de là.

Des tendances plus ou moins mar-
quées sont décelables selon les saisons,
les jours de la semaine, voire les heu-
res. Un graphique très clair montre une
forte proportion d'accidents durant les
mois d'octobre et novembre — début
de la mauvaise saison — ainsi que pen-
dant la période allant d'avril à juin ,
ce dernier mois était le plus meurtrier
(9 morts). Par ailleurs, le samedi est
sans conteste le jour le plus néfaste,
avel un total de 481 sinistres, qui ont
fait 12 morts.

Enfin , durant la journée, les maxi-
mum se situent entre 12 et 13 heures,
mais surtout entre 16 heures et 17 h. 30,
avec toutefois, en matière d'accidents
mortels, trois pointes supplémentaires
entre 4 et 5 heures, 7 et 8 heures et
21 et 23 heures.

Les fautes de circulation le plus fré-
quemment à la source d'un accident
sont, mois après mois, année après an-
née, les mêmes. Ainsi, en 1972, on dé-

La part des communes des Franches-Montagnes
Subventions aux établissements hospitaliers

Les communes viennent de recevoir
le procès-verbal du Conseil exécutif
fixant leurs contributions d'exploita-
tion aux établissements hospitaliers pu-
blics ainsi qu'aux écoles d'infirmières.
Sur un montant total de 81.429.399 fr.,
l'Etat prend à sa charge les 4 septiè-
mes, soit 43.115.797 francs. Le solde
(3 septièmes) soit 38.313.602 francs, est
à la charge des communes.

La part des communes des Franches-
Montagnes est la suivante : Le Bémont
5648 francs ; Les Bois 30.174 francs ;
Les Breuleux 40.237 francs ; La Chaux-

des-Breuleux 1524 francs ; Les Enfers
1786 francs ; Epauvillers 2409 francs ;
Epiquerez 1659 francs ; Goumois 3023
francs ; Montfaucon 10.896 francs ;
Montfavergier 1274 francs ; Muriaux
7428 francs ; Le Noirmont 45.900 francs;
Le Peuchapatte 1347 francs ; Les Pom-
merats 5526 francs ; Saignelégier 52.088
francs ; Saint-Brais 3883 francs ; Sou-
bey 3751 francs.

Communes voisines : Lajoux 8904
francs ; Les Genevez 12.436 francs ;
Saulcy 3103 francs ; La Ferrière 9116
francs, (y)

Demonde d initiative
LES VERRIERES

Il y a quelques jours, le Conseil
communal recevait une demande d'ini-
tiative de M. J. F. Loew, conseiller gé-
néral, membre de la Commission du
centre sportif , posant la question : étu-
de comparée de l'implantation du cen-
tre sportif aux Cernets ou aux Ver-
rières.

Cette demande a paru dans la «Feuil-
le officielle » du samedi 21 juillet. C'est
le 23 octobre que les listes avec au
moins 86 signatures valables doivent
être déposées.

Vendredi soir, le Conseil communal,
sous la présidence de M. P. Fauguel,
s'est réuni seul tout d'abord, puis avec
la Commission du centre sportif.

A l'issue des discussions, il a été dé-
cidé que les semaines qui viennent se-
raient utilisées pour compléter cette
étude comparative, et avoir de nou-
veaux contacts avec les experts canto-
naux.

La récolte des signatures ne com-
mencera que le 1er septembre, (fy) Encore un accident

Ces derniers temps, la route Choin-
dez - Roches a été le théâtre de nom-
breux accidents. Vendredi en fin de
soirée, un autocar suédois a dérapé
dans le dangereux virage de la Roche-
Saint-Jean , qui surprend plus d'un
conducteur qui ne connaît pas la ré-
gion. En sens inverse arrivait une voi-
ture conduite par M. William Donzé ,
professeur de musique à La Neuveville,
et qui tenait correctement sa droite. Le
choc fut violent et la voiture de M.
Donzé est démolie. Lui-même n 'est pas
blessé, mais sa passagère, Mme Muster,
de Roches, a dû être transportée à l'hô-
pital et après avoir reçu les premiers
soins, a pu rentrer à son domicile. Les
dégâts matériels sont de l'ordre de
8000 francs, (kr)

ROCHESAu Landeron, pour une meilleure
visibilité dans un important carrefour

La visibilité n'est pas des meilleures à l'important carrefour sis au centre
du Landeron, où la route cantonale croise à angle droit les rues p artant en
direction du bourg ou de la gare. Mal gré les f eux  lumineux, les accrochages
sont nombreux à cet endroit ; aussi la démolition de l' ancienne gendarmerie,
en améliorant considérablement la visibilité des conducteurs venant du
bourg, est-elle saluée avec joie par de très nombreux usagers de la route.

(chm)

Nouvelle auberge sur les rives du Doubs

Le développement touristique de tout
le cours du Doubs prend chaque année
plus d' ampleur et, dès les premières
manifestations du printemps, les char-
mants petits villages riverains sont en-
vahis par les promeneurs amoureux
de ces sites pittoresques et sauvages.
Durant le week-end surtout , l'af f luence
est grande dans les restaurants connus
loin à la ronde pour leur spécialité
de truites aux fines herbes.

Depuis quelques semaines, une deu-
xième auberge complète l'équipement
de ce village incomparable qu'est Sou-
bey. « Le Relais du Doubs », construit
à proximité de l'ancien moulin de Sou-
bey, cet étonnant vestig e de l'évoque

révolue de la premièe industria lisation
du Doubs, est exploité par Mme Mahon,
bien connue puisqu 'elle a tenu durant
plus de dix ans le restaurant de La
Goule. Cette nouvelle réalisation est
due à M. Marcel Faivre, architecte-
urbaniste à Porrentruy. (texte et pho-
to y). 

SAIGNELÉGIER
Nouvel architecte-technicien

M. François Jobin , fils d'Alfred , vient
d'obtenir avec succès son diplôme d'ar-
chitecte-technicien ETS au Technicum
cantonal de Fribourg. (y)

nombre 674 violations de priorité , 549
cas de vitesse non adaptée, 303 conduc-
teurs n'ayant pas maintenu une dis-
tance suffisante entre leur véhicule et
celui qui les précédait , et 203 dépasse-
ments téméraires.

ATTENTION A L'ALCOOL
L'alcool au volant mérite un chapitre

particulier. On sait déjà qu'il a été im-
pliqué dans neuf accidents mortels. On
peut ajouter qu'il est à la base de 203
accidents de toute nature, que les con-
ducteurs entre 20 et 23 ans, ainsi que
ceux entre 45 et 49 ans sont ceux qui, le
plus souvent, sont surpris en état d'é-
briété, et que les conducteurs d'automo-
biles sont les plus visés.

Enfin (voir ci-dessus}, force est de
constater que les jeunes conducteurs
(entre 20 et 30 ans) provoquent vrai-
ment, en chiffres globaux, plus d'acci-
dents que les conducteurs des autres
classes d'âge (881 sur un total de 2455).

Le car de l'amitié de la Croix-Rouge
suisse vient de passer quatre jours
dans le Jura , dont deux dans la ré-
gion de Porrentruy. C'est la première
fois que ce car venait dans le Jura. Il
est équipé spécialement pour le trans-
port des handicapés.

Ce sont M. Pierre Pittet , responsable
des excursions en autocar pour han-
dicapés de la Croix-Rouge suisse, et
M. James Christe, ancien maire de St-
Brais et qui est devenu depuis peu
secrétaire romand de la Croix-Rouge
de la jeunesse, qui dirigent cette opé-
ration. Le car a effectué deux courses
dans la région de Porrentruy.

Lors de la première, jeudi , il est allé
en excursion à Crémines, au jardin
zoologique jurassien , et il a transpor-
té des malades handicapés de l'Hôpital
de Porrentruy. Vendredi , le car a pris
en charge des personnes âgées de Gais-
Logis.

Cette action avait été lancée en 1963
par l'ancien conseiller fédéral Wahlen.
Les écoliers de Suisse avaient imaginé
mille moyens pour se procurer l'ar-
gent nécessaire à l'achat de ce véhicule.
C'est en 1965 que l'autocar pour handi-
capés fut inauguré. Les PTT contri-
buèrent également à sa construction en
aménageant un monte-charge capable
de permettre sans effort l'accès du car
aux grands handicapés. Le succès de
ce véhicule qui parcourt le pays pour
procurer aux handicapés une journée
de "promenade fut considérable. C'est
ainsi qu 'à fin 1972, le car de l'amitié
de la Croix-Rouge suisse, qui circule
du mois d'avril au mois de novembre,
avait effectué 1200 excursions et trans-
porté 25.000 passagers. Depuis l'an der-
nier , un deuxième car du même genre
est également en service en Suisse, (r)

1 /i iifî iii ix 6|| -: -"' - • - -

Le «ear de l'amitié» dans le district de Porrentruy
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Nouveaux diplômés
à l'école prévôtoise

Une session d'examens vient de se
terminer à l'école prévôtoise. Les nou-
veaux diplômés sont les suivants :

Cours du jour.— diplôme de secré-
taire de direction : Nicole Froidevaux,
Les Emibois ; diplôme de ' secrétaire-
comptable ; degré supérieur : Jacqueli-
ne Messerli , Saint-Ursanne ; diplôme
de secrétaire - comptable : Monique
Comment, Porrentruy ; Jean-Marie Ma-
hon et Maurice Mahon , Bressaucourt ;
diplôme de secrétaire : Danièle Laterali
Delémont Viviane Virginius, La Guade-
loupe , Heidi von Bergen, Crémines, Pa-
tricia Tarchini , Delémont ; diplôme de
sténo-dactylographie : Gisèle Schaffter ,
Moutier ; diplôme de branches com-
merciales : Françoise Widmer , Delé-
mont ; certificat de secrétaire-compta-
ble, type B : Pierre Stadelmann, Cour-
faivre ; certificat de dactylographie :
Marianne Jobin , Pleujouse, Elisabeth
Becker , Courroux.

Cours du soir : diplôme de dactylo-
graphie, Maria Fusco, Moutier , Marie-
Thérèse Vicente, Moutier, Sonia Brue-
derli , Moutier ; diplôme de sténogra-
phie, Maria Lisette Steinebrunner,
Moutier , Christiane Schonmann Malle-
ray, Marie-France Champion, Moutier ;
diplôme de français : Rita Mueller ,
Moutier. Certificat de dactylographie :
Françoise Huguenin, Moutier. Certifi-
cat de sténographie : Danièle Farine,
Choindez, Madeleine Hulmann, Delé-
mont. (kr)

Probité
Mme Henri Leschenne a trouvé ven-

dredi un porte -monnaie au vestiaire
de la piscine. Ce dernier contenait plus
de 200 f r .  C'est grâce à une photo qui
se trouvait dans le porte -monnaie que
l'insouciante propriét aire a pu être
trouvée, et est rentrée en possessio n
de son bien, (kr)

MOUTIER

Tôles froissées
Samedi vers 16 heures , deux voitures

neuchâteloise et zurichoise , se sont
heurtées latéralement lors de leur croi-
sement dans le virage devant le res-
taurant de La Theurre. U n 'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts sont im-
portants puisqu 'ils dépassent 4000 fr

(y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

LES CERLATEZ

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades: 20 h. 30, Le Corniaud.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le Decameron

interdit; 18 h. 40, Bubu.
Palace: 20 h. 30, Les rapports intimes

dans les collèges de jeunes filles.
Rex: 20 h. 45, Champagne pour cham-

bre 17.
Studio: 20 h. 30, Et vint le jour des

citrons noirs.
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MEMENTO
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irois uiesses
Samedi, à 19 h. 40, M. Bernard Planas,

de Neuchâtel , circulait en voiture rue
des Poudrières en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'immeuble
No 57, dans un léger virage à gauche,
il perdit le contrôle de sa machine, la-
quelle dérapa sur les rails du tram,
traversa la chaussée de droite à gauche
pour venir heurter avec l'arrière l'avant
de la voiture conduite par Mme Michèle
Rognon, 29 ans, de Neuchâtel , venant en
sens inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs, ainsi que le bébé de Mme Rognon
ont été transportés à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de commotions cérébrales.

NEUCHÂTEL
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Chute d'un cyclomotoriste
Au guidon d'un cyclomoteur, M. Jean

Droz, de Perreux, circulait , hier, vers
6 heures, sur la route rendant des
Vieux-Prés à Pertuis. A un certain
moment , il perdit le contrôle de sa
machine et chuta sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux où il a été soumis aux exa-
mens d'usage.

DOMBRESSON



Une bonne nouvelle pour les automobilistes
PRIMES RC

Les assureurs de la conférence des
directeurs-accidents (CDA), l'Alt-
stadt et les Lloyd's ont décidé de
retirer la demande qu 'ils ont pré-
sentée l'automne dernier auprès du
Bureau fédéral des assurances pour
les primes RC des voitures de tou-
risme de l'année 1973. Us renoncent
ainsi à l'augmentation moyenne de
4 pour cent que présentait , pour cette
catégorie de véhicule, le tarif 1973
par rapport au tarif 1972. Dès lors
le tarif 1972 demeure seul en vi-
gueur pour les primes de l'année
1973.

Cette décision est principalement
fondée sur les motifs suivants :

1. La légère réduction de la fré-
quence et de la gravité des accidents
qui est apparue à la fin de l'année
dernière, s'est accentuée au cours
des premiers mois de l'année 1973.
A la fin mai , le nombre des accidents
enregistrés par les autorités de poli-
ce avait diminué de 6 pour cent ,

celui des blessés de 12 pour cent , ce-
lui des morts de 16 pour cent. Les
statistiques établies par les compa-
gnies d'assurances viennent confir-
mer cette tendance. Cette évolution
qu 'il n 'était pas possible de prévoir
au moment où le tarif 1973 a été
calculé, a créé une nouvelle situa-
tion.

2. Un excédent éventuel de pri-
mes à fin 1973 aurait de toute ma-
nière, comme le veut le système ac-
tuel, été pris en considération et
bonifié aux automobilistes lors du
calcul des tarifs futurs.

Si les assureurs interviennent au-
jourd'hui déjà , ce n'est pas seulement
parce qu 'ils sont mieux informés de
l'évolution probable de leurs résul-
tats, mais aussi et surtout pour sou-
tenir la lutte contre l'inflation dans
le cadre des mesures ordonnées par
le Conseil fédéral.

Pour l'année 1974 un groupe d' ex-
perts ad hoc s'occupe de l'établis-
sement du tarif. Ce groupe comprend
des représentants des associations
routières, des représentants des com-
pagnies d'assurances et des experts
neutres. Le public sera très prochai-
nement orienté sur les résultats de
leurs travaux.

Une jeune fille
attaquée

A Payerne

Vendredu soir, vers 23 heures, une
jeune fille de Payerne, âgée de 17
ans, qui regagnait son domicile, a été
attaquée par un jeune homme de
22 ans, domicilié dans un village
fribourgeois des environs. La jeune
fille s'est défendue énergiquement,
tout en appelant au secours. L'agres-
seur a alors pris la fuite sur son cy-
clomoteur, en direction du Vully.
Mais un agent de la police munici-
pale de Payerne a réussi à le rejoin-
dre en automobile et l'a appréhendé.

(ats)

En quelques lignes
EINSIEDELN. — Une imprimerie

d'Einsiedeln est à son tour en proie à
des difficultés. Il s'agit de la « Verlag-
sanstalt VValdstatt AG » qui, selon des
informations non confirmées , aurait un
bilan provisoire déficitaire de plus d'un
million de francs. L'entreprise a fait
une demande d'aj ournement de la li-
quidation. Elle occupe 35 employés et
est actuellement fermée pour cause de
vacances.

ASCONA. — Ascona a abrité ce
week-end le premier congrès Balint , en
mémoire du psychoanalyste et médecin
anglais Michael Balint. Placé sous le
patronage des Sociétés suisse et italien-
ne de médecine psychosomatique , ce
symposium a réuni 220 médecins et étu-
diants de nombreux pays européens et
d'outre-mer.

BERNE. — L'Union syndicale suisse
(USS), s'est ralliée aux protestations
internationales contre la dernière ex-

plosion nucléaire française dans le Pa-
cifique . Dans une déclaration rendue
publique hier , l'USS déclare en effet
se joindre à la protestation de la Con-
fédération internationale des syndicats
libres , qui condamne les explosions nu-
cléaires aussi bien chinoise que fran-
çaise dans l'atmosphère. Elle estime que
de pareilles explosions contaminent
l'environnement et mettent en cause
l'existence de l'humanité. Que le gou-
vernement français n 'ait tenu compte
ni de la décision de la Cour internatio-
nale de La Haye, ni des protestations
massives, est particulièrement inquié-
tant , aj oute l'Union syndicale suisse.

ZURICH. — Une rixe a éclaté au
cours de la nuit de vendredi à samedi
dans le quartier zurichois de Stauffa-
cher , plusieurs personnes ont été bles-
sées. Les bagarres ont opposé des Ita-
liens et des dockers.

Voiture contre car !
Dans les Grisons

Une personne a été grièvement
blessée et 14 légèrement, dimanche
après-midi, au cours d'une violente
collision entre une voiture et un car
près de Muhlen , aux Grisons, sur la
route du col du Julier. La voiture ,
qui roulait en direction du Julier , a
dérapé sur la' route mouillée et a été
déportée dans un virage sur la par-
tie gauche de la chaussée, entrant en
collision avec un autocar belge qui
survenait en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture a été grièvement
blessé et conduit à l'Hôpital canto-
nal de Coire da'ns un état alarmant.
Son passager et treize occupants du
car ont été légèrement blessés. L'au-
tocar a pu poursuivre sa route, (ats)

L'Ecosse gagne, la Suisse quatrième
Le Tournoi de natation des cinq nations, à Sion

Dans le bassin olympique de Sion, l'Ecosse a obtenu sa première victoire
lors de la treizième édition du tournoi des huit (moyennes et petites) nations.
Déjà en tête à l'issue de la première journée, la formation écossaise s'est
finalement imposée nettement, avec 143 points, devant la Norvège (128 pts),
l'Espagne (121), la Suisse (111), la Belgique (93), le Pays de Galles (66),
l'Islande (65) et Israël (45). Deuxième devant son public l'an dernier à Edim-
bourg, l'Ecosse s'est ainsi propulsée au premier plan cotte année, elle a pro-
fité du fléchissement marqué dans la capitale valaisanne par l'Espagne , qui
avait gagné toutes les précédentes éditions de ce tournoi sauf celles de 1964
et de 1970 (qui étaient revenues à la Norvège). La formation britannique
doit avant tout son succès à une grande homogénéité, qui lui a permis de
terminer au second rang tant chez les garçons que chez les filles. De plus,
elle dispose en David Walker, le médaillé d'argent du 200 mètres de

Munich, d'un élément de grande valeur.

Les nageuses helvétiques
en tête

Comme l'an passé à Edimbourg, la
Suisse a terminé au quatrième rang.
Elle doit ce classement avant tout aux
performances de ses nageuses. Lors
de la deuxième journée, disputée sous
le soleil et devant quelque 500 specta-
teurs , les nageuses helvétiques ont en
effet signé trois victoires. Elles termi-

nent d'ailleurs en tête du classement
par nations féminines alors que l'équi-
pe masculine se retrouve au cinquième
rang.

Au sein de la formation helvétique ,
Françoise Monod a de nouveau tenu
la vedette. La petite Genevoise s'ali-
gnait dans quatre épreuves sur l'en-
semble de ce tournoi : elle se retrouva
trois fois sur la plus haute marche
du podium (100 et 400 m. libre et 4 fois
100 m. libre) et une fois au deuxième
rang (4 fois 100 m. nages). C'est assez
dire que la jeune nageuse de Genève
(14 ans) a tenu la vedette en terre . va-
laisanne.

Sur le plan chronométrique , ce match

L'équipe suisse s 'est classée deuxième
du relais 4 X 100 m. 4 nages. Voici (de
gauche à droite) derrière : Ruegg, De-
brunner ; devant : Niessmer , Monod.

(asl)

n'a guère apporté de satisfactions. Cer-
tes, six records nationaux ont été amé-
liorés , mais ils ne sont pas d'un niveau
particulièrement significatif. Pour la
première fois dans ce match à huit ,
aucun record suisse n'est tombé. Cela
confirme que les nageurs helvétiques
.rrç. sont pas .encore au, sommet de leur
'forme.
hÉJH i»»—^'JV* «n -imtmmïY-mmWwmimmamiummTout avuit bien commencé...

Tout avait bien commencé pour la
formation helvétique , qui avait signé
son premier succès dans la première
épreuve de la journée : Françoise Mo-
nod gagnait en effet le 400 m. libre,
dans le bon temps de 4'44"13 (meilleure
performance de la saison). Mais ce de-
vait être l'unique victoire suisse de
samedi. Après un âpre duel avec l'E-
cosse, le relais féminin du 4 fois 100 m.
quatre nages s'inclinait de peu. Il faut
dire que Irena Dcbrunner , dans le par-
cours de papillon , fut  assez décevante.
Autre déception , la quatrième place
de Suzanne Niesner sur 100 mètres dos.
Et comme les meilleurs atouts helvéti-
ques résidaient dans les nageuses...

Dimanche pourtant , le jeune Zuri-
chois Thomas Hofer (15 ans) s'est mis
en évidence en nageant le 200 m. dos en
2'21"64 (meilleure performance de la
saison). Le relais féminin du 4 fois 100
m. libre a également établi une nou-
velle meilleure performance de la sai-
son , en 4'14"10, malgré un relais assez
moyen de Suzanne Niesner.

Fête nationale 1973: une croix et 22 écrans
L'insigne de la Fête nationale 1973 est une croix fédérale

dont les facettes présentent les écussons des 22' ¦cantons. C'est
ingénieux ; et c'est surtout un éloquent symbole de notre com-
munauté fédéraliste. Le Don de la Fête nationale, lui aussi , est
fédéraliste : avec le produit de la vente d'insignes , il s'apprête à
soutenir diverses associations vouées à des tâches d'ordre cul-
turel. C'est là une excellente tradition à maintenir : le peuple
suisse a toujours contribué , le 1er Août , à soutenir des œuvres
d' utilité publique , afin de donner tout son ' sens à cette jour-
née.

Donc, cette année encore, de nombreux garçonnets et fil-
lettes nous vendront des insignes du 1er Août. C'est un bel
usage que ce soit la jeunesse qui , avec désintéressement , pour-
suive l'œuvre commencée par les générations précédentes. Aus-
si ces enfants pourront-ils compter une fois de plus sur la

bonne volonté des citoyens et citoyennes auxquels ils , s'adresseront : « Voulez-
vous acheter un insigne ? »  — « Mais bien sûr ! » .

La croix et les 22 écussons qu'arboreront cette année les Suisses de toutes les
régions linguistiques rappelleront aussi que la signification profonde de la Fête
nationale se maintient en dépit de tous les courants et de tous les changements.

(corara.)

Dialogue de sourds chez Lip
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Me Jacquot , le nouveau syndic de
l'affaire Lip a, sans aucun doute,
haussé le ton hier. En effet, il vient
de rappeler aux syndicats, dans un
communiqué, qu'il fallait qu'ils ac-
ceptent les trois préalables qu'il avait
posé, dès son entrée en fonction ,
afin d'en arriver à la remise en or-
dre de l'entreprise sous sa direction.

Ces trois préalables sont : la remise
de ce que l'on a convenu d'appeler ,
le « trésor de guerre des ouvriers »
des pièces de montres évaluées à
100 millions de ff , la restitution des
sommes obtenues par la vente des
montres, soit près de 600 millions

de ff , et le retour à l'intérieur de
l'usine des cadres.

Ces trois préalables avaient été,
mercredi refusés par les syndicats ,
mais par accord tacite on n'en avait
pas parlé, afin que l'inventaire dé-
bute, ce qui fut d'ailleurs fait dès
le jeudi matin.

Une déclaration de guerre ?
Un dialogue de sourds va sûrement

s'instaurer après le communiqué pu-
blié hier après avoir rappelé les
trois préalables, le communiqué pré-
cise en effet : « Je veux connaître
les garanties pouvant être données
par un tiers pour le compte du per-
sonnel afin que la masse des créan-
ciers n 'ait pas à supporter seule les
conséquences financières d'un défi-
cit d'exploitation accru. Je veux con-
naître aussi les garanties pouvant
être données par un tiers au cas où
le montant des indemnités de licen-

ciement devrait être intégralement
et immédiatement versé au personnel
à la suite de l'arrêt de l'activité com-
merciale pour une cause quelconque.

« J'ai posé ces conditions non seu-
lement pour respecter les disposi-
tions légales, mais surtout parce
qu'aucune entreprise ne peut fonc-
tionner tant que tous les moyens dis-
ponibles humains, matériels et finan-
ciers ne sont pas mis en œuvre au
maximum, il ne peut y avoir rému-
nération que s'il y a production et
vente du produit. Il ne peut y avoir
de production que si l'usine est ap-
provisionnée et si le personnel cadres
y compris est au travail ».

Cette déclaration de Me Jacquot est
sans aucun doute une déclaration de
guerre aux syndicats. Ceux-ci se sont
contentés de dire : « On a déjà ré-
pondu à Me Jacquot , nous n'accepte-
rons ses préalables que s'il nous
propose un protocole d'accords dû-
ment signé. » (ap)

Incendie à Berne

Une personne a perdu la vie dans
un incendie qui s'est déclaré samedi
dans le home pour personnes âgées
de la Maison des diaconesses à Berne.
Le feu s'est déclaré peu après-midi
au troisième étage et s'est rapide-
ment étendu. La police de sûreté de
la ville de Berne a fait savoir dans
un communiqué que le sinistre avait
été provoqué par réchauffement
d'une cuisinière électrique. Les pom-
piers parvinrent rapidement à maî-
triser les flammes, mais une diacones-
se de 75 ans a été intoxiquée par la
fumée et est décédée. Les dégâts
au bâtiment sont importants, (ats)

Une diaconesse
perd la vie

Chute de deux avions suisses
On compte cinq morts et un blessé

Les quatre occupants d'un avion
privé suisse qui s'est écrasé diman-
che dans le district de Traunstein,
en Bavière, ont trouvé la mort dans
l'accident. Il s'agit de deux adultes
et deux enfants.

Selon des témoins oculaires, le pi-
lote de l'appareil aurait tenté d'at-
terrir sur l'autoroute Munich - Salz-
bourg très fréquentée à ce moment.
L'avion aurait heurté un pont pen-
dant la manœuvre. Un violent ora-
ge grondait dans la région lors du
drame.

Mauvais décollage
D'autre part , pendant le décollage,

un «Piper» s'est écrasé au sol, samedi,
vers 17 heures, à Zurich , provoquant
la mort de M. Heinrich Mueller , âgé
de 66 ans, de Triengen (Lu). L'autre
des deux passagers de l'avion, un
Zurichois de 27 ans, a été transporté
à l'Hôpital de Rueti (Zh). Pour des
raisons inconnues, l'avion n'a pas
gagné assez d'altitude et a percuté
un poteau télégraphique, avant de
s'écraser dans un champ, (ats)

A Bâle

Un inconnu a dérobé vendredi soir
devant la poste de Bâle 25, au « Lu-
zernerring », la serviette d'une jeu-
ne fille, dans laquelle se trouvait
la recette du jour de l'entreprise qui
l'occupe et qu'elle voulait déposer
à la poste. L'inconnu s'est enfui à
motocyclette, emportant ainsi 15.500
francs en billets de banque, (ats)

Dévalisée devant
la poste

ifiS Ski nautique

en Allemagne
A Trier , le saut du Grand Prix eu-

ropéen de ski nautique a été remporté
par le Suisse Pierre Clerc, qui a pris
du même coup la première place du
combiné. Le Montreusien Michel Fins-
terwald a terminé quatrième avec 42
m. 40 , ce qui constitue son record per-
sonnel. - Résultats :

Saut. — 1. Pierre Clerc (S) 45 m. 35 ;
2. Berndt Rauchenwald (Aut) 43 m. 75 ;
3. Werner Schicjer (Aut) 42 m. 75 ; 4.
Michel Finsterwald (S) 42 m. 40 ; 5.
Karl-Heinz Benzingr (Ail) 42 m. 25 ;
puis : 9. Jean-Jacques Zbinden (S) 38
m. 85 ; 24. Markus Rohrer (S) 36 m. 70.
7eicch er)p cmfw vbghq vbgh bg vbg

Combiné — 1. Pierre Clerc (S) 2435
pts ; 2. Benzinger (Ail) 2426 ; 3. Zbin-
den (S) 2061 ; 4. Schicher (Aut) 2040 ;
5. Harry de Gans (Ho) 2016 ; puis : 7.
Michel Finsterwald (S) 1987 ; 12. Roh-
rer (S) 1606.

Succès vaudois
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1 Mobilier « YOUNG TREND » -1 aubaine de i année » w M̂nàîL ilMWiiwi '̂ SSSeSrSS
É Chambre à couc her, bois exot. orig. deTh ai- ,,-g- Salon à é.éments, peut-être disposé 

^o^eScF^^loT iTiTTP1^̂ ^̂ ^g lande , bord blanc , armoire super-spac. seul. E309. |
n
éJ3nts, chacun à seuI - "89.- achat de Fr. 500.- • Sur demande , M m* L  j T »-l 

f l̂j  fcj

KlP^i îP 
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Au fil des
résultats

Premier tronçon de la dernière
étape, Versailles - Versailles (16 km,
contre la montre). — 1. Luis Ocana
(Esp) 20'57"88 (moyenne 45.809) ; 2.
Bernard Thévenet (Fr) 21'22"10 ; 3.
Joop Zaetemelk (Ho) 21'38"63 ; 4.
Joaquim Agostinho (Por) 21'47"93 ;
5. Lucien Van Impe (Be) 21'50"41 ;
6. Charly Grosskost (Fr) 21'53"09 ;
7. Jésus Manzanèque (Esp) 22'02'26;
8. Hermann Van Springel (Be) 22'
03'15"; 9. Régis Ovion (Fr) 22'12"11;
10. Jean-Claude Genty (Fr) 22'15'
89 ; 11. Fuente (Esp) 22'16"33 ; 12.
Gonzalès Linarès (Esp) 22'17"34 ; 13.
Houbrechts (Be) 22'18"69 ; 14. Ho-
ban (GB) 22'21"76 ; 15. Raymond
Delisle (Fr) 22'25"13 ; 16. Pedro Tor-
res (Esp) 22'27"82 ; 17. Pollentier
(Be) 22'32"86 ; 18. Van der Leeuw
(Ho) 22'35"70 ; 19. Rouxel (Fr) 22'
37"88 ; 20. Tollet (Fr) 22'38"99.

Deuxième tronçon de la 20e et
dernière étape, Versailles - Paris (89
km.). — 1. Bernard Thévenet (Fr)
(Fr) 2 h. 21'27" ; 2. Walter Gode-
froot (Be) ; 3. Jan Krekels (Ho) ; 4.
Jacques Esclassan (Fr) ; 5. Régis
Ovion (Fr) ; 6. Charles Rouxel (Fr) ;
7. Daniel Ducreux (Fr) ; 8. Gerardus
Vianen (Ho) ; 9. Lucien Aimar (Fr) ;
10. Alfred Gaida (Ail) ; 11. Hoban
(GB); 12. Mourioux (Fr) ; 13. Tschan
(Ail) ; 14. Delépine (Fr) ; 15. Blain
(Fr) ; 16. Périn (Fr) ; 17. Manzanè-
que (Esp) ; 18. Hochart (Fr) ; 19.
Danguillaume (Fr) ; 20. Moneyron
(Fr), tous même temps.

Classement final
1. Luis Ocana (Esp) 122 h. 25'24" ;

2. Bernard Thévenet (Fr) à 15'51" ;
3. José-Manuel Fuente (Esp) à 17'
15" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 26'
22" ; 5. Lucien Van Impe (Be) à
31*10" ; 6. Hermann Van Springel
(Be) à 32'01" ; 7. Michel Périn (Fr)
à 33'02" ; 8. Joaquim Agostinho (P)
à 35'51" ; 9. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 36'18" ; 10. Régis Ovion (Fr)
à 36'59" ; 11. Delisle (Fr) à 37'43"-;
12. Martinez (Fr) à 40'49" ; 13. Pe-
dro Torres (Esp) à 47'30" ; 14. Ca-
tieau (Fr) à 49'07" ; 15. Martos (Esp)
à 49'20" ; 16. Houbrechts (Be) à 49'
38" ; 17. Aimar (Fr) à 49'54" ; 18.
Mendes (Por) à 51'22" ; 19. Morten-
sen (Da) à 52'18" ; 20. Galdos (Esp)
à 53'05" ; 21. Labourdette (Fr) à 1 h.
04'49" ; 22. Danguillaume (Fr) à 1 h.
08'41" ; 23. Zubero (Esp) à 1 h. 19'
18" ; 24. Dewitte (Be) à 1 h. 19'18" ,
25. Balague (Esp) à 1 h. 20'11".

Classement final du combiné. —
1. Zoetemelk (Ho) 20 pts ; 2. Van
Impe (Be) 28 : 3. Thévenet (Fr) 33 ;
4. Van Springel (Be) 50 ; 5. Mendes
(Por) 55.

Classement final du Grand Prix
de la montagne. — 1. Pedro Torres
(Esp) 225 pts ; 2. Fuente (Esp) 216 ;
3. Ocana (Esp) 192 ; 4. Thévenet
(Fr) 119; 5. Van Impe (Be) 107.

Classement final par points. — 1,
Van Springel (Be) 187 pts ; 2. Zoe-
temelk (Ho) 168 ; 3. Ocana (Esp)
145 ; 4. Thévenet (Fr) 139 ; 5. Go-
defroot (Be) 139.

Le Belge Van Springel , vainqueur
aux points.

Moyenne générale de la course :
33 km. 931. — Moyenne du vain-
queur : 33 km. 820 pour un kilo-
métrage total de 4140 km.

Classement par équipes. — 1. De-
Muer, 369 h. 31'55" ; 2. Plaud, 369
h. 52'18" ; 3. Barrutia, 369 h. 52'
37" ; 4. Caput, 369 h. 54' 59" ; 5.
Driessens. 371 h. 10'37" ; 6. Stablins-
ki , 371 h. 16'51" ; 7. Desvages, 371
h. 30'42" : 8. Moreno, 371 h. 33'45" ;
9. Schotte 371 h. 41'16" ; 10. Gemi-
niani , 372 h. 11' 16" ; 11. Vissers
374 h. 38'06".

Ocana: la cinquième fois aura été la bonne
Le Français Thévenet a signé la dernière victoire d'étape, à Paris

L'Espagnol Fuente a été le grand battu du Tour 1973
Pour l'Espagnol de Mont-de-Marsans Luis Ocana (27 ans), la cinquième

fois a été la bonne. Après quatre essais infructueux et beaucoup de mau-
vais souvenirs, il a enfin remporté le Tour de France. Contraint à l'abandon
en 1969, 1971 (alors qu'il portait le maillot jaune) ef 1972, 31e en 1970, il a
cette fois dominé outrageusement tous ses adversaires. Il s'est certes imposé
en l'absence d'Eddy Merckx. Il est impossible de dire ce qui se serait passé
si le recordman du monde de l'heure avait été présent. Ce qui est certain,
c'est qu'il aurait vraiment dû sortir le « grand jeu » pour venir à bout d'un
adversaire qui avait axé toute sa saison sur la Grande Boucle et qui a fort
bien mené son affaire depuis le départ.

Dans une épreuve rendue particulièrement difficile d'abord par la
chaleur, puis par le découpage très discutable du parcours, Luis Ocana a
parfois ridiculisé ses rivaux. Le meilleur d'entre eux fut finalement le cham-
pion de France Bernard Thévenet, qui ne parvint toutefois à limiter vrai-
ment les dégâts qu'en fin d'épreuve. Il se montra alors souvent brillant. Sa
victoire sur la piste municipale de Paris, au terme du dernier tronçon de
l'ultime étape, confirme qu'il aurait pu faire mieux encore s'il avait été
aussi à l'aise durant les premières journées de l'épreuve. Malgré sa bonne fin
de course, Thévenet a concédé 16'06" à Luis Ocana, ce qui constitue un écart
vraiment important.

L'Espagnol José Manuel Fuente, le vainqueur du Tour de Suisse, en qui
beaucoup voyaient un possible vainqueur en raison de l'importance accor-
dée à la montagne dans ce 60e Tour de France, a finalement dû se contenter
de la troisième place. Après s'être laissé « piéger » par Luis Ocana dès la
troisième étape (il concéda alors plus de sept minutes), il ne fut jamais en
mesure de combler son retard dans la montagne. Il tenta certes plusieurs
fois sa chance, dans le Galibier et l'Izoard principalement. Mais à chaque
fois , Ocana fut à la parade. Fuente finit par se décourager. Il est d'ail-
leurs en définitive le grand battu de cette Grande Boucle puisque, après
avoir perdu la deuxième place au profit de Bernard Thévenet, il s'est encore
fait souffler la première place au classement des grimpeurs par son com-
patriote Pedro Torres, révélation de ce 60e Tour de France.

Luis Ocana est désormais entré dans la caté gori e des « grands » vainqueurs
du Tour de France.

Le maillot jaune a tenu parole, dimanche
Luis Ocana a tenu parole. Il a cette

fois donné le meilleur de lui-même
contre la montre et il a remporté, sur
un circuit tracé autour de Versailles,
la première partie de l'ultime étape du
Tour de France. Le champion espagnol
a battu Thévenet, pourtant excellent

Bernard Thévenet, le digne second
d'Ocana. (asl)

lui aussi , de 24"72 cependant que Zcete-
melk se classait troisième à 41"25 et
Agostinho, le vainqueur de Bordeaux ,
quatrième à 50"55. A noter que le
Portugais, victime d'une crevaison à
800 m. de la ligne, termina avec un
pneu plat . Il avait estimé qu'un chan-
gement de vélo lui aurait fait perdre
pour le moins une dizaine de secondes.

Ocana vainqueur devant Thévenet ,
le dernier test a en somme confirmé ce
que fut le Tour de bout en bout , les
deux hommes ayant le plus souvent
dominé leurs adversaires. Le Belge Lu-
cien Van Impe a réussi une excellente
performance en se classant cinquième
devant le spécialiste Charly Grosskost.
Pour Van Impe, l'objectif était de pren-
dre un peu de temps à son rival Her-
mann Van Springel, les deux hommes
visant la place de premier Belge de
ce Tour de France.

Thévenet premier à Paris !
Dernier appel dans le Tour auquel

répondent les 87 rescapés. Le départ
réel de la deuxième fraction de la
20e et dernière étape, qui se déroule
entre Versailles et la piste municipale
du bois de Vincennes (89 km.) est don-
né à 14 h. 20 , juste au moment où la
pluie se met à tomber avec une cer-
taine violence. Elle ne dure pas toute-
fois.

Le début de la course se déroule en
peloton. La route par endroit est glis-
sante et les coureurs font preuve de
prudence. La première attaque est por-
tée par Esperanze au bas de la côte
de Senlisse, mais après avoir franchi
le sommet (km. 21) avec 25" d'avance
sur le peloton , emmené par Blocher
et Pollentier, l'Espagnol se laisse re-
joindre. Malgré de très nombreuses
tentatives, à Choisy le Roî (km. 77), le
peloton est toujours groupé. A dix ki-
lomètres de l'arrivée, Van Vierberghe
et Grelin démarrent sans succès. C'est
ensuite Riotte qui tente sa chance. De
Witte puis Van der Leeuw se joignent
à lui. Une fois de plus le peloton re-
vient. Les démarrages maintenant se
succèdent. On remarque notamment
Tschan, Grelin , Martos, Manzanèque et

Van Vlierberghe puis, aux portes du
vélodrome, dans la côte du Val d'Osne,
Thévenet et Riotte prennent 100 mè-
tres. Le peloton se rapproche et reprend
Riotte. Sur le point d'être également
réabsorbé sur la piste, Thévenet redé-
marre, résiste au sprint de Godefroot
et gagne l'étape. Ocana termine dans
le peloton et remporte le Tour de Fran-
ce pour la première fois.

Ocana n'a pas seulement succédé à Merckx,
il a aussi utilisé la manière du Belqe !
L'opposition a (malheureusement) trop vite abdiqué

A l'issue du critérium du Dauphine,
qu'il venait de remporter devant Ber-
nard Thévenet — déjà — Luis Ocana
espérait encore en la présence d'Eddy
Merckx au Tour de France : « S'il vient ,
ce sera plus facile, car il ne permettra
pas, par sa manière de courir , des
attaques d toutes parts. Nous serons
tout à notre aise pour nous battre sur
des terrains choisis, sans avoir besoin,
à chaque seconde, de surveiller tout le
monde ».

Hier en fin d'après-midi , au moment
où il parvenait à se libérer pleinement,
Luis Ocana acceptait de répondre là où
il s'était toujours tu depuis La Haye,
depuis Reims surtout : « Oui, j'ai utilisé
la manière d'Eddy Merckx. Comme

tous les coureurs de ma génération ,
j'ai été à bonne école. Il n 'était pas
interdit de mettre en pratique les le-
çons reçues ».

A vrai dire, on s'en était aperçu de-
puis le départ. Ocana a mis à profit
chaque occasion pour étaler sa supé-
riorité. En plus des six victoires d'éta-
pes mises à son actif — celle d'hier
matin à Versailles, est significative
quant à son état de fraîcheur — c'est
en vue de Reims qu 'il prit vraiment
confiance. Sans gagner sur l'anneau
champenois, il réalisa pourtant une
« opération-confiance » de première va-
leur. Sans elle, peut-être n'aurait-il
pas eu l'esprit aussi libre dès les pre-
mières difficultés. Grâce à elle, il put

faire immédiatement étalage de sa clas-
se, de son brio , il put dominer avec
panache. Ce qui , à coup sûr, a sauve
le morne Tour de France que nous
avons vécu.

De notre envoyé spécial :
SERGE DOUBNOW

Dominateur puissant , Ocana a pour-
tant ôté de l'intérêt à l'épreuve. On
aurait bien mauvaise grâce à le lui
reprocher. Mais l'opposition faible de
caractère est devenue faible en géné-
ral , inexistante même. Le preuve ?

Après quelques fanfaronnades très
peu en accord avec ses réelles possibi-
lités , José-Manuel Fuente s'est incli-
né. En fait , il savait déjà depuis la
montée du Salève qu 'il ne parviendrait
plus à la première place. « Ocana est
trop fort . II est dans une super-con-
dition. Jusqu'au bout, je n'abdique-
rai pas, mais... ». Fuente eut au moins
le mérite de tenter sans cesse quel-
que chose. A tel point d'ailleurs qu 'il
perdit, sur la fin , bien des avanta -
ges lui semblant acquis. S'étant donné
inconsidérément, il s'usa.

• SUITE EN PAGE 10

Fuente , le g rand battu du Tour 1973
(asl)

Hoban s'impose à Versailles
Cyclotourisme de rigueur, le samedi

Venus de Clermont-Ferrand par
le train, les 87 coureurs du Tour de
France prennent à 11 heures le dé-
part de la dix-neuvième étape,
Bourges - Versailles (233 km. 500).
Immédiatement, Besnard , que Mor-
tensen suit , se détache. Tour à tour
Rouxel puis Perin essaient sans suc-
cès de se joindre à eux, puis le pelo-
ton ne relâchant pas son effort an-
nihile cette première échappée au
7e kilomètre. Dès lors, la course se
déroule sans à-coups et à une allure
moyenne (33 km. 400), sous la con-
duite des coéquipiers d'Ocana, le-
quel éprouve une petite gêne pour
rester assis sur sa selle.

A l'entrée de Limours (km. 210),
Riotte tente de surprendre ses ad-
versaires mais n'y parvient point.
Mintkiewicz et Teirlinck, ses co-
équipiers, enregistrent ensuite un
échec semblable. A Saint-Rémy-les-
Chevreuses, Ovion ne connaît pas
davantage la réussite, puis Roques
échoue à son tour. La côte de Saint-
Rémy est encore favorable à Pedro
Torres qui passe la ligne blanche
avec 10 secondes sur Fuente, Van
Impe, Zoetemelk et le peloton.
L'Espagnol poursuit son action pen-
dant un certain temps, puis se re-
lève.

Après le sommet , Perin puis Teir-
linck attaquent en vain. Au pied de
la côte de Châteaufort (km. 222),

c'est De Meyer qui se détache. En
haut de la montée, il a 10 secondes
sur Pedro Torres et 15 secondes sur
le peloton. Dans cette côte, Fuente
ne marque aucun point et Torres,
son rival , est sacré « Roi de la mon-
tagne » du Tour 1973. De Meyer
poursuit son échappée et augmente
son avance qui, à 8 kilomètres de
l'arrivée, se chiffre à 20 secondes.
La poursuite n'est pas organisée
derrière le jeune Belge.

De Meyer est pourtant rejoint dans
Versailles même, et le peloton étiré
entame le circuit final. C'est le
sprint massif qui part de très loin.
Hoban et Mourioux luttent sur la
même ligne dans les derniers cent
mètres et finalement, le Britanni-
que, dans un ultime coup de rein ,
l'emporte alors qu'Ocana conserve
le maillot jaune. Résultats :

1. Barry Hoban (GB) 6 h. 59'28 ;
2. Jacky Mourioux (Fr) même
temps ; 3. Daniel Ducreux (Fr) mê-
me temps ; 4. Jan Krekels (Ho) mê-
me temps ; 5. Jacques Esclassan
(Fr) ; 6. Gérard Vianen (Ho) ; 7. Al-
bert Van Vlierberghe (Be) ; 8. Wal-
ter Godefroot (Be) ; 9. Gérard Bes-
nard (Fr) ; 10. Régis Delépine (Fr) ;
11. Michael Wright (GB) ; 12. Lucien
Aimar (Fr) ; 13. Jésus Manzanèque
(Esp) ; 14. José Catieau (Fr) ; 15. Ro-
bert Mintkiewicz.
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HORIZONTALEMENT .

1 Société secrète. — Canton.
2 Porte-t-il vraiment malheur ? — Plantations.
3 Coupé court. — Nous réserve parfois de beaux

jours.
4 Symbole. — Fit un vilain bruit. — Maison.
5 Tels les rivages du Nord. — Règne.
6 Provoque l'usure. — Romaine.
7 Inconnues. — Coiffe une dignité.
8 A une charge positive. — Concerne une zone déli-

mitée.
9 Fêté régulièrement. — En panne. — Chéri. — Peu

grave.
10 Symbole. — Cynique. — Coule en Autriche. —

Sujet à carte postale.
11 Préfixe. — Boucher. — En signe.
12 Tête d'œuf. — Métallique s'il est moderne. —

Repoussés par la société.
13 Peintre ou compositeur. — Note. — Mélange dans

le désordre.
14 A l'envers : point. — Bout de bois. — La pre-

mière. — Tranche de rôti. — Fin de participe.
15 Suranné. — Ennemi du coiffeur. — Toujours

vert. — Possessif.
16 Repue. — Pénétrèrent.
17 Sans conséquences. — Jaunie. — Couverts de

nénuphars.
18 Avons pris froid. — Plaidée.

VERTICALEMENT

I Protègent une cité. — Absorbé.
II Roue. — Arrange. — Lié à la naissance.
III Planche de bois. — Relatif. — Conjonction. —

Ouvrier espagnol.
IV En lune. — A une jolie carapace. — Vient der-

rière.
V Ne pourrait vivre dans une cellule ! — Pour un

oui ou pour un non.
VI Toujours salée. — Venue à l'envers. — Crache

du feu.
VII Coin de feu. — Pronom. — Au service des

Mérovingiens.
VIII Rendue. — Bouclier.
IX Roi des elfes. —¦ Un vrai bijou. — Morceau de

roi.
X Vient de la mer. — Note. — De notre continent.
XI Négatif derrière le rideau de fer. — Précieux. —

Fin d'infinitif. — Prénom pour une infante.
XII Dominé par une reine. — Fils d'Ali. — Pas

mêlé.
XIII Roue. — Préjudice.
XIV Cause de déception. — Réjouissance.
XV Fin de participe. — Difficile à trouver. — Chef.
XVI Patronyme. — D'une manière très personnelle.
XVII Crache du feu. — Pas grand-chose. — Sym-

bole ailé.
XVIII Coutumes. — Romancier. — Commanda au

Sud. — Coordine. — Demi-mouche.

CASSE-TETE
Nb 6

Quatre ménagères, qui ont fait leurs commissions dans un super-marché, pas-
sent l'une après l'autre à la caisse, en portant leurs emplettes dans des filets , sacs
ou autres. Chacune rentre chez elle par un autre moyen de transport.

1. Ce n'est pas la cliente qui a réglé ses achats au moyen d'un bon de marchan-
dises qui a été la dernière à quitter le super-marché.

2. Ce n'est pas Mme Boismond qui est rentrée chez elle à bicyclette.
3. La cliente qui rentre à la maison avec sa propre voiture a passé à la caisse

avant celle qui prend l'autobus.
4. La ménagère qui emporte ses achats dans un sac à commissions a passé à la

caisse avant celle qui doit régler 19 fr.
5. La cliente qui avait à payer 24 fr. a été la dernière à passer à la caisse.
6. La cliente qui rentre chez elle en autobus passe à la caisse après Mme Martin.
7. La cliente avec le filet à commissions passe à la caisse avant Mme Sandoz.
8. Ce n'est pas la cliente qui a acheté pour 27 fr. de marchandises qui prend un

taxi pour rentrer à la maison.
9. La ménagère rentrant à la maison à bicyclette a payé avec un bon de mar-

chandises.
10. La cliente payant avec un chèque a passé à la caisse avant celle ayant un sac

à commissions.
11. Mme Dubois est la deuxième à passer à la caisse.
12. La cliente payant comptant a passé immédiatement derrière celle ayant fait

des achats pour 21 fr.
13. La ménagère emportant ses achats dans un cornet en plastic a passé à la caisse

avant celle rentrant à la maison dans sa propre voiture.
14. La cliente présentant une carte de crédit à la caisse y a passé après Mme

Boismond.

Quel moyen de locomotion la ménagère qui transporte ses achats dans une cor-
beille utilise-t-elle ?
De quelle façon Mme Martin a-t-elle payé ses achats ?
Quelle est la cliente qui utilise sa voiture personnelle pour rentrer chez elle ?

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)

Solution dans le prochain numéro de « L'Impartial »

Solution des mots croises No 9
HORIZONTALEMENT. 1. Exsanguination ; Rum. 2

XE ; Saupoudreuse ; Ni. 3. Presse-papiers ; Bain. 4. LX
II ; Entes ; Tsé-tsé. 5. Oesel ; RNI ; Néant. 6. IS ; TL
Ciao ; Rient. 7. Ota ; UNL ; Obscène. 8. Mérita ; Ore
Ortie. 9. Tub ; Do ; Abel ; Agr. 10. Inès ; Ni ; Gté
Chute. 11. Oille ; Me ; AE. 12. Nolasque ; Aveuglant. 13
Nil ; Urticante ; Pie. 14. Bifocale ; REV ; Ter. 15. Sémiti-
que ; EO ; Ee. 16. Atr ; Lu ; Unterwald. 17. Béer ; Oné-
reusement. 18. Assuérus ; Shannon.

VERTICALEMENT. I. Exploitation ; Aba. II. Xerxès
Unionistes. III. Ombellifères. IV. Assiette ; Slalom ; Ru
V. Nasillard ; Es ; Cil. VI. Gué ; Ion ; Quatuor. VII
Uppercut ; URLI ; Nu. VIII. Ioanina ; Métèques. IX
Nuptial ; Agé ; UNR. X. ADIE ; Obi ; Acretés. XI. Très
Orée ; Vae ; Euh. XII. 1ER ; Nobel ; Renversa. XIII
Ouste ; Ut ; Owen. XIV. NS ; Sarcophages ; AMN. XV
Ebénier ; UEL ; Cleo. XVI. Attentat ; Apt ; DNN. XVII
Unis : Neige ; Niée. XVIII. Minent ; Er ; Stérée.
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« Je me rendis d'abord à Salisbury.
poursuit Partridge où j' entrai au
service d'un avocat , l'un des meil-
leurs hommes que j'aie connus.
Je pourrais citer de lui mille traits
de vertu et de bienfaisance don t je
fus témoin , pendant que je demeu-
rai dans sa maison ». « Epargnez-
vous mon ami, des détails superflus.
Je connais cet excellent homme ».
« Il suffit ; monsieur. En le quit-
tant; j'allai à Lymington où le
hasard me plaça chez un autre
avocat qui était encore un homme
d'une bonté rare et de l'humeur
la plus joviale. Je restai donc chez
lui environ trois ans.

Au bout de ce temps, j'établis
une petite école qui aurait pros-
péré , sans un accident bien mal-
heureux. J'avais un cochon. Ma
mauvaise fortune voulut que ce
cochon s'échappât un jour , et rit
un léger dommage dans le jard in
d'un de mes voisins, homme or-
gueilleux et vindicatif qui avait
pour procureur un fieffé fripon. Il
me fit assigner. Quand je compa-
rus devant le juge de paix j' en-
tendis débiter sur mon compte mil-
le odieux mensonges. Quelqu 'un
affirma que j'avais coutume de
mener paître mes cochons dans les
jardins d'autrui, moi qui n'avait
qu 'un pauvre petit pourceau... »

« Fort bien , interrompit M Allwor-
thy, mais vous ne m'avez pas en-
core dit un mot de votre fiis »
« Oh ! il s'écoula bien des années
avant que je visse mon fils , comme
il vous plaît de l'appeler. Après
cette aventure, je m'embarquai
pour l'Irlande ; j'établis une nou-
velle école à Cork ; un nouveau
procès me ruina et je demeurai
sept ans en prison. II y a six mois
à peu près, je débarquai à Bris-
tol ; apprenant que le Darbier d'un
village entre cette ville et Glou-
cester venait de mourir, j'allai le
remplacer ; et j'étais établi dans
ce lieu depuis si mois, quand M.
Jones y passa ».

LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

— Tu ne m'avais pas dit que nous ferion aussi du canotage.

— Il va encore essayer de nous en mettre plein la vue !

— Ah ! ces croisières à bon marché, on m'en reparlera !



LE BILAN HELVÉTIQUE
PLUS QUE SATISFAISANT

Triomphe de l'Italien Baronchelli, au Tour de l'Avenir

L'Italien Gianbattista Baronchelli , en qui beaucoup de ses compatriotes
voient un nouveau Felice Gimondi (celui-ci avait gagné l'épreuve en 1964) a
remporté le Tour de l'Avenir 1973 en dominant ses adversaires presque
aussi nettement que Luis Ocana l'a fait chez les professionnels. Aussi à
l'aise sur le plat qu'en montagne, Baronchelli, qui fêtera son 20e anniver-
saire en septembre prochain, a relégué le plus dangereux de ses rivaux, le
grimpeur autrichien Wolfgang Steinmayr, à près de cinq minutes, le
Français Bernard Bourreau à 5'46" et le Suisse Iwan Schmid à près de sept

minutes.

Fin d'épreuve pénible
Victime d'une chute, le jeune Italien

a connu une fin d'épreuve pénible. Sa
classe et l'aide de coéquipiers qui lui
étaient totalement dévoués lui ont per-
mis de résister aux rares attaques qui
lui furent portées. Baronchelli , un Ber-
gamasque, comme Gimondi , a fait la
décision dans les Pyrénées en domi-
nant de la tête et des épaules tous
ses adversaires. Il fut malheureuse-
ment victime d'une chute à une vingtai-
ne de kilomètres de Bordeaux. Blessé
profondément au genou droit , on douta
un moment qu 'il puisse repartir. Puis ,
bien que souffrant et couvert de pan-
sements, il contrôla encore la course.

Félicitations paternelles pour le vainqueur Baronchelli (bélino AP

Mais il fut incapable de réussir une
nouvelle action d'éclat à la Merckx
ou à la Ocana. Sa victoire en revêt
d'autant plus d'éclat.

Les Suisses
«au sommet »

Une nouvelle fois, le bilan de l'équi-
pe suisse dans le Tour de l'Avenir est
brillant. Il convient cependant de re-
marquer que la concurrence était moins
redoutable qu'en 1972 notamment (en
raison de l'absence des Belges et des
Polonais, qui n'avaient délégué qu'une
seconde garniture). Iwan Schmid et
Roland Salm ont été parmi les grandes
vedettes de l'épreuve. Mais c'est pour-
tant avant tout à sa valeur d'ensemble
que la formation helvétique doit de
terminer l'épreuve en meilleure pos-
ture (sur le plan financier en tout cas)
qu'une année auparavant. Elle s'est
imposée dans les deux classements par

équipes (au temps et aux points) et
elle a placé un ou plusieurs de ses
représentants parmi les premiers de
tous les classements annexes : premiè-
re et deuxième places du combiné avec
Schmid et Salm, deuxième place du
Prix de la Montagne avec Salm, deu-
xième place du classement des points
chauds avec Salm, deuxième place du
classement par points avec Schmid (qui
avait déjà terminé deuxième l'an der-
nier).

La victoire dans ce dernier classe-
ment figurait parmi les objectifs d'Os-
car Plattner. Il n 'a pas été atteint et
Iwan Schmid a dû une nouvelle fois
se contenter de la deuxième place avec

deux points de retard seulement sur
l'Espagnol Henrique Martinez. Ce der-
nier a en effet réussi à terminer dans
la roue de Schmid au terme de la
dernière étape, ce qui lui a permis de
conserver deux des trois points d'avan-
ce qu'il comptait sur le Suisse.

Derniers coups de pédales
Au cours de la dernière étape, le

Français Jacques Marquette attaque
dès le 3e kilomètre mais il fut rejoint
par le peloton dans la côte de Senlis,
dernière côte comptant pour le Prix
de la Montagne. L'Autrichien Wolfgang
Steinmayr passa en tête au sommet
devant l'Espagnol Nazabal , le Suisse
Iwan Schmid et le Colombien Rios.
Après cette ultime côte, la victoire
dans le trophée du meilleur grimpeur
était définitivement acquise par l'Es-
pagnol Julian Andiano (21 ans) devant
Roland Salm et Rios.

Puis de nombreuses escarmouches
eurent lieu , dont les principaux auteurs

furent l'Espagnol Henrique Martinez,
porteur du maillot vert, le Français
Marcel Duchemin et l'Italien Sergio
Parsani. En fin de parcours, Gaetano
Baronchelli , le frère du vainqueur,
s'enfuit avec son compatriote Flamini,
le Suisse Werner Fretz , le Colombien
Diaz et le Luxebmourgeois Kirchen.
Ce petit groupe conserva un minime
avantage qui lui permit d'entrer légè-
rement détaché sur la piste municipale
où Erny Kirchen (22 ans), neveu de
l'ancien « Tour de France » Jean Kir-
chen, imposa une nouvelle fois sa puis-
sance et sa vitesse.

Au cours du sprint , Martinez prit la
huitième place derrière le Suisse Iwan
Schmid et le Français Bernard Bour-
reau , les seuls qui avaient encore une
chance de lui ravir le maillot vert du
classement par points.

Classement de la dernière étape , Ver-
sailles - Paris (89 km.) : 1. Erny Kir-
chen (Lux) 2 h. 00'56" ; 2. Werner Fretz
(S) ; 3. Gaetano Baronchelli (It) ; 4. G.
Flamini (It) ; 5. Luis Diaz (Esp), tous
même temps ; 6. Léopold Karner (Aut)
2 h. Ol'OO" ; 7. Iwan Schmid (S) ; 8.
Henrique Martinez (Esp) ; 9. Bernard
Bourreau (Fr) ; 10. Wim de Waal (Ho) ;
11. Van Helvoirt (Ho) ; 12. Vallori (Esp);
13. Knetmann (Ho) ; 14. Kraft (Ail) ;
15. Waibel (Ail). Puis : 21. R. Salm (S) ;
32. B. Graeub (S) ; 32. Robert Thalmann
(S) ; 35. Ernst Nyffeler (S) ; 39. Mein-
rad Voegele (S), tous même temps.

Classement gênerai final : 1. Gian-
battista Baronchelli (It) 41 h. 11'55" ; 2.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 41 h. 16'53" ;
3. Bernard Bourreau (Fr) 41 h. 17'41" ;
4. Iwan Schmid (S) 41 h. 18'51" ; 5. Ph.
Bodier (Fr) 41 h. 21'05" ; 6. Juergen
Kraft (Ail) 41 h. 23'25" ; 7. Johann
Ruch (AU) 41 h. 25'59" ; 8. Henrique
Martinez (Esp) 41 h. 26'03" ; 9. Abelardo
Rios (Col) 41 h. 26'11" ; 10. Luis Diaz
(Col) 41 h. 26'34" ; 11. Roland Salm (S)
41 h. 26'20" ; 12. Duchemin (Fr) 41 h.
26'37" ; 13. Gutierrez (Fr) ; 14. Nazabal
(Esp) 41 h. 33'38" ; 15. Marquette (Fr)
41 h. 35'24". Puis : 19. Meinrad Voegele
(S) 41 h. 40'56" ; 22. Robert Thalmann
(S) 41 h. 42'55" ; 25. Werner Fretz (S)
41 h. 47'51" ; 46. Beat Graeub (S) 42 h.
31'55" ; 47. Ernst Nyffeler (S) 42 h.
32'01".

^eijis fefhéWfiriar- pat ' équipes r 1.
Suisse "124 h. 40'23" ; 2. France 124 h.
51'04" ; 3. Italie 125 h. 04'08" ; 4. Alle-

Le coach helvétique Oscar Plattner
en compagnie d'Iwan Schmid. (ASL)

magne 125 h. 07'15" ; 5. Espagne 125 h.
14'14".

Classement final par points : 1. Mar-
tinez (Esp) 100 ; 2. Schmid (S) 98 ; 3.
Bourreau (Fr) 94 ; 4. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) 74 ; 5. Dohmen (Ho) 69.

Classement final par équipes par
points : 1. Suisse 438; 2. France 472 ; 3.
Italie 514 ; 4. Espagne 547 ; 5. Hollande
600.

Classement final du Prix de la mon-
tagne : 1. Andiano (Esp) 59 pts ; 2. R.
Salm (S) 46 ; 3. Rios (Col) 41 ; 4. Na-
zabal (Esp) 40 ; 5. Pujol (Esp) 39. Puis :
7. Thalmann (S) 30 ; 10. Schmid (S) 23.

Relance pour
le Trophée super-prestige
La fin de la saison va connaître un

regain d'intérêt avec la sensible remon-
tée qu 'a faite Luis Ocana au classe-
ment du trophée super-prestige après
sa victoire dans le Tour de France.
L'Espagnol est encore à 95 points de
Merckx mais le championnat du mon-
de et le Grand Prix des nations pour-
raient donner lieu à un duel serré avant
la remise des prix. Voici les positions:

1. Eddy Merckx (Be) 335 pts; 2. Luis
Ocana (Esp) "24'd ; 3. Joop Zoetemelk
(Ho) 165; 4. Bernard Théveriet (Fr) 140;
5. Raymond Poulidor (Fr) 135.

Pas de titre pour les «fils de Tell»
Championnat d'Europe de tir à l'arbalète

L'Allemand de l'Ouest Gottfried Kus-
termann, âgé de 30 ans, a été le héros
du championnat d'Europe de tir à l'ar-
balète, qui a pris fin à Turbenthal. Le
Munichois a non seulement triomphé
au classement général , mais également
à la position debout et à genou , s'assu-
rant trois médailles d'or , ce qui traduit
bien la suprématie dont il a fait preu-
ve. Les Suisses se sont bien comportés
dans l'ensemble, et notamment Bern-
hard Kiener et Otto Gisler, ainsi que
Bruno Eigenmann, qui ont récolté au
total deux médailles d'argent et trois
de bronze. Mais c'est surtout la perfor-
mance d'ensemble des « Fils de Tell »
qui est remarquable, d'autant plus que

l'équipe helvétique avait été remaniée
et rajeunie du fai t  de la présence des
jeunes Hinnen et Nipkow, qui ne sont
pas encore âgés de 20 ans. Résultats :

Classement final  : 1. Gottfried Kus-
termann (RFA) 579 points ; 2. Bernhard
Kiener (Suisse) 566 ; 3. Otto Gisler
(Suisse) 565 ; 4. Emile Honegger (Suis-
se) 562 ; 5. Bruno Eigenmann (Suisse)
560 ; 6. François Lafortune (Be) 558 ;
7. Daniel Nipkow (Suisse) 557 ; 8. Peter
Hinnen (Suisse) 556 ; 9. Georg Wlnd-
hofer (Aut) 555 ; 10. Georg Reil (RFA)
551.

Position debout : 1. Kustermann 282 ;
2. Lafortune 275 ; 3. Gisler 274 ; 4.
Honegger 272 ; 5. Nipkow 271 ; 6. Kie-
ner 271 ; puis, 9. Hinnen 267 ; 11. Ei-
genmann 266.

Position à genou : 1. Kustermann
297 ; 2. Kiener 295 ; 3. Eigenmann 294 ;
4. Gisler 291 ; 5. Honegger 290 ; 6. Hin-
nen 289 ; 7. Nipkow 286.L'opposition e@ trop vite abdiqué

Après la victoire d'Ocana... a la Merckx

• SUITE DE LA PAGE 8

Dès le début, Thévenet accepta la
supériorité d'Ocana : « Je suis trop loin,
il n'est plus possible de revenir ». Paro-
les toutes faites de résignation, à deux
semaines de l'arrivée. Avec réserve
pour l'avenir : « J'espère bien que je
n'aurais pas, durant toute ma carrière
un Mercky ou un Ocana à battre ». Ré-
serve qui correspond à une accepta-
tion.

Lucien Van Impe est un gai luron.
Toujours le sourire donc. Même pour
une constatation de poids : « J'ai raté
mon Tour ». Zoetemelk est plus som-
bre, moins expansif. Et a une excuse :
« J'ai souffert de la selle pendant tou-
tes les Alpes. Mais même sans cette
blessure, il était impossible de battre
l'Espagnol. »

On pourrait remonter loin encore
dans le classement général , bien que
les possibles vainqueurs ne soient pas
légion. Van Springel n'avait d'autre
souci que son maillot vert. Poulidor,
avant son accident , n 'avait plus la for-
ce. Agostinho était en désaccord avec
Ocana qui ne lui laissait — et pour
cause — tenter sa propre chance. Mar-
tinez n'avait plus le moral après sa
chute des premiers jours et les vingt
minutes perdues à cette occasion.

Tous renoncèrent donc. Comme tous,
ces dernières années, ont renoncé de-
vant Eddy Merckx. A une exception
près, qu'on oublie trop souvent : en

1971, le Belge était lui aussi inacessi-
ble. Ocana, Van Impe, Zoetemelk et
Agostinho le maltraitèrent au Puy-de-
Dôme : Zoetemelk lui prit le maillot
jaune à Grenoble : et Ocana fit son
célèbre numéro en vue d'Orcière-Mer-
lette. Preuve que personne n'est intou-
chable.

En épousant la manière d'Eddy Mer-
ckx, Luis Ocana a fait abdiquer —
habitude — l'opposition. C'est dom-
mage. La seule satisfaction, dans tout
cela, c'est que l'Espagnol était très
fort. Et que même si on s'était battu
contre lui, il aurait gagné le Tour.
Mais alors, un Tour intéressant. S. D.
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La Coupe Thurn et Taxis
à Fussen

EV Fussen - Spartak Moscou 2-8
(0-4, 2-4, 0-0). C'est dire que les Russes,
qui rencontreront lundi 30 juillet, à la
patinoire des Mélèzes, le HC La Chaux-
de-Fonds, sont déjà en grande forme.

(yr) — Serge Carrard est instituteur
au Sentier. Et Kurt Nolze, c'est bien
sûr le maître-brasseur d'Orbe. On les
a vus récemment ensemble à la table
ronde de l'Hôtel de la Lande, au Bras-
sus, en train de savourer une Cardinal.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régall

pour l'équipe suisse
Les Suisses, qui se sont déplacés avec

deux formations à Wuustwezel, en Bel-
gique, n'ont pu empêcher l'Allemagne
de l'Est de remporter une course ' sur
route par équipes, disputée sur 96 ki-
lomètres. Néanmoins, les amateurs
suisses ont eu un bon comportement,
et notamment l'équipe A avec Kur-
mann, Bischoff , Rohner et Ugolini, qui
a finalement pris la troisième place de
l'épreuve. Classement :

1. Allemagne de l'Est 2 h. 07'52"6 ;
2. Belgique B, 2 h. 13'18"5 ; 3. Suisse A
(Kurmann, Bischoff , Rohner, Ugolini)
2 h. 13'35"4 ; 4. Belgique A, 2 h. 15'
41"5 ; 5. Suisse B (Hasler, Hagmann,
Hurzeler, Baumgartner) 2 h. 17'05"8 ;
6. Hollande 2 h. 19'10"8.

Troisième place

Après les Suisses
les Français

m

Grâce a Antoine Gutierrez, un
dessinateur Rouannais de 21 ans, la
France a remporté samedi une vic-
toire d'étape dans le douzième Tour
de l'Avenir. Mais il aura fallu atten-
dre l'avant-dernière journée pour
que les Tricolores aient le droit de
monter au mât à Versailles.

Ce succès du jeune Français n'a
pas remis en question la victoire fi-
nale de l'Italien Giambattista Ba-
ronchelli , toujours leader du classe-
ment général. Le maillot jaune, cou-
vert de pansements mais toujours
en tête du peloton , a très bien con-
trôlé les opérations malgré l'allure
extrêmement vive, les coureurs
ayant terminé avec une demi-heure
d'avance sur le meilleur horaire.
Sauf accident donc, l'espoir Trans-
alpin est assuré de triompher sur la
piste de La Cipale, prenant la suc-
cession d'un certain Felice Gimondi ,
qui avait remporté le Tour de l'Ave-
nir à ses heures, et auquel il s'iden-
tifie de plus en plus.

Après l'exploit de Robert Thal-
mann , la veille, les Suisses cette fois
ne sont guère ressortis de l'anony-
mat. On ne le leur reprochera pas,
car ils n'ont cessé de se mettre en
évidence depuis le départ, et ani-
mant la course le plus souvent.
Néanmoins Schmid et Salm sont de-
meurés fidèles à leur réputation,
terminant dans le même temps que
le vainqueur. Résultats :

Classement de la onzième étape ,
Orléans - Versailles, sur 145 km. —
1. Antoine Gutierrez (Fr) 3 h. 22'06 ;
2. Wilhelmus Van Helvoirt (Ho) mê-
me temps ; 3. Antonio Vallori (Esp)
même temps; 4. Lucien Didier (Lux)
même temps ; 5. Gaetano Baron-
chelli (It) ; 6. Iwan Schmid (Suisse) ;
7. Czeslaw Polewiak (Pol) ; 8. Hen-
rique Martinez (Esp) ; 9. Bernard
Bourreau (Fr) ; 10. Mathias Dohmen
(Ho), tous même temps que le vain-
queur ; puis les Suisses : 27. Beat
Graeub ; 35. Meinrad Voegele ; 36.
Robert Thalmann ; 46. Werner
Fretz, tous même temps ; 53. Ernst
Nyffeler 3 h. 38'42".

Disputé dans sa plus grande partie
sous la pluie, le Critérium international
de Morat , réservé aux professionnels,
a vu la victoire du Belge Frans Kerre-
mans qui s'est imposé au bénéfice des
points. L'épreuve s'est disputée sur un
circuit de 850 mètres à parcourir cent
fois, avec un sprint tous les dix tours.
Classement final :

1. Frans Kerremans (Be) les 85 km.
en 2 h. 07'32, soit 36 points ; 2. Willy
De Boossher (Be) même temps, 33 pts ;
3. Louis Pfenninger (S) 24 pts ; 4. René
Savary (S) 24 pts ; 5. Joseph Fuchs (S)
14 points ; 6. Philipp Bayton (GB) 10
pts ; 7. Derek Harrison (GB) 4 pts ; 8.
Mike Holmes (GB) 3 pts ; 9. Brian
Jolly (GB) 2 pts.

Victoire belge à Morat

Plus qu'un Tour de France, un
Tour à travers la France ne peut
pas se terminer ailleurs qu'à Paris :
l'immense métropole rassemble
tout dans ses murs qui s'éloignent
sans cesse les uns des autres. Y sont
mélangés les Nordistes , les Lorrains,
les Alsaciens, les Alpins, les Médi-
terranéens , les Pyrénéens , les Gas-
cons, les Auvergnats, ceux du cen-
tre et... les Parisiens. De quoi nous
rappeler , en un seul lieu, toutes les
régions traversées. De quoi remé-
morer d'un seul coup, combien est
riche, agréable, sympathique, varié
ce pays. Il convient donc d' en ter-
miner à Paris. Mais, en le faisant ,
on se dit aussi qu'on aurait dû l'évi-
ter, pour de viles raisons financiè-
res. Et l'on constate que le Parisien,
qui tient à rester le plus intelligent

de tous ses compatriotes, est certai-
nement le plus ignorant. Sans quoi
il irait acheter ses tissus dans le
Nord , son charbon en Lorraine, son
vin en Alsace, son bois dans les Al-
pes, ses crustacés sur la côte, son
fromage en Auvergne, et son blé
dans la Bauce !

Ce en quoi il aurait parfaitement
raisin. Le voyage lui coûterait net-
tement moins cher. Car lorsque ce
sont les produits qui viennent à lui ,
par les moyens habituels de livrai-
son, ils enflent de prix à un tel
point qu'on ne comprend pas com-
ment ils n'éclatent pas.

C'est bien simple : dès qu'ils sont
en vente à Paris, ils coûtent trois
à quatre fo i s  plus cher...

S. D.
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Le FC Zurich signe la première victoire suisse
Vers la fin du championnat de football d'été

Le FC Zurich a signé la première victoire helvétique dans le présent cham-
pionnat international d'été. Au Letzigrund, les Zurichois ont battu nettement
Slavia Prague cependant que les trois autres formations engagées ont connu
à nouveau la défaite. Les joueurs zurichois, qui peuvent encore prétendre
à la première place de leur groupe, ont forgé leur succès en seconde mi-
temps à la suite de l'entrée de Martinelli. Par contre, le Yougoslave Katic,

qui faisait son apparition, a déçu en raison principalement de ses
nombreuses fautes.

Les autres clubs bredouilles
A Neuhausen am Rheinfall , les Grass-

hoppers retrouvaient également Owe
Grahn après son stage en Suisse ro-
mande. Mais le Suédois n'a pu empê-
cher son équipe de connaître la défaite.
Durant les dernières vingt minutes de
jeu , les Portugais dominèrent même
leur adversaire bien que jouant à dix ,
à la suite de l'expulsion de Vieiera.
Lugano (sans Prosperi et Holenstein)
face à Voeest Linz, et Winterthour (sans
Kunzli , suspendu) face à Hanovre 96,
n'ont guère été plus heureux.

Après quatre tours, deux clubs n'ont
encore perdu aucun point : Austria
Klagenfurt (groupe 6) et Oesters IF
(groupe 10), alors que Slovan Bratisla-
va, Hertha Berlin , Feyenoord Rotter-
dam , Wisla Cracovie et AC Nitra sont
encore invaincus.

Résultats
et classements

GROUPE 1 : Hanovre 96 - Winter-
thour 3-0 (0-0) ; Atvidabergs FF - Ado
La Haye 1-1 (1-0). — Classement : 1.
Hanovre 96, 4 et 6 ; 2. Ado La Haye
4 et 5 ; 3. Atvidabergs FF 4 et 4 ;
4. Winterthour 4 et 1.

GROUPE 2 : AIK Stockholm - PSV
Eindhoven 0-1 ; Slovan Bratislava -
MSV Duisbourg 1-0. — Classement : 1.
Slovan Bratislava 4 et 7 ; 2. PSV Eind-
hoven 4 et 4 ; 3. AIK Stockholm 4 et 3 ;
4. MSV Duisbourg 4 et 2.

GROUPE 3 : Hertha Berlin - Mal-
moe FF 1-1 ; Grasshoppers - Ouf Bar-
reiro 1-4 (0-0). — Classement : 1. Her-
tha Berlin 4 et 7 ; 2. Malmoe FF, 4 et
5 ; 3. Cuf Barreiro 4 et 4 ; 4. Grasshop-
pers 4 et 0.

GROUPE 4 : FC Zurich - Slavia
Prague 3-0 (0-0) ; IFK Norrkoeping -
FC Nancy 5-1. — Classement : 1. FC
Nancy 3 et 4 ; 2. Norrkoeping 4 et 4 ;
3. FC Zurich 3 et 3 ; 4. Slavia Prague
4 et 3.

GROUPE 5 : Row Rybnik - Oerebro
SK, 3-1 ; Lugano - Voeest Lin2 0-2
(0-1). — Classement : 1. Oerebro SK,
4 et 6 ; 2. Row Rybnik 4 et 5 ; 3. Voeest
Linz 4 et 5 ; 4. Lugano 4 et 0.

GROUPE 6 : Djurgardens IF - Union
Teplice 1-6 ; Naestved IF - Austria
Klagenfurt 1-3. — Classement : 1. Aus-
tria Klagenfurt 3 et 6 ; 2. Union Tepli-
ce 3 et 5 ; 3. Djurgardens 4 et 3 ; 4.
Naestved IF 4 et 0.

GROUPE 7 : Feyenoord Rotterdam -
Saint-Etienne 3-2 ; Schalke 04 - Stan-
dard Liège 1-2. — Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam 2 et 4 ; 2. Stan-
dard Liège 2 et 3 ; 3. Saint-Etienne
3 et 3 ; 4. Schalke 04.

GROUPE 8 : Kickers Offenbach -
Wisla Cracovie 0-2 ; BK 1903 Copenha-
gue - SW Innsbruck 4-2. — Classe-
ment : 1. Wisla Cracovie 4 et 7 ; 2.
Kickers Offenbach 4 et 4 ; 3. BK 1903

Copenhague 4 et 3 ; 4. SW Innsbruck
4 et 2.

GROUPE 9 : Eintracht Brunswick -
Vejle BK 0-3 ; AC Nitra - FC Amster-
dam 4-1. — Classement : 1. AC Nitra
4 et 7 ; 2. Vejle BK 4 et 4 ; 3. Eintracht
Brunswick 4 et 4 ; 4. FC Amsterdam
4 et 1.

GROUPE 10 : Polonia Bytom - Oes-
ters IF 1-2 ; B 01 Nykoebing - Austria
Salzbourg 2-5. — Classement : 1. Oes-
ters IF 4 et 8 ; 2. Polonia Bytom 4 et 4 ;
3. Austria Salzbourg 4 et 4 ; 4. B 01
Nykoebing 4 et 0.

Italie - Suisse
se jouera à Rome

La Fédération italienne de foot-
ball a décidé de faire disputer, à
Rome, le 20 octobre, la rencontre
Italie - Suisse comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Lo match aura lieu au stade olym-
pique.

Portalban (renforcé) ¦ La Chaux-de-Fonds, 1-3
Les hommes de Jaeger; «en course d'école» !

FC La Chaux-de-Fonds, saison 73-74 : debout : Sa'ndoz , Bosset, Schribertschnig, Veya, Pétignat, Forestier, Tièche,
Ernst, Cattin, Merillat , Zurcher. A genoux : Jaeger, Jaquet , Brossard , Delavelle, Mazzoléni, Portner, Pelletier (soi-
gneur. Absents à ce premier match , Serment, Trajkovic , Mainka , Monnier et Pagani. (photo Schneider)

LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Merillat, Jaquet, Schribert-
schnig, Veya ; Portner, Ernst, Bros-
sard ; Delavelle, Zurcher, Bosset. —
Après la pause : Tièche (pour Fores-
tier), Mazzoléni , Cattin et Sandoz
(pour Merillat, Veya et Brossard). —
BUTS : Delavelle (2), Bosset, Zurcher
(autogoal).

A l'entraînement depuis jeudi , les
Meuqueux se sont déplacés sur les
bords du lac pour rencontrer le FC
Portalban , renforcé par Mudwiler ,
Ludi et Amstutz. Ce match était
considéré avant tout comme une sor-
tie en camarades, ainsi il s'agissait
« d'une course d'école » ! Promenade,
où l'on fraternise, où le moral est
soigné , autant que la forme p hysique.

Quelques absents dans le camp
montagnard : Serment (il va renpren-
dre sa pré paration dès lundi), Main-
ka, Monnier , Pagani (en vacances !)
et Trajkovic.

La formation locale emmenée par
Heinz Bertschi démontra quelques
bons mouvements, ce qui eut le don
de placer cette partie dans le cadre
d'une excellente préparation. Durant
les 90 minutes, l' on se démena avec
passablement de bonheur et de p lai-
sir. Naturellement le score passa en
faveur des Jurassiens nettement plus
généreux dans leurs ef for ts .

Il est inutile de s'allonger sur le
score, contentons-nous de relever la
belle cohésion qui se dégagea des
protégés de l' entraîneur Richard Jae-
ger. C'est parti et bien parti...

Dans une semaine, à Penthalaz
(samedi soir), et à Domdidier (di-
manche après-midi), nous retrouve-
rons les Montagnards face à deux
adversaires sérieux : Vevey et Fri-
bourg.
Nous en saurons plus long sur les
possibilités chaux-de-fonnières à 15
jours du championnat. P. G.

Titre au Britannique Mac Mahon
'̂ è̂OTaSKtfede  ̂cavalier? dg.;£op£purs

Le capitaine Paul Weier , au sixième rang
A Hickstead , le Britannique Paddy

McMahon (40 ans) est devenu cham-
pion d'Europe des cavaliers de con-
cours. Au classement final après trois
épreuves, il a nettement devancé l'Al-
lemand Alwin Choeckemoehle, lequel,
en remportant l'ultime coucours, a ravi
la deuxième place au Français Hubert
Parot.

Quatrième avant la dernière épreuve,
Paul Weier a laissé passer sa chance.
Dans chacune des deux manches,
« Wulf » a commis une petite faute (à
la rivière et au double). Alors qu 'il
pouvait prétendre à une médaille, le
meilleur cavalier suisse du moment
s'est ainsi retrouvé à la septième place.
L'Italien Vittorio Orlandi et l'Autri-
chien Hugo Simon n'ont pas été plus
heureux que lui. Eux aussi ont sérieu-
sement rétrogradé au classement final
après avoir accumulé les fautes dans
les deux ultimes parcours.

La dernière journée a été suivie par
25.000 spectateurs. Aucun cavalier n'a
réussi à terminer sans faute deux par-
cours difficiles qui comportaient res-
pectivement 18 (22 sauts) et 12 (15)
obstacles. Paddy McMahon est le troi-

Le prince Philippe remet le trophée au vainqueur MacMahon. (bélino AP)

sième Britannique qui enlève le titre
européen après Broome et Berker.

RÉSULTATS
Troisième épreuve du championnat

d'Europe : 1. Alwin Schoeckemoehle
(RFA) avec « Rex the Robber » 4 et
176" ; 2. Paddy McMahon (GB) avec
« Pennwood Forge Mill » 4 et 189" ; 3.
Fritz Ligges (RFA) avec « Genius » 4
et 198"3 ; 4. Hubert Parot (Fr) avec
« Tic » 4 et 205"1 ; 5. Harvey Smith
(GB) avec « Hideaway » 8 et 177"6 ;
6. Paul Weier (Suisse) avec « Wulf »
8 et 187"1 ;. 7. Eddy Macken (Irl) avec
« Oatfield Hills » 8 et 206"2 ; 8. Hugo
Simon (Aut) avec « Lavendel » 11 et
193"4 ; 9. Vittorio Orlandi (It) avec
« Fiorello » 12 et 181"2; 10. Johan Heins
(Ho) avec « Antrieb » 12,75 et 211"3.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Paddy McMahon (GB) 7,5
points; 2. Alwin Schoeckemoehle (RFA)
14 points ; 3. Hubert Parot (Fr) 15
points ; 4. Vittorio Orlandi (It) 16,5
points ; 5. Hugo Simon (Aut) 16,5
points ; 6. Harvey Smith (GB) 16,5
points ; 7'. Paul Weier (S)16,5 points ;
8. Fritz Ligges (RFA) 21 points.

Un arbitre jurassien
& l'honneur

Samedi a pris fin a Murren un cours
d'instruction destiné aux arbitres suis-
ses. Une soixantaine d'arbitres y ont
pris part, venant de toutes régions.
Après une partie théorique au cours
de laquelle les règles de jeu ont été
complètement étudiées, un concours de-
vait opposer tous les arbitres ; il s'agis-
sait de répondre à un questionnaire por-
tant sur les règles de jeu et par un
cross de quelques kilomètres. Au clas-
sement général, l'arbitre jurassien Ray-
mond Kury, de Courchapoix, a pris la
troisième place. Il était du même coup
le premier représentant romand. Il a
devancé des arbitres de ligue nationale
tels que MM. Délia Brûla et Bignasca.

(kr)
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Voir autres informations
sportives en page 14

Renate Stecher continue !
Le record mondial du 200 m. tombe également

L'Allemande au cours de sa" performance, (bélino AP)

L'Allemande de l'Est Renate Stecher (23 ans) a poursuivi sa série
fantastique à Dresde à l'occasion des championnats de la RDA. Après
avoir battu la veille une nouvelle fois son propre record du monde
du 100 mètres en 10"8, elle a pulvérisé au cours de la deuxième jour-
née le record du monde du 200 mètres en 21 "1, record qu'elle détenait
conjointement avec la Formosane Chi-cheng en 21 "4.

La Chinoise avait réalisé pour la première fois 21 "4 à Munich le
12 juillet 1972. Par la suite, Renate Stecher avait égalé cette perfor-
mance le 7 septembre de la même année lors des Jeux olympiques et le
1er juillet 1973 à Leipzig.

La course de Renate Stecher peut être considérée comme le 200
mètres féminin le plus rapide de l'histoire de l'athlétisme. Elle s'est
déroulée dans des conditions idéales, avec un vent de 1,6 mètre-se-
conde. Comme la veille, les « viennent ensuite » ont profité de l'occa-
sion pour obtenir également des temps de valeur mondiale. C'est
notamment le cas de la deuxième, D. Maletzki qui, en 22"3 a égale-
ment battu l'ancien record du monde alors que la troisième, Ellen
Strophal, l'a égalée (22"4). Comme la veille également, le temps de
Renate Stecher a été enregistré manuellement. Mais là le doute est
moindre puisque l'écart avec l'ancien record est beaucoup plus im-
portant que lors de son 100 mètres.

Un autre record
Au cours de cette journée, l'Allemande de l'Est Annelie Erhardt a

battu le record du monde du 100 mètres haies en 12"3 avec un vent
favorable de 1,5 m.-sec. Elle détenait le précédent record conjointe-
ment avec l'Australienne Pamela Ryan-Kilborn en 12"5.

Pas de transfert
pour Gerd Muller

La Fédération ouest-allemande a tra-
duit dans les faits les mesures annon-
cées récemment pour empêcher la
« liquidation » de l'équipe nationale.
Elle s'est opposée au transfert de Gerd
Muller au FC Barcelone. L'internatio-
nal du Bayern Munich qui avait , après
bien des hésitations , repoussé au début
de la semaine les offres espagnoles (qui
s'élevaient à 3 millions de marks) n'a-
vait pu résister , samedi , à une nouvelle
sollicitation , accompagnée de promes-
ses plus lucratives. Il s'était alors
adressé aux dirigeants de son club pour
leur demander de le libérer de son con-
trat de deux ans. Le' Bayern n'a pu
réaliser le voeu de Muller. La Fédéra-
tion a repoussé la demande, déclarant
que « Gerd Muller ne pouvait être libé-
ré, la saison du championnat du monde
ayant commencé le 1er juillet ». La
Fédération adoptera la même attitude
à l'égard de toutes les sollicitations
semblables. Le transfert de Netzer au
Real Madrid a été possible parce qu'il
a eu lieu avant le 1er juillet , indi-
que-t-on à ce sujet à la Fédération.

Keita au FC Valence
Après plusieurs semaines de pour-

parlers, un accord est finalement inter-
venu entre Salif Keita , l'Olympique
Marseille et le FC Valence, désireux
de s'assurer les services du Malien.
Salif Keita jouera donc la saison pro-
chaine en Espagne. On ignore cepen-
dant la durée de son contrat avec le
FC Valence, ainsi que le montant du
transfert.

I 

Colonne gagnante :
2 2 1  1 1 X  2 1 1  1 1 2 2 .

Loterie à numéros
Tirage du 21 juillet :

11 13 17 30 32 38 + No compl. 20

¦ Sport -Toto



BjjJBlim -=m̂  Chaîne Hi-Fi PIONEER Hmm=gË: ~ ~ j l | _ 
 ̂

• ¦
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OFFICE DES FAILLITES DE BOTJDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DÉPANNEUSE,

CARAVANE, MOTOCYCLETTE

L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchè-
res publiques, les véhicules ci-après désignés dépendant de la
masse en faillite du Garage de la Côte S. A., à Peseux :

LE MARDI 24 JUILLET 1973, dès 14 h. 30,
à Colombier, terrain d'exposition du Verny :

Simca 1000 GLS (1970) Vauxhall Viva (19691
expertisée VW 1300 (1968) expertisée
Simca 1000 LS (1972) Fiat 1100 D (1965)
expertisée Morris 1800 (1967)
Simca 1501 (1967) Ford Consul (1961)
Simca 1501 (1967) Lancia Flavia 1800 (1966)
Sunbeam Imp Sport (1968) Ford Taunus 17 M (1964)
expertisée Mercedes 1800
Vauxhall Viva (1967) Peugeot 404
expertisée Dépanneuse Dodge
une caravane Astral 430 L (1967) ; un panneau publicitaire ;
une pompe à eau avec moteur ; un banc.

LE JEUDI 26 JUILLET 1973, dès 14 h. 30, à Peseux,
devant le Garage de la Côte S. A., rue de Neuchâtel 15 :

Renault R 4  (1971) Simca 1000 LS (1971)
expertisée expertisée
Chrysler 160 (1972) Simca 1501 GLS (1968)
Opel Record 1700 (1967) Fiat 1500 Break
expertisée Fiat 124 Coupé (1968)
Ford FK 1000 expertisée
Fiat 124 (1969) Renault 16 (1967)
Simca 1100 S (1971)
Simca 1501 S (1969) Motocyclette Honda 125
expertisée (1972) - neuve - expertisée

CONDITIONS DE VENTE :
Paiement comptant, conformément à la L. P. Sans garantie

de la part de l'Office soussigné.
Les véhicules seront exposés chaque jour des enchères

dès 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Grand Magasin
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I SECRÉTAIRE
11 bonne sténo-dactylo.

B9H H Nombreux avantages sociaux
¦ H dont caisse de pension, plan
V B d'intéressement et rabais sur les
^B H achats.

^̂ ^B' Semaine de 5 jours par rota-
B tions.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

JE CHERCHE

menuisier-charpentier
pour entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à : ROGER BEUCHAT,
Menuiserie — 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 16 36.

POUR f̂- ,̂
VOS FLEURS <M0\
H. Hediger ^M ^̂Serre 79 

\̂ ^
^

Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
.,. Paix 9 ,, |i]

Tel 039 22 33 71

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial
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IMPORTANT CHOIX - MEUBLES DE QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Le magasin et l'exposition restent

ouverts durant toutes les vacances
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

La Chaux-de-Fonds

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite s

Lun. 23 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
LE DESSOUBRE - OCOURT -
ST-URSANNE - LES RANGIERS

Mardi 24 juil. Dép. 9 h. Fr. 26.—
CHATEL-SAINT-DENIS - LES

PACOTS - LAC DES JONCS

Mar. 24 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
LE GURTEN - BERNE - LXSS -

BIENNE

Merc. 25 juil. Dép. 6 h. Fr. 40.—
SAAS-FÉE - VALLÉE DU RHONE

- VIÈGE - STALDEN

Merc. 25 juil. Dép. 9 h. Fr. 23.—
LE LAC NOIR -

SCHWARZENBOURG

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

CAFÉ DE L'ECUSSON
2016 CORTAILLOD (Neuchâtel)

cherche .

sommëlière
débutante acceptée, à partir du 20 août
ou pour date à convenir. Très bon gain.
2 jours de congé par semaine.

Tél. (038) 42 11 04

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

André FRAMBOIS

COLLECTION c ATMOSPHERE » EUREDIF
Tous droits réservés

— Je ne sais rien, dit-elle. Absolument rien..
Elle se remit à pleurer.
Pour se donner une contenance et réfléchir,

Mordal sortit son paquet de Gauloises.
— Vous savez que le témoin qui a vu votre

mari pour la dernière fois, affirme qu'il se diri-
geait vers la forêt ? Avait-il l'habitude d'y
aller ?

— Oui, quelquefois, nous y emmenions les
enfants pour jouer, le dimanche après-midi...

— Avez-vous une idée de ce qu'il allait y
faire cette nuit-là ?

La femme prit une voix plaintive pour ré-
pondre :

— Mais non... Je ne m'explique pas, juste-
ment, pourquoi il est allé là-bas. Quelqu'un
l'aura entraîné de force au milieu des bois...

— Le témoignage du témoin est formel.

Nous l'avons interrogé nous-mêmes. Il dit que
votre mari était seul et qu'il marchait d'un pas
délibéré en direction de la forêt. Il l'a reconnu
parce que juste au moment où il passait devant
sa maison, qui est située en bordure du bois,
une voiture a croisé M. Guernois. Il croit même
que celui-ci à détourné la tête, comme s'il vou-
lait éviter d'être reconnu ?...

Le visage de la veuve pri t une expression
obstinée.

— J'ai déjà dit aux gendarmes que je ne
comprenais pas pourquoi mon mari était allé
vers la forêt. Je ne sais rien de plus...

— M. Guernois avait-il des ennemis ? Des
gens qui ne l'aimaient pas ?

Elle secoua énergiquement la tête.
— Non , monsieur. Paul était un homme ser-

viable. Ça, vous pouvez faire une enquête. Tout
le monde vous le dira à Charlieux. Il ne savait
que faire pour rendre service aux gens.

Tout en allumant une cigarette, Mordal
glissa :

— Etant donné sa serviabilité... justement...
Vous ne pensez pas qu'on aurait pu demander à
votre mari un service un peu... Comment
dirais-je ?... Un peu spécial ?...

La femme le regarda d'un air incrédule.
— Je ne comprends pas ce que vous voulez

dire.
Le commissaire plissa imperceptiblement les

paupières, comme si la fumée lui piquait les
yeux.

— Vous n'ignorez pas, dit-il lentement, que
la Société générale de lapidairerie joaillerie
travaille actuellement sur une commande très
importante ?

— Mon mari ne me parlait jamais de ce qui
se passait dans l'usine.

— Cette commande est connue de tous. On
en a beaucoup parlé ces dernières semaines
dans la presse. Il s'agit de la confection, à par-
tir de diamants bruts, de plusieurs pièces de
joaillerie destinées au trésor royal du Népal.
Toutes les pierres actuellement dans les coffres
de l'usine, représentent une fortune évaluée à
trois milliards d'anciens francs.

— Je ne comprends pas pourquoi mon mari
aurait été tué à cause de ces diamants.

— Quelqu'un aurait pu demander à M.
Guernois certains renseignements concernant
ce trésor.

Il y eut entre les interlocuteurs un silence
prolongé et gênant. Par la fenêtre, à travers la
buée, on apercevait un chantier de construc-
tions. Des ouvriers s'y affairaient, mêlant leurs
cris au ronronnement d'une bétonneuse.

Le regard de Mordal se reporta sur la femme.
Il remarqua qu'elle venait de pâlir. Sa main
triturait le mouchoir avec lequel elle s'essuyait
les yeux de temps en temps.

— Non... Paul ne m'a jamais parlé de cela...
bredouilla-t-elle.

La voix était si hésitante, le regard si troublé

que les deux policiers comprirent qu'elle men-
tait.

— Vous en êtes bien sûre ? insista Mordal.
— Puisque je vous le dis ! fit-elle d'une voix

tranchante.
— Alors, je vais vous demander un autre

petit renseignement, reprit Mordal , d'une voix
toujours calme, insidieuse :

— Comment expliquez-vous que vous ayez
pu, depuis une dizaine de jours, rembourser
toutes les dettes, parfois fort anciennes, que
vous aviez chez les commerçants de Charlieux ?

Cette fois, elle était sur ses gardes. Elle
accusa le coup sans sourciller.

— Nous avons fait le compte de toutes les
sommes remboursées, poursuivit Mordal. Il y en
a pour plus de trois cent mille anciens francs...
D'autre part , vous avez fait , la semaine der-
nière, installer la télévision et payé comptant...

— Paul avait touché le tiercé dans l'ordre,
dit-elle très vite.

— C'est faux ! caupa sèchement le policier.
Cela aussi nous l'avons vérifié. Le bureau local
du PMU n'a réglé aucune somme à votre mari.
D'ailleurs, il jouait assez rarement.

— Que voulez-vous que j e vous dise ? fit la
femme d'une voix exaspérée. Moi, je ne m'oc-
cupais pas des affaires de mon mari ! Je ne sais
rien ! Vous voyez que je suis dans la peine.
Alors, laissez-moi tranquille !

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG



Point de vue
TOUR DE FRANCE

Selon certains sondages, il y eut
douze millions de spectateurs le long
des routes pour regarder passer le
Tour de France qui a débordé les
frontières de l'hexagone dans un
magnifique élan européen. Au mo-
ment où je rédige ces lignes (ven-
dredi), le tour connaît son vain-
queur depuis plusieurs jours déjà ,
Ocana. Ah ! si Merckx avait été
là, ah ! si Fuente en avait dit moins
et fait plus, si Guimard avait un
genou solide, si Poulidor n'était pas
tombé, si...

Le Tour possède aussi une cara-
vane publicitaire : elle en est peut-
être devenue sa vraie raison d'être.
Car aux douze millions de specta-
teurs s'ajoutent des autres millions
d'auditeurs et de téléspectateurs qui
voient les multiples images de la
course, certes, mais aussi la publi-
cité même pas compensée qui s'y
produit. Par exemple ces plans de
remise de maillots ou de fleurs ac-
compagnés d'un panneau porté, dé-
placé aussitôt terminée la cérémonie
pour faire place aux suivants.

Bref , on ne sait plus très bien où
on en est, dans une manifestation
sportive, exaltante, lyrique ou dans
une foire commerciale destinée à
faire « rire » la France pendant le
mois des vacances de juillet.

Ceci dit , l'ORTF est parfaitement
au point pour faire vivre la course
de l'intérieur, à force d'exploits
techniques. Car c'en est un de por-
ter une caméra légère à dos de
moto, de transmettre l'image à un
autre poste qui le repasse à l'hé-
licoptère qui l'expédie sur une sta-
tion fixée au début du réseau gé-
néral. Cette vie à l'intérieur de la
course est assurément le meilleur
de ces reportages.

Mais certains opérateurs qui tra-
vaillent avec des caméras fixes font
preuve d'un talent plein de coquet-
terie : au premier plan ils parvien-
nent à faire frémir le blé, bouger les
buissons, briser les lignes par un
arbre, un muret, raser le sol en
compositions esthétiques fort réus-
sies : un peu lassantes pourtant
chaque soir dans le résumé filmé.

La TV participe au grand jeu de
la vibration des cordes sensibles :
que d'hypothèses sur la chute de
Poulidor. Et quels battements de
coeur : le voir le soir même tête em-
ballée dans des pansements dire
simplement qu'il avait fait une faute
professionnelle... Vî

Les cyclistes exercent un métier,
même pas forcément bien payé pour
les équipiers. Il leur faut parcourir
en vingt jours presque quatre mille
kilomètres. Les organisateurs se
sont amusés à leur faire faire bouts
de route en autocars, à couper des
étapes en deux (cela augmente le
nombre d'arrivées). Le barnum pu-
blicitaire a ses exigences. Les cou-
reurs résistent et se livrent par-
fois à des grèves perlées : il ne se
passe rien durant de nombreux ki-
lomètres. De cela, des raisons de
cette passivité de temps en temps,
on ne parle guère. Et la TV partici-
pe au silence...

Freddy LANDRY

Sélection de lundi

TVB

20.20 - 21.10 La demoiselle d'A-
vignon. Quatrième épisode.

Koba , princesse de Kurlande ve-
nue incognito à Paris comme jeune
fille au pair, a été mise à la porte
en pleine nuit par l'insupportable
Mme Cruchon de Clamouse. Grâce
à Bastien le routier, son nouvel
ami, elle a pu être placée chez les
Poudreuse, aristocrates parisiens, un
peu farfelus, mais très gentils.

François est brusquement rappe-
lé à Paris par le Ministre de la joie
de vivre, femme charmante et qui
s'intéresse beaucoup à lui. Il quitte
l'ambassade de France en Kurlande,
fou de joie à l'idée de revoir la
jeune princesse qu 'il prend toujours
pour une petite étudiante. Hélas !
quand il arrive à Paris, Koba a
disparu et, ne sachant comment la
retrouver, il sombre dans la mélan-
colie. Par amitié pour le duc de
Roquefort Chavignol, il consent à
assister à un dîner chez les Pou-
dreuse... et c'est Koba qui fait le
service de table.

Tout heureux de se retrouver, les
jeunes gens vont passer ensemble
un week-end à Honfleur. Là, Fran-
çois, définitivement séduit par Koba ,
veut lui faire part de ses sentiments
mais il est aussitôt interrompu par
la jeune fille qui tient à respecter
le serment de silence qu'elle a fait
au roi , son grand-père. François re-
marque la fameuse bague donnée
par le souverain à la princesse sur

A la Télévision romande, à 20 h. 20, La Demoiselle d'Avignon, 4e épisode.
Koba (Marthe Keller) a été recueillie par le routier Bastien (Marco Perrin).

(Photo TV suisse)

le tombeau de Rollon l'ancien. Il
pense alors qu 'il y a un autre hom-
me dans la vie de Koba. Le retour
à Paris est des plus tristes, c'est
presque la rupture...

TVF 1

20.35 - 21.35 L'Amour du métier.
Travaillant dans l'entreprise de

son ami Pillaud, Georges Mayeux

a mis au point un prototype de
table radiologique qui intéresse
beaucoup Mandat, le patron de la
Sofrad. D'autre part , Georges a
rencontré le fils de Michèle pour
qui il s'est pris d'affection.

Le prototype de Georges étant un
grand succès, Mandat, le patron de
la Sofrad, décide d'en poursuivre
la fabrication dans ses usines et
propose à l'ingénieur de remplacer
Ménétier , selon des conditions fi-
nancières très avantageuses. Geor-
ges, après une période d'hésitation,
refuse l'offre qui lui est faite et
s'engage, seul, vers le but qui lui
tient le plus à cœur : la survie de
la petite entreprise. Il conçoit un
nouveau prototype, mieux adapté
que le précédent aux possibilités de
fabrication de son atelier...

TVF 2

19.44 - 20.00 « L'EIoignement. »
Agnès Chevalier, ayant découvert

que son mari la trompait avec Dia-
ne, a décidé de partir chez ses
parents en Alsace.

Gilbert Métayer va rendre visite
à M. Chevalier, selon le désir d'A-
gnès qui n'a toujours pas de nou-
velles de Louis. Louis rentre chez
lui, M. Chevalier attend que sa
femme soit sortie de la pièce pour
le questionner. Quelles sont ses in-
tentions vis-à-vis d'Agnès ? Louis
reste vague mais promet quand mê-
me de lui écrire.

Enigmes et aventures

Un peu plus de corde
pour se pendre

Une pièce de Robert Schmid

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce n 'est pas une évasion qui met
en émoi la prison, par cette nuit gla-
cée. C'est une explosion, pire : un pri-
sonnier « qui s'est fait sauter », et qui
n 'était qu 'un détenu de 24 heures, en
préventive...

Des ennuis sans nom guettent le
capitaine Léopold , son adjoint et aussi
le chef de la police. Comment un ex-
plosif a-t-il pu se trouver dans la pri-
son avec ce prévenu, lequel d'ailleurs
a été sévèrement touché ?

Qui était cette femme étrange qui
faisait les cent pas sur le trottoir de-
vant la prison ?

Et que cachait ce « laboratoire » où
le prévenu réparait des postes de TV ?

Beaucoup de questions, une enquête
serrée — et non conventionnelle — du
suspense, des rebondissements. Et au
bout de tout cela , une corde, une corde
pour se pendre, ou pour être pendu.

(sp)

INFORMATION RADIO

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 Feuille-
ton : Cauchemar à la Une (1). 16.30 Le
disque d'avant-hier. On cause, on
cause. L'instant 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 alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Lundisques. 20.30 Enigmes et aventu-
res : Un peu plus de corde pour se
pendre. Pièce policière de Robert
Schmid, d'après Edward Iloch. 21.25
L'œuf story. 22.10 Le jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Hommage à Darius Milhaud
(2). 22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
à midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre léger de la Radio, avec
A. Lardrot , cor anglais. 15.05 Fanfare.
15.30 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
16.30 Salutations musicales de Paris.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Dominique. 23.20-1.00 Musique
dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes :
Boris Christoff , basse - Airs de Verdi
et Gluck. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Orchestres.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Mu-
sette. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Le prisonnier, pour so-
listes, chœur et orchestre, Luigi Dalla-
piccola. 21.20 Juke-box. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 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 Concer-
tino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Chefs-d'œuvre mécon-
nus. 11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-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 Ensemble romand
d'instruments de cuivre. 9.00 Le pays et
les gens : La Laponie suédoise. 10.05
Chants et danses d'Autriche. 11.05 Mé-
lodies espagnoles. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

SUISSE ROMANDE
16.10 (c) Athlétisme

URSS-Etats-Unis. En Eurovision de Minsk.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
19.00 Eve-mémoire

1. Les lionnes en corset (1900-1910). (Reprise.)

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

19.30 (c) Pays caché
Réponse.

10̂ 0 (ë) Têléfôurnar ¦u«̂ "- «*̂
20.00 (c) Les Mohicans de Paris

5e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) La Demoiselle d'Avignon
4e épisode. Feuilleton.

21.10 (c) Le vrai visage des Andes
2. Travaux et joies du paysan.

21.40 (c) Athlétisme
URSS-Etats-Unis. En différé de Minsk.

22.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.10 (c) Athlétisme
18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Aventures sous-

marines
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Jour de Vengeance
21.30 (c) Portrait d'Irène

Zurkinden
22.00 <c) Téléjournal
22.10 <c) Athlétisme
23.10 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.10 (c) Athlétisme
URSS-Etats-Unis

18.30 (c) Pour les enfants
19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Ornithologie
19.50 Objectif sport
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le Baron

L'Epée du Samouraï
21.30 Encyclopédie TV

Ludwig van Beethoven
22.30 (c) Athlétisme
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La tragédie des

saumons
De la série de Jac-
ques Cousteau «Le se-
cret des mers»

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Tout ou rien

Jeu sous forme de
questions rémunérées,
par G. Schramm

21.45 Entre le Prix Nobel
et la maison d'aliénés

"—"— '""'Reportage de Ralph

terne de repression en
URSS

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Lili Marleen

Histoire de cette
chanson dans le mon-
de

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Un Eté avec Nicole

Série avec Monica
Ambs

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

Série avec Horst Jan-
son

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Nouvelles

découvertes de la
pensée
Par Hoimar von Dit-
furth - Brèves infor-
mations

21.00 Not as a Stranger
Film américain de .
Stanley Kramer (1955),
avec Olivia de Havil-
land, Robert Mitchum,
Frank Sinatra , Gloria
Grahame, Broderick
Crawford, etc.

23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés. En direct d'Hasparen.
13,00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.30 La Femme de l'Année

Un film de G. Stevens.
18.30 Pour les jeunes

18.30 Bunny et ses Amis.
18.45 Réservé aux curieux.
18.55 Paco Merou.

19.10 La Maison de Toutou
Toutou se concentre.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (11)

Feuilleton.
,20.35 L'Amour du Métier (4) i¦;,., s.. *,;...,-Feuilleton, M i *  '•< —  -
21.35 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.50 La musique et nous

2. Musique en Irlande.
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'EIoignement (9)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Variétés.
22.20 (c) Portrait de l'univers

Faites vos jeux.
23.20 (c) LN .F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La vie familiale à travers

le monde
19,55 (c) Chutes... on tourne
20.30 (c) Le Rat d'Amérique
22.05 (c) Journal Inter 3

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



PesccaFoI© - Lesrrousse ont fcait le vide !
Automobilisme : les Six Heures de Watkins Glen

La supériorité de Matra-Simca dans les courses d'endurance a été illustrée
avec brio dans les Six Heures de Watkins Glen. Cette supériorité est certes
due à la grande qualité des voitures françaises. Elle tient aussi au talent des
vainqueurs des 24 Heures du Mans, Henri Pescarolo (30 ans) et Gérard
Larrousse (33 ans). A Watkins Glen, le Parisien et le Lyonnais ont remporté
leur cinquième victoire et la troisième consécutive de la saison après celles

de Vallelunga, de Dijon, du Mans et de Zeltweg.

Titre mondial
pour Matra - Simca

Pescarolo et Larrousse ont permis à
Matra-Simca de ravir le titre de cham-
pion des marques à Ferrari. Dans la
dernière épreuve de la saison, le 21 oc-
tobre à Buenos-Aires (ou ailleurs si la
course devait être annulée, comme il
en est tant question), Matra pourra se
contenter d'une troisième place. La fir-
me de Velizy a donc d'ores et déjà
atteint son ambitieux objectif : battre
Ferrari dans le championnat du monde
des constructeurs. La décision des res-
ponsables de Matra de se retirer de la
formule 1 en 1973 aura été payante.

Les deux pilotes français ont été ir-
résistibles samedi. Certes, Gérard Lar-
rousse a été surpris par le démarrage
foudroyant de la Ferrari d'Arturo

Merzario mais, au sixième tour , il pre-
nait la tête. Larrousse et Pescarolo, qui
se relayaient toutes les heures, tant le
circuit de Watkins Glen est tortueux ,
ne devaient plus l'abandonner jusqu 'à
la fin. Mieux , les deux Français pre-
naient en moyenne plus d'une seconde
à chaque tour à la Ferrari qui occupait
la deuxième place.

Bataille impitoyable
La vraie bataille , impitoyable et fer-

tile en rebondissements, se joua entre
les poursuivants. Dans la lutte meur-
trière franco - italienne, Ferrari et Ma-
tra perdirent chacune une voiture : au
152e tour (Matra) et au 188e (Ferrari).
Le Français François Cevert joua de
malchance. D'abord il heurta la Ferra-
ri du Belge Jacky Ickx à la suite d'un
coup de frein inattendu de ce dernier ,

ce qui lui coûta quatre tours pour ré-
parer la carrosserie avant , qui touchait
le pneu. Puis son moteur rendit l'âme
au 152e tour , alors qu 'il était en cin-
quième position.

L'arrêt de la Ferrari de l'Argentin
Carlos Reutemann et de l'Australien
Tim Schenken fut encore plus drama-
tique. Elle fut contrainte à l'abandon ,
le moteur fumant, à vingt minutes de
la fin , alors qu 'elle avait pris la deu-
xième place au 93e tour : motif de
l'abandon : rupture de courroie de ven-
tilateur.

La deuxième place revint ainsi à
Jacky Ickx et Brian Redman , dont la
Ferrari termina à plus de deux tours.
La troisième place fut l'apanage de la
Ferrari de Merzario et Carlos Pace,
qui avaient entamé la course en tète
puis occupé la deuxième place jusqu 'au
92e tour. Un changement des plaquet-
tes de frein leur fit alors perdre un
temps précieux.

Classement
1. Henri Pescarolo et Gérard Lar-

rousse (Fr) sur Matra-Simca, 199 tourn
(de 5 km. 500) à 180 km-h. de moyenne ;
2. Jacky Ickx et Brian Redman (Be, It)
sur Ferrari , à deux tours; 3. Carlos Pa-«
ce et Arturo Merzario (Bre , It) sut
Ferrari , à quatre tours ; 4. Derek Beljl
et Howden Ganley (GB, NZ) sur Mi..
rage, à dix-neuf tours ; 5. Mike Hall.1
wood et John Watson (GB) sur Mirage ,
à vingt tours ; 6. Mark Donohue et
George Follmer (EU) sur Porsche Car-
rera , à vingt et un tours ; 7. Peter
Gregg et Hurley Haywood (EU) sur
Porsche Carrera , à trente et un tours ;
8. Michael Keyser et Milt Minter (EU)
sur Porsche Carrera , à trente et un
tours ; 9. John Greenwood et Jonny
Rutherford (EU) sur Chevrolet Corvet-
te, à trente-trois tours ; 10. Maurice
Carter et Tony Delorenzo (Ca , EU) sur
Chevrolet Camaro, à trente-quatre
tours.

Championnat du monde
des constructeurs

Par sa victoire dans cette avant-der-
nière épreuve, Matra est assurée de
ravir le titre mondial à Ferrari. La fir-
me italienne mène encore au classe-
ment avec 127 points contre 124 à Ma-
tra, mais elle doit retrancher son plus
mauvais résultat , soit une deuxième
place. Matra , par contre , peut se per-
mettre de terminer dans les quatre
premiers le 21 octobre à Buenos-Aires.
On peut donc d'ores et déjà proclamer
Matra champion du monde des cons-
tructeurs 1973, à moins que la dernière
course soit annulée en raison de la
situation politique en Argentine.

Plusieurs accidents: 2 morts
Les 24 heures de Francorchamps endeuillées

Les 24 Heures de Francorchamps pour voitures de tourisme ont été endeuil-
lées par plusieurs accidents. Le plus terrible d'entre eux a coûté la vie à
deux pilotes, qui sont entrés en collision à pleine vitesse. La BMW-Alpine
Iconduite par l'Allemand de l'Ouest Peter Joisten a manqué le difficile
virage de Malmedy. Rebondissant sur le rail de protection, la voiture a été
renvoyée vers le centre de la piste, dans le sens opposé de la course. Le
Français Roger Dubos (Alfa-Romeo) ne put l'éviter. Les deux pilotes ont été

tués sur le coup.

Ce qu 'il reste du bolide de l'Italien Massimo Larini. (bélino AP)

Deux autres pilotes
gravement blessés

L'accident aurait pu être plus grave
encore. En effet , deux autres voitures,
l'Opel Commodore du Hollandais Hub
Vermeulen et l'Alfa Romeo du Fran-
çais Claude Ballot-Lena, qui suivaient,
ne purent éviter les deux véhicules ac-
cidentés. Mais les deux pilotes se tirè-
rent heureusement sans mal de la colli-
sion. Deux autres pilotes ont été gra-
vement blessés au cours de l'épreuve.
L'Italien Mario Larini a été dirigé par
hélicoptère sur l'Hôpital de Liège où,
dans le coma, il a été placé sous une
tente à oxygène. Son Alfa Romeo avait
quitté la piste et fait plusieurs ton-
neaux.

L'accident s'était produit au virage
des Combes, situé au bas d'une descen-
te. Au même endroit , un peu plus tard ,
le Belge Hubert Raus, sur BMW 2002 ,
heurtait le rail de sécurité et sa voi-
ture se retournait. Touché à la colonne,,
vertébrale, lui aussi dut être hospita-
lisé.

Succès d'une BMW
L'épreuve a finalement été rempor-

tée par le Hollandais Toine Hezemans
et l'Autrichien Dieter Quester , sur
BMW, avec seize tours d'avance sur la
Ford Capri de Mass et Fitzpatrick.
BMW a ainsi consolidé sa première
place au classement provisoire du
championnat d'Europe de tourisme. La
victoire des BMW a été facilitée par le
retrait des Alfa Romeo et des BMW
Alpina , après les accidents survenus à
leurs pilotes. Résultats :

1. Hezemans et Quester (Ho, Aut)
sur BMW 3,5, 313 tours (184 km. 200

de moyenne) ; 2. Mass et Fitzpatrick
(Fr, Aut) sur Ford Capri à seize tours ;
3. Tricot et Haxne (Be) sur Opel Com-
modore à vingt-trois tours ; 4. Laurent
et Pedro (Fr, Be) sur BMW 3,0 à vingt-
sept tours ; 5. Bauter, Polak , Goossens
(Be) sur Opel Commodore à vingt-huit
tours ; 6. Vermeulen, Hingst, Franken-
hout (Be) sur Opel Commodore à vingt-
huit tours; 7. Andersson et Kottulinsky
(Su) sur Toyota à quarante et un tours.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe de tourisme : 1. BMW
90 points ; 2. Alfa Romeo 82 points ;
3. Ford 80 points. ¦— Classement des
pilotes : 1. Toine Hezemans (Ho) 65
points ; 2. Jochen Mass (RFA) et Brian
Muir (GB) 50 points.

Les favoris se sont imposés
Le Grand Prix motocycliste de Suède

Sur le circuit d'Anderstorp, où Den-
nis Hulme avait triomphé en formule 1
il y a près d'un mois et demi , les
« motards » ont pris la relève l'espace
d'un week-end pour disputer le Grand
Prix de Suède, antépénultième épreu-
ve comptant pour le championnat du
monde 1973. Si les favoris ont géné-
ralement triomphé dans les différentes
catégories, il faut toutefois relever la
victoire en 500 cmc de l'Anglais Phil
Read, coéquipier de Giacomo Agostini ,
qui s'est du même coup assuré le titre ,
une semaine après les Allemands de
l'Ouest Enders-Engelhardt en side-cars.

En 125 cmc, le Suédois Kent Anders-
son a également atteint le but bien

qu 'il n'a eu droit cette fois qu 'à une
place d'honneur derrière son compa-
triote Boerj e Jansson. Déjà victorieux
à Brno lors du GP de Tchécoslovaquie ,
l'Allemand Dieter Braun a ajouté une
nouvelle victoire à son palmarès en
250 cmc alors qu'Agostini , déjà battu
par Read, a dû s'incliner devant le
Finlandais Laensivuori en 350 cmc.

SATISFACTIONS HELVÉTIQUES
Parmi cette brochette de champions ,

les Suisses n'ont pas fait mauvaise fi-
gure. La palme revient une fois de plus
au talentueux Bruno Kneubuhler qui
s'est classé deuxième en 50 cmc der-
rière le Hollandais Jan de Vries et
quatrième en 250 cmc au guidon de
sa yamaha alors que Werner Giger a
pris la cinquième place en 500 cmc.
Alors qu 'il ne reste que deux grands
prix au programme — Finlande et:
Espagne — Bruno Kneubuhler , dans »
la plus petite des cylindrées , ne compte
que neuf points de retard sur le Hol-
landais de Vries qui est en tête du
classement intermédiaire.

Heinz Born et Nanette Furgine «couronnés»
Les championnats suisses de décathlon à Zoug et de pentathlon à Zurich

A Zoug, le Bernois Heinz Born a défendu victorieusement son titre de cham-
pion suisse de décathlon. Avec 7553 points, il a réussi la deuxième meilleure
performance de sa carrière (son record personnel, qui date de l'an dernier,
est de 7609 points). Il a dû toutefois se contenter de la troisième place. Il o
en effet été devancé au cours de la deuxième journée par l'Américain John

Warkentin (7662 pts) et par le Belge Régis Ghesquiere (7604 pts).

De justesse
Heinz Born ne s'est finalement im-

posé que de peu devant un autre Ber-
nois, Peter Eggenberg, qui ne s'est in-
cliné que pour 14 points pour la troi-
sième place. Champion suisse du pen-
tathlon l'an dernier , Eggenberg a amé-
lioré son record personnel de la ba-
gatelle de 170 points. Philipp Andres,
détenteur du record suisse, n 'a pu faire
mieux que cinquième. Il est resté à
306 points de son record d'Erfurt. Il
était — il est vrai — handicapé par
une déchirure musculaire. Résultats :

1. John Warkentin (EU) 7662 points ;
2. Régis Ghesquiere (Be) 7604 points ;
3. Heinz Born (Berne) champion suisse,
7553 points ; 4. Peter Eggenberg (Ber-
ne) 7539 points ; 5. Philipp Andres
(Langenthal) 7488 points ; 6. Urs Traut-
mann (Zurich) 7238 points ; 7. Heinz
Schenker (Winterthour) 7103 points ; 8.
Mathias Andres (Langenthal) 7032 pts.

Chez les dames
Le championnat suisse de pentathlon

féminin , qui s'est disputé sur le stade
de l'Utogrund , à Zurich , a connu un
renversement de situation au cours de
la deuxième journée. Le titre est fina-
lement revenu à Nanette Furgine, qui
a mis à profit les deux dernières épreu-
ves — le saut en longueur et le 200
mètres — pour refaire son retard sur
Bea Graber , qui menait le concours, et

prendre la succession de Kathrin Lardi
qui s'est retirée de la compétition.

Ce premier succès de Nanette Fur-
gine s'est accompagné d'un respectable
total de points — 4028 — ce qui cons-
titue la meilleure performance de la
saison. C'est le saut en longueur , dis-
puté sous la pluie, qui lui a permis de
refaire une bonne partie de son retard

Heinz Born , lors du saut en hauteur
(ASL)

avec 5 m. 78. Sur 200 mètres, elle est
demeurée en-dessous de ses réelles
possibilités. Elle a même dû laisser la
victoire de façon inattendue à Myrtha
Heilig. Résultats :

1. Nanette Furgine (Adliswil) 4028
points ; 2. Bea Graber (Winterthour)
3904 points ; 3. Myrtha Heilig (Zurich)
3818 points ; 4. Angela Weiss (Zurich)
3727 points ; 5. Vreni Roth (Zurich)
3694 points ; 6. Doris Bisang (Prat-
teln) 3630 points ; 7. Sybille Teuber
(Liestal) 3527 points.

Tchécoslovaquie, Roumanie et Italie
Trois équipes qualifiées en Coupe Davis

Tchécoslovaquie, Roumanie, Italie :
ce sont les trois premières équipes
qualifiées pour la finale de la zone
européenne de la Coupe Davis. La qua-
trième formation sera connue au ter-
me du match URSS - France, qui a pu
commencer à Moscou avec deux jours
de retard en raison de la pluie.

Au terme de la première journée, les
Français ont pris l'avantage d'un point
grâce à Jauffret qui a battu , en trois
sets, le Soviétique Kakulia , mais la
seconde rencontre au programme, celle
qui opposait Metreveli et Proisy, a été
interrompue, non à cause des mauvai-
ses conditions atmosphériques, cette
fois, mais en raison de l'obscurité ,
alors que le Russe avait déj à pratique-
ment pris la mesure de son rival.

A Prague, la Tchécoslovaquie a été
la première des quatre nations à pas-
ser victorieusement le cap à la RFA ,
qu 'elle a défaite par 3-2, samedi déjà.
Menant 3-0 devant les Néo-Zélandais,
les Roumains avaient également leur
billet en poche Dimanche, ils ont ag-
gravé la marque par l'entremise de
Hie Nastase qui a toutefois dû concé-
der un set à Brian Fairlie, alors que
leurs adversaires sont parvenus à sau-
ver l'honneur grâce à Onny Parun , qui
a gagné le seul match de son équipe
devant Tnomas Ovici.

C'est à Turin que le suspense a duré
le plus longtemps. Italiens et Espa-
gnols se sont livrés une âpre bataille
qui a finalement tourné de justes se à
l'avantage des Transalpins (3-2).

RÉSULTATS
A Prague , Tchécoslovaquie - Allema

gne de l'Ouest 3-2. A Bucarest , Rou

manie - Nouvelle-Zélande 4-1. A Tu-
rin , Italie - Espagne 3-2. A Moscou,
URSS -France 0-1, après la 1ère jour-
née. Fret (Fr) bat Temuriaz Kakulia
(URSS) 6-4, 6-4, 6-3. Alexandre Me-
treveli (URSS) contre Patrick Proisy
(Fr) 6-3, 6-8, 2-1 et interruption en
raison de l'obscurité.

Succès neuchâtelois au Marathon des Alpes

180 concurrents répartis en plu-
sieurs catégories ont participé au
marathon des Alpes, organisé par le
CS Verségères. Le parcours, qui em-
pruntait un circuit tracé dans le
Val de Bagnes, était long de 43 ki-
lomètres. Mais an point de vue ef-
fort , cela représentait un « pensum »
deux fois plus élevé pour les parti-
cipants.

RÉSULTATS
Patrouilles lourdes. — 1. La Sa-

gne (Bernard Brandt , Georges-An-

dré Ducommun, Roger Botteron) 6 h.
33'54 ; 2. Choex 7 h. 21'31; 3. Grand-
combin - Lourtier 7 h. 21'35.

Patrouilles légères (23 km.). — 1.
Reppaz (Hervé Lathion, Jean-Mar-
cel Lathion, Raphaël Moulin) 3 h.
48'52 ; 2. Isone 3 h. 54'04 ; 3. Ver-
ségères 3 h. 54'19.

Indépendants (23 km.). — 1. Ro-
ger Charlet (Baulmes) 3 h. 33'06.

Juniors (12 km.). — 1. Daniel Gard
(Verségères) 1 h.10'43.

Dames (12 km.). — 1. Rose-Moni-
que Bellwald (Bagnes) 1 h. 48'34.

Meilleur temps^ pour La Sagne

Cette fois, il n'y a plus de doute :
L'Américain Redney Milburn est bien
le meilleur hurdler du monde sur 110
mètres. Il l'avait déj à prouvé maintes
fois ces derniers mois, et notamment à
Munich l'an passé, et surtout à Zurich
le 6 juillet dernier. Mais sur la « piste
miracle » du Letzigrund , il n'avait pas
fait l'unanimité lors de l'établissement
de son record du monde à 13"1. Le
chronométrage manuel l'avait quelque
peu aidé dans sa tentative, bien que ses
qualités n'aient jamais été mises en
doute.

Et Rodney Milburn a remis ça, sans
doute pas uniquement pour prouver à
ses détracteurs qu 'ils ont eu tort de
laisser planer un doute sur sa perfor-
mance zurichoise. C'est à l'occasion
d'un meeting international organisé à
Sienne, que le Noir américain , âgé de
23 ans, étudiant en éducation physique
à l'Université de Bâton Rouge , a réalisé
son nouvel exploit : égaler son propre
record du monde (13"1) en profitant
des excellentes conditions atmosphéri-
ques qui régnaient sur place.

Milburn remet ca !
m
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M Football

A Neuchâtel Xamax
la Coupe Albert Anker
Cette compétition , disputée à Fri-

bourg et Anet , a donné les résultats
suivants :

Bienne - Central Fribourg 4-1 ; pour
la première place, Neuchâtel Xamax -
Bienne 2-0 ; pour la troisième place,
Berne - Central Fribourg 4-0.

Autres résultats en Suisse : Mon-
they - Lausanne 2-5 ; Sion - Martigny
2-1 ; Bâle - Fribourg-en-Brisgau 5-2 ;
Lucerne - Wettingen 5-4.

Coupe Galéa

En battant , à Nyon , la Hollande, par
5-0, la Suisse s'est qualifiée pour dis-
puter la finale du tournoi. Le Brésil ,
en battant l'Iran par 5-0, a acquis les
mêmes droits.

La Suisse qualifiée



[j LE LOCLE
S Ceux qui connaissent ton nom se
I confient en toi, car tu n'abandon-
1 nés pas ceux qui te cherchent, ô
s,1 Eternel !
m Psaume IX, v. 11.
' | Monsieur Wilhelm Fidel ;

I Monsieur et Madame Roland Fidel-Jeanrenaud et leur fille Patricia ;

| j  Monsieur Frédy Fidel ;
ftj Monsieur Eric Buhler ;
ta Madame Karl Gloor-Fidel, à Augst ;

H Monsieur Fritz Fidel, à Magden,

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

I Monsieur ji

I Wilhelm FIDEL
a leur très cher et bien-aimé père, grand-père, frère, oncle, parent et ami,
H que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après une courte maladie.

1 LE LOCLE, le 22 juillet 1973. \
M Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 25 juillet, à 10 heures,
U au crématoire de La Chaux-de-Fonds. {
i ]  Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. §j
i, | Prière de ne pas faire de visité.
i| Domicile de la famille : Cardamines 8, 2400 Le Locle. E

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

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y/ n a! soient un jour avec moh ' ['

" —<  Repose ' en ' paix, chère maman et t
grand-maman.

Monsieur Marcel Jeanrenaud :
Madame et Monsieur Juan Galan-Jeanrenaud et leurs enfants, à

Meyrin ;
Monsieur et Madame René Jeanrenaud-Richard :

Mademoiselle Patricia Jeanrenaud,
Sabrina Jeanrenaud ;

Mademoiselle Dora Luginbuhl et son fiancé :
Monsieur Jean-Daniel Matile ;

Madame Marie Walther, à Courtelary, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ;.;
du décès de M

Madame |

Mathilde JEANRENAUD I
née WALTHER E

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- j
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu m
a reprise à Lui, samedi, dans sa 84e année, après quelques jours de ¦
maladie. pj

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1973. |
L'incinération aura lieu mardi 24 juillet. m
Culte au crématoire, à 11 heures. |,|
Le corps repose au pavillon du cimetière. ; ;
Domiciles de la famille : 6, rue du Premier-Août et 17, rue A.-M.- M

Piaget. M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. JS
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LE CHAUFFAUD (France) ; ]  |I S
Parmi les messagers de l'Evangile i l
En esprit missionnaire et œcuménique t j

Robert CHOPARD-LALLIER
prêtre des missions africaines, ordonné le 6 janvier 1945, décédé le 21 M
juillet 1973, à l'âge de 52 ans. M

De la part des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de i ,1
Cyprien Chopard-Lallier et Alice Gaume. [ ¦]

Messe d'enterrement en l'église de Morteau , lundi 23 juillet , à !' !
14 h. 30. I j

Inhumation au Chauffaud. . i,

Domicile mortuaire : î J
40, rue du 8-Mai , Le Mondey-Mortcau. ! j

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

I 

MONSIEUR ARTHUR MOREL ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ees jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

i BEVAIX
M Nous savons, du reste, que toutes fî
|| choses concourent au bien de ceux
M qui aiment Dieu, de ceux qui sont
I] appelés selon son dessein.
fi Rom. 8, v. 28.

S| Madame Jean-Michel Chautems et ses enfants, Marie-Christine et Jean-
j, 1 Laurent, à Bevaix ; 

^s'il Madame Vve André Chautems, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ; ï.
B] Monsieur et Madame Pierre-André Chautems, à Cormoret ; fe
M Monsieur et Madame André Messerli , Les Geneveys-sur-Coffrane, leurs
r| enfants et petits-enfants ;
fei Monsieur et Madame Pierre-André Messerli et leur fille, à Morges,

fil ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du départ pour U
i 'i la patrie céleste de y
I Monsieur

Jean-Michel CHAUTEMS
|| leur cher époux , papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle et
| < frère en Christ, rappelé auprès du Seigneur, dans sa 26e année, après une
f i  longue maladie.

|| BEVAIX, le 21 juillet 1973.. 1
i .cj Chapons 2.
Sa Si tu confesses de ta bouche le Sei-
M gneur Jésus, et si tu crois dans ton
É| cœur que Dieu l'a ressuscité des
a morts tu seras sauvé.
j  Rom. 10, v. 9.

| L'inhumation aura lieu à Bevaix , mardi 24 juillet.

i| Lecture de la Parole au temple de Bevaix, à 13 h. 30.
h Domicile mortuaire :

: Hôpital de La Béroche.
';! Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de se souvenir de l'œuvre <;!
| de Radio-Réveil, Bevaix, cep. 20-4333.
: j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. •¦*
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I

H5SSE3I Veillez et priez, car vous ne savez
| ni le jour ni l'heure à laquelle le
H Fils de l'homme viendra. $

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Adolphe
Cattin ;

I

Les familcs Weber, Meier, Anderegg, Jossi ;
Madame Madeleine Rieder et famille,

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

Monsieur

Georges CATTIN
.;; leur cher neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,

dans sa 62e année, après quelques heures de maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi 24
t] juillet, à 8 h. 30.

I 

L'incinération aura lieu mardi 24 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.

*"' ' » Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : 73 b, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite. k>

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

Mme Lotti Monnier-Schaffner, Bien-
ne, Mme Thérèse Nydegger-Roth,
Bienne, M. Christian Griinig, Bienne,
et M. Paul Brunner, Dr es sciences,
sont nommés représentants de l'Etat
au sein de la Commission de l'Ecole
secondaire de Bienne-Mâche, commis-
sion nouvellement constituée.

...et de Boujean
Mlle Kâthi Lanz a été nommée re-

présentante de l'Etat au sein de la
Commission de l'Ecole secondaire de
Bienne-Boujean. Elle succède à M.
Paul Brunner, Dr es sciences, Bienne,
qui représente à présent la Commis-
sion de l'Ecole secondaire de Bienne-
Mâche. (comm.)

f LA VIE JURASSIENNE]

DELÉMONT

Dimanche, pour 150 personnes de
Delémont, c'était le traditionnel jour
de visite à la colonie de vacances du
Creux-des-Biches où une cinquantaine
d' enfants passent des vacances de saine
détente dans une ambiance de cama-
raderie et d' amitié.

Même si au début de la journée le
beau temps ne f u t  pas tout à fai t  de
la partie, ce f u t  un agréable dimanche
qui commença par une messe puis par
un pique-nique dans la colonie bien
trop petite pour les quelque 200 per-
sonnes qui y dînèrent. L'après-midi,
c'était l'occasion pour les enfants de
divertir leurs parents en leur interpré-
tant des mimes, chansons, exercices
de gymnastique etc. Après les quatre
heures c'était au tour des parents de
se produire également au cours d'un
match de football  opposant les « Grands
freluquets » et les « Petits pensus ».

En résumé journée inoubliable pour
les parents et les enfants dans un ca-
dre magnifique, (kr)

Visite aux colonies
de vacances

Nombreux colons
Les deux colonies de vacances dé-

bordent de la joie et de l' enthousiasme
que manifestent les jeunes qui les oc-
cupent actuellement. 67 enfants ajou-
lots ont pris possession de la colonie
de la paroisse de Boncour t pour trois
semaines. Quant à l' ancienne école des
Ecarres, elle est occupée traditionnelle-
ment par des jeunes de Leysin placés
sous la direction d'un religieux d'ori-
gine jurassienne, (y)

LES EMIBOIS

Acte de probité
Un de ces derniers jours, un citoyen

de la localité a trouvé sur la voie pu-
blique un porte-monnaie contenant
plusieurs centaines de francs. Guidé
par son honnêteté , il s'empressa d'aller
déposer le porte-monnaie avec son pré-
cieux contenu au Secrétariat municipal
où une jeune vacancière, qui l'avait
perdu , ne tarda pas à s'annoncer. Elle
a pu récupérer son bien avec toute
la reconnaissance que l'on devine.

Ce qui rend ce geste de probité plus
méritoire encore c'est que son auteur
a déclin é toute récompense, (ni)

SÂINT-IMÏÉR

NOCES D'OR
Dans l'intimité de leur belle famille

M.  et Mme Paul Widmer-Vorp e à Son-
vïlier, fêtent  en toute simplicité, mais
très entourés le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

C' est devant l'o f f ic ier  de l'Etat-civil
de Péry-Reuchenette, le 23 juillet 1923 ,
que M. Paul Widmer et Mlle Vorpe
ont uni leur destinée, leur mariage
étant béni à Berne.

Le couple heureux a le bonheur de
compter de nombreux enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Il vit
à Sonvilier, entouré de l' estime de la
population , appréciant les bienfaits d'u-
ne douce et paisible retraite à l'autom-
ne d'une vie toute de travail.

En e f f e t , quand bien même elle s'oc- I
cupa attentivement et soigneusement
de sa nombreuse famille , Mme Wid-
mer-Vorpe travailla bien des années
en fabrique tandis qu'en 1915 M.  Wid-
mer entra au service des CFF.

Tous deux furent appréciés dans leur
activité professionnelle. M.  Vidmer de-
vait d' ailleurs fa ire  valoir de belles
qualités et une carrière enviable puis-
qu'il gagna la confiance de ses chefs
qui lui valut d'être nommé et de fonc-
tionner finalement en qualité de sous-
chef de gare de Sonvilier, localité dans
laquelle la famille est f ixée  depuis
bon nombre d' années, (ni)

Carnet de deuil
COURT. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, Mme Madeleine Neuen-
schwander, née Frossard, âgée de 40
ans seulement, est décédée après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage. Elle était mariée et mère
d'une fille de 17 ans. (kr)

MOUTIER. — M. Henri Ropraz est
décédé subitement , samedi matin , à son
domicile. Agé de 63 ans et arrivé du
canton de Fribourg il y a une vingtaine
d'années, le défunt était un homme
sympathique et honorablement connu.

(kr)

SONVILIER

FONTAINEMELON i j
Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle. £

Jean 3, v. 16.

Monsieur Amédée Minguely-Besson ;
Monsieur et Madame René Besson-Aiassa, aux Loges, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Mojon-Besson, à Bevaix, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Besson-Jaggi, à Valangin;
Monsieur et Madame Paul Besson-Calcio, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ; [ j
Madame et Monsieur Fernand Hugli-Besson, à Bevaix , leurs enfants et I.•> '

petits-enfants; l' j
Monsieur et Madame Henri Besson-Wuithier, aux Loges, leurs enfants et N

petits-enfants; gjjj
Madame et Monsieur Fritz Muller-Besson, leurs enfants et petits-enfants, M

à Berne; m
Madame et Monsieur Fritz Simonet-Besson, à Auvernier, leurs enfants et H

petits-enfants ; ra
Madame veuve Henri Sandoz-Besson, à La Jonchère, ses enfants et j §

petits-enfants; H
Monsieur et Madame Henri Minguely-Clément, leurs enfants et petits- |]

enfants, à Cournillens; |j
Monsieur Ernest Minguely, à Cournillens ; I
Mademoiselle Blanche Minguely, à Bâle; , i'i
Mademoiselle Marie Minguely, à Fribourg, ||

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du U
décès de î "j

Madame

Amédée MINGUELY j
née Yvonne BESSON

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente, et amie, que Dieu a {$
rappelée à Lui dans sa 69e année, après une pénible maladie, supportée H
avec courage et résignation. ''¦'¦•',

2052 FONTAINEMELON, le 22 juillet 1973. 1
11, rue du Temple. Ri

Dieu résiste aux orgueilleux mais > , >]
il fait grâce aux humbles. y

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 juillet. ! j
Culte au temple, à 13 h. 30. f j

Domicile mortuaire: pj
Hôpital de Landeyeux. S.I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. S



Les Libyens dans l'attente d'un discours de M. Kadhafi
Revenus dans leur pays

Partis mercredi dernier de leur
pays avec la ferme intention d'aller
jusqu'au Caire afin de demander au
président Sadate la fusion intégrale
et immédiate entre Tripoli et l'Egpy-
te, quelque 30.000 Libyens sont re-
venus, samedi, sur leurs pas, pour
aller manifester leur soutien au pré-
sident Kadhafi. En effet , arrêtés sa-
medi à la frontière égypto-libyenne,
à la demande des autorités cairotes
les manifestants apprenaient entre-
temps que leur bouillant leader, le
colonel Kadhafi, avait présenté sa
démission de chef de l'Etat de la
République de Libye.

A peine cette décision rendue pu-
blique, des milliers de Libyens des-
cendaient à leur tour , samedi soir,
dans la rue à Tripoli , la capitale, et à
Benghazi pour réclamer avec véhé-

mence et ferveur à leur président de
rester à son poste « pour guider la
nation » et poursuivre sa mission à
la tête de la' révolution du 1er sep-
tembre 1969. De son côté , le Conseil
de la révolution libyen a refusé de
prendre en considération cette démis-
sion. Quant au principal intéressé,
après avoir annoncé qu 'il parlerait
aujourd'hui « a u  peuple arabe » , il
s'est retiré à une soixantaine de ki-
lomètres de Benghazi , da'ns le camp
militaire d'El Biar pour réfléchir à
la tactique à adopter pour la suite
des opérations.

M. Sadate ira à Tripoli
Pendant ce temps, le président de

la République égyptienne, M. Sadate,
recevait , samedi soir au Caire, une
délégation des marcheurs libyens qui

lui ont remis une pétition écrite à
l' aide de leur propre saYig, insistant
sur leur volonté de voir se réaliser
immédiatement la fusion tant atten-
due par la Libye. A cette occasion ,
le leader cairote leur a promis de se
rendre en Libye « pour convaincre
le colonel Kadhafi de revenir sur sa
démission » .

On apprenait enfin hier après-mi-
di que les membres du gouvernement
libyen auraient présenté samedi soir
leur démission. Cette décision fait
suite à la démission du colonel Ka-
dhafi.

Démission officielle
du gouvernement

Le gouvernement libyen, présidé
par le commandant Jalloud a démis-
sionné, hier soir, a annoncé un com-
muniqué officiel du Conseil du com-
mandement de la révolution.

Le communiqué ne précise pas si
le conseil — qui détient l'autorité
suprême en Libye — a accepté la
démission du cabinet de 18 membres.
Mais il a affirmé que si le colonel
Kadhafi n 'accepte pas de revenir sur
sa décision , le Conseil du comman-
dement de la révolution démission-
nera lui aussi, (ats, reuter) '

VAINES
PROTESTATIONS ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Fin du suspense.
Elle a éclaté , la première bombe

des nouveaux essais nucléaires
français dans le Pacifique du Sud.

Quand ils sont engagés dans un
processus de prestige, rares sont les
gouvernements qui ont le courage
de reculer.

Les reproches du clergé, les réti-
cences d'une bonne partie de la po-
pulation française, les appels des
syndicats, les protestations de mul-
tiples pays, la témérité des contes-
tataires qui se sont avancés jusque
dans les eaux menacées par les re-
tombées atomiques, tout cet effort
n'a servi apparemment à rien.

Apparemment...
Car malgré que l'explosion se soit

produite , on peut se demander si,
tout de même, les innombrables
critiques ont été totalement vaines.
N'ont-elles pas semé le doute, dans
certains esprits, sur l'utilité de l'ex-
périence ? N'ont-clles pas fait com-
prendre à plus d'un responsable
gouvernemental d'outre-Jura que
les temps ont changé depuis l'épo-
que, pas si lointaine, où l'on pou-
vait polluer en toute liberté.

Assurément, parmi les objections
aux essais de Mururoa , toutes n'ont
pas la même valeur. U en est d'hy-
pocrites. U en est de pure tactique
politique. II en est qui ont surgi
d'un sentiment de frustration natio-
nale. Mais il en est aussi qui on!
placé le problème à son vrai niveau.
D'une part, celui de la morale ou
de la conscience , d'autre part , celui
de la stratégie.

Cependant , il ne paraît pas que
les opinions divergentes sur le plan
de la stratégie , si motivées qu'elles
aient pu être, aient beaucoup touché
le gouvernement français. Méfiante
à l'égard de la protection promise
par les Etats-Unis , pleine de soup-
çons envers l'Union soviétique, la
France considère que , en tout état
de cause, la meilleure défense con-
siste à ne compter que sur ses pro-
pres moyens.

Partant de cette constatation , elle
a opté , une fois pour toutes , en fa-
veur de la thèse selon laquelle des
armes atomiques efficaces sont la
façon la plus appropriée de décou-
rager un agresseur éventuel. En soi,
ce raisonnement est logique. L'en-
nui c'est que, techniquement , une
quinzaine d'autres Etats seraient en
mesure non seulement de le tenir ,
mais encore de l'imiter. Avec les
dangers inhérents.

Quoi qu 'il en soit , cet aspect de
la question n'a pas paru chicaner
beaucoup Paris. En revanche , les
distances que certains milieux ec-
clésiastiques français ont pris , avec
résolution , en face de ces nouveaux
essais l'ont atteint dans sa chair
vive. Les polémiques qui ont surgi
entre militaires et représentants de
l'Eglise témoignent d'un malaise
sincère et profond.

Si sceptique qu 'il soit , M. Pom-
pidou ne paraissait pas s'être rendu
compte de l'évolution de cette Egli-
se. Les militaires pas davantage.

Tout à coup, l'un et les autres se
trouvent devant une Eglise et un
Dieu neutres. Terminé le temps du
« Gott mit uns ».

En un temps où l'esprit religieux
regagne du terrain , cela peut peser
lourd.

Willy BRANDT

L'INCERTITUDE LA PLUS TOTALE
Le détournement d un Boeing japonais sur Dubaï

SUITE DE LA 1ère PAGE

Dès leur arrivée à Dubai , les di-
rigeants de la Japan Airlines se sont
efforcés d'établir le contact avec l'a-
vion. Le président de la compagnie
d'aviation japonaise, M. Asada , a pu
s'entretenir par radio avec les pi-
rates, après avoir longuement confé-
ré avec les dirigeants des émirats
arabes unis.

Le vice-ministre japonais des
transports, M. Sato, est également
arrivé à Dubai pour essayer de sau-
ver les passagers et l'équipage du
Jumbo-Jet. Avant de quitter la ca-
pitale japonaise, il s'était déclaré dis-
posé à se livrer comme otage aux
pirates de l'air , si besoin en était ,
à la place des passagers du boeing.

Avant son départ , il a pu se rendre
compte, à l'aéroport international de
Tokyo, de l'attente anxieuse des fa-
milles et des amis des passagers. Un
certain nombre d'entre eux ont de-
mandé à la « Japan Airlines » si elle
pouvait les transporter immédiate-
ment à Dubai. Selon la compagnie
japonaise, qui a installé un centre
d'information pour les familles dans
un hôtel , au nombre des passagers
de l'appareil détourné, se trouvaient
31 personnes âgées qui effectuaient
un tour d'Europe. Un de ces passa-
gers, M. Sheda , 44 ans, professeur

d'université, est cousin de la prin-
cesse héritière Michiko.

Dans l'attente
des instructions des chefs
Selon la police japonaise, un des

pirates pourrait être le « quatrième
homme » du commando de « l'Ar-
mée rouge japonaise » qui a commis
le massacre de l'aéroport de Lod,
le seul qui avait pu s'échapper. Il
s'agit de Samu Maureka , 22 ans,
qui aurait suivi à partir du mois de
mai, un entraînement dans un camp
du FPLP. Mais selon un porte-parole
des émirats arabes unis, les pirates
se réclamaient de « l'Organisation
des fils des territoires occupés » .

Ainsi, hier soir, aucune solution
ne semblait en vue. A Beyrouth, on
affirmait au bureau de la « Japan
Airlines » qu'aucune négociation n'a-
vait été engagée : « Le commando
se refuse toujours à négocier et at-

tend les instructions des chefs », de
clarait un porte-parole de la corn
pagnie d'aviation, (ats , afp)

Une violente tempête de protestations
Les Français ont commencé leurs essais atomiques
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communiqué M. Whitham, premier
ministre australien , déclare qu 'elle
« démontre le mépris du gouverne-
ment français pour le bien-être des
peuples du Pacifique, pour l'opinion
mondiale et pour la Cour internatio-
nale de justice » .

A Papeete , où la population tahi-
tienne paraissait , hier demeurer in-

différente à l'événement, M. Sanford ,
député réformateur de la Polynésie
française, a demandé un référendum
sur l'indépendance, comme M. Oopa ,
sénateur centriste, et lui avaient me-
nacé de le faire si l'expérience avait
lieu.

Il a accusé la France de traiter
rogance... à partir de ce jour , a-t-il
ajouté, nous déclarons tous deux so-
lennellement que nous lutterons pour
obtenir l'indépendance de la Poly-
nésie » .

Les navires protestataires
En ce qui concerne les navires

protestataires qui se trouvaient dans
la zone de danger s'étendant jusqu 'à
120 milles nautiques autour de l'atoll
de Mururoa , on apprend que la fré-
gate « Otago » sera relevée prochai-
nement par un autre bâtiment de la
Marine néo - zélandaise, le « Cont-
terbury » qui, a annoncé à Welling-
ton M. Kirk, premier ministre, res-
tera jusqu 'à l'achèvement des essais
ou jusqu 'à ce qu 'il soit impossible
matériellement de tenir ».

Le yacht prive américain « Fri »
avait été remorqué par un bâtiment
français hors de la zone dangereuse

les Polynésiens avec « mépris et ar-
avec ses occupants parmi lesquels
le général de Bollardière et trois
autres pacifistes français. Ceux-ci ,
selon des sources militaires officieu-
ses, auraient entamé une grève de la
faim sur l'atoll de Hao où ils auraient
été placés en résidence surveillée,
à mi-chemin entre Tahiti et le poly-
gone des essais. Le général de Bollar-
dière qui a beaucoup souffert du
mal de mer a été, apprend-on de
même source , hospitalisé, (ap)

A Londres

Un députe travailliste a trouvé
une idée originale pour résoudre la
crise du logement. Selon lui , les 600
chambres du Palais de Buckingham
pourraient accueillir les personnes
en quête d'appartements.

M. William Hamilton , qui s'ap-
prête à interpeller le gouvernement
à la Chambre des communes sur le
coût des palais royaux , a déclaré :
« Mon idée est de faire un parc au-
tour du palais , d'installer des loca-
taires et de réserver une grande
partie des bâtiments à un musée, ce
qui attirerait de nombeux touris-
tes » .

Quant aux actuels occupants du
palais , la reine Elizabeth et sa fa-
mille , ils pourraient s'installer au
Château de Windsor, (ats, afp)

Une idée originale

En Allemagne de l'Est

L'agence ADN a annoncé que M.
Walter Ulbricht , ancien secrétaire
général du PC est-allemand, est dans
un état grave à la suite d'une crise
cardiaque.

Cette crise s'est produite jeudi der-
nier, selon l'agence qui a publié un
bulletin de santé en trois phrases si-
gné par quatre médecins.

M. Ulbricht , qui a eu 80 ans le 23
juin dernier est en mauvaise santé
depuis qu'il a été remplacé à la tête
du parti en mai 1971, pa'r M. Hone-
cker. Il est toujours membre du Po-
litburo et il a le titre essentiellement
honorifique de président du Conseil
d'Etat qui équivaut à la présidence
de la République, (ap)

Walter Ulbricht
très malade

Soja américain

Les Etats-Unis s'efforceront d'atté-
nuer au cours des deux prochains
mois leurs restrictions aux exporta-
tions de soja à destination des pays
de la Communauté économique euro-
péenne et de renoncer aux contrôles
aux exportations lors de la prochaine
campagne, qui débute en septembre.

Ces intentions américaines ont été
annoncées par M. Lardinois, commis-
saire à l'agriculture de la commu-
nauté, au cours d'une conférence de
presse donnée samedi, à Washington,
à l'issue de deux journées de con-
sultations avec les dirigeants améri-
cains. M. Lardinois s'est notamment
entretenu pendant son séjour avec M.
Butz, secrétaire à l'agriculture.

(ats, reuter)

Restrictions
atténuées

Le temps sera assez ensoleillé avec-
quelques formations nuageuses par-
fois importantes en montagne.

Prévisions météorologiques

A New York

Quatre morts, une douzaine de
blessés, tel est le bilan d'une série
de violences qui se sont produites
durant la nuit de samedi à diman-
che dans divers quartiers de New
York.

La scène la plus dramatique s'est
déroulée vers 2 h. 45, dans le quar-
tier de Harlem, où un nommé Da-
niel Menaya, 29 ans, devenu fou
furieux après avoir été, disait-il, vic-
time d'un voleur, alla chercher un
fusil à son domicile et se mit à ti-
rer sur les passants.

« Je vais tuer tout le monde dans
la 134e Rue », hurlait le forcené qui ,
passant aux actes, ouvrit le feu sur
trois frères tuant l'un d'eux , Mario
Morel , 23 ans, et blessant les deux
autres, Pio, 22 ans et Candido, 19
ans.

La foule se rua sur le tueur et les
policiers eurent du mal à empêcher
qu 'il ne soit lynché.

Roué de coups
Da'ns le quartier de Queens, la po-

lice a arrêté un nommé James Win-
field qui avait tué d'un coup de ca-
rabine Roger Winn, 41 ans, et tiré
sur trois autres personnes. Roué de
coups par des témoins, il a été bles-
sé au crâne et a dû être hospitalisé.

Dans le même quartier , un policier
qui n 'était pas de service à blessé
grièvement Stephen Perterson , 27
ans, qui pourchassait son épouse dans
la rue armé d'une barre de fer.

Dans le Bronx , un inconnu a fait
feu d'une voiture à un carrefour sur
deux adolescents tuant d'une balle
en pleine tête Luis Quites, 15 ans, et
blessa'nt au bras son compagnon, Ra-
mon Rivera , 16 ans.

Le corps d'un homme non encore
identifié a été découvert dans le
quartier de Brooklyn , vers 1 h. 40
du matin. La victime avait reçu 10
balles dans le corps et il ne semble
pas qu 'il s'agisse d'un crime crapu-
leux , car elle avait sur elle une som-
me de 54 dolla'rs en espèces et une
alliance en or. (ap)

Scènes de folie meurtrières
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cidents en 1972.
6 Lip : dialogue de sourds.
8 Fin du Tour de France.
9 Vacances, loisirs.

10 Tour de l'Avenir : succès hel-
vétiques et regrets.

11 FC La Chaux-de-Fonds : pre-
mier match.

13 Programmes radio et TV.
14 Automobilisme : deux morts

à Francorchamps.
15 Noces d'or à Sonvilier.

Aujourd'hui...

Près de Pontarlier

Un jeune garçon de 12 ans, Domi-
nique Riedo, demeurant à Fribourg
(Suisse), a trouvé la mort dans la
voiture de son père. Celle-ci s'est re-
tournée et a percuté un arbre. L'ac-
cident s'est produit samedi soir à
23 h. 30 sur le chemin forestier qui
conduit au sommet du Mont-d'Or,
près de Pontarlier (Doubs).

M. Germain Riedo, 47 ans, repré-
sentant de commerce, a perdu le
contrôle de son véhicule, qui avait
dérapé sur du gravillon.

Le jeune Dominique, grièvement
blessé à la tête, devait décéder à
l'Hôpital de Pontarlier.

Mme Yvonne Riedo , l'épouse du
conducteur , a été blessée assez sé-
rieusement. Seul M. Riedo est sorti
indemne de l'accident, (ap)

Mort d'un jeune
Fribourgeois

Bogota. — Deux parlementaires co-
lombiens qui avaient échangé des
coups de feu vendredi , en pleine Cham-
bre des députés , ont été placés en dé-
tention préventive.

Castelgandolfo. — Pour la seconde
fois en une semaine, Paul VI a fait
allusion en termes sévères aux événe-
ments du Mozambique, sans toutefois
citer expressément ce territoire.

New York. — Un sondage Gallup
publié samedi indique que 49 pour cent
des personnes interrogées désapprou-
vent la manière dont le président
Nixon remplit sa tâche à la tête du
pays. Seulement 40 pour cent approu-
vent le chef de l'exécutif , tandis que
11 pour cent n'ont pas d'opinion.

Bonn. — L'accord américano - sovié-
tique sur la prévention des conflits ato-
miques n'entraîne pas un changement
de stratégie de la part de l'OTAN, dé-
clarait hier dans une interview à la
deuxième chaîne de télévision alle-
mande, le chancelier Brandt.

Buenos-Aires. — Juan Peron a eu
« des troubles circulatoires et cardia-
ques complexes, qui néanmoins n'ont
pas été sérieux », rapporte le journal
« Mayoria » , organe de l'aile modérée
du péronisme.

La Nouvelle-Delhi. — Mme Indira
Gandhi a lancé un appel à la cohésion
au sein du Parti du Congrès, où des
luttes internes ont provoqué depuis
deux mois des crises dans les gouver-
nements de plusieurs Etats de l'Inde.

Paris. — M. Messmer, premier minis-
tre français , et M. Jobert , ministre des
Affaires étrangères , ont regagné Paris
hier, après leur visite officielle en Hon-
grie et en Bulgarie.

Washington. — Un ancien pilote de
l'aviation américaine au Vietnam a ré-
vélé qu 'il a participé à un bombarde-
ment sur un hôpital vieteong, dans le
Vietnam du Sud, sur ordre de ses
supérieurs.

Bruay. — Le « Comité vérité et jus-
tice de Bruay-en-Artois » a réalisé un
ouvrage, dans lequel il expose ses thè-
ses sur l'assassinat de Brigitte Dewèvre
dans la nuit du 5 au 6 avril 1972, à
Bruay-en-Artois. Cet ouvrage de plus
de 210 pages, intitulé « Le dossier pu-
blic de l'affaire de Bruay » sera distri-
bué et mis en vente dans les prochains
jours.

Kaboul. — L'ambassadeur des Etats-
Uni en Afghanistan, M. Neumann, a
donné l'assurance à M. Krim, haut
fonctionnaire du ministère des Affaires
étrangères afghan. « de l'intention des
Etats-Unis de maintenir leurs relations
étroites et amicales » avec le nouveau
gouvernement de Kaboul.

Alger. — Le président Boumedienne
se rendra lundi au Maroc, où il rencon-
trera le roi Hassan II et le président
mauritanien Ould Daddah.

Le Caire. — Un nouveau gisement
pétrolière sous-marin a été découvert
dans le golfe de Suez. Ses réserves pro-
bables sont estimées à 300 millions de
barils , ce qui en ferait le second gise-
ment égyptien en importance.

Djakarta. — Trente-deux personnes
au moins ont trouvé la mort dans des
inondations qui ont ravagé trois dis-
tricts de la province méridionale de
Sulawesi, en Indonésie.

Athènes. — Le vice-président du
Conseil grec a posé la première pierre ,
hier à Platy (Grèce du Nord), d'une
nouvelle usine de production de lait
concentré évaporé et en poudre de la
société helvéto - grecque Nestlé - Hel-
las.


