
Accord entre le gouvernement laotien et le Pathetlao
Les principales dispositions d'un

accord qui vient d'être conclu entre
le premier ministre laotien , le prin-
ce Souvanna Phouma, et le Pathet
Lao, sont les suivantes :

Le prince Souvanna Phouma res-
tera premier ministre. Son demi-

frère, le prince Souphanouvong,
chef du Pathet Lao, deviendra pre-
mier vice-président du Conseil. Un
-nembre du gouvernement royal
aotien, probablement le ministre
le Pintéreur, M. Pheng Phong-sa-
j irnh, sera deuxième vice-président
du Conseil.

Il y aura douze ministères, dont
cinq iront au Pathet Lao, cinq au
gouvernement royal et deux à des
neutralistes. Les portefeuilles des Af-
faires étrangères, de l'économie et des
plans , des travaux publics , des af-
faires religieuses et de l'information
iront au Pathet Lao. Ceux de la dé-
fense , de l'intérieur , des finances de
l'éducation et de la santé iront au
gouvernement royal. Les neutralistes
auront la justice et les postes.

Gouvernement provisoire
Le nouveau gouvernement sera

appelé gouvernement provisoire
d'union nationale. Il comprendra un
Conseil consultatif politique chargé
de la mise en œuvre des dispositions
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Tosit w@a bien dkircs Skwksb
Pour l'équipage et la mini-ménagerie

Lancé samedi matin à 12 h. 11
HEC de Cap Kennedy, à bord d'une
des fusées les plus peuplées jamais
tirées dans l'Espace, la fusée « Sa-
turne IB », 6 tonnes, l'équipage du
« Skylab » a arrimé sans difficulté
8 h. 30 plus tard son module Apol-
lo au laboratoire spatial, où il pas-
sera 59 jours avant de retourner à
terre. La jonction s'est effectuée à
un moment où les contacts radio
entre Apollo et la Terre étaient in-
terrompus, à la verticale d'un point
situé à plusieurs centaines de kilo-
mètres au sud-ouest du Cap, dans
l'océan Indien. Avant l'arrimage,
une légère fuite d'hélium et de car-
burant avait contraint les astronau-
tes à fermer le système d'alimenta-
tion d'une des fusées directionnel-
les.

Légers troubles
Peu après 22 heures HEC samedi,

les trois astronautes, le capitaine de
marine Bean, le scientifique Garriot
et le commandant des marines Lous-
ma, pénétrant dans le laboratoire
spatial, ont pu constater que si tout
fonctionnait normalement, la tempé-
rature en était un peu élevée (26 de-
grés centigrades). Le système de cli-
matisation devrait réduire d'ans les
24 heures la température à 22 de-
grés. Les 3 hommes ont signalé en
effectuant certains travaux de ran-
gement des appareils et en rebran-
chant tous les circuits de légères
nausées, rendant difficile leur dé-
placement dans l'apesanteur, et pri-
vant l'un d'eux de son repas du soir.
Constatés antérieurement, ces trou-
bles légers semblent dus à l'adapta-
tion à l'apesanteur. En raison du bon
fonctionnement du laboratoire spa-
tial, les astronautes ont passé leur
première nuit dans ce dernier, où

chaque homme dispose de sa propre
couchette. Le plan prévoyait qu'ils
dormiraient dans la cabine Apollo,
ce qui les auraient obligés à se cou-
cher côte à côte.

Petites réparations
Hier, ils ont poursuivi les petites

réparations et ajustements nécessai-
res en vue du programme prévu ,
comprenant des expériences médica-
les et scientifiques. Outre les 3 hom-
mes, la cabine Apollo emporte dans
ses soutes une mini-ménagerie : 2
araignées, 6 souris, 2 vairons, un
essaim de moucherons et une cin-
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«Papillon» n'est plus
L'ancien bagnard et romancier est mort à Madrid
Henri Charrière , dit « Papillon »,

qui publia sous ce titre ses souve-
nirs de bagnard à l'Ile du Diable,
est mort hier matin dans une clini-
que madrilène.

Agé de 66 ans, « Papillon » avait
été admis dans cette clinique pour
un cancer le 19 juillet dernier. Il

avait subi deux opérations la se-
maine dernière.

Condamné à la prison à vie le 26
octobre 1931 pour le meurtre d'ur
petit truand qu 'il n 'a jamais avoué
Papillon fut envoyé en Guyane, è
l'Ile du Diable; ce sont ses années de
bagnard qu 'il conte dans son livre,
un ouvrage qui a battu les records de
vente en France, du moins depuis
25 ans.

C'est la lecture des souvenirs d'Al-
bertine Sarazin, elle-même ancienne
détenue, qui lui donna l'idée à la fin
des années 50 de raconter ses expé-
riences.

Vn raz-de-marée
La publication de l'ouvrage mar-

qua le début de la vente intensive
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Le référendum grec s est déroulé dans le calme
*f|XX; 5ï;i:, ¦:;: w .. ... .¦

— par J. DAUPHIN —

Les bureaux de vote, ouverts hier
matin au lever du soleil , ont fermé
en Grèce à 18 h. 35 hec. Selon les
premières estimations, le « oui » l'em-
portait avec 60 à 70 pour cent des
voix.

Il s'agissait pour près de six mil-
lions de Grecs d'accepter ou de refu-
ser un projet d'amendement à la Cons-
titution de 1968, qui devrait faire de
la Grèce une « République présiden-
tielle parlementaire » avec M. Papado-
poulos comme président. Le vote étant
obligatoire sous peine d'un mois de
prison, le peuple grec a fait queue
dès l'aube, devant les 11.978 bureaux
répartis sur tout le territoire.

Les files d'électeurs ont atteint leur
densité maximum vers midi, pour di-
minuer à l'heure de la sieste et se gros-
sir à nouveau à partir de 18 heures

M. Papadopou los déposant son
bulletin de vote, (bélino AP)

locales. Spectacle insolite en Grèce du
Nord , on a vu au bord des plages des
électeurs et des électrices voter en
maillots de bain.

M. Papadopoulos , président provi-
soire de la république et unique can-
didat à la magistrature suprême, a voté
dans une école du modeste quartier
où il réside. M. Pattakos, vice-prési-
dent , a voté tôt hier matin , puis a en-
trepris une tournée d'un certain nom-
bre de bureaux de vote , et s'est félicité
du calme qui y régnait.

Peu de réclamations
Les journalistes ont également fait

la tournée des bureaux , s'ingéniant à
pronostiquer par évaluation des bulle-
tins non utilisés. Dans un café du centre
d'Athènes, des hommes politiques ap-
partenant aux partis dissous, tenaient
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/ P̂ASSANT
Un envoyé « très spécial » posait

l'autre jour la question suivante : « Qui
accepte de mourir pour rien ? Qui con-
sent à tuer sans l'ombre d'un motif sa
femme et ses enfants ? Qui admet l'as-
sassinat gratuit ? Est-il soutenable de
causer sans raison le malheur d'une
famille inconnue, d'un groupe humain
qu'on n'a jamais rencontré ?» « Tout
le monde tombera d'accord : seul un
fou est capable de ces actions. »

Le fait est qu'il faut être un fou
dangereux pour persécuter ainsi ses
semblables. Et il conviendrait de l'en-
voyer immédiatement à Préfargier ou
à Ferreux.

Et pourtant ces fous-là courent les
rues et personne ne les arrête. Il y
a d'abord certains automobilistes dont
la façon de conduire est un danger
public. A chaque coin de rue ils ris-
quent de tuer leur semblable. Il en
existe d'autres qui supprimeraient vo-
lontiers celui qui les dépasse.

Enfin dominant la route et pénétrant
dans les foyers il y a le bruit.

Le bruit, en effet, tue aussi sûrement
qu'un train ou un camion lancé au
cent à l'heure sur votre chétive per-
sonne. Le bruit use la santé des gens
qui le supportent à l'instar de n'importe
quelle drogue figurant sur la liste des
stupéfiants. La preuve ? On a vu de
très honnêtes et pacifiques citoyens,
excédés par le bruit, prendre un fusil
et tirer sur ceux qui chahutaient. Ils
avaient été rendus fous par le tapage
dont on les accablait.

Sartre n'a pas tout à fait tort de
prétendre que : « L'enfer c'est les au-
tres ! »

Car comme disait un humoriste, il
existe des particuliers qui s'acharnent
à tel point à « meubler le silence »
qu'après avoir fait appel à la radio, la
moto, la télévision, le moteur, les por-
tes de voiture, , les chants et les com-
mentaires nocturnes, — histoire d'en-
quiquiner le voisin, — troublent encore
le sommeil de leur femme : ils s'écou-
tent ronfler !

Eh ! oui... Ça arrive...
Et cependant, ceux-là non plus on

ne les arrête pas, on ne les envoie
pas au bagne.

Comme disait l'autre on laisse «tuer»
impunément !

Le père Piquerez

Un pilote brûlé vif
Grand Prix automobile des Pays-Bas

Le Britannique Roger Williamson , 25 ans, s'est tué hier, lors du Grand Prix
automobile des Pays-Bas , remporté par Stewart. Sa voiture a pris f e u  et
le pilote est mort carbonisé dans l'é pave du véhicule. Notre bélino AP montre

des sauveteurs s'af fairant  auprès du malheureux.
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LE PRÉSIDENT NIXON EN FACE
DE LA COUR SUPRÊME

Ainsi l'épreuve de force enga-
gée entre M. Nixon et le Sénat
américain continue...

La Commission d' enquête a dé-
cidé de porter devant la justice
le refus du président de commu-
niquer les bandes magnétiques
portant sur ses entretiens au sujet
de l'a f fa ire  Watergate.

C'est donc à la Cour suprême
de justice des USA qu'il appar-
tiendra de décider si M. N ixon
doit s'incliner ou non. Conflit
constitutionnel majeur et presque
unique dans l'histoire de l 'Amé-
rique du Nord. « Plus grav e que
la guerre de Sécession » a dit M.
Ervin, le président de la Com-
mission d' enquête. Jusqu 'à quel
point peut-on partager cette opi-
nion ? Même si, après les mois,
voire les années, que peut durer
le procès, la Cour obligeait le
président à céder , rien ne permet
de comparer l'af faire  du Water-
gate à un conflit qui ensanglanta
l'Amérique, entraînant des centai-
nes de milliers de morts, une som-
me ef f rayante  de dévastations et
de ruines et des haines qui du-
rent encore.

En fai t , même si les conseillers
et amis intimes du président
Nixon avaient institué le Cabinet
noir électronique et transform é la
vie politique américaine en jung le
policière , ce n'était pas là le nœud
du conflit.  Ce dernier se ramène
à un affrontement direct et im-
pitoyable entre le Congrès et le
président , et une guerre fourrée
entre la presse et l'hôte de la
Maison Blanche. La majorité dé-

mocrate, qui existe aussi bien a
la Chambre des Représentants
qu'au Sénat , « veut la peau » de
M. Nixon parce que ce dernier a
ignoré et méprisé ouvertement le
Congrès. Et les grands journaux,
qui ont été plus ou moins victimes
de la haine tenace que le prési-
dent leur a vouée, ne lui pardon-
neront jamais.

Dans un cas comme dans l'au-
tre il y a à la fo is  un côté pas-
sionnel et personnel qui dépasse
l'intérêt public et la politique pu-
re. La responsabilité du drame —
car c'en est un — incombe-t-elle
uniquement au caractère autori-
taire et vindicatif de M. Nixon,
qui n'oublie rien et ne pardonne
rien ? Et qui, au surplus paraît
avoir été p lus ou moins intoxiqué
par l'étendue de ses pouvoirs ?
Les retournements spectaculaires,
confinant avec une ambition dé-
vorante, ne sont pas forcément la
meilleure préparation à l'exercice
d'une charge comme la sienne.
Mais la personne et le caractère
volontaire de M. Nixon, qui dispo-
se de qualités réelles, ne sont pas
seules en cause. Il existe aux USA
cette anomalie curieuse de la co-
existence d'un président républi-
cain et d'un Congrès démocrate ,
qui ne peut qu'engendrer des fric-
tions et des chocs. Enfin ce qu'il
faut  dire c'est que les mœurs poli-
tiques dans la patrie du très probe
George Washington ne sont ni
très tendres ni très propres.

Paul BOURQUIN
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A Tramelan

Lire en page 9

Succès du Concours
hippique national

Près de Tavannes

Lire en page 7

Un Loclois
se tue
à moto



Le Festival de musique Montreux-Vevey
Sous le signe de la diversité

Comme nous l'avons déjà dit succinc-
tement, le Festival de musique de Mon-
treux-Vevey, pour sa vingt-huitième
édition , se déroulera cette année du
31 août au 30 septembre. Une fois de
plus, le rendez-vous automnal de la
Riviera vaudoise qui figure depuis
plusieurs années au calendrier des mé-
lomanes de Suisse et d'ailleurs, offre
plusieurs « rubriques ».

CONCERTS SYMPHONIQUES
En tête, huit concerts symphoniques

qui tous auront lieu — et c'est là un
événement attendu depuis de longues
années — dans la nouvelle salle de
la Maison des congrès, inaugurée au
printemps dernier.

Parmi les quatre orchestres sympho-
niques invités, le Festival recevra pour
la première fois l'Orchestre national
de Monte-Carlo et l'Orchestre du Sud-
westfunk de Baden-Baden. Il appar-
tiendra au premier nommé sous la
direction de Lovro von Matacic , et
avec la collaboration du chœur du
Festival , d'ouvrir les feux , le 31 août ;
au programme les Ire et IXe Sympho-
nies de Beethoven. Nous retrouverons
encore l'ensemble monégasque, le 2
septembre, placé sous la direction du
distingué directeur artistique du Fes-
tival Montreux-Vevey, René Klopfen-
stein , avec la participation du Beaux-
Arts Trio pour l'interprétation du Tri-
ple Concerto de Beethoven notamment ,
et le 4 septembre avec Karel Ancerl , et
le pianiste français Philippe Entremont
dans le Concerto de Schumann.

Quant à l'Orchestre du Sûdwestfunk
de Baden-Baden , il aura l'occasion de
se produire à deux reprises, soit le
18 septembre, dirigé par Moshe Atz-
mon, soliste, la pianiste Martha Arge-
rich et le 19 septembre, un concert qui
pourrait bien constituer l'événement
marquant de ces concerts symphoni-
ques puisque le public aura l'occasion
d'entendre, sous la direction d'Ernest
Bour, l'ouverture Coriolan de Beetho-
ven , le Concerto de piano No 4 de Bee-
thoven également, dont le soliste sera
le prestigieux pianiste chaux-de-fon-
nier Harry Datyner, « Changements »
pour grand orchestre, une création
mondiale du compositeur suisse R. Kel-
terborn et enfin « La Mer », de Cl. De-
bussy.

Entre temps, le 5 septembre, l'Or-
chestre de la Suisse romande, avec son
chef Wolfgang Sawallisch, se fera l'in-
terprètre de la Symphonie fantastique,
de Berlioz , tandis que le violoniste Hen-
ryk Szerng jouera le Concerto en Ré
majeur de Brahms. Le 9 septembre,
l'Orchestre symphonique de Vienne, di-
rigé par Walter Weller, consacrera une
soirée à l'interprétation d'œuvres de
Mozart , solistes Robert Freund , cor et
Guy Cottin , flûte (1er prix du Concours
international de flûte . Montreux 1972).

Enfi n , c'est à l'Orchestre symphoni-
que de Vienne (Wiener Symphoniker) ,
dirigé par Carlo-Maria Giulini qu 'il
appartiendra de clôturer à la fois cette
série de concerts symphoniques et le
Festival 1973, avec le concours du vio-
loniste Josef Sivô, le 30 septembre.

ORCHESTRES DE CHAMBRE
Trois concerts sont annoncés. Tous se

dérouleront au Théâtre de Vevey. Le
14 septembre, René Klopfenstein et
l'Orchestre de chambre des Wiener
Symphoniker auront la délicate tâche
d'accompagner , dans des concertos de
Mozart et de Beethoven , le lauréat ,
prix Clara Haskil 1973, et les 2e et
3e finalistes de ce concours dont nous
parlons par ailleurs ci-dessous.

L'Orchestre de chambre de Lausanne ,
dirigé par Antoni Ros Marbâ et le
ténor Hugues Cuénod présenteront , le
21 septembre, des œuvres de Purcell ,
Bach , Rameau , Haydn et Mozart. Sous
la direction d'Antonio Janigro , qui sera
aussi le soliste de la soirée du 27 sep-
tembre, l'Orchestre de chambre de Bel-
grade se fera l'interprète d'œuvres de
Haendel , Vivaldi , Pergolèse , Corelli et
Mozart.

RÉCITALS D'ORGUE
Comme chaque année, c'est en l'église

Saint-Martin à Vevey qu'auront lieu les
récitals d'orgue. Au programme de l'or-
ganiste viennois Kurt Rapf , du 7 sep-
tembre, figurent des œuvres de Bach ,
Mozart , Reger , Fr. Schmidt et K. Rapf ;
quant à celui que présentera Lionel
Rogg, de Genève, qui s'est acquis une
réputation internationale par ses inter-
prétations des pages de Bach, il sera
consacré précisément à ce compositeur
lors du récital du 25 septembre.

MUSIQUE AU CHATEAU
DE CHILLON

Deux soirées de gala sont prévues
au Château de Chillon. La première, le
14 septembre, donnera l'occasion d'en-
tendre les solistes de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin jouer en trio,
quatuor ou quintette, des pages de J.
Chr. Bach ,' Beethoven et Mozart: La
seconde accueillera le Quintette à vent
'de Vienne ' qui à choisi d'interpréter
Haydn , Stamitz, Rameau, Vivaldi et
Mozart.

CONCERTS DE MUSIQUE
GRAPHIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Dans le cadre du séminaire « Musi-
que et graphisme » qui aura lieu à
Montreux du 18 au 30 septembre —
manifestation du plus haut intérêt pour
tous les compositeurs d'aujourd'hui et
que nous aurons l'occasion de présen-
ter prochainement plus en détail —
trois concerts de musique contemporai-
ne figurent cette année au programme
du festival.

Le 22 septembre, Dieter Trustedt ,
physicien et Ulrike Trustedt , peintre
réaliseront une improvisation visuelle
sur une musique improvisée électroni-
que (par rayon laser) au cours d'un
concert-débat. Le pianiste français Gé-
rard Frémy se fera l'interprète d'œu-
vres graphiques d'Eliane Radique ,
Louis Roquin et John Cage au cours
du récital du 24 septembre. Le Centre
de recherches sonores de la Radio suis-
se romande donnera un concert de mu-
sique instrumentale et électro-acousti-
que avec le concours d'Eric Gaudibert
qui aura lieu le 29 septembre.

Ces trois concerts se donneront à
l'aula du Collège de Montreux.

MUSIQUE ET POESn:
, C'est au théâtre du Vieux-Quartier à
Montreux , le 1er septembre, que la
soprano Elisabeth Speiser , accompagnée
au piano par Irvin Cage, conviera le
public à entendre des lieder de Mo-
zart , Schubert et Hugo Wolf. Sous le
titre évocateur et charmant « Une soi-
rée chez Georges Sand », les récitals
Isabelle Villars et André Neury, au pia-
no Roger Aubert , directeur des émis-
sions musicales de la Radio suisse ro-
mande , proposeront les 22 et 23 septem-
bre des poèmes de Lamartine , Lamen-
nais et Musset sur des musiques de
Liszt , Schubert et Chopin.

CONCOURS CLARA HASKIL
Du 7 au 14 septembre , le cinquième

Concours de piano Clara Haskil se dé-
roulera à Vevey, ville où vécut la
célèbre pianiste. Créé voici dix ans
dans le cadre des Semaines internatio-
nales de Lucerne, ce concours fait dé-
sormais partie intégrante du Festival
de musique Montreux-Vevey. Les 8,
9 et 10 septembre, les candidats ayant
atteint le stade des demi-finales pré-
senteront des récitals en séances pu-
bliques. Quant aux épreuves finales
avec orchestre , elles se dérouleront les
11 et 12 septembre. Comme déjà annon-
cé, le concert des lauréats aura lieu le
14 septembre.

PRIX MONDIAL DU DISQUE
Sixième du nom , le prix mondial du

Disque réunira à nouveau à Montreux
onze jurés du monde entier , pour cou-
ronner les trois meilleurs enregistre-
ments de l'année , choisis parmi la pro-
duction internationale.

On le voit , le XXVIIIe Festival de
musique Montreux-Vevey 1973 illus-
trera les multiples aspects du réper-
toire musical. On souhaite à la mani-
festation de connaître un succès à la
mesure de l'intelligence et du goût qui
ont distingué sa préparation. E. de C.

Concours de Genève
342 candidats, dont 125 pour la flûte

Le 29e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève aura lieu
du 15 au 29 septembre.

Depuis la fin de la guerre, soit depuis
1946, les inscriptions n 'ont jamais at-
teint un nombre aussi élevé que cette
année : 342 candidats de 36 pays (125
femmes et 217 hommes). 66 (44 fem-
mes, 22 hommes), pour le chant , 50

(22 femmes , 28 hommes) pour le piano ,
125 (57 femmes, 68 hommes), pour la
flûte , 48 (2 femmes, 46 hommes) pour
la contrebasse et 53 (hommes) pour le
trombone.

Les nationalités se répartissent ain-
si : France 66, Etats-Unis 48, Japon
29, Suisse 26, Allemagne de l'Ouest
23, Italie 16, Pologne 12, Angleterre,
Belgique et Yougoslavie chacun 11,
Tchécoslovaquie 10, Bulgarie , Hongrie
et URSS chacun 8, Allemagne de l'Est
et Canada chacun 7, Australie , Dane-
mark et Grèce chacun 4, Finlande, Is-
raël , Pays-Bas et Roumanie chacun 3,
Afrique du Sud , Autriche et Espagne
chacun 2, Argentine, Corée du Sud,
Formose, Irak , Liban, Monaco, Nor-
vège, Suède, Singapour et Turquie cha-
cun 1 ; 1 candidat est apatride.

Les morceaux imposés ont été com-
posés par MM. Paul Muller (Zurich)
pour la flûte et Jean Perrin (Lausanne)
pour le trombone.

Le concert des lauréats, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande dirigé
par M. Armin Jordan , aura lieu le
samedi 29 septembre. Il sera radiodiffu-
sé par un grand nombre d'émetteurs
européens et d'outre-mer et télévisé
par la Télévision suisse romande, (ats)

Les livres les plus lus
Voici, d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande, les
livres qui ont eu le plus de succès dans la quinzaine du 9 au 22 juillet 1973.

Titres

1. Un oursin dans le caviar
2. Le Grec
3. Le livre de la vie
4. Le donneur
5. Les jours de ma jeunesse
6. Un taxi mauve
7. 342 heures dans les grandes

Jorasses
8. Boy
9. Enquête sur un crucifié

10. Flic story

Auteurs Editeurs Classement
précédent

P. Bouvard Laffont 4
P. Rey Laffont —
M. Gray Laffont 3
G. des Cars Flammarion 7
A. Rubinstein Laffont 1
Michel Déon Gallimard —

Desmaison Flammarion —
Rivoyre Grasset 5
Larteguy Flammarion 2
R. Borniche Fayard 9

VACANCES ET «STRESS » : ATTENTION !
Temps de vacances : temps des loi-

sirs, de la détente , du doux farniente !
Libérés des obligations, des contraintes,
des pressions, nous passons en général
sans transition à un état de passivité et
de totale inaction , nous exposant ainsi ,
sans nous en rendre compte , à un
soudain relâchement physique nuisible
à notre santé. II est avéré que le con-
traste trop brusque entre la suractivi-
té et l'oisiveté absolue est cause d'in-
somnie, de perturbations psychologi-
ques et autre désagréments, et que
notre capacité de récupération cn est ,
par conséquent, considérablement di-
minuée. Dans les cas particulièrement
graves, il conviendra de recourir à l'a-
vis du médecin , qui prescrira le médi-
cament approprié pour surmonter la
crise.

L'expérience nous enseigne que , si
l'activité excessive est malsaine, la
complète oisiveté l'est souvent tout au-
tant . La règle d'or consisterait à trou-
ver le juste milieu.

UN CHANGEMENT
QUI PEUT ÊTRE DANGEREUX
Le professeur Mende, spécialiste de

psychiatrie légale à Munich , déclare à
ce sujet : «La libération des contrain-
tes, des restrictions , des disciplines ri-
gides , est en général considéré comme
un soulagement et ressentie comme tel
par la plupart des individus. Mais si
l'on analyse plus attentivement les con-
ditions psychologiques de ce change-
ment , on ne tarde pas à se rendre
compte qu 'il peut être aussi préjudi-
ciable et dangereux. » En d'autres ter-
mes, une libération qui suit de trop
près une contrainte peut avoir des con-

séquences pathologiques et occasionner
même des troubles psychiques et phy-
siques assez graves.

On sait depuis longtemps qu'un hom-
me ne peut pas, psychiquement, sup-
porter longtemps des marges excessi-
ves ; ce que l'on sait moins, — mais
de longs travaux de recherche I'bn'f
démontré de façon irréfutable — c'est
qu 'il peut aussi so'urrrir psychiquëmlmt'
d'en avoir été déchargé. Les cas de
dépression sont aussi fréquents chez
les individus subitement décharges que
chez ceux qui sont surchargés. On peut
le constater , entre autres chez les can-
didats à un examen au lendemain des
épreuves, chez les prisonniers après
leur élargissement et chez beaucoup
de travailleurs au moment de la re-
traite.
ATTENTION A LA DÉPRESSION !

Certaines affections frappent aussi
bien ceux qui sont totalement déchar-
gés que ceux qui sont surchargés. Au
premier plan des maux psychologiques
qui guettent l'homme déchargé trop
brusquement , mentionnons les dépres-
sions. Ce qui accable l'homme âgé, c'est
souvent moins l'approche de la mort
que le sentiment de n'avoir pas pleine-
ment vécu sa vie. Sa liberté , due à
l'absence de contraintes , devient sy-
nonyme de solitude et d'inutilité. Etre
« déchargé » devient alors , au contraire ,
une « charge » psychique, qui le pré-
dispose à la dépression. Or ce stress
du déracinement a son équivalent dans
les inégalités d'humeur en période de
vacances. Qu'on se méfi e donc, quand
vient le temps des congés, de la transi-
tion trop brusque entre le travail in-
tense et le repos complet. (FE)

L'alcool au secours
de l'eau...

L'un des principaux problèmes que
rencontrent les pays secs et chauds ,
évidemment, est celui du manque d'eau.
Car non seulement la pluie y est beau-
coup moins abondante qu 'ailleurs, mais
une partie non négligeable de l'eau
disponible est encore perdue par simple
évaporation ! C'est ainsi par exemple
que le lac de Tibériade , en Israël , perd
chaque année par évaporation une
quantité équivalant à une baisse de
niveau de 190 centimètres !

Comment éviter que ne se perde ainsi
le précieux liquide ? De l'avis de cer-
tains experts américains et israéliens ,
la solution pourrait bien être chimique :
l'alcool !... Certes, il ne s'agit pas poul-
ies habitants de ces régions de se
mettre à boire du vin pour économiser
l'eau ! Non : ce que les savants propo-
sent , c'est tout simplement de recou-
vrir la surface de l'eau d'une couche
d'alcool ultra-fine. Ils ont constaté en
effet qu 'une couche d'environ un mil-
lionnième de millimètre permettrait de
réduire les pertes par évaporation de
40 à 80 pour cent !

Qu'on se rassure cependant : il ne
sera pas nécessaire de sacrifier quel-
ques millions de « bonnes bouteilles ».
Car le film protecteur déposé sur l'eau
peut être constitué d'alcools à longues
chaînes de carbone, impropres à "la
consommation. Les premiers essais, au
cours desquels deux lacs de 810 et
2830 kilomètres carrés ont été recou-
verts de cette couche d'alcool à l'aide
d'un système complexe de pompes, se
sont révélés positifs . Le princi pal —
et presque seul — inconvénient de ce
procédé réside dans le fait que le film
protecteur est très sensible au vent :
des rafales trop fortes pourraient alors
y créer des discontinuités , rétablissant
î'évaporation originelle sur de vastes
zones. En revanche, l'alcool utilisé ne
pose pas de problème de pollution.
Quant au prix de cette technique, en-
fin , les spécialistes estiment qu'il en
coûtera 1 à 3 centimes par 1000 litres
d'eau ainsi récupérée. Soit environ 30
fois moins cher que par désalinisation !

(IG)

De récente création , un nouvel itiné-
raire circulaire à l'altitude moyenne de
plus de 2100 mètres attend les « touris-
tes en sandales » peu enclins à l'effort
d'endurance. Il a été conçu à l'intention
des hôtes de cette montagne lucernoise
non seulement pour qu 'ils découvrent
la vue admirable sur le lac des Quatre-
Cantons et la chaîne des Alpes, mais
encore pour leur procurer , sur un par-
cours de vingt minutes , le salutaire
exercice de la marche. Mais, sur le Pi-
late, l'attraction principale reste encore
et toujours le spectacle du lever du
soleil.

Un nouveau circuit
pédestre au Pilate

La première « ville sous cloche » doit
être construite en Sibérie occidentale ,
dans la région des champs de pétrole.
On envisage d'installer une immense
coupole de matière transparente , d'un
pourtour de plusieurs kilomètres, qui
protégera les habitants contre les tem-
pêtes de neige, les rafales de vent et
le froid , qui atteint dans ces régions
jusqu 'à —60 degrés C. Elle recouvrira
les immeubles d'habitation , le centre
commercial, les bureaux , les écoles et
les installations sportives. Un jardin
d'hiver sera aménagé au centre de la
ville. (IU)

Une ville sous cloche

Chez Christian Dior : robe de ma-
riée avec grand voile en résille.

(asl)

Dans la collection de Pierre Bal-
main , cette jaquette en tweed à
chevrons noir et blanc, avec une
jupe de même tissu et un manteau
d'astrakan, (asl)

Paco Rabanne fidèle à lui-même :
robe du soir pour l'hiver à venir.

(asl)

Chez Jacques Esterel : ensemble
du soir avec veste en autruche, (asl)

Vj4e V

Mode d'automne...

Un menu
Poulet chasseur
Pommes de terre frites
Salade mélangée
Vacherin cassis
POULET CHASSEUR

Faire rôtir le poulet dans un corps
gras jusqu 'à ce qu 'il soit bien doré ;
déglacer et laisser mijoter env. 30 min.
par livre.

Eplucher quelques oignons , laver soi-
gneusement et couper des petits cham-
pignons et faire cuire le tout 25 min.
dans un peu de beurre. Verser cette
préparation sur le poulet dans le plat
de cuisson et laisser mijoter encore
15 min. environ.

Pour Madame...



Original camp de dessin an JWonf *d Amin
Qu'importe le temps boudeur, quand le goût de la création rayonne.

Vingt gosses en vacances, la semaine dernière, dans le chalet du Club
alpin au Mont-d'Amin. Avec le temps qu'il a fait, on aurait pu craindre quel-
ques problèmes pour l'harmonie d'une telle cohorte... Mais tel n'était pas le
cas. En dépit de la pluie qui frappait les carreaux, du brouillard qui noyait
la cîme des sapins, ce sont des enfants « sages comme des images » que
nous avons trouvés là-haut. Quelques jours avant, pourtant, ils ne se con-
naissaient pas : ils venaient de tous les coins de la Suisse romande. Leurs
âges s'échelonnaient entre 8 et 14 ans. Ils n'avaient, a priori, pas de point
commun.

C'est souvent ainsi, en colonie de vacances, peut-on se dire. Certes,
mais là, ce n'était pas à proprement parlé une « colo ». II s'agissait d'un
camp de dessin, une formule nouvelle expérimentée pour la première fois
par un peintre et professeur de dessin de Genève, M. Schaller, et par un
publicitaire et directeur de Centre culturel de Gland, M. Munier.

artistique ; les obstacles, aussi, que
dressent souvent les conditions socio-
économiques de la famille devant les
exigences d'un libre déploiement des
dons enfantins.

TOTALE RÉUSSITE
Première indication sur la justesse

de leur démarche : sans publicité au-
cune, vingt gosses se sont trouvés ins-
crits, et il a fallu refuser des deman-
des. Et la totale réussite de cette se-
maine passée au Mont-d'Amin en a
parachevé la preuve. A mi-chemin en-
tre le camp de formation et la colonie
de vacances où l'activité didactique est
axée sur « l'occupation » des loisirs, le

Leur qualité de père de famille, leur
expérience de l'enseignement ou de l'a-
nimation de jeunesse, leur enthousias-
me commun pour la promotion d'un
épanouissement maximum de la per-
sonnalité, leur intérêt pour l'expres-
sion artistique ont lancé MM. Schaller
et Munier dans cette entreprise. Sur

camp de dessin est volontairement cen-
tré sur une activité particulière. C'au-
rait 'pu être'là' musique; là j varappe/'£#
sculpture, la photo ; le choix ' importe
relativement ' peu.' Il s'é 'trouve que lé
dessin est peut-être une activité plus
« naturelle » à l'enfant , et que le ma-
tériel nécessaire est moins coûteux aus-
si...

la base de certaines constatations : l'in-
suffisance des possibilités d'occupation
de vacances offertes aux écoliers, no-
tamment de condition modeste ; les li-
mites encore trop contraignantes de
l'enseignement scolaire de l'expression

« BONNARD »
Le camp n'entend se substituer ni à

la « colo » classique, ni à l'enseigne-
ment scolaire. Un jeune participant en
a parfaitement rendu l'esprit , alors que ,
passionné par son ouvrage comme ses
camarades , il levait à regret la tête
vers les intrus dans « l'atelier » que
représentaient le journaliste et le pho-
tographe :

— C'est bonnard , on a appris des
tas de trucs !

Voilà : il s'agit d'une découverte , cel-
le de l'expression libre. Pendant une
semaine, les 20 enfants ont fait la con-
naissance de la gouache et de ses pos-
sibilités infinies , eux qui n 'avaient guè-
re connu jusqu 'ici que le crayon de
couleur ou l'aquarelle utilisés avec par-

cimonie. Us ont pris conscience des ho-
rizons qu'ouvre le grand format , eux
qui avaient j usqu'ici généralement été
limités par un papier ne dépassant
guère A4. Us ont appris à observer
la nature, mais aussi à l'interpréter ar-
tistiquement, et plus nécessairement à
la rendre dans son exactitude photo-
graphique. Us ont apprivoisé l'abstrac-
tion , pénétré les voies de la stylisa-
tion , et même de la peinture gestuelle
(improvisée sur fond musical). Us ont
pris conscience aussi, à l'autre bout
de la gamme, qu 'ils pouvaient « ra-
conter des histoires » par le dessin —
et les bandes dessinées devenaient
alors tellement plus passionnantes à
faire qu 'à lire... Us se sont familiarisés
avec les « effets spéciaux » et les
« trucs » multiples de la technique pic-
turale.

EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL,
HARMONIE COLLECTIVE

En a-t-on donc fait des peintres ?
Point du tout , et tel n'était pas le but.
Ce qu'on a fait de ces gosses sautait
aux yeux de qui partageait quelques
heures la vie de ce camp original. On
a contribué à leur formation , à leur
éveil, à Péclosion de leurs possibilités
intrinsèques. On a utilisé une techni-
que simple et non contraignante pour
libérer en eux des ressources créatri-
ces que la vie quotidienne ne permet
pas toujours de mettre en valeur. On a,

modestement, établi aussi la valeur de
l'épanouissement individuel; cqrpme façt;)
teur de l'harmonie .collective : car l'at-
mosphère- paisible et familiale' qui ré-k
gnait au camp, sans règlements stricts,
horaires, mesures disciplinaires , n 'était
« naturelle » que dans cette mesure. En-
core sont-ce là analyses d'adultes : les
enfants les ont vécues, et c'est l'impor-
tant.

Les œuvres créées cette semaine der-
nière seront exposées à Gland. Ce n'est
qu 'une partie du résultat. On ne peut
que souhaiter , avec les organisateurs,
que la valeur de l'ensemble soit re-
connue, et que l'expérience puisse se
renouveler et s'étendre, avec la colla-
boration tant des pouvoirs publics que
des parents.

MHK

(photos Impar-Bernard)

Samedi vers 19 h. 25, conduisant une
automobile , M. F. D., de La Chaux-de-
Fonds, sortait du 'ne place de parc au
nord de la rue de Chasserai , à l'est de
l'hôpital. Au cours de cette manœuvre,
il a coupé la route au cyclomoteur con-
duit par Mlle Anne Favre, 17 ans, de
La Chaux-de-Fonds. Blessée, Mlle Fa-
vre a été transportée à l'hôpital. Après
avoir reçu les premiers soins, elle a été
en mesure de regagner son domicile.

Cyclomotoriste
renversée

Les activités de la coloEN DIRECT
DES «COLO»

Les sacs en ficelle : un jour Fran-
çoise a demander si on voulait faire
des sacs en ficelles , on était très con-
tentes. Mais quelques fil les aimaient
PPS f B W & $ m_W&ïBlf ê_ iiJ}8 ont (ÉBJ cles
ceintures.
'-Les p̂rWrtenades .••*« y-a des****rfa#t»

qui aiment marcher alors ils partent
à deux heures, les autres qui aiment
pas marcher vont faire une petite pro-
menade à quatre heures et ont fait
des jeux.

Les ateliers : le matin il y a toutes
sortes d' ateliers. L'atelier des sacs en
ficelles. L'atelier de linogravure ou on
fait des cartes. Des foi s quand Mi-
chelle la cuisinière a besoin . de quel
qu'un on l'aide. Et ceux qui veulent

faire rien du tout, ils vont oouer de-
hors, s'il fait beau, sinon on fait  la
grâce matiner.

Hier nous avons fait une grande
cligâi,çg.=.NQy, $, g^gns présen té un rtum,é-
ro' soit • de chants où de pièces. Les
m3KïftrtWiiHWt# '7ait une cotipe riOUSHa
portions, c'était très chouette de faire
une soirée comme celle là. Nous fai-
sons de belles promenades et nous
jouons à caroum, c'est très amusant.
Nous avons aussi fait  des mariages.
Avant hier nous avons eu une sur-
prise. Cette surprise était des jeux
nous gagnons des sugus nous pouvion
les dépenser par exemple contre 20
sugus on avait une plaque de choco-
lat. Trity faisait la cartomancienne.
Nous avons eu des films un sur la
pollution et c'est malheureux la pol-
lution. Un autre sur la suisse et un
f i lm de ralye c'était très bien les ford
dérapaient dans les contours.

La f in  de la colo est assez calme,
nous nettoyons aussi la nature il y a
dès bouteilles etc., sous les sapins.
Maintenant nous rangeons déjà un
peut.

Nous arrivons à la f in  de la colo.
C'est très bien mais aussi très dom-
mage.

Marianne Viviane et Denis.

ramwiWftssr̂BK r̂iPBaMfliBra :̂

17 h. 45, parc du Musée : 1. Musique
« La Lyre ». 2. Hommage aux soldats
décédés durant le service actif. Ora-
teur : M. Roland Baehler. 3. Musique
« La Lyre ». Fin de la cérémonie. Il
n'y aura pas de cortège en direction du
parc des Sports.

20 h. 45,: parc des Sports de la Char-
rière : Ouverture des portes à 20 heu-
res. 1. Musique « La Lyre ». 2. Intro-
duction de M. Charles Graber , prési-
dent du comité. 3. Musique « La Lyre » .
4. Discours officiel : M. Yann Richter ,
conseiller national et vice-directeur de
la Chambre suisse d'horlogerie. 5. Hym-
ne national. 6. Feux d'artifice. 7. Retour
en ville, place du Marché , cortège aux
flambeaux.

20 h. 30, Pouillerel : Organisateurs :
MM. André Ambuhl et Louis Boni. Fête
de la Montagne : Allocution de M.
Charles Augsburger , chancelier com-
munal. Chant de clôture. Grand feu
traditionnel.

Retour en ville à la lumière des
torches obtenables au chalet Aster au
prix de 3 fr. la pièce.

La population est invitée à prendre
part à la Fête nationale. En cas de
mauvais temps les feux d'artifice sont
renvoyés et la manifestation se dérou-
lera au Pavillon des sports. La- céré-
monie du Musée est maintenue à 17 h.
45.

Permanence du comité du 1er Août ,
Hôtel de la Croix-d'Or, téléphone :
23 43 53.

Fête du 1er Août
PROGRAMME GÉNÉRAL

Patinoire des Mélèzes : 20 h., Spartak
Moscou (URSS) - La Chaux-de-
Fonds.

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 17.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16)
Service d'urgence médicale et den-

taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

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

r
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MEMENTO I

Des enfants de bonne volonté participent à I œuvre d en-
traide du 1er Août, destinée cette année à des buts cul-
turels.
Ne les décevez pas, réservez-leur bon accueil et achetez
l'insi gne du 1er Août, prouvant ainsi que vous aussi mettez
un sens au mot solidarité.
Par avance merci.

(Publicité 1034)

Don de la Fête nationale

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une fabrique d'horlogerie si-
tuée au 12e étage d'un immeuble
de l'avenue Léopold-Robert — il
s'agit vraisemblablement d'Orwa SA
Tour du Casino — a été cambrio-
lée. Il a été emporté plus de 700
chronographes de diverses marques
en acier ou plaqué or pour une
valeur de 120 à 130.000 francs.

Gros cambriolage
dans une f abrique

d'horloqerie
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FÊTE NATIONALE
Pour vos achats d'articles du 1er Août 5l

_ $£> bonnes adresses

Au Signal I I Tabac-Boutique
Albert JORDAN '—I I—' André GINDRAT

Marie-Anne-Calame16 Grand-Rue 24¦——¦ suce. Jeanneret 39
LE LOCLE

Manifestation du 1er août
Le Locle
Emplacement de la manifestation :

| Par beau temps : PLACE DIXI
Par mauvais temps : SALLE DIXI

De 18 h. 30 à 20 h. 20 RASSEMBLEMENT DE LA POPULATION
S RACLETTES . . ,

ÈRQQlUCTIQfelSb -pjVEJîSES y,,»

20 h. 35 ' wtt\ E Wrtt fiirtr*0^w '***
prendront la parole :

J.-A. HALDIMANN, Préfet des Montagnes

J.-P. DUBOIS, Président du comité d'organisation

22 heures Retraite aux flambeaux conduite par LA SOCIALE
depuis la place de fête jusqu 'à la Place du
Marché.

Grand feu du 1er août - Feux d'artifice

tnx'sr-̂ ^^^^^^^^^^^^^^n&_u ¦ *"»f y\ Le Loclé - La Chaux-de-Fonds «sS!

llïsSi Nous cherchons pour notre service après-vente un (e) ff SfiSi
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I foyruiturisfe 1
p-xrj connaissant parfaitement les fournitures et capable MME»

£ 
' -A de gérer un stock important de fournitures ainsi que j u SS

L.X î de répondre aux demandes provenant d'une vaste ÉBjrt
tv-T^I clientèle. SHK
pSg3| • • S99

F X* Prenez contact ou écrivez ¦nMBH '"7ïYiTl Fl ni
mM à la direction du K™«™"W I" "" I

M Personncl de la m__ rail tUCLUTl WSÈjj &Aiâ Fabrique d'Horlogerie HUH| iffll lB v^-*J U 
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W&m Chs Tissot & Fils SA -̂ïM Wssjê. Membre de la B3H
A V>| 2400 Le Locle SBSS Société Suisse pour KMH
MtZM Tél. 039 313634 B iH I l'Industrie Horlogère SA I
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1er AOÛT
RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL

Dès 18 heures :
TRADITIONNEL

SOUPER TRIPES
suivi de

DANSE
P. Kunz Tél. (039) 31 17 27

j||||! Le Loclé - La Chaux-de-Fonds 11»!

WÊS_\ Pour notre département « EXPÉDITIONS », nous cherchons W0M
p*5Sï quelques Kj

¦ DAINES ¦
fc !H* pour le contrôle de nos produits terminés, la pause de bra- gXÎX','%
|£jfip| celets et la mise .en étuis. PÉlll
§£§&a Travaux propres, agréables, convenant à personnes soi- sRs^ij
'g|| §g| gneuses et de confiance. ~'"r ,J>*
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Pas 
de travaux de manutention. fë38

HHf! PLACES STABLES, à plein temps. Illpll
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RESTAURANT COMBE-JEANNERET
sur LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE
DTJ 31 JUILLET AU 16 AOUT

Famille Charles MUMENTHALER

ÉGARÉE
petite chatte, grise
et noire.
Bonne récompense.

Tél. (039) 31 20 53
Boucherie Schulze,

Le Locle

En vacances
lisez l'Impartial

¦¦¦¦¦¦naaBHHBnHHS D̂BBœ
Nous cherchons pour entrée tout de suite

jeune homme
de caractère aimable et réfléchi.

Capable de travailler vite et faisant preuve d'ini-
tiative, pour prise de commandes au téléphone,
réception et aide au service d'expédition.

Ce poste peut convenir à UNE EMPLOYEE pos-
sédant ces qualités.

Faire offres à : ».<!

MflfflC1 IH I PnDDET 1296 Coppet 1
Il U LUrrCI Tél. (022) 76 34 51 B

JE CHERCHE

1 OU 2 JEUNES FILLES
pour aider au service du magasin et du
Buffet dans Tea-Room. Centre de Lu-
cerne. Entrée début septembre ou octo-
bre. - Occasion d'apprendre la langue.
Bons gages. - S'adresser à CONFISERIE
NIEDERBERGER, Weinmarkt 1,
6000 LUCERNE — Tél. (041) 23 03 06

[ INVESTISSEZ VOTRE CAPITAL ^
DANS UN APPARTEMENT

A VENDRE v
entre Lausanne et Montreux

Studios dès 81 000.-
2 pièces dès 93 000.—

! 3 pièces dès 174 000.—¦ 4 pièces dès 168 000.-
Renseignements et vente

samedi et dimanche compris
sur rendez-vous.

EH||=|jI5fl
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L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
Immeuble Locle-Col 6

APPARTEMENT
4 pièces, bain, dépendances, chauf-
fage général. — Loyer mensuel :
Fr. 270.—. Libre dès le 31 octobre
ou peut-être avant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à PICARD VINS, Col-des-
Roches 6, tél. (039) 31 35 12.

A vendre, bas prix,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

Prix imbattables.
Eventuel, facilités.
4 étages d'exposition
Absente lundi et
mardi. ATTIAS, av,
Elysée 37, Lausanne
Tél. (021) 26 13 43

jL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité 1
bien faite s

Lisez l'Impartial



Lagrand'rue d'Auvernierjoue à la stripteaseuse

Le village d'Auvernier est accueil-
lant : pendant sa fête des vendanges ,
il ouvre ses caves au public. D'une ma-
nière officielle car , tout au long de
l'année , les portes restent ouvertes...
inofficiellement peut-être mais com-
bien amicalement et sympathiquement !

Les habitants ouvrent leur cœur aux
visiteurs et, qui dit mieux ? La rue
principale est elle aussi ouverte. Elle
s'est mise à la mode du jour et , comme

le fan une stripteaseuse, a jeté aux
quatre vents sa parure faite de cen-
taines de pavés ronds. Profitant de
cette nudité , des chirurgiens spécialisés
lui font actuellement subir une cure
de rajeunissement complète, rempla-
çant ses vieilles entrailles par des in-
testins tout neufs, dans lesquels circu-
leront d'une manière impeccable élec-
tricité , gaz, eau et téléphone. Après
quoi , la stripteaseuse pourra se revêtir
et retrouver ses fameux pavés.

Le spectacle est prévu en trois ac-
tes. L'opération de la partie inférieure
de l'artiste s'est très bien déroulée et
on parle déjà de convalescence. Le
ventre suivra puis , enfin , la tête. Les
chirurgiens-esthéticiens sont engagés
pour une année environ. Ils occupe-
ront pendant des mois encore cette
Grand'Rue qui , telle une salle d'opéra-
tion , est fermée aux automobilistes.
Les instruments sont éparpillés un peu
partout : câbles, tuyaux ont pris pos-
session des alentours de la grande fon-
taine qui ne sait plus de quelle eau
couler , elle qui a l'habitude d'être en-
tourée de gerles et de brandes.

Les travaux sont importants, ils pa-
ralysent un peu la vie du village. Mal-
gré tout , en faisant un peu de slalom,
il est possible aux piétons de traverser
Auvernier du sud au nord. Et d'en-
trer dans les caves qui , elles aussi ,
sont ouvertes ! (Photo Impar-rws)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
A Travers, un joli château

Quand on parle histoire, tourisme et architecture du passé dans la région ,
on pense surtout à Môtiers. Mais il ne faut  pas oublier d' autres bâtiments
qui ont un charme réel , ainsi le Château de Travers qui sert de bâtiment

communal... (mlb)

L'ENSA commande ses meubles à Corcelles

La population de Corcelles-Cormon-
drèche s'est prononcée d'une manière
intelligente il y a quelques semaines
puisqu 'elle a approuvé la décision de
l'ENSA, l'Electricité neuchâteloise, de
s'installer dans cette commune.

L'emplacement choisi , le vallon des
Vernets , au-dessus du village , à droite
de la route qui mène à Montmollin

permettra l'implantation de deux bâ-
timents sans « dénaturer » le paysage.

Pour l'instant, seuls des piquets s'é-
lèvent dans le ciel , indiquant l'endroit
où sera érigé la première construction.
Mais les meubles sont commandés et
l'ENSA commencera bientôt son amé-
nagement sur le territoire de Corcelles-
Cormondrèche. (Photo Impar-rws)

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinéma
Apollo : Relâche.
Arcades : 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Bio : 15 h., 20 h. 30, Le guépard.
Palace : 20 h. 30, Les cauchemards

naissent la nuit.
Rex : 20 h. 45, Amours dangereuses de

"Vénus précoces.
Studio : 20 h. 30, The boy friend.
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L'année 1972 accuse une diminution
de population de 248 unités

Le recenssement permanent éta-
bli par la Police des habitants per-
met de constater qu'au 15 décembre
1972, la population locloise comp-
tait 14.019 personnes, tandis que
1 année précédente, à la même date,
ce chiffre s'élevait à 14.303. Il faut
donc constater une diminution de
248 unités pour l'année 1972.

Les naissances furent cependant
notablement plus nombreuses que les

décès en 1972 , 244 contre 153, mais
ce furent les départs , 1240 que ne
compensèrent pas les arrivées , 865 ,
qui ont creusé le trou.

Ces 14.019 habitants se répartis-
sent ainsi : (les chiffres entre paren-
thèses indiquant la différence avec
1971) 7458 mariés (moins 184) 935
veufs et divorcés (plus 35) 5626 céli-
bataires (moins 135). 7095 sont de
religion protestante (moins 184)
6722 catholiques (moins 139) 27 Is-
raélites (plus 2) 175 divers (plus 37).

Neuchâtelois , Suisse ou étrangers,
tous sont en diminution : on a dé-
nombré 4804 Neuchâtelois (moins
44), 5693 Suisses (moins 95), 3522
étrangers (moins 145).

Le nombre des ménages accuse
aussi la diminution , 4524 en 1972
alors qu'on en comptait 4600 en
1971.

DES CHANGEMENTS
QUOTIDIENS

Chaque jour de l'année, des arri-
vées, des départs , obligent le bureau
de la Police des habitants à tenir un
recensement permanent. Au cours de
l'année 1972 , il a délivré 529 permis
de domicile (538). 549 personnes sont
arrivées dans la localité (576), les
naissances se sont chiffrées à 123
(117), les départs se montent à 672
(664). Les changements d'adresse des
ressortissants suisses comme des
étrangers est fortement mis à contri-
bution par le mouvement continuel

du personnel étranger. Bien que les
arrivées soient limitées par l'arrêté
du Conseil fédéral , les changements
d'entreprises, les arrivées d' autres
localités ,. les départs , l'octroi de per-
mis d'établissement font que le tra-
vail n 'a pas fléchi malgré la diminu-
tion de la population. Les arrivées
d'étrangers dans la localité se sont
montées à 314 (328). Les décès à
14 (10) tandis que les naissances ont
été au nombre de 121 (95). On a en-
registré 566 départs (593).

Sur 3522 (3667) étrangers inscrits,
1961 (1721) sont au bénéfice du per-
mis d'établissement. Durant l'année
1972 , 240 (210) étrangers ont pu
bénéficier du permis d'établisse-
ment.

Les frontaliers sont au nombre de
1014 (1021) soit 660 hommes et 354
femmes.

Il faut ajouter à ces chiffres quel-
ques autres qui définissent les nom-
breuses besognes de la Police des ha-
bitants. Durant l'année 1972 il a été
délivré 463 déclarations diverses, 53
déclarations de domicile, 131 décla-
rations de domicile et d'origine avec
signalement pour l'établissement de
passeports , 868 cartes d'identité fé-
dérales avec photographie, des ré-
ponses à plusieurs milliers de de-
mandes d'adresse, la perceptions
d'ïmpôts, la perception et le règle-
ment des conditions de séjours pour
les étrangers.

Sur la pointe des pieds
Si , au 1er Août , il n'y avait que

des discours , la foule  ne se dépla-
cerait pas. Même si elle a beau-
coup d' estime pour un homme po-
l i t ique annoncé au programme. On
sait bien qu'on a beaucoup de chan -
ce d'être Suisse et que cela remonte
à 1291 , on sait encore que notre
neutralité nous a apporté plus d' a-
vantages que d'inconvénients etc.,
etc.. il y a souvent dans des dis-
cours du 1er Août des redites qu 'on
suppute avant qu'elles ne soient
prononcées ! Us de toujours.

Notre f ê t e  nationale (souvent pas
fér iée)  est avant tout un gigantesque
f e u  d' artifices. Soleils , vésuves et
fusées  trouent de leur lumière f u -
gace le ciel helvétique. Pour ré-
jouir les yeux des enfants et apeu-
rer les chiens. C'est le jour « J »
pour jouer avec la poudre. Les
Français ne s'en privent d'ailleurs
pas le 14 juillet. Moins de dis-
cours, plus de bals et autant de
féerie  lumineuse.

Pour ma part , je  n'aime pas des-
cendre en ville avec mes enfants :
à cause des pétards. Je suis un
demeuré, un « chiard », un « gre-

lotteux », mais c'est comme ça ! Je
f u i s  ces déflagrations subites qui
me coagulent le sang et je  renonce
à ces émotions violentes qui me
fatiguent les oreilles. Je suis aller-
gique à des bruits inutiles.

Je me pose les questions que se
posent tous les Français : pourquoi
des pétards ? Chaque année des gens
meurent à cause de cela. On les
fabrique , on les vend mais on n'ose
pas les faire péter ! C' est parfaite-
ment illogique et irrationnel mais
comme ça vient du fond des temps,
on n'ose pas en changer. Je me
souviens de m'être o f f e r t  ce luxe
d' avoir acheté des cylindres roses,
grands comme des cigarettes , et
d' avoir fai t  bondir de gentilles Bre-
nassières qui ne méritaient pas
ces agressions-là. Les adolescents
sont cruels, surtout quand on leur
en donne les moyens.

Quand le 1er Août ne sera pas¦¦< pyrotechnique » je  crois bien que
j' aimerai les . craquements sponta-
nés d'un f e u  de bois qui excitent
l'imagination et favorisent la mé-
ditation.

S. L.

Deux blessés
dans une collision

Au volant d'une auto, M. D. M. de
la Côte-aux-Fées circulait hier vers
14 h. 50 sur la route Bôle - Rochefort.
Au carrefour du centre du village, il
ne respecta pas le signal «cédez le pas-
sage» et il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. L. Vicini , de Neu-
châtel. Blessés, ce dernier et la pas-
sagère de l'auto , Mlle Andrée Raté, ont
été transportés à l'Hôpital des Cadolles.
Le permis de conduire de D. M. saisi.

ROCHEFORT

Collision à un carrefour
Conduisant une automobile, M. G. W.,

de Lausanne, circulait samedi vers 23
heures, sur la route cantonale tendant
de Peseux à Colombier.

Arrivé au carrefour de la Brena, il
est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. E. L. de Saint-Aubin,
lequel était à l'arrêt au débouché de
la route nationale 5 pour laisser passer
des véhicules sur l'artère principale. M.
Ciro Longaretti , 68 ans, de Boudry et
Mlle Joséphine Moser, 35 ans,, de St-
Aubin , passagers de l'automobile E. L.
ont été légèrement blessés. Ils ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu les premiers soins, ils
ont été en mesure de regagner leur do-
micile. Dégâts matériels.

COLOMBIER

Au volant d'une automobile, M. M,
B., de Berne, circulait hier vers 8 h.
rue Pourtalès avec l'intention de s'en-
gager sur l'avenue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise. Lors de cette
manœuvre, il n'a pas observé le cédez
le passage et est entré en collision
avec la motocyclette conduite par M.
Fonck Dirk, 28 ans, de Belgique, qui
roulait sur ladite avenue en direction
est. Blessé, le motocycliste et sa pas-
sagère, Mlle Borms, ont été transpor-
tés à l'Hôpital Pourtalès. M. Dirk a
pu quitter l'établissement après avoir
reçu des soins. Mlle Borms souffre
d'une fracture du crâne.

Passagère d'une moto
grièvement blessée

Vn chauff ard
prend la f uite

Conduisant une automobile, M. J. M.
de Neuchâtel , circulait samedi vers
22 h. 15, quai Philippe Godet à Neu-
châtel avec l'intention d'emprunter la
rue sans nom reliant la Promenade
noire. Au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par M. F. B. de Cressier.
M. .J M. a pris la fuite mais il a été
identifié par la suite. Soumis aux exa-
mens d'usage, son permis de conduire
a été saisi.

NEUCHATEL
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Voiture en feu
Conduisant une automobile , M. J. G.

de Coffrane circulait sur la route Mont-
mollin . Coffrane. Soudain son véhicule
a pris feu. Le conducteur a maîtrisé
lui-même ce début de sinistre dû à une
cause inconnue. Moteur endommagé.

MONTMOLLIN

^MSSESSMmM Feuille d'Avis desMontagnes —BEE—

Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21

h., Tapisseries, exposition Jullien.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 17 ren-
seignera.

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

:
Permanence dentaire : tél. No 17 ren-

seignera.

MEMENTO

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Seloa les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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



FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

personnel
féminin
et masculin
pour mise au courant de l'emboîtage.

DEMI-JOURNEE ACCEPTEE.

Tél. (039) 22 48 81

Nous avons à repourvoir différents ^Œ B
postes dans nos services commer- B
ciaux et administratifs requérant fl^BSHfëlll
les qualifications d' S^̂ BBSË*3tf

EMPLOYÉS / ÉES COMMERCIAUX IH—
et de ¦¦¦HHHw:

SECRETAIRES
— dans nos secteurs VENTES : connaissance approfondie

du français et bonne maîtrise de l'allemand requises.
— dans nos secteurs ADMINISTRATIFS, en particulier

dans nos services après-vente, de facturation, d'achat
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ (boîtes et cadrans), de gérance d'immeuble.

W&zSZWtiË&fii — dans nos services de Relations Publiques et de
^̂ ¦Ĥ ^̂ KJI chronométrage.

^BpsHBHgKii Notre Service 
du 

Personnel est à disposition pour donner
§̂ §MHH gn| toutes précisions 

au sujet de ces différentes fonctions. Le
I mieux est de convenir téléphoniquement d'une entrevue.

W m\ Téléphone de LONGINES S. A. t
«jjmB|M  ̂ (039) 41 24 22 ou 41 48 

13.

cherche pour les services de la COMPTABILITÉ finan-
cière et de la COMPTABILITÉ industrielle, ainsi que pour
le service des MÉTHODES

jeune employée
de commerce

I NOUS DEMANDONS :

• apprentissage complet

O le goût des chiffres et du travail précis

NOUS OFFRONS :

• travail varié et intéressant

% • horaire variable

§ 9 cantine

• prestations sociales modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous

• par écrit, Secrétariat général, Câbles Cortaillod

• par téléphone, (038) 42 12 42, interne 226

g&QllBS

CU_f_K_ —________^_______^__ ^______________________ ^̂

EMILE JUILLARD S.A. h
FABRIQUE D'HORLOGERIE ||ij
Rue dn Bugnon 42 f ^
1020 RENENS M
(Immeuble Garage Mercedes) |fj|s

3 Terminus trolleybus ligne 9 ' Kg
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir : fW

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
aimant les chiffres gr}

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE I
O l U L r  ,> ,  « sachant,dactylographies, 'Connaissances linguistiques . ^asouhaitées. Hg

HORLOGERS COMPLETS I
pour travaux de décottage et de rhabillage. pjj
Nous offrons des conditions de travail agréables, dans |x|
une ambiance jeune et dynamique, un horaire de jS
travail libre, pour certains postes toutefois. H^
Restaurant d'entreprise pour le personnel ne rentrant jret
pas à midi. J ĵï
Veuillez prendre contact téléphoniquement au (021) p^34 61 46 ou envoyer vos offres de services avec fejj
curriculum vitae, certificats et photographie à Case >J -M

hé postale 478, 1001 Lausanne. f,!jj

\ZUG/ ZINGUERIE DE ZOUG S. A.

Pour le service après-vente de nos appareils
ménagers, nous cherchons un

service-monteur
pour la région de

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Un apprentissage d'électricien, de mécaîiicien-
électricien ou une autre formation analogue avec
notions de la langue allemande est indispensable.

Nous offrons un salaire élevé dépendant des
qualités, bonnes prestations sociales et semaine

j de 5 jours.

! Les personnes intéressées sont priées de nous
téléphoner pour toutes autres informations ou
d'adresser leurs offres manuscrites à notre dé-
partement du personnel.

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., 6301 ZOUG
Département du personnel
Tél. (042) 33 13 31, interne 358

CHERCHE

personnel masculin
ou féminin

pour divers travaux dans atelier de décolletage.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Travail à la demi-journée accepté.

S'adresser à UNIVERSO S. A., Département Décolle-
tage, Rue du Parc 13, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 25

f 

engage pour différentes succursales

vendeuses
magasiniers

caissières
un coup le

de gérant
Prestations sociales d' une grande

- - *. -. .- .., .-.J. entreprise.

®

13me SALAIRE en 3 ans
Faire offres à l'office du personnel
COOP, Portes-Rouges 55,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 37 21

Nous cherchons pour tout de suite ou
ou pour date à convenir i

frappeurs
aides-mécaniciens
graveurs sur pantographe
personnel féminin
et masculin

pouvant être formé par nos soins.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à :

Agence générale d'assurances
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e) de bureau
pour son service administratif des polices autos

— Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours.

! Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
|: tions de salaire sous chiffre MR 17107 au bureau de
ji L'Impartial.

MONTRES DE QUALITÉ DÉPUIS 1791

cherche à engager D'URGENCE, si possible dès le
1er août

employée de fabrication
responsable notamment de la sortie et de la rentrée

i du travail à un atelier et de divers travaux adminis-
| tratifs de fabrication.

La préférence sera donnée à une personne expéri-
mentée, mais quelqu'un connaissant l'horlogerie et

i n'ayant pas eu cette activité précédemment serait mis
au courant. ' ! (

M fnahf'""' »»«» ' I ' M»-" ..-» i>\ ,v-!'V,\v.»" ' > '¦ t i v .' . . ' n i .  • , -, !' .

i Prendre contact immédiatement avec Girard-Per-
î regaux S. A., Service du personnel, tél. (039) 22 68 22.

Grand Magasin

§||flf§l cherche pour son rayon M

U VENDEUR
IP l̂Sil I connaissant la branche ;X

S^N f̂» m\ 
Nombreux avantages sociaux E

¦KIT̂ S! _ \ c'oni' caisse de pension, plan R
K/ 'inH d'intéressement et rabais sur les K

¦̂|j|ll| ^E achats. m

^̂ ^HF Semaine de 5 jours par rota- si
V tions.

S Se présenter au chef du per- E
¦ sonnel ou téléphoner au (039) fc]



En quelques lignes...
LAUSANNE.— Le Tribunal fédé-

ral a refusé d'entrer en matière sur
les trois recours de droit public qni
lui ont été présentés contre la cons-
truction d'une centrale nucléaire à
Kaiseraugst, en Argovie, faute de
compétences des recourants.

ZURICH.— La circulaire du DMF
publiée le 1er juillet concernant l'in-
terdiction d'un « détournement » , du-
rant l'école de recrues, vers un ser-
vice exempt du port d' arme est en
contradiction avec les règles du jeu
de la démocratie suisse, estime le
Conseil suisse des associations pour
la paix qui écrit , dans une lettre
adressée au conseiller fédéral Gnae-
gi : «Nous ne pouvons nous empê-

cher de penser que le DMF essaie
de réduire systématiquement les
droits des soldats qui ne peuvent
concilier leur conviction ou leur
conscience avec la défense nationale
armée » .

LUCERNE. — La Cour suprême dn
canton de Lucerne constate dans un j u-
gement que les jeux d'enfants ne sont
pas une cause de résiliation de bail.
Elle confirme ainsi cn deuxième ins-
tance un verdict du Tribunal de dis-
trict de la ville de Lucerne. Se fondant
sur les dispositions fédérales concer-
nant la protection contre les résiliations
de baux, un couple de locataires ayant
deux enfants s'était en effet adressé au
Tribunal de district pour demander
une prolongation du délai de résilia-
tion.

Importante réalisation à Courfaivre
La commune de Courfaivre fait pro-

céder actuellement à la construction
d'une halle de gymnastique et à l'a-
grandissement de son collège. Com-
mencés ce printemps, les travaux pro-
gressent rapidement , si bien que les
bâtiments devraien t être sous toit au
début de l'au tnmnp

Les travaux d' agrandissement du collège de Courfaivre. La halle de
gymnastique est située à l'endroit d' où à été prise cette phot o.

Implantée au sud du bâtiment sco-
laire , la halle de gymnastique mesurera
12 sur 24 mètres. Elle sera complétée
par un terrain de sport. Les cinq nou-
velles classes qui sont construites per-
mettront de regrouper toutes les clas-
ses du village dans l'école agrandie,

(texte et photo y)

Tentative d'évasion peu
ordinaire à Solepre

Samedi matin, des voisins de la prison de Soleure étaient réveillés
par les cris d'un détenu. Une épaisse fumée s'échappait des toits et des
fenêtres de l'étage supérieur du bâtiment. Les gardiens se rendirent
sur les lieux et constatèrent qu'un détenu avait mis le feu à la porte
du couloir et tentait ainsi de prendre le large. Le début d'incendie a
été rapidement circonscrit, mais 1 il a fallu conduire à l'hôpital un*pri-
sonnier victime d'un choc nerveux. A noter que l'auteur de cette tenta- '
tive d'évasion n'en était pas à son premier essai. Quand les gardiens
sont intervenus, il avait déjà réussi à percer un trou de la largeur
d'une tête dans la porte du couloir.

DAVOS : CRIME
BIENTOT ÉLUCIDÉ

Le crime de Davos, commis dans
la nuit de mercredi à jeudi , sur la
personne d'un médecin allemand ,
M. Fehring, de Moers , dans une
chambre d'hôtel , est en passe d'être
élucidé. C'est ce qu 'indique un com-
muniqué des autorités judiciaires
grisonnes. Il précise qu 'il a été pos-
sible d'arrêter une certaine Rose-
marie Nowok, 31 ans , citoyenne al-
lemande, à Francfort. Certains
soupçons pesaient sur cette person-
ne et c'est la raison pour laquelle,
un mandat d'amener a été lancé.

DISPARITION
D'UN COUPLE BELGE
AU JAKOBSHORN

On est sans nouvelle, depuis ven-
dredi après-midi , d'un jeune couple
belge qui s'était rendu dans la ré-
gion du Jakobshorn, pour y faire
une excursion. Une colonne de se-
cours a entrepris des recherches et

un hélicoptère a survolé la région.
Il n'a pas été possible de retrouver
les disparus.

PLUS DE 12 MILLIONS
DE CRÉANCES CONTRE
LA BANQUE BRUNNER

Les liquidateurs de la banque
Ernst Brunner et Cie SA, à Lucer-
ne, ont établi le plan de collocation
qui sera porté à la connaissance du
public entre le 2 et le 13 août. Le
total des créances atteint la somme
de 12,38 millions de francs. En dé-
cembre 1970, on avait accordé à la
banque Brunner un délai de paie-
ment et à son échéance la maison
avait été déclarée en faillite. On
prévoit un paiement de 50 pour cent
des créances privilégiées, qui sera
effectué dès que le plan de colloca-
tion aura force juridique. Un nou-
veau paiement sera ensuite fait aux
détenteurs de ces créances. Il ne
faut pas s'attendre à la couverture
complète des avoirs déposés, (ats)

Un homme s'enlise
dans le chantier

du «Chuv»

A Lausanne

Hier, a deux heures du matin, des
appels au secours ont été entendus
dans le chantier de construction du
futur centre hospitalier universitaire
vaudois (Chuv), à la rue du Bugnon ,
à Lausanne. Un homme — que fa i -
sait-il là à cette heure ? — était enli-
sé jusqu 'au ventre dans la terre gor-
gée d' eau. Comme il était impossi-
ble de le tirer de sa fâcheuse posi-
tion, le poste permanent des pom-
piers lausannois a dû intervenir.
L'homme a été transporté à l'hôp ital
cantonal, (ats)

Au cours du premier semestre 1973,
le nombre des accidents de la circula-
tion dans le canton de Berne est tombé
à 3812, soit 275 accidents ou 6,7 pour
cent de moins que lors du même semes-
tre de l'année dernière. Le nombre des
blessés a également diminué de 90
(- 3,8 pour cent). En revanche, deux
personnes de plus, 1,9 pour cent on
trouvé la mort sur les routes.

La répartition des accidents survenus
à l'intérieur et à l'extérieur des locali-
tés, indique le commandement de la po-
lice du canton de Berne, donne une
imge que même les plus pessimistes ne
pouvaient prévoir. En effet , la réduc-
tion du nombre des accidents à l'inté-
rieur des localités a été de 8,3 pour
cent alors qu 'elle n'a été que de 2,7

pour cent à l'extérieur des localités.
En ce qui concerne les blessés, il y en
a six de plus à l'extérieur des localités
tandis qu 'à l'intérieur , on a enregistré
une diminution. La différence est enco-
re plus grande en ce qui concerne les
morts : il y a ou à l'intérieur des loca-
lités sept morts de moins (13,7 pour
cent) et à l'extérieur 9 morts de plus
(16 pour cent).

Le commandement de la police can-
tonale bernoise rappelle une l'ois de
plus que chaque usager de la route
devrait se faire un devoir de réduire
le nombre des accidents en observant
strictement les règles de la circulation
et en roulant de manière particulière-
ment prudente et défensive, (ats)

Moins d'accidents et de blessés
surtout à l'intérieur des localités

Un motocycliste
loclois se tue

près de Tavannes
Dimanche vers 16 h., un moto-

cycliste domicilié au Locle, âgé
de 30 ans, M. Dieter Favre circu-
lait sur la route Le Fuet - Ta-
vannes probablement à grande vi-
tesse. Dans un virage à gauche,
le motocycliste a perdu la maîtrise
de son véhicule et il a été projeté
contre une borne de signalisation.
La moto s'est couchée et a conti-
nué sa course sur quelques mè-
tres encore. Le motocycliste a été
affreusement déchiqueté et est
mort sur le coup. Il transportait
une passagère, une jeune fille du
Locle, Mlle M.-J. M., âgée de 19
ans. Cette jeune fille est indemne.

(kr)

Programme du IVe Tir jurassien
au petit calibre de Saignelégier

Plusieurs centaines de tireurs sont
attendus à Saignelégier , les 25, 26, 31
août , 1er et 2 septembre, à l'occasion du
IVe Tir jurassien au petit calibre. A
cet effet , un comité d'organisation , pré-
sidé par M. Pierre Paupe, a mis au
point le déroulement général de la fê-
te. Les commissions techniques de tir
avaient pour tâche de fixer et d'arrêter
les modalités d'exécution dans un plan
de tir sanctionné par les autorités com-
pétentes. Ce plan une fois accepté dé-
finitivement devenait la base pour
l'élaboration du livret de tir.

Pour les cinq journées , les heures de
tir seront les suivantes : de 7 h. 30 à

12 h. et de 13 h. 15 à 18 heures.
Ce tir sera complété par une grande

soirée familière à la halle-cantine, le
samedi 25 août. Elle sera conduite par
un orchestre renommé de sept musi-
ciens.

Quant au programme de la journée
officielle du dimanche 26 août , il se
présente comme suit :

10 h. 30 : Réception de la bannière
jurassienne ; 10 h. 45 : Cortège ; 11 h.
15 : Cérémonie de remise de la banniè-
re jurassienne, inauguration du fanion
de la section des Franches-Montagnes ;
12 h. 15: repas officiel à la halle-can-
tine, (y)

DELÉMONT

Vendredi soir vers 20 h. 30, alors
que M. Hans Maurer , qui exploite une
laiterie delémontaine , était occupé à
faire des comptes, trois inconnus, après
lui avoir téléphoné pour une impor-
tante commande, se sont présentés dans
son magasin , en principe pour acheter
une meule de fromage.

Au bout d'un petit moment , après
avoir fouillé dans les étalages sous
prétexte d'acquérir d'autres denrées ,
les trois individus se ruèrent sur M.
Maurer qu 'ils frappèrent à coups de
poings, de bouteilles ct de matraque.
Toutefois , effrayés par les cris de leur
victime , ils finirent par s'enfuir , sans
rien emporter.

Blessé, souffrant notamment de
plaies à la tête, de côtes fracturées
et de lésions internes , M. Maurer a
dû être hospitalisé.

Quant aux trois inconnus, qui es-
péraient sans doute s'emparer de la
caisse, ils sont activement recherchés.
Voici leur signalement :

— 20 à 28 ans, 172 à 176 cm., sveltc,
cheveux foncés plats , teint basané ;

— 20 à 30 ans, 175 à 183 cm., mai-
gre, cheveux foncés plats , peignés en
arrière , teint basané, complet foncé,
cravate ;

— 25 à 30 ans, 168 cm., corpulence
forte , cheveux foncés plats, probable-
ment raie au milieu, éventuellement
pantalon noisette et veston foncé , mau-
vaise dentition , portait une serviette
en cuir foncé.

Commerçant agressé
par trois inconnusAtterrissage forcé, trois blessés

pilote grièvement atteint

Près de Chevenez, en Ajoie

Un avion de tourisme, quadri -
place, double commande, attaché
comme avion-école à l'aérodrome
de Courtedoux-Porrentruy, a été
contraint , samedi vers 18 h. 15 de
tenter d'opérer un atterrissage forcé
à proximité du village de Chevenez.
L'appareil s'est quasiment écrasé au
sol. Trois de ses quatre occupants
ont été blessés. Le quatrième, un
enfant de 4 ans, s'en tire avec une
petite coupure aux lèvres. Le plus
grièvement atteint est le pilote , M.
Jean-Marie Cattin, dessinateur , 28
ans, de Porrentruy. On craint qu 'il
ne souffre de fractures à la colonne
vertébrale. Il a été transporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne par héli-
coptère. Les deux autres occupants ,
le mécanicien de la place d'avia-
tion de Courtedoux, un ressortis-

sant français , ct un habitant de
Courtedoux , père de l'enfant , ont
été hospitalisés à Porrentruy. On
ignore encore la nature de leurs
blessures.

Selon un témoin , lui-même pi-
lote, arrivé le premier sur les lieux
de l'accident , l'avion , qui effectuait
un vol d'essai a été victime d'une
panne de moteur ou tout au moins
d'une défectuosité technique.

Dans l'incapacité de prendre de
l'altitude après le décollage , le pi-
lote a choisi, alors qu 'il s'apprêtait
à passer au-dessus du village de
Chevenez , de virer pour rentrer à
l'aérodrome proche. Lors de ce vi-
rage l'appareil a encore perdu de
l'altitude et le pilote a été con-
traint de tenter l'atterrissage forcé ,
en plein champ, (ats)

En raison des crédits extrêmement
limités pour le Jura , seuls quelques
travaux routiers de moindre impor-
tance ont pu être adjugés à ce jour
dans le Ve arrondissement. Il s'agit
de:

A. Travaux d'entretien ordinaire de
courte durée, mais avec danger de rejet
de gravillons : routes Nos 1572 Saulcy -
Lajoux ; 1568 Le Fuet - Saicourt ; 1584
Les Emibois - Les Breuleux.

B. Renforcement de la couche de
roulement , travaux également de cour-
te durée : routes Nos 18a Glovelier -
Sceut ; 1563 Mervelier - Montsevelier ;
1543 Wahlen - Busserach ; 6 Riedes-
Dessus - Soyhières ; 1535 Laufon - Ros-
chenz; 1564 Pont de Cran - Vermes ;
248 traversée du village de Tramelan ;
18a La Ferrière - La Cibourg ; 18a sor-
tie ouest du village du Noirmont.

C. Travaux de corrections de plus
longue durée : routes Nos 1561 villgae
de Courroux ; 6 Moutier - Court ; 1572
Les Genevez - Le Prédame, (y)

li Futurs travaux routiers dans le Jura
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Par décision du 17 juillet et ensuite
de l'intervention du Conseil communal ,
l'office de la circulation routière du
canton autorise avec effet immédiat les
habitants de Renan à passer l'examen
pour l'obtention du permis de conduire
à La Chaux-de-Fonds. Les candidats
devront en faire expressément la de-
mande et avoir suivi toutes les leçons
de conduite avec un moniteur neuchâ-
telois. (ba)

Carnet de deuil
MOUTIER. — C'est à Montana , où il

se trouvait hospitalisé depuis quelques
semaines , que M. Armin Schacher , 63
ans , est décédé , samedi. Le défunt , an-
cien gérant des abattoirs de Moutier ,
était bien connu dans tout le district ,
car il fut champion jurassien de saut
à ski. Il était père de famille de cinq
enfants, (kr)

COURTÉTELLE. — Mme Maria Cerf ,
âgée de 73 ans, est décédée dans la
nuit de samedi à dimanche, après une
longue maladie vaillamment supportée.
Elle était mère de cinq enfants et veuve
depuis six ans d'Antoine Cerf , palefre-
nier à l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon, (kr)

Une bonne nouvelle

Interdiction de circuler
Le chemin d'accès au sud de la salle

de gymnastique étant régulièrement
encombré de voitures lors de chaque
manifestation, cela présentait un dan-
ger en empêchant la sortie du matériel
de défense contre le feu. Les autori-
tés communales ont donc demandé à
l'Office de la circulation routière d'in-
terdire ce chemin à toute circulation.

Par lettre du 20 juillet , cette ins-
tance a fait droit à la demande du
Conseil. Il est désormais interdit de
circuler comme de stationner sur ce
chemin.

Il sera également interdit de par-
quer sur le chemin d'accès à la cha-
pelle catholique , et ce sur toute sa
longueur, (ba)

Fête du 1er Août
La Fête nationale sera organisée

cette année par le basket-club. Après
la sonnerie des cloches , un cortège se
formera à la route des Convers. Tous
les enfants recevront un lampion. Le
cortège , conduit par la Fanfare de
Renan emmènera tous les participants
sur la place de la salle de gymnas-
tique où se déroulera la manifestation
off ic ie l le .  M. Marcel Monnier , préfe t
du district , prononcera l'allocution d'u-
sage. Après les f eux  d' artifice , la salle
sera ouverte jusqu 'à minuit pour la
danse et une partie familière, (ba)

RENAN

II tombe d'un tracteur
M. Paul Cerf est tombé malencontreu-

sement d'un tracteur. Il a dû être admis
à l'hôpital de Delémont et a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu les
premiers soins, (kr)

SAULCY

Le 1er-Août sera célèbre
avec f aste

Depuis quelques années, grâce à la
Société de développement et d' embel-
lissement , la Fête nationale est célé-
brée a/uec un faste particulier au chef -
lieu franc-montagnard. En e f f e t , les
organisateurs of f rent  à la population
et aux nombreux touristes, un ora-
teur de valeur, en la personne de M.
Francis Erard , directeur de Pro Jura ,
député ; des productions des sociétés
locales ; un cortège folklorique ; des
flambeaux remis gratuitement à tous
les enfants ; de grandioses feux  d' ar-
tifice et enfin un grand bal à la halle-
cantine. De quoi fê ter  dignement la
Fête nationale, (y)

SAIGNELÉGIERDépart et nomination
M. Jordens ayant demandé à être

déchargé des cours d'allemand qu 'il
donnait à de nombreux employés et
employées d'entreprises et à d'autres
personnes , dans le cadre des cours de
langues de l'Université populaire ju-
rassienne, un nouveau professeur a pu
être trouvé en la personne de M. Pier-
re Keller, maître secondaire à Tavan-
nes. (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Cortège et jeux
Les jeux interscolaires de la Fête des

saisons seront animés cette année par
Georges Kleinmann. Le corso des en-
fants  précédera cette empoignade en-
tre équipes de dif férentes écoles et di f -
f érents villag es, (ca)

TAVANNES

Balance commerciale
suisse

Les importations du premier se-
mestre de 1973, révèle un commu-
niqué de la Direction générale des
douanes, accusent , en comparaison
avec celles de la période correspon-
dante de l'année dernière, une aug-
mentation de 1740 ,5 millions ou de
11,0 pour cent (janvier à juin 1972 :
plus 8,0 pour cent) et se montent à
17.628 ,6 millions. Simultanément, les
exportations progressent de 1684 ,4
millions ou de 13,4 pour cent (plus
10,2 pour cent) et se chiffrent à
14.248 ,3 millions. Il en résulte un
alourdissement de 56 ,1 millions ou
de 1,7 pour cent (plus 0,4 pour cent)
du déficit de la balance commerciale
qui atteint 3380 ,3 millions. Le taux
cie couverture des importations par
les exportations est monté de 79 ,1
pour cent à 80,8 pour cent , en l'es-
pace d'un an.
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cherche pour sa Dirdclion de production , Département- •
mécanique, des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail de
série) i

(
mécaniciens de mécanique
générale
aimant la petite mécanique pourraient être formés à
ce travail de construction

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP MP IH ou
à électro-érosion SIP MP IH EE

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur, pour la fabrica-
tion d'outils de petite dimension.

I

Pour ces deux postes, une formation peut être donnée
aux candidats doués et ayant déjà une certaine expé-
rience des travaux de mécanique.

Faire offres manuscrites , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz , tél. interne 425 (039) 21 11 41.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGEKIE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Entrée en fonctions immédiatement
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, au service du personnel ,
avenue Léopold-Robert 65, Case pos-
tale 752, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

S SINGER
Rue des Crêtets 32 p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

dames ou demoiselles
désirant acquérir une formation sûre et rentable
sur divers travaux propres et soignés

polisseurs
passeurs aux bains
facetteurs
régleurs
pour atelier de petits décolletages

visiteuses
Les personnes intéressées par ces différentes
fonctions et craignant de ne pas avoir les quali-
fications nécessaires sont assurées qu'au cours
des prochains mois elles recevront une excellents
formation professionnelle.

Service de bus, cantine, horaire variable.

Se présenter au chef du personnel, écrire ou télé-
phoner, interne 273, pour un rendez-vous.

offre places stables à personnel suisse ou étranger (permis B ou C) dans
une ambiance agréable avec horaire variable.

EN FABRIQUE :

HORLOGER-DÉCOTTEUR
POSEURS (EUSES)
de cadrans qualifiés

EMBOÎTEURS (EUSES)
qualifiés

UNE COMMIS D'ATELIER
(à la demi-journée)

VISITEUSE DE CADRANS
(éventuellement à la demi-journée, mise au courant)

VISITEUSE DE BOÎTES
(éventuellement à la demi-journée, mise au courant)

A DOMICILE :

POSEURS (EUSES)
de cadrans

EMBOÎTEURS (EUSES)
qualifiés , possédant une installation.

Prière de téléphoner ou de se présenter dès lundi 30 juillet : FABRIQUE
DES MONTRES VULCAIN & STUDIO S. A., 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS — Tél. (039) 23 62 31, interne 21.

MMMWMMMMM MMWMMMlMn
MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé- (
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2 ' .
ans. Pose, installation , service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.

MAGIC LAUSANNE j
21, av. de la Harpe
Tél. (021) 27 84 10

MMMMNMMMMWMMMnM tMl1

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

CHARRIÈRE 24

GRAND STUDIO
tout confort , Fr. 235.—, charges
comprises.

, S'adresser à M. Philippe Monnier ,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

Entreprise industrielle cherche

chambre
pour un jeune collaborateur à par-
tir du 1er août 1973.

Veuillez vous adresser à :
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44



Monica Weier-iachmann et J. Friedli Impressionnants
Plais de 1©.©©@ spect af eaurs cs&s Concours nsp»B«fpe naf iona9, de Tramelan

Walter Caîbatnaaier, a^ec «Butterfly» wciBncfiaeasr d© la pussscsnce
Les épreuves du dimanche attirent la toute grande foule aux Reussilles,

et le clou de cette journée fut l'épreuve qui se dispute en fin d'après-midi,
soit le Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne. Cette compétition de puis-
sance met à rudes épreuves cavaliers et chevaux et elle aura retenu toute
l'attention du public.

Dix-huit concurrents étaient aux prises pour le premier barrage, mais
il aura fallu pas moins de six barrages pour départager les concurrents.
Dans le cinquième, MM. Friedli et Max Hauri devaient abandonner, tandis
que Philippe Gerdat, de Bassecourt, avec « Solferin », pouvait, en compa-
gnie de M. Walter Gabathuler, montant « Butterfly », se mesurer dans le
sixième barrage. Tous deux franchissaient le mur d'une hauteur de 2 m. 05,
hauteur jamais passée à Tramelan. C'est bien sûr dans une ambiance
extraordinaire que prenait fin ce 12e Concours hippique après que l'équipe

Mme Monica Weier-Bachmann a connu un grand succès.

Mme Monica Weier-Bachmann en vedeffe, samedi
Le soleil a fait son apparition samedi

sur le plateau des Reussilles. Un nom-
breux public a ainsi pu applaudir les
meilleurs cavaliers du moment dans
d'excellentes conditions. Les épreuves
débutaient à 7 heures et cette heure

Le plt Max Hauri reste un des meilleurs cavaliers du pays.

matinale aura bien convenu à M.
Ernst Spring, d'Urdorf , qui avec « Sun-
beam 5» remportait le Prix de la
manufacture de spiraux Nivarox , dans
la première série. Mlle Marie-Claire
Veuillet, de Corsines, avec « Necochea »
en faisait tout autant pour la seconde
série. Quelques Jurassiens se sont dis-
tingués. Dans la 1ère série M. Romain
Voisard , des Pommerats, occupe le 9e
rang tandis que dans la seconde le lt

Gabriel Juillerat; de Bellelay, obtenait
la 7e place devant M. Eddy Schoepfer ,
de La Chaux-du-Milieu, classé 9e.

«Le Prix de la jeunesse », un J - 3
barème A avec chrono et barrage uni-
que, a vu l'échec de Michel Brand (13

ans) qui s'était distingué la veille dans
le Prix des Espoirs. Néanmoins on le
trouve deux fois parmi les 6 concur-
rents obtenant 4 points. Avec une 3e
place pour « Hecuba » et une 6e pour
« Colleen », Michel Brand peut espé-
rer encore beaucoup, ainsi que Mlle
Danielle Chételat , de Courroux , qui
avec « Floral » suit de très près son
camarade d'Erguel.

Suspense avec le Prix St-Georges ,

vainqueur déjà l'an dernier avec « rea-
lity 2 » , M. Jurg Friedli, de Liestal ,
a renouvelé son exploit. Le suspense
a pourtant régné jusqu 'à la fin de cette
épreuve car M. Friedli était l'un des
derniers cavaliers à prendre le départ
et c'est au dernier moment qu 'il a donc
détrôné M. René Haemmerli, de St-
Gall, avec «Piccolo » .

La dernière épreuve de samedi aura
tenu ses promesses. Toujours très dis-

Le traditionnel lâcher de ballons.

d'acrobatie motocyclistes de la Garde républicaine évoluait pour la der-
nière fois. La fanfare de Glovelier apporta également la note musicale.
L'amélioration du temps ne fut que juste récompense pour les organisateurs
« dirigés » par M. Roland Kohli, qui avec leurs 350 collaborateurs donnent
le meilleur d'eux-mêmes afin de présenter véritablement une fête du cheval
à Tramelan.

A souligner également la présentation de chevaux demi-sang, organi-
sées par le Syndicat d'élevage chevalin. Les commentaires assurés par M. le
Dr Choquart de Porrentruy auront permis aux novices de suivre avec
intérêt cette présentation. Dix mille spectateurs venus de toute la Suisse et
également de l'étranger (sur les 3 à 4000 voitures dénombrées par la police,
on trouvait un grand nombre de voitures françaises), assistaient à ces con-
cours qui se soldent par un très grand succès.

puté. le Grand Prix de Tramelan
« Dunhill Trophy », un S-2, barème A
en deux manches avec chrono, réunis-
sait l'élite des cavaliers. Fait normal
puisque cette compétition compte pour
la qualification au championnat suisse.
Monica Weier - Bachmann aura réus-
si un magnifique doublé en s'adjugeant
les deux premières places de ce Grand
Prix avec « Lord Roseneath » et « Vas-
sal ». Gagnante l'année dernière avec
« Vassal » Monica Weier - Bachmann a
de nouveau conquis les faveurs d'un
public connaisseur. Elle aura enlevé
tout espoir au plt Max Hauri qui long-
temps était en tête au classement pro-
visoire.

Les chevaux de selle
nés au pays à l 'honneur

Alors que le matin les spectateurs
assistaient à une présentation de sujet
demi-sang (3 à 4 ans et demi) du Jura
bernois et du canton de Neuchâtel ,
l'après-midi ces chevaux étaient à nou-
veau en piste mais cette fois face à
l'obstacle dans le couloir. Cette épreuve
d'aptitude ainsi que la présentation
était placée sous les auspices de la Ft-
dération suisse d'élevage chevalin. Une
présentation qui fut fort appréciée
ainsi que l'a été celle effectuée par les
écuyers du haras fédéral de 3 étalons
demi-sang.

Les attractions proposées par les
organisateurs ont laissé une très forte
impression. Les frères Nock, gagnant
de l'Oscar du cirque 1972, ont fait vi-
bré les cœurs de nombreux specta-
teurs en faisant leur numéro sur un
mât d'environ 20 mètres de haut. L'ex-
hibition de l'équipe spéciale d'acroba-
ties motocyclistes de la Garde républi-
caine de Paris fut brillante. L'audace
et la précision de ces motards rertera
gravée ' chez les spectâteur's: C'esPavec
la même précision de ces dernières an-
nées que l'équipe de parachutistes ef-
fectua son saut pour arriver dans l'en-
ceinte du concours. Une innovation ,
l'organisation de vols par hélicoptère
pour les spectateurs. Ces productions
ou exhibitions se répétaient le diman-
che, c'est dire que tous ceux qui se
rendent au Concours hippique de Tra-
melan n'ont pas la possibilité de s'en-
nuyer... ceci depuis douze ans ! (

Présentation des demi-sang sur l'obstacle

Résultats
Journée de samedi
Pria; des manufactures de spiraux

Nivarox. — Cat. M-l , au chrono :
1ère série : 1. Ernst Spring (Urdorf)
« Sunbeam » 24 - 63"7 ; 2. Max Moos
(Illnau) « Retina » 24 - 64"0 ; 3.
Jean-Marie Musy (Sarvagnyj « Ja-
son » 24 - 64"6 ; 4. Sabine Villard
(Genève) « Manos Blancas » 23 -
62"7 ; 5. Joerg Rufer (Schoenbuhl)
« Ballymoon » 23 - 63"6 ; 6. Hugo
Schaerer (Schoeneberg) « Javelin »
23 - 63"9. — 2e série : 1. Marie-
Claire Veuillet (Corsinges) « Neco-
chea » 24 - 62"8 ; 2. Claudio Haefli-
ger (Grancia-Lugano) « Irish Pen-
ny » 24 - 62"9 ; 3. Erika Schirmer
(Bienne) « Al Capone » 24 - 64"0 ;
4. Peter Schneider (Port) « Piccolo »
23 - 63"0 ; 5. Max Hauri (Seon) « Red
Baron » 23 - 65"2 ; 6. Werner Wyss
(Bretigny) « Eralda » 22 - 62"3.

Pria; Saint-Georges. — Cat. S-l ,
barème C : 1. Jurg Friedli (Liestal)
« Reality » 2. René Haemmerli (St-
Gall) « Piccolo » 3. Peter Schneider
(Port) « Sherlok » ; 4. Herman Von
Siebenthal (Ostermundigen) « Erri-
gal) ; 5. Sabine Villard (Genève)
« Petit-Prince » et Willi Melliger
(Neuendorf) « Tempest » .

Grand Prix de Tramelan (Trophée
Dunhill) cat. S-2 , barème A (épreu-
ve de championnat) : 1. Monica
Weier (Elgg) « Lord Roseneath »
5, 1 - 4 - 180"0 ; 2. Monica Weier
« Vasall » 8 - 169"0 ; 3. Claude Ma-
nuel (Jouxtens) « Podargos » 8 -
170"5 ; 4. Max Hauri (Seon) « Se-
venhouses » 8 - 174"0 ; 5. Max Hau-
ri « Good Bye » 10, 1 - 2 - 191"6 ;
6. René Haemmerli (St-Gall) «Fight-
on » lfil"3.

René Hammerli deuxième du Prix
Saint-Georges.

Dernière journée
Prix de la Municipalité de Trame-

lan. — Cat. M-l , barème A : 1. Jurg
Friedli (Liestal) avec « Capucina »,
0 point au 1er barrage 41"3 ; 2. René
Frei (St-Gall) avec « Grecian Hero »
0 - 41"5 ; 3. Rudenz Tamagni (Zu-
rich) avec « Drumton » 0 - 44"3 ; 4.
plt Peter Dietrich (Abtwil) avec
« Killala » 4 - 41"5 ; 5. Christa Schu-
wey (Anières) avec « Haylove » 4 -
42"1 ; 6. Willi Melliger (Maenne-
dorf) avec « Manhattan » 4 - 42"3.

Prix des montres Longines. —
Cat. S-l barème A (épreuve quali-
fication championnat « S » ) :  1. Clau-
de Manuel (Jouxtens) avec « Podar-
gos » 4 - 55"7 ; 2. plt Max Hauri
(Seon) avec « Red Label » 4 - 57"6 ;
3. Gerhard Etter (Muentschemier)
avec « Fregola » 4 - 61"7 ; 4. René
Haemmerli (St-Gall) avec « Corne-
lia » 12 - 56" 1 ; 5. plt Max Hauri
.(Seon) avec « Seven-Houses » 12 -
58"7 ; 6. Gerhard Etter (Muentsche-
mier) avec « Danja » 13,5 - 72"3.

Prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne. — Cat. S-puissance, barè-
me A : 1. Walter Gabathuler (Lau-
sen) avec « Butterfly » 0 p. au 6e
barrage ; 2. Philippe Guerdat (Bas-
secourt) avec « Solferino » 4 ; 3. Ar-
thur Blickenstorfer (Ins) avec « Kil-
fera » 8 points au 5e barrage ; 4.
René Haemmerli (St-Gall) avec
« Fight On » abandon au 5e barrage;
5. Ex-aequo : plt Max Hauri (Seon)
avec « Good Bye 3 », René Ulrich
(Fribourg) avec « Tenny Park » et
René Frei (St-Gall) avec «Fruska »,
tous 4 points au 4e barrage.

Classement intermédiaire du
championnat « S » : 1. Walter Gaba-
thuler (Lausen) avec « Butterfly 3 »
79 points ; 2. René Haemmerli (St-
Gall) avec « Cornelia » 72 ; 3. cap
Paul Weier (Elgg) avec « Havana
Royal » 66 ; 4. Peter Reid (La Rippe)
avec « Casanova » 59 ; 5. Jurg Fried-
li (Liestal) avec « Reality 2 » 58 ;
6. Monica Weier (Elgg) avec « Va-
sall » 55 ; 7. Claude Manuel (Joux-
tens) avec « Podargos » 54 ; 8. Ar-
thur Blickenstorfer (Ins) avec « Kil-
fera » 53 points.

Dans l'épreuve finale, concours
de puissance selon le barème « A »,
la décision n'est intervenue qu'au
sixième barrage au profit de Walter
Gabathuler ; le cavalier de Lausen
a franchi une hauteur de 2 m. 05,
ce qui correspond à un nouveau
record pour Tramelan.

Rallye-auto du concours hippique
Dans le cadre du Concours hippique

national il est organisé depuis un bon
nombre d'années, un grand rallye-auto
qui remporte toujours un plus vif inté-
rêt. Le nombre des participants aug-
mente et donne plus de piquant à
cette « réunion » où ils doivent main-
tenant vraiment faire preuve de gran-
des qualités. Résultats :

Rallye des familles : 1. Niederhaeu-
ser - Segesser, Worblaufen, 1249 pts ;
2. Châtelain - Châtelain , Tramelan ,
1400 pts ; 3. Kilchenmann - Abruy, Ta-
vannes, 3650 pts ; 5. Blumenstein -
Berger , Bienne, 3717 pts ; 5. Rebetez -
Rebetez, Montfaucon , 4548 pts ; 6. De-
salmand - Desalmand, Bellmund, 4573
pts ; 7. Piaget - Béguelin, Traleman,
5050 pts. Le challenge du rallye des
familles Hôtel du Cerf est revenu à
l'équipage Niederhaeusser - Segesser,
de Worblaufen.

Epreuves de classement : 1. Voirol -
Voirol , Court , 185 pts ; 2. Montavon -
Montavon, Develier, 215 points ; 3.
Muller - Guggisberg, La Chaux-de-
Fonds, 225 points ; 4. Kieliger - Hub-

scher Horw, 240 points ; 5. Gmachard -
Rossel, Le Landeron , 245 pts ; 6. Gyger-
Rohrbach , Tramelan , 250 points. Les
challenges : Meilleur équipage de Tra-
melan : Châtelain - Gagnebin, Trame-
lan (BPS); meilleur équipage mixte :
Métille - Métille, Tramelan (Garage de
l'Est) ; Challenge du Rallye : Jenni -
Walser , Worben : (CHNT) ; Challenge
des épreuves de classement : Voirol -
Voirol , Court )Affentranger.)

1000 motocyclistes
Pour la première fois une grande

concentration internationale motocy-
cliste avait été organisée. Près de 1000
motards sont venus de différents pays.
Le plus vieux des participants, venant
de Payerne, était âgé de 80 ans. Un
ressortissant français a fait le dépla-
cement avec une vieille moto Peugeot
datant de 1929, tandis que le plus long
parcours a été réalisé par un ressor-
tissant danois qui a effectué 1600 km.
Voirol , Court (Affentranger).

• SUITE EN PAGE 10



La dernière journée: du grand spectacle
Le Concours hippique national de Tramelan

• SUITE DE LA PAGE 9

Le dernier jour est marqué bien
sûr par des épreuves difficiles et du
même coup très spectaculaires. La pre-
mière épreuve, le Prix de la munici-
palité de Tramelan , réunissait 51 con-
currents sélectionnés lors des épreuves
des jours précédents.

La lutte a été des plus serrée et
seulement 13 concurrents réussissaient
un parcours sans faute et pouvaient
ainsi affronter le barrage. Trois ca-
valiers réussirent un 0 faute. Finale-
ment Jurg Friedli , de Liestal , prenait
la première place avec « Capucina ».

M. Jurg Friedli , plusieurs fois  à l'honneur

Il était suivi de très près (deux di-
xièmes de seconde) par M. René Frei
avec « Grecian Hero ».

L'avant-dernière épreuve de cette
journée était une épreuve S-l avec
barème A et elle comptait pour la
qualification du championnat suisse.
Là également la lutte fut très serrée
dans ce Prix des montres Longines
qui a tenu ses promesses. Neuf con-
currents se qualifiaient pour le bar-
rage et la victoire du Genevois Claude
Manuel , montant « Podargos » fut sa-
luée avec vigueur. Cette victoire ro-
mande a fait doublement plaisir aux
nombreux spectateurs accourras sur

le plateau des Reussilles. M. Manuel
devance, à la suite de cette brillante
victoire le plt Max Hauri (« Red-Ka-
bel ») et le brigadier Gerhard Etter
avec « Fregola ».

Cette course a permis à quelques
cavaliers de prendre de l'avance pour
le championnat suisse tandis que grâce
à sa victoire M. Manuel conserve la
septième place. Sur les 59 inscrits il
n 'y eut que très peu de défections
puisque c'est 41 départs qui furent
donnés. Monica Weier-Bachmann avec
«Lord Roseneath» fut moins heureu-
se que la veille mais obtenait tout de
même un treizième rang. ^

Les motards de la Garde républicaine : du tout grand spectacle.

Clerc et Finsterwald fidèles au poste
Les championnats suisses de ski nautique

Les Championnats suisses ont pris
fin à Sasbach (RFA) dans d'excellentes
conditions. Déjà lauréat des figures la
veille, le Montreusien Michel Finster-
wald a remporté son deuxième titre en
triomphant au combiné. Il a battu de
justesse Philippe Kurer , deuxième dans
les trvis disciplines , qui a été le grand
malchanceux de ces joutes.

Si Jean-Jacques Zbinden a enlevé le
slalom avec une demi-bouée d'avance
sur Philippe Kurer , la lutte a égale-
ment été âpre en saut où deux concur-
rents, Philippe Kurer et Peter Lu-
scher, ont mené la vie dure à Pierre
Clerc. Néanmoins le spécialiste gene-
vois, champion suisse depuis 14 ans,
s'est une fois encore montré le meil-
leur à l'issue des deux manches, malgré
qu 'il a souvent été mis en danger par
ses adversaires.

Le week-end prochain , la plupart des
concurrents se rendront en Espagne
pour le concours international de Ba-
gnolas organisé dans le cadre des
Grands Prix européens.

Saut : 1. Pierre Clerc (Genève) 83 m.
10 en 2 manches (meilleur saut 43 m.

20) ; 2. Philipqp Kurer (Genève) 8; m.
20 (41 m. 12) ; 3. Peter Luscher (Ro-
manshorn) 80 m. 35 (41 m. 20) ; 4. Mi-
chel Finsterwald (Montreux ) 76 m. (38
m. 25) ; 6. Jean-Jacques Zbinden (Ge-
nève) 75 m. 95 (38 m.). — Juniors : 1.
Peter Luscher 75 m. 13 (39 m. 25). —
Dauphins : 1. Toni Weil (Genève) 41 m.
10 (20 m. 80).

Slalom : 1. Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 74 ,5 bouées au total ; 2. Phi-
lippe Kurer (Genève) 74 ; 3. Philippe
Clerc (Genève) 72,5 ; 4. Peter Luscher
(Romanshorn) 66,5 ; 5. Kurt Bischoff
(Bâle) 45. — Juniors : 1. Peter Luscher
(Romanshorn) 90,5. — Dauphins : 1.
Jean-Louis Cornaz (Montreux) 45.

Combiné : 1. Michel Finsterwald
(Montreux) 2361 points ; 2. Philippe
Kurer (Genève) 2314 ; 3. Jean-Jacques
Zbinden (Genève) 2304 ; 4. Bernard
Kurer (Genève) 2271 ; 5. Pierre Clerc
(Genève) 2235.

|' j Athlétisme

Les juniors helvétiques
victorieux à Anvers

A Anvers , les juniors suisses ont
remporté le match international qui les
opposait aux Belges et aux Hollandais.
Ils ont triompher avec respectivement
15 et 44 points d'avance, remportant
huit victoires au total comme leurs ad-
versaires belges. Mais ils ont réalisé
plus de « doubles » (4-2) ce qui leur a
finalement permis de prendre le meil-
leur. Deux nouvelles meilleures per-
formances nationales juniors sont à
mettre à l'actif du Biennois Bernhard
Uhl avec 47 m. 10 au disque et du
St-Gallois Markus Pichler avec 14 m.
75 au triple saut.

Cyclisme: Guimard revient... et bat Ocana
Cyrille Guimard , qui ne manquait

pas de supporters à Bain de Bretagne,
a rassuré ses amis et s'est rassuré lui-
même sur son état de santé. A quelques
jours de son départ pour la Suisse, où
il participera au Grand Prix d'Argovie
à Gippingen mercredi , il peut envisager
l'avenir avec sérémité. La manière dont
il a battu Danguillaume au sprint au
sommet d'une côte, permet de dire que
les genoux du Breton sont en bonne
voie de guérison.

Au cours de ce critérium internatio-
nal , il faut également noter le courage

de Luis Ocana qui , maigre une douleur
assez vive à la selle, demeura avec
Rouxel, Esclassan , Labourdette, Delé-
pine et Godefroot , le grand animateur
de l'épreuve suivie par 10.000 specta-
teurs. Classement :

1. Cyrille Guimard (Fr) les 100 km.
en 2 h. 40 : 2. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) même temps ; 3. Luis Ocana
(Esp) à 4" ; 4. Boishardy (Fr) même
temps ; 5. Esclassan (Fr) à 12" ; 6. A.
Santy (Fr) ; 8. Grelin (Fr) ; 9. Tschan
(All.-O) 10. Hézard (Fr), etc.

DIAMANTS
AU SANG
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Le chalumeau se remit en marche presque
aussitôt.

Mordal sentit une espèce de sueur froide se
glisser entre sa chemise et sa peau.

Ainsi, les gardiens s'étaient fait avoir ! Les
imbéciles !

La situation n 'était vraiment pas brillante. U
devait y avoir plusieurs groupes à l'intérieur de
l'usine. Une véritable opération de commandos.
Les types qui avaient monté l'affaire y avaient
mis le paquet. Mordal n 'avait jamais imaginé
que l'histoire revêtirait une telle importance. Il
pensait qu'il aurait affaire , au plus, à deux ou
trois gars. Qu'il pourrait leur tomber sur le poil
à l'improviste et les épingler à lui tout seul. Il
commmença à regretter amèrement de ne pas
avoir mis les gardiens dans le coup et de ne pas

leur avoir fait prendre de plus efficaces mesu-
res de sécurité.

De toute façon , ce n 'était pas le moment
d'épiloguer sur ce qu 'il aurait dû faire. Le
temps pressait. Il fallait qu 'il sorte coûte que
coûte de l'usine pour aller demander du secours
à l'extérieur. Il fallait alerter la brigade locale
de la gendarmerie. Faire dresser des barrages
sur les routes. Avant une demi-heure, tout le
secteur devait être bouclé, sinon, les autres
auraient le temps de filer.

Abandonnant les perceurs à leurs travaux ,
Mordal tourna les talons et se dirigea vers la
porte qui donnait dans la cour. Il fit ainsi une
trentaine de pas dans le couloir. En arrivant
près de la porte, il remarqua que celle-ci avait
été forcée très proprement et qu 'on avait dé-
monté la serrure. La rapidité avec laquelle les
types avaient réalisé ce travail prouvait qu 'il
s'agissait de véritables spécialistes et qu 'ils
devaient être munis d'un outillage très perfec-
tionné.

Au moment de sortir, Mordal fut pris d'une
espèce de doute.

Et si les autres avaient posté quelqu 'un dans
la cour, pour protéger leurs arrières ?...

Il pensa que dans cette éventualité, il allait
tout simplement se faire cueillir à la sortie dès
qu 'il mettrait le nez dehors.

Il décida donc d'user d'un stratagème pour
amener la sentinelle hypothétique à se démas-
quer. Il s'approcha de la porte, et , sans se mon-

trer , en étouffant sa voix pour que ceux de l'in-
térieur ne l'entendissent pas, il appela :

— Hep !... Hep !...
Presque aussitôt, au dehors, un homme amni-

festa sa présence.
— Quoi ?... Qu'est-ce qu'il y a ?...
Mordal avait vu juste. Un gars était bien en

faction dans la cour , chargé de veiller au grain.
Le policier jeta un bref coup d'œil derrière

lui pour s'assurer que les autres étaient tou-
jours occupés à leurs travaux , puis il lança ,
sans élever la voix :

— Entre un moment, on a besoin de toi !
Il se colla ensuite vivement contre le mur et

attendit son interlocuteur.
L'astuce avait réussi. Des pas ne tardèrent

pas à résonner sur l'aire cimentée de la cour.
Quelqu 'un se rapprochait.

Fébrilement , Mordal fit pivoter son arme
entre ses doigts et la saisit par le canon.

A l'intérieur des bureaux d'études, on enten-
dait toujours siffler le chalumeau.

Le type entra. Il fit un pas dans le couloir. Il
était de taille moyenne, vêtu d'un imperméable
beige, coiffé d'un feutre brun. Il avait exacte-
ment la même corpulence que Mordal. Il tenait
une mitraillette sous son bras.

Surpris de ne pas se trouver en présence de
celui qui venait de l'appeler , l'homme s'arrêta
au milieu du couloir. Il jeta un rapide coup
d'œil à droite et à gauche.

Mordal ne lui laissa pas le temps de se
retourner pour regarder derrière la porte. De la
main gauche, prestement , il rabattit le chapeau
du gars, découvrant une nuque basse et épaisse.
De la main droite, avec précision , il abattit la
crosse de son revolver sur le crâne. Cela fit un
bruit mat. Le gars fléchit sur les jarrets et
s'écroula , face en avant , sans dire ouf !

Durant vingt secondes, Mordal se demanda
s'il n 'allait pas laisser le type sur place et filer.

Finalement , il se décida pour une seconde
solution. Il jugea qu 'il était plus prudent de ne
pas donner l'éveil à toute l'équipe et qu 'il fal-
lait faire disparaître le corps du gars.

Après un nouveau coup d'œil en direction de
la porte du bureau d'études où les autres pour-
suivaient leur long travail de percement, il
ramassa la mitraillette et la passa en bandou-
lière. Puis il prit le type groggy sous les ais-
selles et le traîna à l'extérieur.

Dehors. Mordal sentit le brouillard glacial se
plaquer sur ses épaules. Il frissonna , car il
n 'avait qu 'un mince costume sur le dos. Les
couloirs de l'usine étant chauffés, il avait laissé
son pardessus au poste de garde.

Bien que ses yeux ne fussent pas encore
habitués à l'opacité de la nuit , il n 'en distingua
pas moins, sur la droite , un pilier en béton
armé qui supportait une ravancée du toit.

(A suivre)
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Voir autres informations
sportives en page 12

A l'issue des courses de Tramelan ,
la sélection de l'équipe suisse qui se
rendra à Rotterdam du 22 au 26 août
a été établie. Elle sera formée comme
suit :

Arthur Blickenstorfer , d'Anet , avec
ses chevaux « Oakland » et « Kilfera » ;
Walter Gabathuler , de Lausen, avec
« Butterfly 3 » et « Jacky Folly » ;
Francis Racine , de Collonges, avec
« Perçut » et « Marble Hill » ; Etter
Gerhard , de Munchemier, avec « Fre-
gola » et « Sportsmann » ; Rudenz Ta-
magni , de Zurich , avec « Tudor » et
« Rinaldo » ou « Drumson » ; et enfin
René Frei , avec « Buffon » et « Trus-
ta ». J.-C. VUILLEUMIER.

Les Suisses
pour Rotterdam



CHASSEUR DE CHATS...
Un goût de sel

A Profiles... Nous étions assaillis par
les chats. Chaque fois qu'un poisson
frétillait dans la poêle, ils apparais-
saient cinq, dix , quinze, instantané-
ment , qui vous fixaient en se pourlé-
chant les babines. Sous leur regard
un peu trop patient pour être honnête,
vous aviez l'impression d'être dans la
cage aux lions. Au clair de lune, les
silhouettes des chats se dessinaient en
ombres chinoises sur les toits voisins,
les yeux scintillants, alors que plus loin,
dans une autre partie du village, c'était
le concert des chiens, des coqs — des
coqs paranoïaques qui hurlaient toute
les nuits — et des dindons.

J'avais remarqué une petite chatte
grise aux longues oreilles en fuseau
que j' aurais bien voulu attraper. Mais,
rien à faire ; au moindre mouvement
de ma part , elle filait , comme une sou-
ris. Vous allez peut-être vous poser des
questions sur ma santé mentale si je
vous avoue qu'elle était devenue pour
moi une idée fixe : il fallait que je la
capture ! Pourquoi ? Pour rien. Pour
lui caresser l'échiné, pour lui faire boire
un peu de lait dans le creux de ma
main , pour en faire une petite courtisa-
ne qui viendrait se frotter contre mes
chaussettes.

Et la chasse au chat a commencé.
D'abord , en m'embusquant derrière la
poubelle. Aucun résultat ; j'ai bien
attrapé une queue, mais j' ai reçu un
méchant coup de griffe, parce que ce
n'était pas la queue de la chatte mais
celle du matou, un tigre !

Ensuite, j' ai disposé sur la terrasse
un vieux filet de pêche qui devait
s'élever dans les airs au moment où
la petite chatte s'approcherait de l'ap-
pât. En théorie, oui ; en pratique, non :
elles s'est enfuie en emmenant le filet.

Cependant, ma stratégie de chasseur
de chats se perfectionnait ! Je mis au
point un piège plus efficace en me
servant de la poubelle : sans quitter ma
table de travail, je pouvais, en tirant
sur une cordelette, refermer le cou-
vercle sur l'animal qui se risquerait
à l'intérieur. Le piège était tendu sur
une terrasse à l'étage, appâté avec des
sardines.

Pour commencer, cela a fonctionné
comme prévu. Des chats, j'en ai attra-
pé trois d'un coup, la. petite et deux
*dè*9t&<wgft» '> 1 compagnons. Alors*T*a1i5*
cours en tirant sur la cordelette... Voilà
la poubelle qui bascule, qui dégringole
les escaliers — boucan infernal ! — et
je la reçois en pleine poitrine. Les
chats filent sans me laisser une seule
sardine !

Les voisins sont réveillés, furieux ;
on me crie de trouver un autre jeu ,
que ce n'est plus de mon âge... Mais,
le lendemain soir, je recommence, après
avoir assujetti solidement le piège.

Pendant dix jours, dix soir consécu-
tifs, je guette la petite chatte, ce qui
me force à piller le buffet — il faut
du poisson , de la viande, ou au moins
du fromage — mais ce sont les chats
du voisinage qui se régalent ; la petite,
maintenant, se méfie.

Chaque fois , quand , de guerre lasse,
j' abandonne et vais me coucher, je
suis fâché et honteux d'avoir perdu
des heures à mener cette ridicule chasse
au chat !

Un après-midi, tiens ! sur un mur,
entre quelques brins de mauvaise her-
be, qu'est-ce que je vois ? La petite
chatte qui dort, pelotonnée, toute con-
fiante... Mes deux mains — vlan ! —
sont sur elle, qui se tord de rage,
rugit , plante se crocs dans mes doigts,
jusqu'à l'os. Mais je tiens bon ; j'ai
pu la saisir par la peau du cou et,
victorieux, je l'enferme dans une cham-
bre. La chatte bondit sur les murs, elle
retombe, elle s'accroche aux rideaux
qui se déchirent , elle retombe, elle
saute sur l'armoire ; terrifiée, elle se
laisse glisser derrière.

Alors, je me rends compte que mes
mains saignent abondamment. Là, je
suis allé trop loin. Il faut tout de suite
désinfecter les plaies et laisser filer
cette bestiole — ce jeu est vraiment
idiot !

La porte est restée grande ouverte,
mais la petite chatte ne sort pas. J'at-
tends, les mains enveloppées dans des
bandages ; elle ne sort pas.. Dans la
maison, on me somme de faire partir
cet animal qui va crever dans un coin,
ce qui empuanterait la pièce.

Mais comment déplacer cette immen-
se armoire fixée au mur ? Impossible.
Je pousse une table, je mets deux chai-
ses dessus, que j'escalade ; je parviens
ainsi à me hisser, sur les coudes, au
sommet de l'armoire. Je la vois, la
chatte, deux mètres en dessous, coin-
cée, inerte corne un chiffon, morte de
peur.

Il faut 1 enlever. Pour cela, les grands
moyens, pas le choix : avec un marteau
je démolis le fond de l'armoire. En-
suite, le bras emmailloté d'une vareuse,
je m'apprête à fouiller les recoins. Mais
je dois me mettre à genoux, passer la
tête dans la brèche, et j'ai peur pour
mes yeux, car un coup de griffe est
vite reçu. Aussi, c'est équipé d'un mas-
que de plongée sous-marine que, deux
heures durant, j'essaie d'attraper la
petite bête, en tâtonnant. Elle a dis-
paru.

Découragé, je m'extrais du fond de
l'armoire tout courbaturé. Je lève les
yeux au ciel — je vois mal à travers
le verre embué du masque — mais c'est
bien elle qui m'observe du haut de
l'armoire, très intriguée. Je me redres-
se : un bond ! elle a filé, en déchirant

Le lendemain, le médecin, avant de
se pencher sur mes blessures, m'a re-
gardé d'un drôle d'air. Et je sais que
nos voisins racontent dans le village
que les Suisses, ces sauvages, attrapent
les chats pour les passer à la marmite.

(Extrait de « Goût de sel » par
Michel Bory, aux Editions de
La Baconnière.)
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HORIZONTALEMENT

1 Se font sous le signe de la croix. — Article arabe.
2 Noble mission. — Régulière.
3 Palpées. — Phonétiquement : ça suffit. — On s'y

enfonce.
4 Hors service. — Couche atmosphérique. — Seule.
5 Peu plaisante à l'œil. ¦—• Ouvre l'appétit.
6 Modèles de fausseté. — En loir. — Mou.
7 Salut. — Dans vingt. — Dans une locution latine.

— Sera donc remarqué.
8 Grecque. — En direction de. — Elle a pris ses pré-

cautions. — Ce n'est pas un saucisson en matière de
musique !

9 Début d'ignorance. — Enlevée (anagramme). —
Pour tuer les-inseetes^-c^SPiois voyelèsfc«~^>. '¦ w»te*i

10 Interrogatif. — Note. — Chiffre. — Coordonne.
11 Fin de participe. — C'est un chœur. — Préfixe.
12 Une célèbre dépêche. — A briser doucement. — Il

dessèche tout.
13 En Belgique. — Sur un pli. — Fait la force.
14 Préposition. — Début d'aération. — Suivi d'une

qualification. — Mélangées. — Cardinaux.
15 En note. — Mot de la fin. — Père d'Andromaque.

— Copain.
16 Attribut de Neptune. — En vain. — Identique

(anagramme). — Dit à un lord.
17 Epoque. — Une manie pour Chicaneau. — Unie.
18 Eus l'audace. — Verte contrée. — Venu. — Ro-

mancier.

VERTICALEMENT

I Rigoureusement exact.
II Poison. — Attendus des jeunes recrues.
III Département. — Ne dure qu'un temps. — Se

rendra.
IV Sale mouche. — Durs.
V Répétée plusieurs fois. — Acquis.
VI A respecter avant d'avaler la pilule. — Voyelle

doublée. — A la base d'une odyssée.
VII Deux labiales. — Les cinq premiers livres de la

Bible. — Nécessite un choix ,
VIII Triste personnage. — Croquées à Londres. —

Un peu de graisse.
IX En carte. —¦ Possessif. — Lettres de guimauve. —

Le plus,ten,th-e. — .Qij .4̂ m^̂ ^M^(̂ m*m^^̂ - ' <**«
X Répété si l'on est content: „. j
XI S'efforcèrent. — Recouvré, -r Laps de temps.
XII Préfixe. — Bout de papier. — Une part de rhé-

torique. — Pour le flotteur. .;. • • ¦ <
XIII S'apparente au rêve. — Lisse. — Le vent.
XIV Peu couvert. — Conjonction. — Font peau

neuve.
XV A la base d'une tribu , — Causes de déception. —

Parcouru.
XVI Petit fou. — Fait tort. — Vaste continent.
XVII Pour tanner. — Grain de folie. — Prénom

féminin.
XVIII On leur a fait tort. — En fin de soirée. —

Possessif. — Moins fortes que les blanches.

Solution des mots croises No 14
HORIZONTALEMENT. 1. Mécanographiques. 2.

Ipomée ; Ora ; Roide. 3. Substitution ; Allât. 4. Erail-
lures ; Année. 5. Raye ; Rémi ; Ul ; Nil. 6. Ite ; Sol ; Ibé-
rique. 7. Ciste ; Slip ; UL ; Si. 8. OO ; Rentrée ; Mètres.
9. RN ; Ossue ; Aba ; Rêne. 10. AT ; Tierce ; Sabot. 11.
Il ; Duc ; Charivari. 12. Eclore ; Ho ; Eté ; lr. 13. Uredo ;
SS ; Ut ; Robin. 14. Ay ; Pitt ; Eperlan. 15. Es ; Ti ; Gai-
nées ; Etés. 15. Etangs ; Sottise. 17. Cil ; Ove ; Sirop ; SV.
18. An ; Energumènes ; Eté.

VERTICALEMENT. I. Miséricordieuse. II. Epuration
ICR (cri) ; Soin. III. Cobayes ; Léa. IV. AMSIE (amies)
Troglodyte. V. NETL ; Sées ; Ro ; Iton. VI. Oeil ; NS
Dé ; Ave. VII. Turlututu ; Signer. VIII. Roure ; Reichs
tag. IX. Artemise ; Tissu. X. Paisible ; RC ; IM. XI. El
Achetée ; Ré. XII. Iéna ; RP ; Béat ; Peson. XIII. Nui
Ma ; Ré ; Esope. XVI. Silène ; Rébarbative. XVII. Da
Senor : Inès. XVIII. Métallisation : Sète.
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A ce moment, le squire Western
entra très agité. « Par ma foi ,
s'écria-t-il, je croyais Sophie dis-
posée à m'obéir , mais la friponne
n'avait pas cessé d'entretenir une
correspondance avec votre bâtard.
On a trouvé dans ses poches une
lettre de ce garnement, une lettre
d'amour , tenez tenez... Je vous l'ai
de nouveau claquemurée dans sa
chambre ; et si elle ne consent pas
à épouser sur-le-champ votre ne-
veu, dès demain matin, je l'em-
barque pour la campagne, où elle
passera le reste de ses jours en-
fermée dans un grenier, au pain
et à l'eau ; et plus tôt la coquine
rendra l'âme... »

« Monsieur Western , interrompit M
Allworthy, vous savez que je me
suis toujours prononcé contre la
violence, souffrez donc que j'es-
saie de lui faire entendre raison.
Retournez chez vous, et remettez
votre fille en liberté. J'irai la voir
dans une demi-heure. » « Mais si
dans l'intervalle elle allait s'en-
fuir avec le drôle ? Car Dowling
m'a dit qu'il fallait renoncer à le
voir pendre, attendu que son ad-
versaire était hors de danger. Il
croit même que ce damné Jones
ne tardera pas à sortir de prison ».
« Comment ? l'avez-vous chargé de
se mêler de cette affaire ? ».
« Non , non , répondit M. Western ;

il m'a donné de lui-même ces dé-
tails tout à l'heure. » « Et où donc
l'avez-vous rencontré ? J'ai grand
besoin de le voir » . « Ma foi , il doit
être encore chez moi avec les avo-
cats que j'ai réunis ». « Eh bien ,
monsieur, je serai chez vous dans
une demi-heure. Je ferai tout ce
qui dépendra de moi ; car je ne
désire rien tant , je vous jure,
qu 'une alliance avec votre aima-
ble fille ». «Oh ! quant à cela la
petite n'est pas mal... si seulement
elle voulait m'obéir... Mais je vois
que vous êtes en affaire avec ma-
dame. Je vais vous attendre chez-
moi. Adieu , voisin , votre très hum-
ble serviteur ».

SOLUTION (Auberge de Jeunesse).
C'est Michel qui a deux frères et deux sœurs.

Le Hollandais a deux frères et une sœur.

Lit de gauche Lit de droite

haut

Prénom Jean Jacques

Frères et sœurs 1 frère et 1 sœur . - 1 frère et 2 sœurs

Instrument Banjo Guitare

Pays d'origine Suisse France

Couleur bleue rouge

bas

Prénom Michel Pierre

Frères et sœurs 2 frères et 2 sœurs 2 frères et 1 sœur

Instrument Accordéon Mandoline

Pays d'origine Danemark Hollande

Couleur verte noire

Ordre logique d'utilisation des indications.
Les indications sont à utiliser dans l'ordre des numéros 5, 9, 10, 3, 6, 7, 2, 1, 8, 4.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No 8

LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

Exploit
Le baron et ses invités sont en chas-

se. Voici que le baron lève son fusil,
épaule et tire. Un oiseau s'abat sur
l'herbe.

— Et hop ! Voilà le deuxième per-
dreau ! s'exclame le joyeux baron.

— Le deuxième ? s'étonne un ami.
Quand avez-vous tué le premier.

— Le premier..., c'était avant la
guerre.



Neuchâtel Xamax - Servette, 3 - 2
Match amical, à Granges-Mamand

Le contingent de la première équipe de Neuchâtel Xamax. (photo Schneider ',

Les Neuchâtelois ont pris au sé-
rieux cette rencontre de préparation
face à un adversaire de valeur. Cer-
tes tout ne fut pas encore parfait
et plus particulièrement l'entente
entre joueurs, mais les Xamaxiens
ont tout de même prouvé qu 'ils se-
raient bientôt en mesure de tenir
tête aux meilleurs clubs de ligue A.

Sur l'ensemble du match, les Ge-
nevois auraient mérité le partage
des points, mais Neuchâtel Xamax
a mieux su tirer profit des occa-
sions qui se présentaient. C'est ainsi
que Mantoan « voyant le trou » en-
voya un tir terrible depuis près de
30 mètres... Tir qui fit mouche et du
même coup sonna le glas pour les
Genevois.

Bien qu 'il soit encore trop tôt
pour analyser les performances des
joueurs , Citherlet , Mantoan et Elsig
se sont déj à mis en évidence chez
les Neuchâtelois.

Servette : Brignolo ; Martin , Mor-
genegg (Schnyder), Wegmann,
Guyot ; Sundermann, Pfister , Marchi
Riner (Nemeth), Castella (Aerni), Pe-
trovic (Dutoit).

Neuchâtel Xamax : Biaggi ; Clau-
de, Mantoan , Citherlet, Blusch ; Sie-
genthaler (Steiger), Bonny ; Richard,
Andrey (Traber), Mathez , Elsig.

Buts : 34' Martin , 0-1 ; 35' Man-
toan , 1-1 ; 65' Elsig, 2-1 ; 73' Blusch,
3-1 ; 74' Pfister , 3-2.

A. W.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est entraîné
sur les bords de la Venoge et de T Arbogne
Première sortie importante pour les Montagnards durant ce dernier week-
end. Ils étaient samedi sur les bords de la Venoge, à Penthalaz et le diman-
che à Domdidier, là où coule l'ancienne Broyé. Deux adversaires impor-
tants les attendaient : Vevey et Fribourg. II s'agissait d'un examen intéres-
sant pour l'entraîneur Richard Jaeger qui passa en revue ses troupes. Un
seul absent, le Yougoslave Trajkovic, en vacances. Par contre, présence d'un
tandem tout neuf formé de Monnier (ex-Neuchâtel) et Ernst (ex-Zurich). Le
président Perret-Gentil avait prédit un renfort avec ses trois recrues : il ne
s'est pas trompé. Monnier et Ernst ont de la classe, ils apportent un soutien
indiscutable aux Brossard, Schribertschnig, Serment et autres qui bénéficient
d'un apport à même de renter les intérêts jurassiens plus sérieusement que
lors de la saison passée. La Charrière va vivre une saison de valeur. On ne
peut que s'en réjouir. Obtenir deux victoires indiscutables, voilà de quoi
fortifier les espérances, voir les prétentions. La Chaux-de-Fonds est en
santé, le diagnostic est réjouissant pour l'avenir du grand club de la

Métropole horlogère.

La Chaux-de-Fonds -
Vevey, 3-2

BUTS : Staubli (aotogoal) lie, Du-
russel 18e, Osonjac 39e, Bosset 43e et
53e.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Mérillat , Jaquet , Schribertschnig, Veya;
Zurcher, Brossard , Portner ; Serment ,
Delavelle, Bosset. — VEVEY : Laeu-
bli ; Singy, Blondel, Staubli, Huguenin ;
Hollenweg, Osonjac, Tippelt ; Lambe-
let, Dirao, Durussel. — NOTES : Match
j oué à Penthalaz à l'occasion de l'inau-
guration du terrain du club local. Une
très belle réalisation avec la lumière
artificielle. Félicitons ce club de 3e
ligue pour sa belle réslisation. Specta-
teurs : 1200, parmi lesquels : Maurer
du LS et Linder des YB. Arbitre : M.

Favre d'Echallens. Vevey est au com-
plet. A La Chaux-de-Fonds 2 absents :
Trajk ovic ct Sandoz. Changements de
jou eurs : Après la pause Malnati , Chol-
let ct Foglia pour Laueubli , Singy et
Hollenweg dans le camp veveysan.
Tièche, Monnier, Pagani et Ernst, pour
Forestier , Mérillat , Serment et Portner
chez les horlogers.

Succès prometteur
Lors d'une pareille confrontation , le

club de la série supérieure doit essuyer
un engagement sans restriction de la
part de son adversaire de la Ligue B.
Vevey n'allait pas faillir samedi à cett e
tradition en poussant les Montagnards
au jeu défensif. Il fallut une rupture
amorcée par Delavelle pour changer la
face des opérations. L'attaquant neu-
châtelois s'en alla sur la gauche d'où il
décocha un tir directement sur le po-
teau. Le rebond du ballon tombait sur
Staubli incapable d'en changer la tra-
je ctoire et c'est au fond des filets que
l'on allait rechercher le cuir. Durant 5
minutes les Chaux-de-Fonniers mal-
menèrent Vevey et contre le cours du
jeu Durussel , seul à l'aile gauche s'en
alla battre Forestier totalement aban-
donné. Par la suite l'allure baissa. Le
jeu devint agréable et de bonne qualité
technique. A la 39e minute un « poin-
tu » d'Osonjac avait raison du portier
jurassien. Tout n'était pas dit. Avant
la pause, Bosset obtenait l'égalisation
à 2 minutes du changement de camp.

En 2e période le FC La Chaux-de-
Fonds marqua un avantage net aussi le

La Chaux-de-Fonds -
Fribourg, 2-0

Buts : Ernst 9e, Delavelle 52e. — La
Chaux-de-Fonds : Forestier ; Mérillat ,
Mazzoleni , Schribertschnig, Monnier ;
Ernst , Sandoz , Portner ; Serment, De-
lavelle, Bosset. — Fribourg : Mollard ;
Siffert , Birmbaum , Meier, Métrailler ;
Skocic , Auderset , Corminboeuf ; Cot-
ting, Salzgeber , Kwicinzski. — Notes :
Partie disputée à Domdidier dans le ca-
dre de l'inauguration du terrain du
club local. Fanfare , discours et le ballon
expédié par avion ! Arbitre : M. Bays,
de Marly, 2800 spectateurs ! Fribourg
présente son équipe standard emmené
par son entraîneur Skocic. La Chaux-
de-Fonds a donné congé à Veya et
Brossard. Le Yougoslave Trajkovic est
en vacances. Changements de joueurs :
45e minute : Dietrich pour Salzgeber.
Daflon pour Mollard. Pagani pour Bos-
set. Jaquet pour Mazzoleni. Tièche
pour Forestier. 70 : Blanchard pour

but de Bosset à, la 53e minute, venait
lui donner une victoire indiscutable et
amplement méritée. La présence dans
les rangs chaux-de-fonniers de Mon-
nier et Ernst , fut précieuse. Les me-
neurs de jeu Osonjac - Tippelt eurent
de la peine à s'organiser ce qui donna
plus d'assise à Brossard et à ses cama-
rades qui se retirèrent sur un succès
prometteur.

Skocic. Gremaud pour Differt. Cattin
pour Mérillat. Zurcher pour Portner.

L'on attendait dimanche un Fribourg
décidé , à même de surprendre un ad-
versaire fatigué de son match la veille
contre Vevey. Il n 'en fut rien. Ce sont
au contraire les Montagnards qui se
dégagèrent rapidement pour ouvrir le
score par Ernst, un homme omnipré-
sent , au jeu moderne. Il est en défense
et dans la même minute il est aux côtés
de Delavelle. Ce but laissera Fribourg
sur sa faim et incapable de réagir. Mal-
gré la présence de l'Autrichien Skocic
au centre du terrain ce sont Ernst ,
Sandoz et Portner qui s'imposèrent.

Après la pause un petit récital de
Delavalle se solda par un 2e but de
classe qui scella définitivement la vic-
toire des horlogers ».

Victoire sans appel. Fribourg ne pou-
vait prétendre à un autre sort.

P. G.

Le FC Zurich en tête de son groupe
Nouveau succès suisse en championnat d'été

Grâce à une victoire (2-1) sur IFK Norrkoeping, le FC Zurich a pris la tête
du groupe 4 du championnat international d'été. Ce succès zurichois a
d'ailleurs été le seul enregistré du côté des équipes helvétiques engagées
dans cette compétition. Winterthour a en effet partagé l'enjeu sur son ter-
rain avec le FC La Haye alors que les Grasshoppers et Lugano subissaient
tous deux une nette défaite, contre respectivement Hertha Berlin et Row

Rybnik.

Résultats et classements
Groupe 1 : Winterthour - FC La

Haye 1-1 ; Hanovre.96-A$édaberg
ff 1-0. — Classement.: 1. Hanovre
96 5-8 ; 2. La Haye 5-6 ; 3. Atvida-
berg 5-4 ; 4. Winterthour 5-2.,

Groupe 2 : Slovan Bratislava -
PSV Eindhoven 1-0 ; MSV Duis-
bourg - AIK Stockholm 1-1. — Clas-
sement — 1. Slovan Bratislava 5-9 ;

2. PSV Eindhoven 5-4; 3. AIK Stock-
holm 5-4 ; 4. MSV Duisbourg 5-3.

Groupe 3 : ̂ Herfcq BgrlJLp. - Grass-
. hoppers 3-1 f. JCUF ^arreiro - Mal-
moe ff 4-0. — Classement : 1. Herta
Berlin 5-9 ; (vainqueur du groupe) ;
2. CUF Barreiro 5-6 ; 3. Malmoe ff
5-5 ; 4. Grasshopp ers 5-0.
Groupe 4 : IFK Norrkoeping - FC
Zurich 1-2 ; Slavia Prague - FC Nan-
cy 2-1. — Classement : 1. Zurich
4-5 ; 2. Slavia Prague 5-5 ; 3. Nancy
4-4 ; 4. Norrkoeping 5-4.

Groupe 5 : Lugano - Row Rybnik
0-4 ; Voest Linz - SK Oerebro 2-1.
— Classement : 1. Row Rybnik 5-7 ;
2. Voest Linz 5-7 ; 3. SK Oerebro
5-3 ; 4. Lugano 5-0.

Groupe 6 : Naestved IF - Union
Teplice 5-2 ; Djurgarden IF - Austria
Klagenfurt 2-0. — Classement : 1.
Austria Klagenfurt 4-6 ; 2. Union
Teplice 4-5 ; 3. Djurgarden 5-5 ; 4.
Naestved IF 5-2.

Groupe 7 : Saint-Etienne - Feye-
noord Rotterdam 2-2 ; Standard Liè-
ge - Schalke 04 3-1. — Classement :
1. Standard Liège 4-6 ; 2. Feyenoord
4-6 ; 3. Saint-Etienne 5-6 ; 4. Schalke
04 5-0.

Groupe 8 : 1903 Copenhague -
Kickers Offenbach 2-1 ; SW Inns-
bruck -Wisla Cracovie 1-0. — Clas-
sement : 1. Wisla Cracovie 5-7 ; 2.
1903 Copenhague 5-5 ; 3. Offenbach
5-4 ; 4.-SW Innsbruck 5-4.

Groupe 9 : Eintracht -Brunswick -
AC Nitra 1-2 ; FC Amsterdam - Vejle
5-1. — Classement : 1. AC Nitra
5-9 (vainqueur du groupe) ; 2. Bruns-
wick 5-4 ; 3. Vejle 5-4 ; 4. Amster-
dam 5-3.

Groupe 10 : Austria Salzbourg -
Polonia Bytom 7-1 ; Oesters IF - B
1901 Nykoebing 1-0. — Classement :
1. Oesters 5-10 (vainqueur du grou-
pe) ; 2. Austria Salzbourg 5-6 ; 3.
Polonia 5-4 ; 4. Nykoeping 5-0.

Autres matchs amicaux
Aaran - Granges, à Zofingue, 4-1 ;

Schaffhouse - Amicitia Neuhausen ,
2-0 ; Lucerne - Bâle, à Zoug, 4-2 ; FC
Zoug - SC Zoug, 4-3 ; Collex Bossy -
Monthey, 1-3 ; Nyon - CS Chênois ,
1-3 ; Martigny - Etoile Carouge, à Bos-
sonnens, 4-2.

Entente Porrentruy - Moutier
contre Lausanne 2 à 5

Les buts pour Lausanne : Parietti ,
Ducret , Muller , Vuilleumier (2 X). En-
tente Porrentruy - Moutier : Meury et
Erne.

Devant plus d'un millier de specta-
teurs au stade d'Orange une entente
Porrentruy - Moutier a donné , di-
manche en fin d'après-midi , la répli-
que au Lausanne - Sport , l'équipe de
Louis Maurer , aux ordres de l'arbitre
Dubach , de Nidau

Ce fut un match très intéressant
mais surtout très disputé par deux
équipes décidées à s'imposer. Lausan-
ne n 'a toutefois pas dû forcer outre
mesure son talent pour venir à bout

d'une sélection Porrentruy - Moutier
dont les joueurs venus de Moutier
avaient déjà disputé un match la veille
et ils étaient un peu fatigués.

Néanmoins, quelques joueurs de Por-
rentruy surent se hisser au niveau de
leurs adversaires et plus parriculière-
ment le gardien Hirschy ainsi que les
deux nouveaux venus dans l'équipe ,
l'ailier Zeller , transféré de Sochaux ,
qui élimina à plus d'une reprise la dé-
fense vaudoise et Meury, ex-La Chaux-
de-Fonds, auteur d'un magnifique but
et de quelques prouesses techniques.

Du côté vaudois , toute l'équipe a
bien joué et a marqué des buts splendi-
des. Enfin le public fut quelque peu dé-
çu de ne pas voir évoluer Chapuisat ,
blessé. Les formations jouaient dans la
composition suivante :

Lausanne : Burgener ; Grobet , Pic-
cand, Ducret , Mayer ; Parietti , Kaiser ,
Pasquini ; Muller , Vuilleumier , Osto-
jic (en deuxième mi-temps Maret).

Porrentruy - Moutier : Barch ; Klôtz-
li , Schaller, Erne, Ribeaud ; Tschann ,
Zeller , Cerf ; Meury, Gerber, Noirat ,
(Babey, Mahon , Gitta). (kr)

Moutier - Durrenast, 4-5
Pour le premier match amical de la

saison à Chalière , le public a eu la
chance d'applaudir neuf beaux buts
au cours d'une rencontre très disputée
par des équipes déjà en bonne condi-
tion. Menés tout d'abord par 2 à 0, les
Bernois de Durrenast , en quelques mi-
nutes , renversèrent la situation pour
prendre le match bien en mains et
résister aux Prévôtois qui livrèrent une
fin de match remarquable. Les buts
pour Moutier ont été marqués par
Zaugg II, Erne, Schaller et Mosimann.

Ë j Cyclisme \

Record du monde
pour le Danois Ritter
Le Danois Ole Ritter a battu , sur la

piste du vélodrome de Pordenone
(Trieste), le record du monde de l'heu-
re derrière grosses motos, qu 'il a porté
à 77 km. 521, améliorant ainsi de 691
mètres la performance qu 'il avait éta-
blie à Ordrup, au Danemark. Entraîné
par Renzo Calzolari sur une Laverda
750 cmc.Ritt er a couvert 187 tours de
l'anneau à une allure oscillant aux en-
virons de 18"5 au tour après une pre-
mière boucle en 19"2. La réussite du
Danois fut pratiquement certaine au
80e tour , où il fut chronométré en
22'45"7, à la moyenne de 77 km. 288.
Malgré un léger fléchissement entre
les 100e et 150e tours (77km. 108), Rit-
ter se reprit très bien sur la fin et ter-
mina avec facilité

Ce soir, aux Mélèzes

Un rude adversaire pour le HC La
Chaux-de-Fonds et Gaston Pelletier.

Dans le cadre de la « Coupe
Thurn et Taxis », l'équipe cham-
pionne suisse sera opposée à la
redoutable formation de Spartak
Moscou. C'est là un véritable évé-
nement dans le monde du hockey
jurassien. Est-il bon de rappeler
la valeur du hockey soviétique ?
Si l'on sait que plusieurs inter-
nationaux — dont la fameuse li-
gne Schadrin , Jakuschew, Mar-
tin juk — évoluent dans les rangs
de l'équipe moscovite, on est cer-
tain d'assister à un tout grand
spéciale.

Aux Chaux - de - Fonniers de
l'entraîneur-joueur Gaston Pelle-
tier de tenter d'opposer une belle
résistance à leurs futurs adver-
saires. Avec l'apport des deux
Canadiens de Sacopam, c'est cho-
se possible... Il y aura donc du
grand sport ce soir, aux Mélèzes.

Spartak Moscou et
ses internationaux

«s 
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Grand Prix motocycliste de Finlander-è Imatra

Le Grand Prix de Finlande, avant-dernière épreuve du championnat du
monde, s'est disputé sur le circuit d'Imatra. Le fait marquant a été l'abandon
au 9e tour du Finlandais Tenvo Lansivuori dans la catégorie des 350 cmc.
Cette élimination lui a du même coup fait perdre le titre mondial qu'il

s'apprêtait à fêter.

Phil Read mène ici devant le fu tur  vainqueur Giacomo Agostini. (bélino APj

Résultats
Catégorie 125 cmc. : 1. Otello

Buscherini (It) les 102 km. 510 soit
17 tours en 46'18"8 (moyenne de
132 km. 800) ; 2. Kent Andersson
(Su) 46'46"3 ; 3. Bjorne Jansson (Su)
47'11"6 ; 4. Jos Schurges (Ho) 47'
27"9 ; 5. Uchris Mortimer (GB) 47'
28"3. — Classement intermédiaire
du championnat du monde : 1. An-
dersson 99 points ; 2. Schurges 67
points ; 3. Mortimer 60 points.

Catégorie 250 cmc. (19 tours, soit
114 km. 500) : 1. Tenvo Lansivuori
(Fin) 48'17"5 (moyenne de 142 km.
300) ; 2. Dieter Braun (Ail) 48'27"1 ;
3. John Doods (Aus) 48'48"6 ; 4.
Christian Bourgeois (Fr) 49'23"6 ;
5. Werner Pfirter (S) 49'25"2 ; puis
6. Bruno Kneubuhler (S) 49'28"3. —
Classement intermédiaire : 1. Braun
80 points ; 2. Lansivuori 64 points ;
3. Docfds 47 points.

Catégorie 350 cmc. (20 tours, soit
120 km. 600) : 1. Giacomo Agostini
fit) 48'45"1 (moyenne 148 km. 400);

2. Phil Read (GB) 49'12"4 ; 3. John
Dodds (Aus) 49'26" ; 4. P. Korkonen
(Fin) 50'21"2 ; 5. Olivier Chevalier
(Fr) 50'21"7. — Classement inter-
médiaire : 1. Agostini 84 points
(champion du monde) ; 2. Lansivuori
77 points ; 3. Read 56 points.

Catégorie 500 cmc. (20 tours, soit
120 km. 600) : 1. Giacomo Agostini
(lt) 48'27"7 (moyenne 148 km-h.) ;
2. Phil Read (GB) 48'42"9 ; 3. Bru-
no Kneubuhler (S) 49'56"7 ; 4. Kim
Newcombe (NZ) 50'23"5 ; 5. Paul
Eickelberger (Ail) 50'25"3 ; puis, 7.
Werner Giger (S) 50'46"1. — Clas-
sement intermédiaire : 1. Read 31

Side-cars : 1. Kalevi Rakonen et
Kari Laatikainen (Fin) 44'17"6 ; 2.
Jaakko Palomaki et Juhani Ves-
terinen (Fin) 44'25"1 ; 3. Pentti
Moskari et Olavi Sten (Fin) 46'56"9.
— Classement intermédiaire : 1. En-
ders et Engelhardt (Ail) 75 points ;
2. Schwaerzel et Kleis (Ail) 48 pts.
points ; 2. Newcombe 69 points ; 3.
Agostini 57 points.

Coup dur pour Lansivuori
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LE VILLAGE
ENGLOUTI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

André Besson

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens
L'espèce de passion qui illumina le regard

de Jean-Michel Rollier lorsqu'il parla de son
travail frappa la jeune fille. Elle comprit à
quel point le gigantesque ouvrage pouvait exal-
ter ceux qui participaient à sa construction.
Parce qu'elle dépassait les dimensions couran-
tes des œuvres humaines, cette réalisation don-
nait un sens nouveau à leur vie, les animait
d'une foi semblable à celle des bâtisseurs de
cathédrales.

Yvette Capron éprouva tout de suite une
sensation étrange en écoutant le jeune homme.
Elle fut troublée confusément. Il lui sembla
qu'ils se connaissaient depuis toujours et qu'ils
étaient déjà proches l'un de l'autre, comme
des parents ou des amis très chers. Depuis
bien longtemps elle n'avait éprouvé autant
de plaisir à écouter parler quelqu'un.

Elle comprit que quelque chose d'important
venait de s'accomplir dans sa vie et qu'elle
devrait désormais reviser beaucoup d'idées pré-
conçues. Lorsque le jeune homme prit congé,
en fin d'après-midi, et lui demanda si elle
acceptait de l'accompagner le dimanche sui-
vant à une séance de cinéma à Balançon, elle
acquiesça aussitôt, comme si cette proposition
était une suite logique à leur entrevue.

Il lui fixa rendez-vous à quatorze heures,
à l'entrée de Le Chanoy, face à la croix de
pierre où les Allemands avaient fusillé Yves
Capron en 1944. Il ignorait sans doute ce
tragique événement, mais la jeune fille ne fit

rien pour modifier ce projet. Elle y vit au
contraire un heureux présage. Il lui sembla
que c'était son père qui venait d'inspirer cette
rencontre et qu'elle se trouvait à l'aube d'un
très grand bonheur...

C'est ainsi que naquit leur idylle. Ce fut tout
de suite un amour très simple et très pur, qui
grandit mois après mois, saison après saison ,
comme une plante vivace.

Yvette avait reconnu dès le premier jour
en Jean-Michel Rollier le compagnon qu 'elle
attendait. Ce garçon réfléchi, équilibré, il était
bien tel qu'elle l'avait rêvé. C'était un homme
digne de sa confiance et de son amour. Il
était grand, solide. Son visage n'avait rien
de particulièrement beau , sauf le regard dé-
bordant de lumière et les dents blanches sem-
blables à celles d'un jeune loup. Il émanait
de sa personne un tel calme, une telle séré-
nité, qu'elle s'était sentie aussitôt en sécurité
à son côté.

La vie d'Yvette Capron fut profondément
modifiée par cette rencontre. Elle considéra
le monde avec d'autres yeux. L'idée qu'elle se
faisait de l'avenir se transforma. Toutes ses
pensées, toutes ses espérances convergèrent dé-
sormais vers Jean-Michel Rollier. Elle s'émer-
veilla de connaître enfin ce bonheur long-
temps espéré : celui d'aimer et d'être aimée.

Ils se rencontrèrent le plus souvent possible,
chaque fois que le jeune homme pouvait se
rendre libre. C'était difficile, car son équipe
travaillait selon la formule des « trois huit » et
même lorsqu'il était en congé on l'appelait sou-
vent sur le chantier pour des anicroches.

Au début de leur fréquentation, un sentiment
de compassion envers le vieux berger leur
inspira une certaine discrétion. Ils se virent
au-dehors, sur les chemins déserts, sur le pla-
teau, sous les ombrages discrets des sapinières.
Yvette partait comme autrefois lorsqu'elle ef-
fectuait ses longues promenades solitaires. Il
la rejoignait en voiture, à certaines heures con-
venues à l'avance. Ils passaient des après-
midi, des matins merveilleux à bavarder, à

faire des projets d'avenir. Allongés côte à
côte sur la mousse, ils restaient souvent de
longs instants silencieux, les doigts liés, le
regard perdu dans le ciel, savourant le bonheur
d'être ensemble, seuls dans la symphonie du
vent d'été.

C'est lui qui parla de mariage le premier.
Il n'avait jamais imaginé que leur idylle pût
se terminer autrement. Il lui avoua que, dès
leur première rencontre, il avait décidé qu 'elle
serait sa femme. Cette première prise de con-
tact avait eu lieu dans des conditions si bizar-
res, si peu propices à l'éclosion d'un amour,
qu 'il fallait vraiment qu'ils fussent promis l'un
à l'autre depuis toujours pour qu'une aussi
grande passion naquît de tant d'antipathie, de
tant d'hostilité. Lui qui n 'avait connu jusque-
là que des liaisons faciles, avec des filles que
les hommes rudes des chantiers attirent , il ne
s'expliquait pas encore comment il était tombé
si profondément amoureux d'Yvette, si sincè-
rement désireux de l'associer à sa vie.

Jean-Michel ne voulait rien brusquer. Une
sagesse héritée de son ascendance paysanne
l'incitait à réaliser, préalablement à leur ma-
riage, un projet qui assurerait l'avenir de leur
foyer. Il caressait cette idée depuis longtemps.
Il voulait abandonner la mine pour s'établir à
son propre compte dans une profession très
différente.

Il avait décidé de constituer un élevage de
chevaux de selle et de monter un ranch. Cet
amour pour les chevaux venait de loin, du
temps où , étant enfant , il galopait sur le dos
large de la jument poulinière de la ferme pa-
ternelle. Plus tard , en Afghanistan, les nomades
du Hazardjat lui avaient redonné le goût de
cette passion émoussée. Lorsqu'il avait eu con-
naissance des projets d'aménagement touris-
tique du lac artificiel, le jeune homme avait
compris qu'une chance inespérée s'offrait à
lui. Avec ses économies, il avait fait l'acquisi-
tion d'un immense terrain situé sur le plateau ,
au nord du futur village de Le Chanoy. Il
comptait y faire édifier des bâtiments d'hé-

bergement pour une quarantaine de bêtes ainsi
que les installations d'un . manège. Pour cela,
il avait besoin de pouvoir compter encore
sur deux années de salaire, c'est-à-dire qu'il
travaillerait pour l'entreprise jusqu'à l'achè-
vement du barrage.

Yvette avait accepté d'emblée cette idée.
D'abord parce qu'elle ne voulait pas d'un ma-
riage trop rapide. Elle répugnait à abandonner
son grand-père à un , moment où sans doute
il aurait besoin de sa présence. Elle désirait le
convaincre de renoncer à son funeste dessein.
Elle voulait qu'il se rendit compte lui-même
qu'il se trompait dans son jugement à l'égard
des gens du barrage.

Si la jeune fille fit si rapidement sien le
projet de son fiancé, ce fut aussi parce qu'il
comblait l'une de ses secrètes espérances. De-
puis toujours, elle avait rêvé d'avoir pour
époux un homme de la terre. Un homme libre
qui adorerait comme elle ce pays généreux,
tantôt tout en douceur, tantôt tout en rudesse.
Un paysan qui aurait pour son métier l'enthou-
siasme d'un pionnier, la foi d'un pèlerin d'au-
trefois cheminant vers un sanctuaire.

Dès lors, les songes d'Yvette Capron se peu-
plèrent de troupeaux galopant crinières au
vent sur le plateau. Elle s'imagina en train
de chevaucher à la tête d'une colonne de cava-
liers sur le flanc des collines ou les layons des
sapinières. Jean-Michel allait lui apprendre à
monter afin qu'elle pût le seconder dans sa
tâche le moment venu. Lui s'occuperait du
manège et du dressage des bêtes. Elle, ser-
virait de guide aux touristes. Le ranch fonc-
tionnerait même l'hiver car le jeune homme
voulait attirer les habitués au sport équestre
dans la neige.

Emballée par ces projets, Yvette n'avait ja-
mais trouvé autant d'attrait à l'existence. Elle
eût aimé que tout le monde participât à son
bonheur et en premier lieu son grand-père.

Pourtant, les mois passèrent sans qu'elle
osât lui avouer qu'elle aimait un homme du
barrage. Lorsqu'elle vovait le vieux bereer
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2 000 000 DE CHRONOMÈTRES ROLEX

UN SUCCÈS ET UN DÉFI I

UN DÉFI POUR UNE BONNE

régleuse
ilSr Ain U'ihirj

qui aime travailler sur notre produit de première
qualité.

NOUS FORMONS aussi des personnes sur les diffé-
rentes parties du réglage.

Pour toute information , veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute Route 82 2502 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11
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CHAUFFEUR-LIVREUR
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DE SITUATION pour date à convenir
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au bureau de L'Impartial.
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Dessinateur
sur boîtes de montres de qualité

est recherché
pour le 1er octobre 1973.

Salaire très intéressant.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Ecrire sous chiffre 970 072 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

ouvrier
de chantier - -*^ • "
Nous demandons personne sérieu-
se, robuste et dynamique.

Etranger conviendrait.
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56
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aide-
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l'initiative.
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convenir.
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75, Avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager tout de suite

horlogers-
décotteurs

personnel féminin

un bloqueur
homme ou jeune homme conscien-
cieux serait mis au courant par nos
soins.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service du
personnel.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage 
^

pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre RM 17120 au bureau de L'Im-
partial.

|liii Le Loclé - La Chaux-de-Fonds «13

Kffi l Pour notre secteur CONTRÔLE et REVISION DU f§||J
B STOCK nous cherchons If^î

E§Sj Ces postes conviendraient à horlogers partiels (em- jëwgl
fgfeP boîteurs - remonteurs), désireux d'étendre leur champ É^m
jJJ&pl d'activité. fiffiESi

83^1 Prenez contact ou écrivez Ei23<SS8iï! fLYTRÎ! ttxrl
2*Jï3 à la direction du ^T^ Î̂^W L J"! r* I W$Ê
§MË, Personnel de la K M  Btffi QJPJJ M ¥mM
l«|l Fabrique d'Horlogerie BJJJl \ lÊM 

V^
AJ U 

|§g|
WÊÈ Chs Tissot & Fils SA Epg$ iferl Membre de la |a|B
KSfMpj 2400 Le Locle ffiffl"ffl Société Suisse pour I
fàMm Tél. 039 31 36 34 BHHHiB «I l'Industrie Horlogère SA I

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

sombre, déprimé, remâchant ses mille griefs
contre les intrus qui étaient venus rompre la
tranquillité du village, elle remettait à plus
tard ses confidences. Cependant, le barrage
n'était plus entre eux un sujet tabou. Elle en
parlait de plus en plus comme d'une chose
naturelle, faisait des remarques, des prévisions
sur l'avance des travaux, rapportant certains
propos que lui tenait Jean-Michel.

La jeune fille était même allée visiter le
chantier du nouveau village sur le plateau. Elle
avait vu la maisonnette qu'on leur destinait.
Il s'agissait d'une villa moderne de type F 5,
au style montagnard avec son toit décentré et
son large auvent. L'intérieur était fort bien
conçu, doté de tout le confort. Elle était située
à l'entrée du pays, orientée au sud ; elle do-
minait le barrage et regardait la vallée en
enfilade jusqu 'à Balançon.

Bien qu'au fond d'elle-même Yvette n'éprou-
vât pas une réelle attirance pour cette demeure
et qu'elle lui préférât toujours cent fois la
maison accrochée au flanc de la colline, elle
s'efforça néanmoins d'être convaincante pour
vanter les charmes de la construction neuve
au vieux berger. Elle lui représenta les avan-
tages qu'il aurait à se trouver de plain-pied
sur les communaux pour mener paître son.
troupeau.

Francis Capron demeurait de marbre en
entendant sa petite-fille parler d'une manière
dithyrambique du village d'en haut. On eût
dit qu'elle l'entretenait d'un sujet qui ne le
concernait pas.

Un soir qu'elle insistait de nouveau pour
connaître son opinion sur cette affaire, il se
décida enfin à sortir de son mutisme.

— Je crois, dit-il, que tu perds ton temps en
essayant de me convaincre que nous serons
mieux là-bas qu 'ici. Je te l'ai souvent répété,
je ne partirai pas. Je préfère crever sous mon
toit !

— Mais pourquoi as-tu cette idée, grand-
père ? Ce n'est pas parce que le village va

disparaître que tu dois mourir aussi. Tu n'es
pas si âgé que cela. Tu peux vivre encore
longtemps. D'ailleurs, nous ne serons pas à
la rue puisqu'on nous donne une maison à
la place de celle-ci. Je t'assure qu'elle est très
bien et que nous y serons heureux.

— Toi, Yvette, tu y seras heureuse, mais
pas moi ! Je t'en prie, laisse-moi en paix avec
cette histoire. Tu pourras partir vivre là-haut
quand tu voudras. Tu emporteras tout le mo-
bilier. Je ne te demande qu'une seule chose,
c'est de me laisser mon lit. C'est celui où tous
les nôtres sont morts depuis des générations.
C'est dans ce lit que je veux mourir moi
aussi.

Pour la première fois depuis qu'elle discutait
avec le vieillard, la jeune fille sentit une
certaine irritation la gagner.

— Alors c'est ton dernier mot ?
— Oui.
— Et tu as l'air de trouver cela tout à fait

normal ? On dirait que tu es content de me
faire de la peine. Que ça ne te fait rien de te
suicider et de me laisser toute seule sur la
terre ?

Félix Capron ne répondit pas tout de suite
à ce reproche. Il hocha la tète plusieurs fois
et dit , d'une voix grave :

— Cette idée m'a très longtemps tourmen-
té. Je me suis souvent demandé si je n 'allais
pas commettre une mauvaise action à ton
égard et te faire beaucoup de mal. J'ai même
pensé un instant qu 'il valait mieux que je re-
nonce à mon projet, étant donné que je n'étais
pas seul en cause...

H s'interrompit puis reprit, d'un ton plus
ferme :

— A présent, je suis tranquillisé sur ton
sort. Je pense que tu auras beaucoup de peine,
mais je sais aussi que tu la surmonteras vite.
Quelqu'un t'aidera à oublier... C'est pour cela
que je suis décidé plus que jamais à ne pas
quitter ma maison et à mourir avec elle.

Yvette se sentit rougir jusqu 'à la racine des
cheveux. Feignant de ne pas comprendre, elle
demanda, d'une voix troublée :

— Pourquoi ?... Qu'est-ce que tu veux
dire ?...

Le visage du vieux redevint triste. Il haussa
les épaules.

— J'espérais que ce serait toi qui m'ap-
prendrais la nouvelle, mon petit. Je croyais
que tu avais confiance en moi. Je vois bien
que je suis un vieux radoteur à présent et que
mon opinion ne compte plus. Tous ceux du
village me tournent le dos parce que je suis
le seul à refuser l'injustice. Ils n'osent pas
me regarder en face parce qu 'ils ont honte
de leur lâcheté. Même ma petite-fille n'a pas
trouvé le courage de m'annoncer qu'elle était
fiancée à un homme du barrage. Il a fallu que
ce soit un étranger qui m'informe de la nou-
velle en me demandant si la présence, dans
l'autre camp, de mon futur petit-fils, n'allait
pas me faire changer d'avis.

— Oh ! grand-père, dit-elle... Comment
peux-tu penser une chose pareille ? Tu ne
comprends donc pas que si je ne t'ai pas parlé
de Jean-Michel, c'est parce que je ne voulais
pas te faire de peine ? Je pensais te l'avouer
un jour , après avoir réussi à te convaincre
qu'il fallait abandonner ton projet de mourir
ici.

Le berger secoua une nouvelle fois la tête
et, d'un ton aussi égal que s'il avait parlé de
la pluie et du beau temps, il dit :

— Ne t'excuse pas, petite. Ne t'excuse pas.
Tout est bien ainsi. Je te demande seulement
de ne pas chercher à contrarier ma décision
et de me laisser crever sous mon toit , comme
un vieux chien attaché à sa niche...

De nouveau, son visage s'était fermé. Trop
fier pour accepter une marque de pitié, pri-
sonnier de son choix, il s'embarquait pour
un monde qui n'appartenait qu 'à lui. Le bar-
rage ne fermait pas que la vallée. Il n'écrasait
pas que Le Chanoy de sa masse compacte.

Il élevait aussi sa muraille entre Félix Capron
et les autres hommes. Perdu dans ses souve-
nirs, ses regrets, ses espérances déçues, dans un
dénuement moral très profond , le vieillard
vivait, comme le village, les derniers jours de
sa lente et inexorable agonie.

CHAPITRE X

D'autres saisons s'étaient encore écoulées.
Des printemps lumineux, des étés brûlés de
soleil, des automnes, des hivers au gel mordant
au cours desquels le barrage s'était édifié peu
à peu.

A présent, la crête de l'ouvrage dépassait de
beaucoup la pointe du clocher. Sa masse com-
pacte arrêtait net le vent soufflant du sud,
mais elle privait aussi de lumière le fond de
la vallée. Pour Le Chanoy, pris dans l'étreinte
des monts, écrasé par l'énorme muraille, les
journées devenaient de plus en plus courtes.
Dès trois heures de l'après-midi, au soleil dé-
clinant , une ombre grise commençait à s'éten-
dre en amont du barrage.

Même durant les plus chaudes journées d'été,
il faisait frais dans les rues du village. Des
écharpes de brume flottaient en permanence
au-dessus de la Rixouse. L'air était malsain.
Les enfants contractaient de mauvaises grip-
pes, les vieux des rhumatismes. Dans les der-
niers temps, ceux qui entretenaient encore un
jardin potager ne récoltaient que de maigres
légumes.

On eût dit que la nature elle-même s'était
liguée avec les bâtisseurs du barrage pour
dégoûter les gens de Le Chanoy et les contrain-
dre au départ. Ces derniers montaient de plus
en plus souvent sur le plateau où la construc-
tion de la future localité s'achevait. Ils ne
pouvaient manquer de faire des comparaisons
entre l'ancien et le nouveau village. Celles-ci
n 'étaient guère favorables au vieux pays.

(A suivre)
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Stewart gagne, Wiliiamson se tue
Dramatique Grand Prix automobile de Hollande

Tyrrell-Ford a réussi son deuxième double de la saison après celui obtenu
dans le Grand Prix de Belgique. L'Ecossais Jacky Stewart a en effet rem-
porté le Grand Prix de Hollande de formule 1, dixième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs, devant son camarade d'écurie, le
Français François Cevert. Les deux pilotes de Tyrrell ont ainsi inscrit un
nouveau triomphe pour la marque britannique au terme d'une course menée

avec beaucoup d'intelligence sur ce circuit de Zandvoort qui a
malheureusement fait une nouvelle victime.

Accident mortel
En effet , le Britannique Roger Wil-

iiamson a perdu le contrôle de sa
March dans le virage du « Nouveau
panorama » , juste avant le nouveau
ralentisseur , au 10e tour de l'épreuve.
Sa voiture a rebondi sur le rail , s'est
retournée et a pris feu immédiate-
ment. Le malheureux pilote (25 ans) est
mort carbonisé malgré l'aide qu'a tenté
de lui apporter son compatriote Dave
Purley, qui s'était arrêté pour le se-
courir. L'accident de Wiliiamson est
survenu presque au même endroit que
celui qui avait coûté la vie à un autre
conducteur britannique , Piers Courage,
en 1970.

Stewart
vers le titre mondial

En s'imposant à Zandvoort, Jacky
Stewart a fait un pas qui peut s'avérer
décisif dans la conquête de son troi-
sième titre de champion du monde.
11 précède maintenant , avec 51 points ,
le tenant du titre Emerson Fittipaldi
de 10 points et François Cevert de
12 points. Ainsi , l'Ecossais semble bien
parti pour rééditer ses succès de 1969
et 1971. De plus , Stewart est devenu
à la faveur de ce succès l'unique re-
cordman absolu des victoires en grands
prix. Il a en effet signé sur le circuit
hollandais son 26e succès, contre 25 au
regretté Jim Clark. C'était enfin la
quatrième fois de la saison que Ste-

wart franchissait en tête la ligne d'ar-
rivée après les grands prix d'Afrique
du Sud , de Belgique et de Monaco.

Peterson « en voulait trop »
Stewart et Cevert ont admirablement

bien mené leur course. Ils ne tentèrent
pas de rester dans le sillage du Suédois
Ronnie Peterson , qui , meilleur temps
des essais, s'élança de sa «Pole-Posi-
tion » immédiatement en tête de l'é-
preuve , à laquelle il dicta un train
d'enfer. Sur sa Lotus, Peterson creusa
un écart qui se chiffra un instant à
18 secondes (25e des 72 tours) sur les
deux Tyrell. Mais le Suédois demanda
trop à sa Lotus qui connut une subite
baisse de régime avant de s'arrêter
à sept tours de la fin. Derrière, Ste-
wart se rapprocha régulièrement pour
doubler son rival au 63e tour, imité
en cela un tour plus tard par François
Cevert.

C'en était fait alors des espoirs de
Peterson qui renonça un tour plus loin.
Emerson Fittipaldi s'était lui retiré dé-
jà bien avant puisqu 'il abandonna à
l'issue du premier tour. Souffrant de la
cheville gauche à la suite de son acci-
dent des essais, le champion du monde
préféra s'accorder du repos en vue du
prochain grand prix , dimanche pro-
chain sur le Nurburgring. Ce grand
prix de Hollande provoqua d'ailleurs
de nombreuses éliminations. Finalement
seules cinq voitures ont terminé dans le
même tour et dans l'ordre : Stewart ,
Cevert , James Hunt (March), Peter
Revson (Mclaren) et Jean-Pierre Bel-
toise (BRM) .

Les difficultés de Regazzoni
Ainsi, comme à Silverstone il y a

quinze jours, le jeune Britannique Ja-
mes Hunt s'est à nouveau mis en évi-
dence, prenant cette fois la troisième
place alors qu 'il avait terminé qua-
trième devant son public. Quant à Clay
Regazzoni , il ne put jamais intervenir
dans la lutte pour les premières pla-
ces. Parti en cinquième ligne seule-
ment, le Suisse connut de plus des en-
nuis avec son bolide. Il s'arrêta plu-
sieurs fois' â son stand , notamment
pour une crevaison au 32e tour alors
qu 'il occupait encore la neuvième place
de la course.

Ce grand prix de Hollande connut
un déroulement très clair. Dès le dé-
part , Peterson prenait le commande-
ment suivi par Stewart, Cevert , Carlos
Pace (Surtees), Hunt , Dennis Hulme
(Mclaren), Carlos Reutemann (Brab-
ham), Revson et Regazonni. Tour à
tour , Pace, Reutemann , Regazzoni et
Hulme connaissaient des ennuis alors
que Peterson creusait l'écart. Mais , dès
le 30e tour , Stewart et Cevert enta-
maient une remontée spectaculaire. A
mi-course, l'avance de Peterson était
tombée à 9" après avoir été un instant
de 18" (25e tour).

Avec beaucoup de régularité , Stewart
maintenait sa contre-attaque et il dou-

blait enfin le Suédois au 63e tour . Un
tour plus tard , Cevert passait à son
tour Peterson et les deux Tyrell obte-
naient le «double». L'arrêt définitif de
Peterson permettait à Hunt, Revson,
Beltoise et Howden Ganley (Iso) de
s'octroyer les places d'honneur avec
à la clé des points pour le championnat
mondial.

Résultats
1. Jackie Stewart (GB) Tyrrell Ford

1 h. 39'12"45 (moyenne 184 km. 025) ;
2. François Cevert (Fr) Tyrrell Ford
à 15"83 ; 3. James Hunt (GB) March
Ford à l'03"01; 4. Peter Revson (EU)
McLaren Ford à l'09"13 ; 5. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) BRM à l'13"37 ;
6. à deux tours: Gijs Van Lennep (Ho)
ISO Ford ; 7. à trois tours : Carlos
Pace (Bre) Surtees Ford ; 8. à quatre
tours : Clay Regazzoni (Suisse) BRM;
9. Howden Ganley (NZ) ISO Ford ; 10.
à cinq tours: George Follmer (EU)
Shadow Ford ; 11. à six tours : Ronnie
Peterson (Su) Lotus Ford. — Tour le
plus rapide: Peterson l'20"31 (à la
moyenne de 189 km. 432).

Jackie Stewart a battu le record de Jim Clark.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après le Grand
Prix de Hollande (dixième manche^ :
1. Jacky Stewart (GB) 51 points ; 2.
Emerson Fittipaldi (Bre) 41 points ;
3. François Cevert (Fr) 39 points ; 4.

Ronnie Peterson (Su) 25 points ; 5.
Dennis Hulme (NZ) et Peter Revson
(EU) 23 points ; puis 15. Clay Regaz-
zoni (S) 1 point. — Prochaine man-
che : Grand Prix d'Allemagne (5 août
au Nurburgring).

Le Neuchâtelois Oswald «manque le coche»
Déception helvétique aux régates de la RDA, à Duisbourg

Dernière grosse manifestation avant les championnats d'Europe de Mos-
cou, les championnats internationaux de RFA ont pris fin à Duisbourg.
Quelques bons résultats ont été enregistrés et le public a pu suivre de
passionnantes courses malgré l'absence de la RDA et de l'URSS. Comme
prévu, les concurrents ouest-allemands ont dominé. Ils ont remporté trois
succès contre deux à la Roumanie et un à la Bulgarie et l'Irlande. En
skiff, une surprise a été créée par l'Irlandais Sean Drea qui a nettement

distancé l'Allemand Peter Kolbe, le vainqueur du Rotsee. Trois autres
Allemands étaient en lice dans cette discipline.

Pour les Suisses, ces championnats
revêtaient une grande importance puis-
qu 'ils servaient d'épreuves de qualifi-

cation pour les championnats d'Europe.
Dans l'ensemble, les équipages helvéti-
ques ont déçu. Ils ont obtenu trois qua-

trièmes places dans les finales alors
qu'on pensait que le quatre sans bar-
reur pouvait lutter pour une médaille.
La contre-performance la plus notable
est venue de Dubs - Fischer - Furler -
Lindecker qui ont concédé 10 secondes
et 8 dixièmes à l'équipage de Hansa
Dortmund - Muenster, lequel avait
triomphé au Rotsee avec 2'56" d'avan-
ce.

Les autres équipages qualifiés (outre
le quatre sans barreur déjà retenu)
sont Ruckstuhl-Isler en double seuil
et Luethi - Fankhauser (deux avec
barreur) dont on ne peut espérer plus.
Par contre le Neuchâtelois Denis Os-
wald a raté le coche avec sa cinquième
place en demi-finale du skiff.

Résultats
Skiff (allégé) : 1. Hollande 7'55"83 ;

Puis : 4. Suisse (Reto Wyss) 8'03"06. —
Skiff : 1. Sean Drea (Irl) 7'38"76 ; 2.
Peter Kolbe (All.-O) 7'45"29 ; 3- Peter
Berger (All.-O) 7'48"44 ; 4. Bromek
(Pol) 7'48"76 ; 5. Hild (All.-O) 8'06"56.

Deux sans barreur : L Oanta - Gru-
mezescu (Rou) 7'28"05 ;~ 2.: Sïùsârski -
Slusarski (Pol) 7'32"08 ; 3. Vewoort -
Krygsman (Ho) 7'40"88 ; 4. Schakes-
peare-Dankbaar (Aus) 7'43"92; 5. Tei-
cherts - Westerkowski (All.-O) 7'45"56.

Deux avec barreur : 1. Tudor - Cea-
pura (Rou) 7'39"98 ; 2. Stellak - Ulc-
zynski (Pol) 7'41"73 ; 3. Feraifsse -
Coucardon (Fr) 7'44"63 ; 4. Luthi -
Fankhauser (S) 7'46"44 ; 5. Henckel -
Petersmann (All.-O) 7'49"94.

Double seuil : 1. Kothe - Wolber
(All.-O) 6'54"08 ; 2. Bruyn - Verthulst
(Ho) 7'01"97 ; 3. Christov - Stojanov
(Bul) 7'03"03 ; 4. Ruckstuhl - Isler (S)
7'03"31 ; 5. Ribot - Thibaut (Fr) 7'04"13;
6. Willems - Dehombreux (Be) 7'09"61.

Quatre sans barreur : 1. Entente
Hansa Dortmund - Westphalie Muns-
ter 6'35"93 ; 2. Norvège 6'36"43 ; 3. Po-
logne 6'45"38 ; 4. Entente Seeclub Zu-
rich - RC Schaffhouse 6'46"78 ; 5. ASV
Leiden (Ho) 6'50"93.

Quatre avec barreur : 1. Bulgarie
6'53"74 ; 2. Australie 6'55"06 ; 3. En-
tente Essen - Cologne - Berlin 6'57"59 ;
4. Roumanie 7'02"39 ; 5. Dudok Van
Heel (Ho) 7'03"13.

Huit : 1. Entente RC Potsdam - Han-
sa Dortmund - RC Worms - RK Wan-
nensee - RZ Berlin 6'06"08 ; 2. Agir
Groningue (Ho) 6'06"32 ; 3. Pologne
6'07"18 ; 4. Entente Cologne - RV Co-
logne - Wanne - Eickel EMS - Etui
Essen - bonn 6'07"19 ; 5. Hongrie
6'13"15 ; 6. Autriche 6'17"44.

Championncat intervalles open en 1974
Une nouvelle compétition de tennis, aux USA

Soutenu par une industrie en plein essor et des millions de joueurs, le
tennis de compétition américain évolue à une cadence que la Fédération
internationale (FILT) ne peut arrêter. Une nouvelle compétition internationale
open, les championnats intervilles des Etats-Unis (World Team Tennis Lea-
gue), verra le jour en été 1974 en dépit de l'interdit prononcé par l'assemblée
générale de la FILT à Varsovie. M. George Maccall, membre du comité
de la nouvelle ligue, a déclaré que les seize villes américaines en lice pro-
céderont au tirage au sort des joueurs, le 3 août prochain, à New York.
Chaque équipe sera formée de trois joueurs et de trois joueuses profession-
nels. Selon M. Maccall, les meilleurs « pros » mondiaux participeront à ce
gigantesque championnat qui a le soutien de l'Association des joueurs

professionnels (ATP).

Les pros en augmentation
D' autre part , les rangs de la trou-

pe du milliardaire américain Lamar
Hunt , qui organise chaque année en
début de saison le championnat du
monde de la WCT (World Cham-
pionship Tennis), admis par la Fût ,
grossissent. Elle comprendra 84 jou -
eurs en 1974 contre 64 en 1973 et
32 en 1971. M. Jack Kramer, direc-
teur exécutif de l 'ATP, a indiqué
que le championnat WCT 1974 aura
lieu du 21 janvier au 19 mai et que
les d i f f éren ts  tournois se disputeront
au Canada , en Europe , en Afrique
du Sud et aux Etats-Unis. « Cette
expansion souligne la santé du ten-
nis et j e  m'en fél ici te  », a déclaré
à ce propos Jack Kramer.

Tournoi f inal  :
100.000 dollars !

On ne connaît pas encore le nom
des nouveaux joueurs qui rejoin-

dront l'ATP mais selon les spécia-
listes seuls deux tennismen de classe
mondiale ne participeraient pas au
champ ionnat WCT l' an prochain :
Ken Rosewall et Jim Connors, alors
que John Newcombe , llie Nastase ,
Manuel Crantes, Bjorn Borg, Adria-
no Panatta et Clark Graebner, ab-
sents cette année , seraient du nom-
bre. Le championnat WCT sera ré-
parti en trois groupes comprenant
chacun huit tournois et composé
chacun de 32 joueurs (28 sous con-
trat et 4 recrutés locaux). Les huit
meilleurs s'af fronteront  dans un
tournoi f inal , doté de 100.000 dollars
de prix , du 15 au 19 mai à Dallas.
Au total , la compétition , qui a une
large audience à la télévision , est
dotée de 1,3 million de dollars de
prix.

Les f abricants « dépassés »
Cet élargissement du calendrier

est fondé  sur la popula rité croissante

du tennis aux Etats-Unis et l' expan-
sion de son industrie, dont le ch i f f re
d' a f fa i res  croît, au rythme annuel
de 25 à 40 pour cent selon les sec-
teurs. « Nous n'arriverons pas à sui-
vre avec la fabrication des raquet-
tes, des balles et des vêtements », a
déclaré M. Paul McDonald , directeur
du département sportif d' une maison
spécialisée. « Nous assistons à une
véritable ruée sur le tennis qui de-
vient le sport numéro un des années
soixante dix » , a a f f i rmé de son côté
M. William Talbert , ancien joueur
de Coupe Davis et directeur du tour-
noi de Forest Hills.

Suisse bat Pays de Galles, 4 à 3
Match international haltérophile, à Rorschach

Une victoire du Tramelot Denis Miserez¦ ; f - j  t n t ' i  *- .> . .
A Rorschach, devant 400 spec-

tateurs , l'équipe suisse a battu
par 4-3 le Pays de Galles en
match international. Les victoires
helvétiques ont été obtenues par
Otto Kraiger (Berne) dans les
poids coq (187 kg 500), Denis Mi-
serez (Tramelan) dans les poids
légers (312 kg 500), Thomas Gra-
ber (Rorschach) dans les poids mi-
lourds (285 kg) et Walter Hauser
(Zurich) dans les poids moyens-
lourds (305 kg).

Mi-lourd naturel , Walter Hau-
ser ne s'est aligné dans les moy-
ens-lourds qu 'en raison de l'ab-
sence du Genevois Michel Broil-
let. Il a d'ailleurs été la figure

dominante de la rencontre. Le po-
licier zurichois, âgé de 29 a'ns,
a en effet , avec 305 kilos, amélio-
ré de 7 kg 500 le record suisse
des mi-lourds qu 'il détenait avec
Thomas Graber. Par la même oc-
casion , il a atteint la limite de
qualification pour les champion-
nats du monde de Cuba au mois
de septembre, comme y était par-
venu il y a quelques temps déjà
Michel Broillet dans les moyens-
lourds. Mais Hauser ne s'est pas
mis en évidence qu'aux deux
mouvements olympiques. Avec
140 kilos à l'arraché , il a éga-
lement améliorer de 5 kilos le
record national des mi-lourds.Le Britannique Roger Wiliiam-

son (notre bélino AP) qui a trouvé
la mort au dixième tour du Grand
Prix de Hollande de formule 1,
était né le 2 février 1948, à Lei-
cester. Attiré par la compétition
automobile , c'est toutefois par le
karting qu'il débuta. En 1971, il
monta en formule 3 et se montra
rapidement l'un des meilleurs pi-
lotes britanniques en remportant de
nombreux succès. L'an dernier , il
se distingua surtout dans les épreu-
ves de formule 2 et de formule
5000. Roger Wiliiamson disputait à
Zandvoort son deuxième Grand
Prix de formule 1 puisqu 'il avait
fait ses débuts parmi l'élite quinze
j ours plus tôt à Silverstone. Il était
céliba taire.

Plus de chance
pour Fittipaldi

Alors que la première partie de
la seconde séance d'essais du Grand
Prix de Hollande de formule 1
allait s'achever samedi sur le cir-
cuit de Zandvoort, par un temps
enfin clément et sur une piste sèche,
le Brésilien Emerson Fittipaldi a
été victime d'un léger accident , qui
aurait pu avoir des conséquences
dramatiques. En effet , alors qu 'il
abordait le virage précédant la li-
gne droite des tribunes, l'essieu de
la roue arrière gauche de sa Lotus
s'est rompu. Le champion brési-
lien n 'a pu conserver le contrôle
de sa voiture dont l'avant est fort
abîmé et qui est venue s'écraser
contre une glissière de protection.
Plus de peur que de mal fort heu-
reusement . Fittipaldi , qui , après être
resté près d'une heure au Centre
hospitalier du circuit de Zandvoort ,
en est ressorti avec le sourire et
une cheville bandée. Ceci ne l'a pas
empêché de reprendre la piste à
bord d'une seconde Lotus , ce bolide
étant parqué dans un garage de la
ville, une troisième Lotus se trou-
vant bien sûr sur le circuit du
Nurburgring.

Qui était
Wiliiamson ?

En match de classement pour la
troisième place de la poule demi-finale
de Berlin comptant pour la coupe de
Galea , la Finlande mène par deux vic-
toires à une devant la Suisse à l'issue
de la première journée. En finale pour
la première place , la Grande-Bretagne
a pris l'avantage sur la RFA sur le
même score. Résultats :

Finale pour la 1ère place : Grande-
Bretagne - RFA, 2-1. Finale pour la
3e place : Finlande - Suisse, 2-1 ; Vik-
tor Tigermann (S) bat Naeraekkae
(Fin) 6-2, 6-4 ; Timonen (Fin) bat Serge
Gramegna (S) 6-2, 6-2 ; Naeraekkae -
Timonen (Fin) battent Gramegna - Tie-
germann (S) 6-4, 6-3, 6-4.

Fin de la Coupe de Galéa

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

III Divers

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 X 1  2 1 2  X l l  1 1 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 28 juillet 1973 :

2, 3, 20, 21, 30, 35 ; numéro com-
H plémentaire : 12.

Changement
de formule

La Société du Sport-Toto a décidé de
revenir à la formule de 12 tips et trois
rangs de gagnants à partir de la re-
prise de la saison du football , comme
c'était déjà le cas en 1959. Dès le week-
end des il et 18 août, les bulletins des
pronostiqueurs ne porteront donc plus
que sur douze matchs. L'ancienne for-
mule est encore valable pour les con-
cours Nos 30 (4-5 août) et 31 (11-12
août), soit 13 tips et 4 rangs de ga-
gnants. Les raisons qui ont poussé la
Société du Sport-Toto à effectuer cette
modification seront communiquées ul-
térieurement.



Les (longues)
oreilles...

Point de vue

Pour une fois, parlons « radio ».
Ce qui nous fera , d'ailleurs, reve-
nir à la télévision.

Il existe sur Radio-Luxembourg
une émission fort écoutée, diffu-
sée tous les après-midi, et inti-
tulée « Non stop » . Elle est pré-
sentée par Philippe Bouvard —
celui-là même qui à la TV anime
« Samedi-Soir » — secondé par la
charmante Evelyne. Le program-
me : variétés et entretiens alter-
nés, le meneur de jeu accueillant
des vedettes et les mettant sur le
gril , en leur posant parfois des
questions indiscrètes, auxquelles
elles ne sont d'ailleurs pas tou-
jours obligées de répondre. Philip-
pe Bouvard est un monsieur bien
élevé, poli , qui ne manque pas
d'esprit , ni de causticité. Mais il
sait , en parfait présentateur, s'ef-
facer devant ses hôtes et ne pas
se mettre lui-même constamment
en premier plan. Il est un excel-
lent « faire valoir » et se contente
de relancer la balle le moment
venu. On a donc plaisir à l'enten-
dre et à suivre son émission, où
l'humour alterne avec un sérieux
pas trop pesant, où la musique
tient une place de choix. Quant
à Evelyne à la voix soyeuse, elle
semble être la fée de la maison...
Bref , une émission bien faite pour
meubler agréablement les après-
midi de ceux qui restent chez eux,
maîtresses de maison ou malades.

Hélas, pendant les vacances, el-
le a fait place à un tout autre
genre de divertissement, placé
sous le titre « Les oreilles dans
le sens de la marche » . Philippe
Bouvard (qui , souhaitons-le lui ,
se dore quelque part au soleil)
est remplacé par Jacques Martin
et ses deux compères Popov et Ki-
ki. C'est un désastre, à notre avis.
Car ce Martin là tire toute la
couverture à lui , se croit le seul et

' unique détenteur de l'esprit fran-
çais; eh use'ètken abuse. Quelque
peu obsédé, il se livre souvent ,
trop souvent , à des « sorties » ab-
solument déplacées, à des calem-
bours équivoques, avec constam-
ment l'air de se rengorger et de
prendre le monde à témoin de
son audace. Tant et si bien que,
l'autre jour , alors qu 'il se lançait
dans une diatribe pour le moins
scabreuse sur un sujet très déli-
cat , la régie lui coupa le micro
et diffusa de la musique en lieu
et place de ses élucubrations !

Jacques Martin , en petit gon-
flé, n 'aime pas les critiques. Il dé-
clare tout à trac que ce sont tous
des « ratés aigris » , et il en dit
pis que pendre. Il est vrai que
ces critiques n'ont pas fait à son
film « Na » l'accueil délirant au-
quel il s'attendait ! Mais quant à
la critique, lui s'y entend un peu.
Et ce qu 'il n 'admet pas des au-
tres, il le pratique à longueur
d' après-midi aux dépens de n 'im-
porte qui et de n 'importe quoi ,
intervenant même dans les spots
publicitaires...

Tout cela ne serait rien si l'on
ne savait qu 'à la rentrée de sep-
tembre, c'est lui qui animera l'é-
mission appelée à succéder à « Ca-
det Rouselle » , à la Télévision
française. On risque bien de re-
gretter Guy Lux ! Et pourtant...

Jean ECUYER

Sélection de lunchTVR

21.05 - 21.55 L'Islam. 3. Le pre-
mier élan.

Sept cent trente-deux : une date
bien connue de tous les écoliers, aui
n'a pas ânonné un jour : « En 732,
Charles Martel repoussa les Arabes
à Poitiers... ».

Cette année-là l'Europe avait
tremblé pour de bon devant les hor-
des de l'Islam. Pourtant , cette date,
dans le calendrier musulman, ne
concorde pas seulement avec l'échec
de Poitiers : c'est aussi le centenaire
de la mort de Mahomet, le prophète.
Et c'est précisément cette période
d'un siècle que ce troisième épisode
de la série « L'Islam » va retracer.

Comme c'est généralement le cas
lorsqu 'un homme meurt en laissant
une grande œuvre, ses successeurs
doivent faire face à de graves dis-
sensions. Les Califes qui succédèrent
à Mahomet ne manquèrent pas à
la tradition : après Abou Bakr, qui
fut le commandeur des croyants
pendant deux ans, Omar, Othman
et Ali périrent tous assassinés. Mais
ils eurent le temps néanmoins d'é-
tendre leurs conquêtes de l'Europe
à l'Asie centrale et à l'Inde, an-
nexant ainsi une très grande partie
de l'Empire byzantin. Poussés par -
la sécheresse, animés par leur foi ,
les musulmans réalisaient en un
quart de siècle l'une des plus fan-
tastiques conquêtes de l'histoire.
Cette formidable poussée allait ce-
pendant être stoppée par ceux-là
mêmes qui la rendaient possible :

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : La Demoiselle d'Avignon , cinquième
épisode. Koba (Marthe Keller) a fu i  les journalistes et revient à Paris. Sur
la route du retour, elle rencontre à nouveau Bastien le routier (Marco

Perrin). (Photo TV suisse)

les dromadaires , ennemis du froid
et de l'humidité...

TVF 1
14.30 - 16.00 Monsieur Joe. Un

film de E. B. Schoedsack.
Monsieur Joé, un bébé singe, est

acheté par Alice. Elle ne pouvait

prévoir les mésaventures qui l'a'tten-
daient. Avançant en âge, Monsieur
Joé acquiert une force prodigieuse
qui lui permet de se faire engager
à Hollywood par Max O'Hara. Cette
décision comporte de nombreux ris-
ques, ce bébé est en effet devenu
un gorille adulte. Et peu de temps
après, Joe se sauve en laissant de

nombreuses victimes sur son passa-
ge. La police arrive, entourée d'une
foule en émoi, Mais Joe est déjà
loin grâce au concours d'Alice et
de O'Hara. La poursuite est inutile.
Personne ne pouvait penser que Joe
ferait une bonne action. Lors d'un
incendie, il sauve une petite fille.
Cela lui permet d'être pardonné et
de rejoindre l'Afrique, toujours en
compagnie d'Alice...

TVF 2

21.40 - 23.15 Les Dossiers de
l'Ecran. Cléopâtre.

En raison de la durée du film
(3 h. 50), la première partie est dif-
fusée ce soir et la deuxième partie ,
demain , mardi.

L'action se déroule en l'an 48
avant Jésus-Christ. Deux crises af-
fectent parallèlement l'Empire ro-
main et l'Egypte. Après avoir obte-
nu une victoire sur Pompée, César
se dirige vers Alexandrie où il in-
cendie la flotte égyptienne. Il y ren-
contre Cléopâtre qu 'il couronne.
Puis il repart pour Rome, suivi par
Cléopâtre , deux ans plus tard. Il
est victime d'une conspiration et
d'un assassinat dont Brutus est l'au-
teur.

Deux ans après, apparaît Marc
Antoine qui gouverne maintenant en
triumvirat. Il est aussi séduit par
Cléopâtre qu 'il épouse et avec la-
quelle il reste pendant deux ans à
Alexandrie.

Le débat de demain soir portera
sur l'histoire de Cléopâtre.

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
so. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Cauchemar à la Une (6). 16.30 Le
disque d'avant-hier. On cause, on
cause. L'instant qui passe. Bonj our, 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. 20.34 Enigmes et aventu-
res. Rien qu'une Nuit , mais quelle
Nuit ! 21.25 L'œuf story. 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera .19.30 Novitads, informations en

romanche. 19.40 Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 Sciences et techni-
ques. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40
Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française :
Hommage à Darius Milhaud (3). 22.30
Actualité de Victor Hugo (1). 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15. 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento avec le New Concert Or-
chestra. 15.05 Fanfare. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.05 Saluta-
tions musicales du Danemark. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Judy. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00. 16.00. 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes :
Wilhelm Kempff , piano. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Thèmes de films de Charlie Cha-
plin. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles instrumentaux. 19.15 Actua-
lités. Sport. 20.30 Le Convive de Pierre ,
opéra de Giovanni Bertati. 22.05 Maga-
zine féminin. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! 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 Les itinéraires musicaux de
Roger Vuataz. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare : The Yale
University Concert Band. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Salutations musicales
de Sicile et d'Espagne. 11.05 6 Danses
lachiques pour orchestre. 11.30 Mélo-
dies populaires. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique

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

bateaux engloutis
De la série de Jacques
Cousteau « Le secret
des mers »

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

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) L'Adultère

Sketch de D. F. Frank
21.45 (c) Henry Moore

et la Ville de Florence
Film de Jurgen Môl-

22.30' (cy 'Téléjflurnal
22.50 (c>"En c#ihpagnie

du compositeur
Friedrich Hollaender
Film de Rainer Ber-
tram consacré aux
souvenirs de ce célèbre
auteur

23.50 (c) Téléjo urnal

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

Avec The New See-
kers, Bibi Johns, Chris
Roberts , Tonia , l'or-
chestre Max Greger,
etc.

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) Praxis

Magazine de la méde-
cine

21.00 Le Vent sauvage
(Wild is the Wind)
Film américain de
George Cukor (1958),
avec Anna Magnani ,
Anthony Quinn, etc.

22.45 (c) Téléj ournal
23.00 L'Ecole de cinéma

de Lodz
23.30 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.30 Monsieur Joe

Un film d'E.-B. Schoedsack.
18.30 Pour les jeunes

18.35 Chariot s'évade.
19.10 Bonne nuit les petits

Nounours joue de l'Accordéon.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (16) _, ,*-,
f

7  ̂' ¦-• 'irTrWflf""- *w»0»̂ w**..
20.35 Karatékas and Co

1. La couronne d'Attila.
22.05 Les cent livres

« Histoire de la Révolution ».
23.05 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'Eloignement (15)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Paul Anka à l'Olympia
21.40 (c) Cléopâtre

(Première partie.) Un film de Joseph L. Manckie-
wiez.

23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des animaux
19.55 (c) Nouveautés Lumière
20.30 (c) Gigi
22.25 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.
Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
Les Aventures de Benjamin . — Clangers. — Les
Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 Eve-mémoire
5. Les dames en noir (1916-1918). (Reprise.)

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

19.30 (c) Pays caché
Réponse.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Mohicans de Paris

10e épisode. Feuilleton.
20.15 (c) La Demoiselle d'Avignon

5e épisode. Feuilleton.
21.05 (C) L'Islam

3. Le premier élan. Série.
21.55 (c) Folklore d'Ici et d'ailleurs

Folklore du Pakistan.
22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de jour née
18.55 (c) Téléj ournal
19.00 (c) Aventures

sous-marines
La Bande de Requins,
série

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Chasse à courre

Télépièce de l'écrivain
suisse Manfred
Schwarz

21.20 (c) Jean Miro
Film de Jochen Rich-
ter consacré au pein-
tre espagnol

22.15 (c) Téléjournal
22.25 Annonce des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Pour les enfants
Quand je serai grand -
Le Canard et la cour-
se autimobile, dessin
animé

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Ornithologie
19.50 Obj ectif sport
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Le Baron

Les Légions d'Amrr.ak,
série

21.30 Encyclopédie TV
L'architecture fantas-
tique du XVIIIe siècle

22.15 (c) Jean-Sébastien
Bach
Partita en ré mineur
pour violon seul

22.45 (c) Téléjournal
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INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures
Rien qu'une nuit,
mais quelle nuit !

Une pièce policière gaie
d'André Picot

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Jean-Claude Truelle avec le don très
particulier qu 'il a de s'attirer des en-
nuis et de se mettre dans les situations
les plus abracadabrantes va vivre une
nuit agitée , parmi des gangsters qui
croient qu 'il est leur chef , des policiers
qui croient aussi qu 'il est un redouta-
ble individu.

Sa femme se mêlera de tout cela et
redressera à temps des situations dan-
gereuses.

Une pièce animée, gaie, farfelue, et
malgré tout policière - (sp)
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¦ RIRE AUX ÉCLATS
¦ JEAN RICHARD — DANIELLE DARRIEUX

LA MAISON DE CAMPAGNE
du fou-rire continu.

' " '  I jtld^tÉB^K'/Srt^lJ 20 h. 30
¦ KJ^LaMJBBJBflaaiifcHI Dès 20 ans
¦ Alice ARNO - Robert BERRY - Dominique ROLLIN

PIGALLE CARREFOUR DES ILLUSIONS
— Un reportage vécu dans le milieu des trafiquants
¦ et des prostituées de Pigalle. 
¦ EDEN » >«- «0 

—
, , Des 20 ans
1 : , Débordant de délectation et d'érotisme déchaîné, voici..

« PORNOGRAPHIE ILLfGALE »
Une franchise déconcertante mais efficace !

_ \MSaiaammmmmm JlM£M 16 ans
B FESTIVAL « ALAIN DELON »
¦ B O R S A L I N O
B Le champion parmi les champions.

La Commission du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours

y 1 poste de

concierge
Entrée en fonction : août 1973 ou
date à convenir.
Salaire : selon l'échelle de l'Etat.
Appartement à disposition.
Pour tous renseignements d'adres-
ser à M. Michel Ruttimann, direc-
teur du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier, tél. (039) 53 35 80
Adresser les offres à la Direction
de l'école.
Cernier, le 3 juillet 1973.

La Commission

Chiens
ON DONNERAIT

contre bons soins
jeunes chiens de 4
mois, croisé épa-
gneul breton, très
intelligent, castrés.

Tél. (039) 22 56 20

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, avec part à la cuisine. Tél. (039)
22 47 13.

MEUBLÉE, indépendante, part à la salle
de bain et cuisine, située centre-ville,

>
tout confort , chauffée, pour dame ou
demoiselle. Libre tout de suite. Tél. (039)
23 12 88.

ÉGARÉ chat gris-tigré et blanc, quartier
Temple de l'Abeille. Le rapporter contre
bonne récompense, Temple-Allemand 85,
rez-de-chaussée droite, tél. (039) 22 45 64

MEUBLÉE, indépendante, avec cuisinette
au centre du Locle. Tél. (039) 31 32 01
ou 31 33 59.

I

Que vous soyez...
m

— employé (e) de commerce
— juriste
— gérant d'immeuble
— secrétaire
— aide-comptable
— analyste
que vous aimiez les chiffres ou les langues, les ,
contacts personnels ou la correspondance

cette annonce peut
vous intéresser.
Nos diffé rents services offrent actuellement \
d'intéressantes possibilités de développement
individuels à des personnes compétentes à la
recherche d'une situation stable et d'avenir.

Notre service du personnel vous renseignera ï
volontiers, sans engagement de part et d'autre,
sur les postes offerts et les conditions d'enga-
gement.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, internes 208 et 315

BTTfT ĵ

LAC DE NEUCHATEL - RIVE NORD

A vendre
petite villa composée de 3 chambres,
1 grand living-room, cuisine, "WC, bain,
réduit.
Tout confort : frigo, cuisinière électrique,
chauffage à mazout, téléphone installé.
Terrain de 2000 m2 environ directement
au bord du lac, mur de protection con-
tre les vagues.
Propriété gazonnée, entièrement aména-
gée, bien arborisée.
Eau très propre, toutes les constructions
de cette zone étant raccordées à une
station d'épuration.
Cadre de nature magnifique et reposant,
ski nautique, pêche, natation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE S. A., 18, rue de la
Gare - 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27

Mercredi 1er Août
Dép. 14 h. 30 fr. 27.— AVS fr. 25.—

UNE BELLE PROMENADE
AVEC SOUPER

FILETS DE PERCHES
! Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

Particulier vend

VW 1600 L
parfait état, radio, 43.000 km., prix très

i avantageux.
I Tél. (039) 23 11 16.

DOCTEUR

J.B. Matthey
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 août

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

SS* L'Impartia!
i Cartes de visite
I Imp. Courvoisier SA
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Bl IBP IBlMllll M Démonstrations, location, installations, reprises, ^BMBffffi fc m l_ JÉÏ réparations. Facilités de paiement. SE

Entreprise de la branche horlogère, d'importance
moyenne, bien structurée, engagerait

CHEF DU PERSONNEL
au bénéfice d'une excellente formation de base et
capable d'assurer une gestion dynamique.
Possibilité d'être mis au courant par le titulaire actuel.

Discrétion garantie.
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Prière d'adresser offre sous chiffres P 28 - 950079 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i l'argent i
tout de suite | ]

deFr.500.-à20"000.-
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j ! 11- 12 août Alsace - Forêt Noire 155.-
12 - 13 août Chartreuse - Vercors 155.-
18 - 19 août Stresa - Iles Borromées 170.-
19 - 20 août Ile de Mainau 165.-
25 - 26 août Nufenen - Centovalli 150.-

2 - 9  septembre Vienne - Budapest 735.-
3 - 8  septembre Vacances à Lugano dès 295.-

10 - 15 septembre Hollande en fleurs 575.-
13 - 17 septembre Paris 380.-
15 - 17 septembre Rhénanie - Alsace 270.-
15 - 17 septembre Engadine - Tessin 220.-
15 - 16 septembre Chartreuse -Vercors 155.-
16 - 17 septembre Nufenen - Centovalli 150.-
17 - 19 septembre Croisière sur le Rhône 290.-
22 - 23 septembre Alsace - Forêt Noire 155.-
24 - 29 septembre Ile de Jersey - Normandie 535.- §
24 - 29 septembre Vacances à Lugano dès 295.- t.
4-16  octobre Tunisie, circuit et séjour 1490.-
8-13 octobre Vacances à Lugano dès 260.-

17 - 21 octobre Paris 380.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages
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, FEMMES
I DE MENAGES
à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois , Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

NOUS DEVONS ENGAGER \f$̂ S|M
DOBL1AMO INGAGGIARE W'"̂ ^̂ É

PERSONNEL MASCULIN WÊÊÈiI ET FÉMININ IHHI
PERS0NALE MASCHILE E FEMMINILE

] dans nos secteurs de fabrication, de terminaison et de
contrôle

' ji -̂ jmm ne' settor ' di fabbricazione, di montaggio e di controllo

j Voulez-vous téléphoner à notre service du Personnel au
, ¦ I numéro (039) 41 24 22 ou 41 48 13.
I - H. X' ' X;;J vetuH 'm »rrRf»rrinWi «s>.j ta\ 00.0s

£ x/V X'
r -"•J Vi preghiamo di telefonare al nostro servizio dei Personale

¦ ..V 1 liai numéro (039) 41 24 22 ou 41 48 13.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Jeune
fille

est cherchée pour
garder 2 fillettes
après l'école et pen-
dant les vacances.

Tél. (039) 22 44 19

if CRÉDIT <PERS0NNALBSÉ > 1
x;i Pour tous vos meubles ^Il Conditions «SUR MESURES » Êj|
I GRABER - AU BÛCHERON f
II L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 \W

Chauffeur-livreur
EST DEMANDÉ

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et capable.

S'adresser : MEUBLES GRABER
Avenue Léopold-Robert 73



Theilmeann a fait mieux $%m& Schmid
Championnat suisse cycliste amateurs, à Saint-Maurice

Sur sa lancée du Tour de l'Avenir, qu'il termina en 22e position, le Lucer-
nois Robert Thalmann a remporté le championnat suisse 1973 des amateurs
disputé sur un circuit de 13 km. 750 à St-Maurice. Et comme à la Baraque —
mais sans sortir de la route cette fois — il a triomphé en solitaire avec 29"
d'avance sur le Soleurois Iwan Schmid, un habitué des places d'honneur
mais que la consécration semble curieusement ignorer. Le succès de Robert
Thalmann, peintre en bâtiment à Menznau, n'est pas une surprise. On
l'attendait même tant il avait paru en forme ces dernières semaines. Les
coureurs du Tour de l'Avenir ont d'ailleurs nettement dominé l'épreuve. Les
kilomètres couverts en France durant près de quinze jours ont été la meil-
leure des préparations et il est logique dès lors qu'ils se soient assuré les
premières places. Tout au plus on est quelque peu surpris de voir Salm
accuser un refard de 3'14", battu encore par Roland Schaer qui n'a pas

fait partie de la « bande à Plattner » au Tour de l'Avenir.

LA DEUXIÈME PLACE :
UN ABONNEMENT POUR SCHMID

Agé de 24 ans, le nouveau champion
suisse n 'avait pu épingler qu'un succès
à son palmarès cette saison : le Tour
du Mendrisiotto. Mais il n'avait cessé
de progresser et le Tour de l'Avenir
a également contribué à le faire décou-
vrir sur le plan international après un
exploit spectaculaire (chute dans un
virage, retour sur la route avec le vélo
sur l'épaule et victoire d'étape à la
baraque). Mais sur l'ensemble de l'é-
preuve, il avait toutefois dû céder la
vedette à Iwan Schmid. Celui-ci a
échoué une fois de plus, récoltant une
nouvelle deuxième place dont son pal-
marès est rempli. Mais il a largement
contribué au triplé d'Allegro qui triom-
phe par équipe grâce au troisième rang
de Roland Schaer.

PARCOURS DIFFICnJE
Sur un circuit extrêmement difficile ,

sélectif , dont le plat de résistance était
situé sept kilomètres après le départ
(la côte de la Rasse longue de 1 km.500),
Robert Thalmann a prouvé qu'il était
un coureur complet. Sa victoire n'en
prend dès lors que plus de valeur et
nombreux sont ceux qui s'accordent

Thalmann mène devant Schmid. Ces deux coureurs termineront d' ailleurs
dans cet ordre, (bélino AP)

à reconnaître que ce fut  le champion-
nat suisse le plus dur de ces dernières
années. Au fil des tours (178 km. 750),
une impitoyable sélection s'opéra à la-
quelle peu de concurrents échappèrent
en définitive. Sur les 64 partants, 16
seulement furent classés avec un temps,
les autres étant doublés ou ayant aban-
donné. Un vent contraire particulière-
ment tenace et la chaleur ajoutèrent
encore aux difficultés du parcours.

Le course ne mit pas longtemps avant
d'être lancée. Au 2e tour (13 au total),
Iwan Schmid, Robert Thalmann , Wer-
ner Fretz , Paul Ackermann, Bruno
Rohner , Anton Hasler, Roland Schaer
et Albert Knobel décidèrent déjà de
passer à l'attaque dans la côte de la
Rasse. Bientôt leur avance se monta à
20" sur un groupe qui comptait dans
ses rangs le tenant du titre (1969 et
1972) Xaver Kurmann. Ce dernier, au
3e passage, revint à la hauteur des
échappés en compagnie notamment de
Bruno Keller, René Ravasi, Stocker ,
Bitterli et Salm.

DERNIÈRE ATTAQUE
Au 6e tour , on trouvait Thalmann

et Ackermann au commandement avec
10" sur Bitterli , 20" sur Salm, 30" sur
Schmid qui avait été victime d'ennuis

mécaniques. Dès lors la situation en
tête ne cessa de se modifier. Alors
qu 'au 7e passage Thalmann précédait
Bitterli et Ackermann et que Schmid
se trouvait à 50", en compagnie de
Salm et Stocker , un regroupement gé-
néral intervint. Ackermann diparut des
premières places avant que Roland
Schaer, entre la 10e et lie boucle, ne
se lance dans une tentative de grande
envergure pour revenir sur les hom-
rr>e.s de tête qui avaient entre temps
creugé Pé(Çfirt f . La , déçisiC'n jntervipt îi- :
nalement â trois cents mètres du som-
met de la côte de la Rasse dont c'était
la dernière escalade. Thalmann plaça
un démarrage auquel ne put répondre
Iwan Schmid , son ultime adversaire ,
et s'en alla pour terminer en solitaire.
Auparavant tous deux avaient éliminé
leurs derniers rivaux et notamment le
courageux Schaer qui fut  victime d'un
ennui mécanique sur la fin.

Résultats
1. Robert Thalmann (Menznau) les

178 km. 750 en 5 h. 13'14 (moyenne de
34 km. 239) ; 2. Iwan Schmid (Gunz-
gen) à 29" ; 3. Roland Schaer (Oensin-
gen) à 3'12 ; 4. Roland Salm (Brugg) à
3'14 ; 5. Werner Fretz (Rothrist) à
3'15 ; 6. Toni Stocker (Seftigen) à 4 '17;
7. Martin Bitterli (Lostorf) à 7'24 ; 8.
Xaver Kurmann (Eschenbach LU) à
10'15 ; 9. Joerg Stalder (Zweislmmen)
à 11'29 ; 10. Gilbert Bischoff (Mendri-
sio) à 12'40 ; 11. Michel Kuhn (Zurich)
à 16'34 ; 12. René Ravasi (Mendrisio);
13. Paul Ackermann (Buchs) ; 14. Al-
bert Knobel (Siebnen), tous même
temps ; 15. Anton Hasler (Gunzgen) à
20'16 ; 16. Peter Wollenmann (Zurich)
à 22'47. — Tous les autres concurrents
ont été doublés ou ont abandonné.

Sélection
pour les mondiaux

Le Comité national des courses , sous
la présidence de Louis Perfetta (Genè-
ve), a siégé à St-Maurice à l'issue du
championnat suisse des amateurs. Il a
procédé à la sélection des concurrents
pour les championnats du monde ama-
teurs sur route qui auront lieu à Ber-
celone du 30 août et 2 septembre. Pour
l'épreuve individuelle du 1er septem-
bre, au vu du classement annuel et des
performances réalisées durant le Tour
de l'Avenir et à St-Maurice, les cou-
reurs suivants ont été retenus : Robert
Thalmann (Menznau), Iwan Schmid
(Gunzgen) et Roland Salm (Brugg).

Ces trois coureurs ont été sélectionnés
de manière définitive. Pour les autres ,
le choix se portera sur Roland Schaer
Oensingen), Werner Fretz (Rothrist),
René Ravasi (Mendrisio), Martin Bit-
terli (Lostorf), Toni Stocker (Seftigen)
et Anton Hasler (Gunzgen) qui ont été
incorporés dans les cadres de l'équipe
qui se rendra en Espagne. Pour l'épreu-
ve par équipes, la formation helvétique
sera formée avec Gilbert Bischoff
(Mendrisio), Xaver Kurmann (Eschen-
bach), Pietro Ugolini (Baar), Ernst
Nyffeler (Berne), Bruno Rohner et
Meinra d Voegele (Leibstadt) ainsi que
Max Hurzeler (Gippingen). Tous sui-
vront une préparation spéciale dans
les jours à venir.

Les championnats suisses de natation, à Monthey

Les 53es championnats suisses ont confirmé l'avène-
ment de jeunes talents. Seuls huit anciens lauréats ont
défendu victorieusement leurs titres : Suzanne Nieser
(sur les parcours de quatre nages), Jean-Pierre Dubey,
Genève-Natation (les deux relais masculins) ainsi qu'Eri-
ka Ruegg (100 m. brasse) et le SV Limmat (relais fémi-
nins de quatre nages).

De nombreux changements sont donc intervenus
au palmarès. Ce ne sont en effet pas moins de neuf
jeunes nageurs et nageuses qui ont été consacrés pour
la première fois. Toutefois Alain Charmey s'est parti-
culièrement mis en évidence avec cinq médailles d'or

(dont trois en relais). II précède Heinz Kern (3) et Jean-
Pierre Dubey (2), qui tous deux ont récolté quatre titres.
Viennent ensuite Thomas Hofer et Christophe Kreien-
buehl avec chacun deux titres. Chez les dames, Fran-
çoise Monod a nettement dominé le lot des concurren-
tes. Elle est montée à cinq reprises sur la plus haute
marche du podium (un titre en relais) et précède Su-
zanne Nieser (3 titres), Cécile Boesch, Marie-Thérèse
Basso et Erika Ruegg avec chacune deux médailles
d'or. Sur le plan des clubs, comme les années précé-
dentes, c'est Genève-Natation qui a récolté le plus de
lauriers avec 17 succès en 29 courses.

Deux records sont tombés
Par contre les temps n'ont pas été

à la hauteur de ceux de l'an passé. En
1972, 14 meilleures performances
avaient été enregistrées. Néanmoins le
bilan peut être qualifié de satisfaisant
puisque deux records sont « tombés »
en Valais et onze meilleures perfor-
mances ont été établies par les con-
currents. A ce propos , on a particuliè-
rement ressenti la poussée des jeunes
dont bon nombre ont amélioré leurs
meilleurs temps personnels.

Au cours de la dernière journée, qui
s'est déroulée sous le soleil et dans
d'excellentes conditions, deux meilleu-
res performances de la saison sont en-
core venues d'ajouter à celles réalisées
au cours des deux jours précédents.
Sur 100 mètres libre, en l'absence du
tenant du titre Hans-Peter Wurmli ,
Christophe Kreienbuhl s'est octroyé son
deuxième succès. Chez les dames, sur
la même distance, la jeune Genevoise
Françoise Monod n'a raté que de peu
son propre record suisse dans l'excel-
lent temps de l'01"80.

Sur 200 mètres 4 nages, Elmar Jun-
ger a bien résisté au champion national
Jean-Pierre Dubey avant de s'incliner
sur la fin. Chez les dames, Suzanne
Niesner a confirmé le titre remporté en
1972 alors que le 1500 mètres a donné

lieu à un succès tessinois grâce à Fa-
brizio Ferracini qui a ainsi , pour la
première fois , pris la succession de Gi-
no Grunenfelder, lauréat en 1964. Sur
cette distance, les nageurs tessinois
devaient d'ailleurs se mettre particuliè-
rement en évidence en prenant les pla-
ces trois, quatre et sept.

Pas de problème sur 800 mètres pour
Françoise Monod. La Genevoise a rapi-
dement distancé sa plus redoutable ri-
vale, la Veveysanne Roselyne Gisclon ,
décramponnée après 500 mètres déjà.
C'était le quatrième succès de Fran-
çoise Monod depuis le début des cham-
pionnats. En fin de journée, Genève-
Natation devait une fois de plus con-

(Genève) 2'22"43. — 1500 mètres libre :
1. Fabrizio Ferracini (Bellinzone)
17'57"99 ; 2. Jean-Claude Mermoud
(Genève) 18'03"34 ; 3. Renzo Lanfranchi
(Bellinzone) 18'08"89. — 4 X 100 mètres
4 nages : 1. Genève-Natation (Kern ,
Hunger , De Raemy, Charmey) 4'22"45 ;
2. Genève-Natation 2'2 , 4'23"65 ; 3. Old
Boys Bâle 4'30"76.

Dames : 4 X 100 mètres 4 nages : 1.
SV Limmat (Barbara Luscher, Erika
Ruegg, Irène Debrunner , Marie-Thérè-
se Basso) 4'45"45 ; 2. Genève-Natation
4'50"66 ; 3. Old Boys Bâle 4'58"38. —
100 mètres libre : 1. Françoise Monod
(Genève) l'01"80 ; 2. Christiane Fla-
mand (Genève) l'03"24 ; 3. Irène De-
brunner (Zurich) l'03"95. — 200 mètres
4 nages : 1. Suzanne Niesner (Genè-
ve) 2'35"63 ; 2. Katja Gartmann (Berne)
2'38"82 ; 3. Brigitte Husser (Zurich)
2'41"48. — 800 mètres libre : 1. Fran-
çoise Monod (Genève) 9'48"15 (meil-
leure performance de la saison) ; 2. Ro-
selyne Gisclon (Vevey) 10'00"78 ; 3. Ju-
lie Carter (Genève) 10'13"76.

Armer sa suprématie dans le relais
4 X 100 mètres, comme ce fut le cas
chez les dames du SV Limmat malgré
le renfort que représentait pour les
Genevoises la présence dans leurs
rangs de Suzanne Niesner.

Résidtats
Messieurs : 100 mètres libre : 1.

Christoph Kreienbuhl (Bâle) 56"76 ; 2.
Elmar Juenger (Lucerne) 57"10 ; 3.
Alain Charmey (Genève) 57"30. — 200
mètres 4 nages : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) 2'20"55 (meilleure performan-
ce de la saison égalée) ; 2. Elmar Jun-
ger (Lucerne) 2'22"15 ; 3. Heinz Kern

L'équipe féminine  de Genève-Natation a établi  un nouveau record suisse du
4 X 100 mètres libre. De gauche à droite : Françoise Monod , Myriani

Chamoux, Suzanne Niesser et Christine Flamand.  (ASL)

Sélection suisse
A l'issue des championnats suisses,

les concurrents suivants ont été sélec-
tionnés pur la Coupe d'Europe qui aura
lieu les 18 et 19 août :

Dames (à Renens) : Françoise Mo-
nod (Genève), Suzanne Niesner (Genè-
ve), Christiane Flamand (Genève), Ma-
rie-Thérèse Basso (Zurich), Irena De-
brunner (Zurich), Erika Ruegg (Zurich),
Roselyne Gisclon (Vevey), Cécile

Boesch (Baie), Ursi Wyss (Baie) et
Greth Huesser (Zurich).

Messieurs (à Athènes) : Henri De
Raemy (Genève), Alain Charmey (Ge-
nève), Jean-Pierre Dubey (Genève),
Christian Jungen (Genève), Alfredo
Hunger (Genève), Heinz Kern (Genè-
ve), Christophe Kreienbuhl (Bâle) , El-
mar Junger (Lucerne), Fabrizio Ferra-
cini (Bellinzone), Charly Born (Bellin-
zone), Thomas Hofer (Zurich) et Hans-
peter Wuermli (St-Gall).

Hiérarchie bouleversée

Heinz Kern, nouveau recordman du 400 m. quatre nages. (ASL)

Sous un soleil retrouvé et dans
d'excellentes conditions, les cham-
pionnats suisses se sont poursuivis
dans la piscine de Monthey. Le
bilan de cette deuxième journée
est plus que satisfaisant puisqu'un
nouveau record suisse ainsi que six
meilleures performances de la sai-
son ont été enregistrés dans les
onze finales inscrites au program-
me. Résultats :

MESSIEURS. — 200 mètres li-
bre : 1. Christoph Kreienbuhl (Bâ-
le) 2'04"49 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Alain Charmey
(Genève) 2'06"20 ; 3. Christian Jun-
gen (Genève) 2'08"08. — 200 mè-
tres brasse : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) 2'37"99 ; 2. Tom Karasek
(Bâle) 2'41"86; 3. Yves Jaccard
(Genève) 2'47"18 (2'47"08). — 100
mètres dos : 1. Thomas Hofer (Zu-
rich) l'04"78 (meilleure performan-
ce de la saison) ; 2. Urs Schweizer
(Berne) l'05"78 ; 3. Fritz Thomet
(Berne) l'07"81. — 200 mètres pa-
pillon : 1. Alain Charmey (Genè-
ve) 2'19"34 (meilleure performan-
ce de la saison) ; 2. Charly Born
(Bellinzone) 2'20"38 ; 3. Elmar Jun-
ger (Lucerne) 2'23"41. — 400 mè-
tres quatre nages : 1. Heinz Kern

(Genève) 5'03"25 (record suisse; an-
cien 5'06"40 par Baudin) ; 2. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 5'08"14 ; 3.
Elmar Junger (Lucerne) 5'08"95. —
4 fois 100 mètres libre : 1. Genève
Natation (Jungen , Charmey, Dubey,
Kern) 3'50"72 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Old Boys
Bâle 3'56"02; 3. Genève Natation
II , 4'00"28.

DAMES. — 200 mètres libre : 1.
Françoise Monod (Genève) 2'15"37
(meilleure performance de la sai-
son) ; 2. Roselyne Gisclon (Vevey)
2'18"51 ; 3. Marie-Thérèse Basso
(Zurich) 2'20"49. — 200 mètres
brasse : 1. Ursi Wyss (Bâle) 2'56"
70 ; 2. Elena Nembrini (Bellinzone)
2'58"70 ; 3. Katia Gartmann (Ber-
ne) 2'58"78. —100 mètres dos : 1.
Cécile Boesch (Bâle) l'09"74 (meil-
leure performance de la saison) ; 2.
Susanne Niesner (Zurich) l'10"28 ;
3. Iris Kohler (Zurich) l'15"59. —
200 mètres papillon : 1. Margret
Husser (Zurich) 2'38"72 ; 2. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) 2'41"81 ; 3.
Julie Carter (Genève) 2'42"11. —
400 mètres quatre nages : 1. Su-
sanne Niesner (Zurich) 5'29"27 ; 2.
Françoise Monod (Genève) 5'34"69;
SKatia Gartmann (Berne) 5'41"26.

Un record national battu samedi
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La famille de

MONSIEUR MARCEL MÉROZ
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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LE LOCLE

Les cousins, cousines et amies de

Mademoiselle

Jeanne RICHARD
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dimanche 29 j uillet, à
l'âge de 79 ans, après une longue et pénible maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 juillet 1973.

R. I. P.
L'inhumation aura lieu mardi 31 juillet , à 10 h. 45.
Un office de requiem sera célébré en l'église catholique, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Colomb, Marais 11, 2400 I

Le Locle. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;
1
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N@uveaux #imferes-p©$t@ siaasses
L'un d'eux est consacré au Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

Dès le 30 août , trois nouveaux
timbres spéciaux suisses seront mis
en vente. Celui de 15 centimes est
consacré au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

Ce musée sera inauguré à fin 1974
dans la Métropole horlogère neuchâ-
teloise. La ville de La Chaux-de-
Fonds se verra ainsi dotée d'un haut
lieu de l'horlogerie. Conçu d'après
les méthodes les plus récentes, le
musée n'abritera pas seulement un
riche éventail de matériel s'échelon-
nant de l'époque héroïque de l'hor-
logerie à nos jours, mais montrera
aussi le développement de la fabri-
cation industrielle des montres et
pendules. Le graphiste Bernard Je-
quier -a pris pour sujet son emblème
du musée « L'homme et le temps »
et créé ainsi un timbre-poste en tous
points moderne.

Le timbre de 30 ct. représente
l'emblème des championnats du
monde de ski alpin en 1974 à Saint-
Moritz et un skieur. Enfin le timbre

de 40 ct. montre le visage d'un en-
fant de la détresse et est consacré
à Terre des Hommes.

Pour les trois timbres, le procédé

Centenaire de l'OMM
Par ailleurs, l'Organisation mété-

orologique mondiale, dont le siège
est à Genève, fête son centenaire

employé est la roto-héliogravure. Ils
ont été exécutés à l'Imprimerie
Courvoisier SA à La Chaux-de-
Fonds.

en été 1973. A cette occasion seront
émis quatre nouveaux timbres de
service de cette organisation, ayant
pour sujet l'emblème officiel de
l'OMM. Le dessin, l'inscription et
les couleurs du timbre de 80 ct.
rappellent le centenaire. Les quatre
timbres sont dus au graphiste Hans
Hartmann , de Kceniz. Ils compléte-
ront la série des timbres de service
de cette organisation, qui sont va-
lables depuis 1956-1960.

Dans cette série, notons-le, les
timbres de 30 et 40 ct. ainsi que
celui de 1 fr. sont en taille douce
tandis que celui de 80 ct. a été exé-
cuté en roto-héliogravure par l'Im-
primerie Courvoisier SA à La
Chaux-de-Fonds.

Cette même maison a exécuté un
timbjj e de .§,0 ,ctv selon, le, même pro-,(
céç^ç, IJ îrjpntr^.J ĵ ^uyea.ij, bâtimentj .
de l'Union internationale des télé-
communications à Genève (UIT) dont
l'inauguration a lieu cette année.

Timbres ordinaires
Enfin les PTT mettront en vente

une nouvelle série de timbres de
service. Après épuisement des stocks
des valeurs de taxe correspondantes,
de nouveaux timbres ordinaires de
5, 10, 15, 25, 30, 40, 50 , 60 , 70 et
80 centimes, reproduisant des pay-
sages des quatre régions linguisti-
ques de la Suisse, pourront être ob-
tenus aux Offices de poste. Toute-
fois, les collectionneurs auront l'oc-
casion de se procurer les timbres
des trois nouvelles séries émises aux
guichets des services philatéliques
des PTT, dès le 27 août.

La route fait de nombreuses victimes
Deux jeunes gens se tuent a moto a Genève

Deux jeunes gens sur une moto
ont été tués lors d'un accident sur-
venu hier à Genève. La moto qui
roulait à vive allure, vers deux heu-
res du matin , au chemin d'Aire, a
été déportée dans un virage et a fini
sa course contre l'avant d'une auto
venant en sens inverse. Le conduc-
teur de la moto, M. J. Houriet, 18
ans, habitant Genève, et sa passa-
gère, Mlle M. Huguenin, 18 ans, ha-
bitant Genève également, sont décé-
dés à leur admission à l'hôpital.

Un cyclomotoriste
tué près de Pampigny

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu hier matin sur la
route Montrichez-Pampigny, près de
ce dernier village. M. Henri Berney,
82 ans, paysan à Pampigny, qui dé-
bouchait à cyclomoteur d'un chemin
vicinal, a été happé par une moto-
cyclette pilotée par un jeune Bernois
de 25 ans. Le cyclomotoriste a été
tué sur le coup, tandis que le moto-
cycliste faisait une violente chute
sur la chaussée et était grièvement
blessé. Un second motocycliste, éga-
lement bernois, qui suivait le pre-
mier, a terminé sa course dans un
champ pour éviter une collision et a
été légèrement blessé.

Perte de maîtrise
dans les Grisons

Un mort , trois blessés grièvement
atteints : tel est le bilan d'un acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit samedi après-midi à l'ouest de
Tschamutt, dans l'Oberland grison.

Une automobiliste qui roulait du
col de l'Oberalp en direction de Di-
sentis a, dans un virage à gauche,
perdu la maîtrise de son véhicule
qui dépara sur la gauche de la chaus-
sée où il est entré en collision avec
une voiture venant correctement en
sens inverse. La passagère de ce der-
nier véhicule, Mme' Giuditta' Hfrsii
ger-Bisaro; 5 9 - ' ans,' de i Genève, t ?est
décédée sur les lieux de l'accident.
Le conducteur de la voiture ainsi
que les deux occupants du véhicule
fautif , grièvement blessés, ont été
conduits à l'hôpital.

Deux conducteurs
se tuent près de Morat

Deux conducteurs ont perdu la
vie hier, peu avant 6 heures, dans
un accident de la circulation qui
s'est produit non loin d'Ulmiz, (FR).
Dans un virage, un Soleurois de 26
ans, M. Herren, de Balsthal , a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
jeté contre une autre voiture, pilotée
par un habitant de Cournillens (FR),
M. K. Stooss, 20 ans. Les deux chauf-
feurs ont été tués sur le coup, (ats)

En cette fin de semaine, malgré
la fin des vacances horlogères, on a
enregistré un trafic normal dans tout
le pays excepté au col du Bruenig
où l'affluence a été considérable.
Dans la région de Bâle , déj à depuis
jeudi , la police a constaté le retour
de nombreux vacanciers. C'est same-
di que les fréquences les plus élevées
ont été constatées sur la N 2. A la
frontière, le trafic s'est écoulé d'une
manière régulière. Des colonnes se
sont formées aux portes de Bâle,
à la sortie des autoroutes.

En Suisse centrale, le trafic a été
relativement dense. 8000 véhicules
ont été chargés à Gceschenen pour
traverser le tunnel du Saint-Gothard.
Dans le sens sud-nord , 5500 véhi-
cules ont emprunté le tunnel.

Sur la N 3, qui conduit de Coire
à Zurich , des colonnes se sont for-
mées dimanche. Dans les autres ré-
gions de l'est du pays, le trafic était
normal, (ats)

Retour
de vacances
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(SAGNE-CRËT
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 III, v. 16.
Madame Rachel Stenz-Tissot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Stenz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Henri

Tissot,

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

Monsieur

Henri STENZ
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 72e année, après
quelques heures de souffrances.

2314 SAGNE-CRÊT, le 28 juillet 1973.

Mmmstsem Veillez et priez;, .car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 35.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 31 juillet 1973.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Sagne-Crêt 99.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
Christian et Claudia Favre, à Zoug ;
Monsieur et Madame Gaston Favre-Castioni et leurs enfants ;

j Monsieur Gérald Favre et ses enfants ,

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

Monsieur

Dieter FAVRE
leur très cher papa, fils, beau-fils, frère , neveu, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 31e année, à la suite d'un tragique
accident.

¦

LE LOCLE, le 29 juillet 1973.
L'inhumation aura lieu mercredi 1er août, à 14 h. 15.
Cidte à 13 h. 30, à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Gaston Favre, Tertre 13, 2400

Le Locle.

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

t

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Repose en paix chère maman.

Madame Max Scheimbet-Toletti ;
Monsieur et Madame Joseph Toletti, leurs enfants et petits-enfants, à

Annemasse ;
Madame Emilia Balestrieri-Brianza,

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

Madame

Eugénie ZAUGG
née BRIANZA

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dimanche, dans sa Ole année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 j uillet 1973.

L'incinération aura lieu mardi 31 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 73 b, rue de la Charrière.

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

, 

i LA JONCHERE

La famille de
MADAME JEANNE JUILLERAT-MARCHAND
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnaissance.

LA JONCHERE, juillet 1973. . ' ' . : . .



LES APPRENTIS-
SORCIERS GRECS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les femmes d'un côté , les hommes
de l'autre , les fonctionnaires ayant
des bulletins bleus, les citoyens or-
dinaires des blancs, les Grecs sont
allés voter hier.
D'après les journalistes occidentaux

qui ont assisté au scrutin , celui-ci
a été sans contrainte et si l'opposi-
tion n'a pas pu s'exprimer à la ra-
dio et à la télévision ct si elle n'a
pas obtenu la permission d'organi-
ser des réunions publiques, elle a
eu la possibilité de faire entendre
nettement sa voix par les journaux
et les affiches.

Le référendum, qui devait intro-
niser M. Papadopoulos comme pré -
sident de la République ou, cn cas
de non, indiquer qu 'il était désa-
voué, se sera donc déroulé d'une
façon relativement démocratique.
Dans un monde où la liberté d'ex-
pression disparaît , presque chaque
semaine , dans un nouveau pays, il
ne faut peut-être pas cn demander
trop, même dans cette Grèce, dont
on fait parfois le berceau de la dé-
mocratie.

Ce qui paraît avoir été beaucoup
moins satisfaisant que la manière
dont on a pu voter, c'est le choix
laisse aux électeurs .

En effet , s'ils disaient oui — qui
se dit nai cn grec — ils introdui-
saient non seulement la République,
mais ils renforçaient le pouvoir de
M. Papadopoulos. S'ils disaient non ,
ils avaient l'air de regretter une
monarchie , qui n'a j amais été po-
pulaire ct qui s'est bien gardée de
renverser M. Papadopoulos quand
elle le pouvait encore. Toutefois , ce
« non ». recommandé par les mo-
narchistes, le centre ct une partie
de la gauche, si ambigu qu 'il soit ,
aurait été une gifle pour les colo-
nels et c'est la raison pour laquelle
ils se sont engages personnellement
dans la campagne référendaire avec
une ferveur digne d'une meilleure
cause.

Quoi qu 'il en soit , ct alors que les
résultats connus font penser à une
victoire du « oui », on peut se de-
mander si , en définitive , ce référen-
dum n'aura pas été, malgré tout ,
utile.

Certes, il est peu probable que les
colonels suppriment la loi martiale
et qu'ils rétablissent les libertés ci-
viles, même s'ils ont fait des pro-
messes durant la campagne référen-
daire.

Cependant, cn faisant appel au
peuple dans le but de montrer qu'ils
n 'étaient pas coupés de lui , M. Pa-
padopoulos et ses amis peuvent avoir
fait un faux calcul. Il n'est pas du
tout invraisemblable que, dans la
période qui a précédé le vote et du-
rant ce vote, le peuple n'ait pas
mieux pris conscience de sa force.
Et cn l'ayant débarrassé de l'hypo-
thèque de la monarchie, imposée par
les grandes puissances après que la
Grèce se fut libérée du joug turc,
il n'est pas du tout impossible que
les colonels aient avancé le jour où
ils devront lu! rendre des comptes.

Ainsi comme la droite monarchis-
te grecque avait joué naguère aux
apprentis - sorciers en appuyant les
colonels, ceux-ci , à leur tour , pour-
raient devenir victimes de leurs pro -
ches machinations.

Willy BRANDT

Référendum grec
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bureau ouvert aux réclamations des
citoyens. Ils n'en ont enregistré que
fort peu.

Il apparaît aux observateurs que les
opérations de vote se sont déroulées
calmement et sans entraves. Mise à
part la disparition à Fatras de trois
fusils d'un piquet de soldats chargés
de la garde d'un bureau de vote la
nuit dernière , les informations parve-
nues à Athènes ne font état d'aucun
incident.

Le décompte des « oui » et des « non »
a débuté. Il se fait  à huis clos selon
une loi remontant à 1963, les membres
des bureaux de vote étant nommés pai
le pouvoir.

Ce point a été souligné par les op-
posants au régime.

Secôiip essai atomique français
Dans le Pacifique du Sud

C'est une charge nucléaire de
faible puissance que la France a fait
exploser samedi à minuit (HEC), au-
dessus de l'atoll de Mururoa, pour
son 49e essai nucléaire, deuxième
de sa campagne actuelle dans le
Pacifique du Sud. Il a été observé
par plusieurs navires étrangers,
dont notamment la frégate néo-
zélandaise « Canterbury », dans la
zone définie comme dangereuse par
la France. Selon le correspondant
de la « New Zealand Press Associa-
tion » qui se trouvait à bord du
« Canterbury » — le gouvernement
français se confinant dans le mutis-
me comme lors de la précédente
expérience — « Tout donne à pen-
ser qu 'il ne s'agissait que d'un nou-
vel essai pour la mise au point du
détonateur de la bombe thermo-
nucléaire française ».

Le premier ministre néo-zélan-
dais, M. Kirk , a immédiatement
commenté le nouvel essai lors d'une
escale à Honolulu, au cours de son
voyage vers Ottawa : «Je ne croyais
pas la France inaccessible à la ma-
rée montante des critiques des nom-
breux gouvernements, organisa-
tions et personnalités », s'est - il
écrié, suivi dans ses protestations
par le gouvernement australien, la
Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) qui s'est
adressée au président Pompidou , de
même que le Comité japonais pour
l'interdiction des bombes atomiques
et à hydrogène.

La population de Tahiti n 'a pas
réagi, non plus que les autorités
civiles et militaires de Papeete.

(afp, reuter , dpa)

«Papillon» n'est plus
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des gros livres à succès en France.
En 1969 ce fut un véritable raz-de-
marée qui rapporta à Papillon plu-
sieurs millions de francs.

Il y a trois ans, à la suite d'une en-
quête de G. Ménager et G. de Vil-
liers, il admit qu'une partie de son
autobiographie était entachée de fic-
tion et qu'il s'était parfois laissé
emporter par son imagination. «Mais
vous pouvez être sûrs que 75 pour
cent du livre est parfaitement au-
thentique », affirma-t-il lors d'une
tumultueuse conférence de presse.

Après s'être évadé du bagne, Pa-
pillon alla s'installer au Venezuela

où il exerça divers métiers avant de
se marier et de diriger une boîte de
nuit.

Ce n'est que fin 1970 que l'inter-
diction de séjour — purement théo-
rique — en France qui le frappait
fut levée par le ministère de l'Inté-
rieur.

A cette époque, lui qui vécut la
vie la plus misérable qui soit, était
devenu la coqueluche des dîners en
ville parisiens et les maîtresses de
maison bourgeoises rivalisaient d'in-
trigues pour avoir Papillon à leur
table, mais voilà quelques mois que
l'ancien bagnard n'était plus à la mo-
de, (ap)

Accord entre Laotiens
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quantaine d'œufs de poissons en
de l'accord et de la conduite des af-
faire de l'Etat jusqu 'à la formation
d'un gouvernement permanent. Le
gouvernement provisoire et le Con-
seil organiseront des élections libres
pour la désignation de l'assemblée
nationale.

Moins d'Américains
L'accord stipule que les Etats-Unis

démantèleront la force paramilitai-
re de la CIA et les bases d'entraîne-
ment des forces laotiennes régulières
et irrégulières. On estime que le
nombre des Américains sera réduit
à 600 personnes, pour la plupart des
employées de l'aide économique et

sociale. Il y aurait aussi une trentai-
ne d'attachés militaires.

Plus de 17.000 mercenaires thaïs
combattant pour le gouvernement
royal seront également retirés.

L'accord déclaré également que
toutes les troupes étrangères devront
être retirées dans les 60 jours de la
signature des protocoles militaires et
politiques. Il ne mentionne pas nom-
mément les troupes nord-vietna-
miennes, estimées à 60.000 hommes
par les Américains et déployés pour
la plupart le long de la piste Ho Chi-
minh.

Il y aura 26 centres d'inspection
dans le pays et six équipes mobiles
utilisant des hélicoptères et des
avions, (ap)

LE PRESIDENT NIXON EN FACE
DE LA COUR SUPRÊME

SUITE DE LA 1ère PAGE

Ce qu'on reproche aux républi-
cains, les démocrates l' ont fai t ,
tout aussi mal ou tout aussi bien.

Et l'on vient de révéler au cours
d' une conférence de presse que
durant la campagne électorale de
1960 qui se solda par la victoire
de Kennedy, sur Nilson, les dé-
mocrates se sont livrés à des opé-
rations d' espionnage électronique
au détriment des républicains. Ils
auraient placé ou tenté de placer
— ce n'est pas encore très clair —
des micros clandestins à l'inté-
rieur du quartier général répu-
blicain.

Et il y a plus ; à en croire M.
Bush, le « spécialiste » — le
« plombier », comme l'on dit au-
jourd'hui à Washington — auquel
les démocrates auraient eu re-
cours pour cette basse besogne
s'appelle Carmen Bellino... Celui-
ci, qui est aujourd 'hui le chef des
enquêteurs de la commission Er-
vin !

Comme on voit le Watergate
ne serait qu'un prêté pour un
rendu...

Et cela justifierait un peu l' atti-
tude de Nixon à sa sortie de l'hô-
pital , déclarant « qu 'il choisit de
laisser les autres se vautrer dans
la boue pendant que lui continue-
ra son travail de président » .

Comme qu'il en soit la Cour
suprême n'aura pas la tâche f a -
cile. Elle va s'aventurer sur un
terrain juridique particulièrement
délicat.

Les avis sont partagés sur la
longueur de la procédure.

M. Nixon , lui , compte sur un
jugement qui lui serait favorable.

Si c'était le contraire il n'aurait
plus qu'à démissionner. Et ce se-
rait alors M. Agnew qui lui succé-
derait. Drôle de perspective...

Mais de toute façon ce qu'on
peut dire est que les journaux et
les Congressmen de Washington
n'auront rien gagné à étaler la
pourriture et le scandale. Eux-
mêmes n'en sont pas exempts.
Quant à M. Nixon il ne pourra
jamais dissiper comp lètement le
malaise. Et sa f in  de carrière
comme son autorité s'en ressen-
tiront. Du reste on constate déjà
que sa popularité est au plus bas.
Selon un sondage récent de Gal-
lup, 49 pour cent des Américains
désapprouvent la façon dont le
président s'est acquitté de sa char-
ge. Quarante pour cent l' approu-
vent. Et onze pour cent refusent
de se prononcer. Il y a pas mal
de gens, en e f f e t , qui estiment
que si « Tricky Dick » refuse de
se justif ier en livrant les enregis-
trements, c'est qu'on peut déduire
que ces derniers lui sont défavo-
rables.

Paul BOURQUIN

P. S. — M. Nixon a déclaré qu'il
se plierait à la décision de la
Cour suprême, tout en invoquant
le principe de la séparation des
pouvoirs et soulignant le carac-
tère confidentiel des documents.
11 livrera ces documents, pour au-
tant que les bandes magnétiques
enregistrées existent encore...

Les pirates jugés selon la loi islamique
Après le détournement d'un Boeing japonais en Libye

La Libye a décide de traduire en
justice les auteurs du détournement
du Jumbo-Jet de la Japan Airlines,
a annoncé, hier, à l'agence libyenne
d'information « Arana », le ministre
libyen de l'information et de la cul-
ture, M. Abou-zid Dourda.

« La Libye considère le détourne-
ment de l'avion japonais et sa destruc-
tion à l'aéroport de Bennina , à Ben-
ghazi, comme un crime que rien ne
peut justifier », a déclaré le ministre
libyen, qui a précisé que « les au-
teurs de ce crime n'ont pas encore
révélé leur identité, prétextant qu'ils
ont brûlé leurs papiers ».

« La République arabe libyenne

qui est convaincue que le moyen doit
être aussi honorable que la fin , con-
sidère le détournement d'avion com-
me un moyen vil , que même une
cause nationale ne peut justifier, car
la voie de la libération est claire et
les moyens de défense pour les cau-
ses nationales sont connues » , a dé-
claré le ministre libyen. Il a annoncé
en conclusion que « les auteurs de ce
drame seront jugés conformément à
la loi islamique en vigueur en Li-
bye » .

D'autre part , on apprend que la
boîte noire du Jumbo-Jet a été re-
trouvée par la commission d'enquête
nippo-libyenne. (ats, afp)

Skylab
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conserve. Leur première sortie dans
l'espace est prévue pour mardi : ils
fixeront un nouvel écran avec revê-
tement de nylon sur le parasol mis
en place par les astronautes du pre-
mier voyage. Ce nouvel écran per-
mettra de refroidir davantage l'ate-
lier de l'espace et de protéger des zo-
nes non recouvertes par le parasol.

Cependant, l'horaire des astronau-
tes pourrait être quelque peu retardé
à la suite des nausées dont ils souf-
frent. En effet , hier à nouveau , les
trois hommes ont signalé au sol qu'ils
« ne faisaient pas ce qu 'ils avaient à
faire aussi rapidement qu 'ils le vou-
draient », en raison de vomissements.
Les contrôleurs à Houston leur ont
alors proposé de se reposer pendant
deux heures, ce qu 'ils ont refusé.
Mais à l'heure du déj euner , ils n'ont
pas mangé.

(ats , afp, reuter , dpa)

Tout va bien déclare M. Tschudin, porte-parole d'Ebauches SA
« Nous croyons encore à Lip », a notamment déclaré M. Paul Tschudin, porte-
parole officiel du groupe suisse Ebauches, principal actionnaire de Lip, dans
une interview accordée à Sud-Ouest, en date du 30 juillet. « Nous pensons
que Lip a toujours un avenir valable, à condition seulement que la situa-
tion actuelle ne dure pas trop longtemps ». « L'essentiel, a-t-il poursuivi, est
d'éviter que le réseau Lip en France, qui est un excellent réseau, ne se
désintègre pas. Jusqu'ici, les détaillants qui le composent ont fait preuve

de beaucoup de patience. Mais si les choses traînent, ils pourraient
décrocher... »

La seule condition
M. Paul Tschudin a en outre décla-

ré « nous sommes toujours prêts à
mettre dans cette affaire 10 millions
de francs suisses, soit entre 14 et 15
millions de francs français , pour au-
tant que nous trouvions un partenai-
re prêt à mettre la même somme.
Que ce partenaire soit Français ou
étranger , ce n'est pas à nous d'en
décider. Mais Lip étant une entre-
prise française , nous préférerions un
partenaire Français » .

« La seule condition que nous po-
sons, a-t-il ajouté , est que l'on puisse
repartir sur des bases industrielles
réelles. En premier lieu trouver des
personnes disposées à reprendre les
secteurs non-horlogers. Deuxième-
ment restructurer le secteur horlo-
ger » .

Les licenciements
Au sujet des licenciements, M.

Tschudin , a déclaré : « En mai der-
nier on avait parlé de 150 à 200 per-
sonnes. Je crains qu 'aujourd'hui il
ne faille majorer ce chiffre. Au
mieux , il s'écoulera en effet des mois
pendant lesquels on ne pourra rien
vendre.

Il faudra donc repartir avec en-
viron 500 personnes, sur les 800 et
quelque que compte actuellement le
secteur horloger. Quant aux ventes
de montres il a précisé « qu 'il était
inadmissible qu 'une partie des biens
de la société soit soustraite. C'est
inadmissible non seulement du point
de vue des actionnaires , mais aussi
du point de vue des fournisseurs
et des créanciers de la société » .

«Le personnel de Lip doit être

intégralement payé jusqu 'au 10 juin
a-t-il expliqué. C'est ce qu 'ont déci-
dé, début juin , les administrateurs
provisoires, en accord avec le Con-
seil d'administration. Le personnel
a été officiellement prévenu qu 'après
cette date ne seraient plus payées
que les heures effectivement travail-
lées. »

Enfin , M. Tschudin a déclaré que
son groupe était en contact « régu-
lier avec les milieux officiels et les
milieux d' affaire de Paris. Notam-
ment avec l'IDI , a-t-il ajouté , en qui
nous voyons un partenaire souhaita-
ble , et même tout à l'ait souhaita-
ble » . (ats-afp)

«Nous croyons encore à Lip»

Canberra. — M. Whitlam , premier
ministre australien , venant du Mexi-
que, est arrivé à Washington où il
doit avoir des entretiens avec MM.
Nixon et Kissinger.

Garmisch-Partenkirchen. — Le ma-
riage religieux de M. Brundage , pré-
sident d'honneur du Comité olympique
international , avec une princesse alle-
mande, a été célébré samedi à Grainau ,
près de Garmisch.

Le Creuset. — Maurice Choffardet ,
un étudiant , meurtrier de Dominique
Rappenne , élève de l'Ecole polytech-
nique , a avoué qu 'il avait renversé la
jeune fille avec sa voiture , parce que
celle-ci avait décidé de rompre.

Watkins Glen. — Plus d'un demi-
million de jeunes gens serrés au coude
à coude sur moins de quarante hec-
tares de terrain ont participé samedi.
à Watkins Glen . dans l'Etat de New
York, au plus grand festival de rock
de toute l'histoire de la musique pop.

Tokyo. — M. Tanaka , premier mi-
nistre du Japon , est parti hier soir
pour Washington afin de conférer avec
M. Nixon.

New York. « Le gouvernement amé-
ricain dit que les investissements
étrangers sont les bienvenus parce
qu 'ils sont utiles pour la balance des
paiements américains , mais on a l'im-
pression qu 'ils ne sont pas réellement
les bienvenus. » Cette opinion de M.
Pierre Liotard-Vogt , directeur général
de Nestlé Alimentana SA, est citée
par l'édition d'août du magazine « For-
tune » à propos de ses démêlés avec
les autorités commerciales américaines.

Dallas. — Douze cents Américains
d' origine mexicaine ont manifesté sa-
medi dans les rues de Dallas pour
protester contre le meurtre par un
policier d'un enfant de douze ans.

Belgrade. — Le 58e congrès univer-
sel d' espéranto a été inauguré solen-
nellement hier matin à Belgrade en
présence de 2000 délégués des cinq
continents.

Kaboul. — Le général Daoud, qui a
récemment renversé la monarchie en
Afghanistan , a procédé à la dissolu-
tion du Parlement et à la suppression
de la Constitution du pays, datant de
1964.

Strasbourg- — M. Poniatowski , mi-
nistre français de la Santé publique ,
a annoncé que le gouvernement fran-
çais allait lutter contre l'avortement
par un ensemble de dispositions en
faveur de la contraception , des mères
célibataires , des mères de famille et
de l'adoption. Une mesure est notam-
ment envisagée par le ministre : l'at-
tribution d'une retraite aux mères de
famille.
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Aujourd'hui...

Le temps sera le plus souvent en-
soleillé , avec quelques formations
nuageuses en montagne.

Prévisions météorologiques


