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Le coup d’Etat militaire a mis fin à la 
3e expérience de gauche au Chili

Photo ASL
Le président Salvador Attende, victime du putsch militaire survenu mardi au 
Chili. L’expérience de la gauche chilienne, menée à travers toutes sortes 

d’obstacles, aura duré finalement à peine plus de trois ans.

La chuite du président Salvador 
Allende, au Chili, marque le terme 
de la troisième expérience de gou
vernement de la gauche dans le 
pays.

La première tentative, en 1931, 
avait été aussi éphémère que para
doxale. Dans une période de trou
bles ce fut le colonel Marmaduke Gro
ve qui instaura pendant quelques 
jours et sans lendemain une « Répu
blique socialiste. »

Plus sérieuse fut l’expérience de 
Front populaire qui, en 1938, à l’ins
tar des fronts identiques qui avaient 
vu le jour en France et en Espagne, 
mena au pouvoir le radical Pedro 
Aguirre Cerda. La coalition s’était 
construite sur un programme mini
mum que l’on ne pouvait pas quali

fier de socialiste. Mais le Front évo
lue vers le centre et est rongé par 
les divergences idéologiques entre 
socialistes et communistes. Son se
cond président, lui aussi radical, Ga
briel Gonzalez Videla, finit en 1946, 
en pleine guerre froide, par dissou
dre le Parti communiste et rompre 
avec l’URSS.

Basée sur un programme commun 
soigneusement élaboré, V« Unité po
pulaire » voit le jour au début de 
1970 et réunit des radicaux de gau
che, le Parti socialiste et le Parti 
communiste, ainsi que des chrétiens 
de gauche. Son candidat, le socialiste 
Salvador Allende, gagne à la majo
rité simple les élections du 4 sep
tembre 1970.

Résultats satisfaisants pour le tourisme 
suisse au cours du 1er semestre 1973

Le bureau exécutif de l’Office na
tional suisse du tourisme (ONST), 
réuni sous la présidence de M. Gas- 
tone Luvini, de Lugano, a procédé 
à des élections lors d’une récente 
séance. Pour succéder à M. Paul Sa
ger, chef du Service de comptabilité 
et des finances, qui atteindra la li
mite d’âge à la fin de cette année, 
c’est M. Juerg Stiefel, comptable fé
déral diplômé, qui a été choisi. Il 
entrera en fonction le 1er décembre 
prochain. Pour diriger l’agence de 
Stockholm, le bureau a nommé Mme 
Vintilescu, depuis 1960 au service de 
l'ONST à Stockholm, où elle a dé
ployé une activité très fructueuse 
dans les domaines des renseigne

ments, de la presse et des relations 
publiques, ainsi que dans le service 
des ventes.

Augmentation des nuitées

Le directeur de l’ONST a par ail
leurs commenté les résultats du tou
risme pour le premier semestre 1973. 
Selon les relevés du Bureau fédéral 
de statistique, on a enregistré une 
augmentation des nuitées de 1,2 % 
par rapport au premier semestre 1972 
dans les hôtels et établissements de 
cure en Suisse. On a dénombré envi
ron 10 millions de nuitées (+ 0,9 %) 
pour la clientèle étrangère et quel-

(Suite en page 14)
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Transports et coMnmunications

Projet de plan directeur de HJ IC 
sur les chemins de fer européens
La plus grande partie des lignes de chemins de fer 
existant actuellement en Europe datent du siècle der
nier et tant leur tracé que leur aménagement correspon
dent de moins en moins aux exigences d’un trafic à 
l’échelle européenne. C’est pour cette raison que la 
commission « Recherche prospective » de l’Union inter
nationale des chemins de fer (UIC) a réalisé un « plan 
directeur européen de l’infrastructure ferroviaire» qui 
s’étend sur un réseau long de 40 000 kilomètres. Ce plan

doit correspondre à un système ferroviaire homogène 
de grandes lignes européennes à capacité uniforme éle
vée et être adapté aux besoins de transport de l’année 
1985 et au-delà. Sur la base d’une procédure de consul
tation lancée récemment atiprès des administrations des 
chemins de fer et des ministères des transports ainsi que 
d'autres études réalisées sur la question, des propositions 
concrètes pour l’aménagement et la construction de 
lignes et de nœuds ferroviaires seront élaborées.

Le « réseau européen » doit relier 
les zones à grand potentiel de trafic. 
Les exigences quantitatives et quali
tatives de l’avenir ont été détermi
nées. Les offres de service des che
mins de fer devront tenir compte des 
avantages offerts1 par les autres 
moyens de transport. Elles seront 
orientées sur des « chaînes de trans
port continues », dans lesquelles !c 
rail tient le rôle le plus important 
bien que d’autres moyens de trans
port soient utilisés de manière com
plémentaire. Quant au trafic ferro
viaire de l’avenir, il devra être as
suré avec un optimum de commo
dité, de fréquence, de sécurité, de 
fiabilité, de rapidité et de bonnes 
possibilités de correspondance.

Un train de voyageurs
toutes le.* deux heures

La fréquence des trains offerte aux 
voyageurs devra être telle que la 
somme du temps de trajet par che
min de fer et du temps moyen d’at
tente entre deux trains successifs ne 
soit pas plus grande que le temps de 
trajet en automobile. Les nœuds des 
quelque 60 zones ferroviaires de Ire 
catégorie — on trouve en Suisse les 
zones de Bâle, de Zurich et de Ber
ne — devront être reliés à la caden
ce d’un train toutes les deux heures. 
Mais les Chemins de fer fédéraux 
étudient actuellement déjà un ho
raire offrant une cadence d’un 
train par heure. Cette étude sera 
poursuivie malgré le projet euro
péen.

Concurrencer l’avion

Là où des lignes nouvelles sont 
prévues, elles doivent être conçues 
peur une vitesse commerciale aussi 
élevée que possible. Il faut exiger 
une vitesse de bout en bout de 150 
à 160 km-h., mais on pourra égale
ment prévoir des vitesses plus éle
vées, un plafond de 300 km-h. pou
vant être pris comme base. On peut 
constater qu’à très peu d’exceptions 
près, les lignes existantes ne corres
pondent pas aux vitesses de marche 
à prévoir. Il faudra donc aménager 
les lignes existantes pour permettre 
d’atteindre 160 km-h., construire des 
lignes nouvelles et aménager certai
nes lignes existantes pour faire du 
160 à.,2.00 km-h. et construire des li
gnes nouvelles adaptées à des vites
ses de 200 à 300 km-h.

Adaptations techniques

La charge par essieu maximale ac
tuellement admissible de 20 tonnes 
(22. tonnes dans certains cas) pour les 
chemins de fer européens devra être 
limitée aux trains dont la vitesse ne 
dépasse pas 160 km-h. Pour les 
grandes vitesses, la charge par es
sieu devra être réduite si l'on ne 
veut pas arriver à une trop grande 
fatigue de la voie. Pour les vitesses 
comprises entre 200 et 300 km-h., 
on peut donc dire qu’une charge par 
essieu de 16 tonnes sera considérée 
comme un maximum.

Pour permettre une application 
totale du plan directeur, il faudra 
harmoniser dans une certaine me
sure les systèmes de gestion et l’or
ganisation de l’exploitation. Il fau

dra introduire l’horaire cadencé pour 
le trafic voyageurs, séparer le trafic 
lent du trafic rapide. Cependant, il 
ne semble pas possible de réaliser 
dans un avenir prévisible l'unifica
tion des multiples modes de trac
tion utilisés actuellement. D’autre 
part, le gabarit rectangulaire des li
gnes du plan directeur devrait avoir 
une largeur d’environ 3 m. 40 et une 
hauteur de 4 m. 65. Ce gabarit per
met de transporter sans réserve des 
conteneurs, d’acheminer une grande 
partie des envois actuels, de faciliter 
le trafic « piggy-back », de transpor
ter les voitures automobiles du ser
vice « autos-couchettes » dans des 
wagons fermés à deux étages et 
d’utiliser du matériel voyageurs of
frant un plus grand confort et un 
plus grand nombre de places.

Ne pas perdre dans les gares 
le temps gagné

A côté des lignes du plan directeur 
européen, les gares nodales doivent 
également être adaptées aux exi
gences quantitatives et qualitatives 
du trafic de l’avenir. Il ne faut pas 
perdre dans les gares le temps gagné. 
Les durées de parcours plus courtes 
réalisables grâce à l’aménagement 
des lignes ne doivent pas être mises 
en cause par de longues durées de 
passage d’une gare à l’autre dans les 
grandes villes qui disposent de plu
sieurs gares. D’autre part, les gares 
voyageurs et marchandises devraient 
être séparées et disposer de voies 
d’accès spéciales aux lignes du ré
seau. (ATS)
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La négociation dans une phase active

Si le temps de transport par che
min de fer doit être inférieur au 
temps nécessaire en automobile, il 
faudrait également, sur des distances 
de 300 kilomètres, obtenir une durée 
de voyage par chemin de fer égale 
à celle par avion, compte tenu des 
parcours terminaux et des temps 
d’attente liés à ce mode de trans
port. D’autre part, les vitesses ferro
viaires doivent permettre de faire en 
un seul jour entre 7 heures et 21 
heures environ, sur une distance de 
500 kilomètres, des voyages aller et 
retour laissant suffisamment de 
temps libre aux voyageurs entre les 
deux voyages pour qu’ils puissent ré
gler leurs affaires.

Ces projets ne sont réalisables que 
si les trains peuvent rouler à une 
vitesse moyenne de 150 à 160 km-h. 
Pour tenir une telle moyenne, ils de
vront rouler à des vitesses de pointe 
de 180 à 200 km-h.

Les lignes actuelles insuffisantes

Les lignes actuelles qui constituent 
la base du «plan directeur européen» 
ne possèdent pas le plus souvent les 
caractéristiques nécessaires pour fai
re face au trafic futur. Pour attein
dre l’objectif voulu, il faudra donc 
prendre des mesures importantes 
d’aménagement et de complément 
des lignes, des équipements et des 
constructions. Il faudra également 
entreprendre des corrections du tra
cé pour permettre de réaliser les 
temps de voyage « désirables » et 
construire des lignes nouvelles. Cer
tains pays ont d’ores et déjà élaboré 
des projets de construction qui cor
respondent aux objectifs du plan 
directeur européen.

Après cinq mois de conflit, le ré
sultat obtenu mardi après-midi per
met d’envisager l’issue de la crise 
survenue chez Lip, à Besançon.

Le constat des négociations d’Arc- 
et-Senans n’a pas été rendu public, 
mais l’AFP a pu obtenir le texte de 
l’accord de principe, qui stipule no
tamment que « M. Girod contractera 
avec Me Jacquot, et sous réserve 
d’une approbation d’une autorité ju
diciaire, un contrat de gérance libre 
au nom de la société horlogère por
tant sur l’ensemble des éléments 
corporels et incorporels du fonds de 
commerce de l’ancienne société Lip 
pour une durée minimale souhaitée 
de trois ans ».

Le texte indique ensuite que « la 
société horlogère consentira, avec le 
concours du syndic, la sous-location- 
gérance des Départements arme
ments et machines-outils dirigés par 
MM. Arbel et Ducros aux mêmes 
charges, durée et conditions. De mê
me, la société horlogère mettra à la 
disposition des deux sociétés le per
sonnel nécessaire, les sociétés sous- 
locataires s’engageant à ne pas mo
difier l’implantation géographique 
des activités mises à leur disposi
tion pendant la durée de leur con
trat ».

Un communiqué commun publié 
mercredi matin par les syndicats 
CFDT, CFG T, FO et CGC déclare 
que la « négociation est entrée dans

une phase active ». Mais il indique 
que les syndicats maintiennent leur 
revendication sur le réembauchage 
des 1300 employés de Lip, alors que 
M. Giraud a affirmé au cours d’une 
réunion, mardi soir, que 334 licencie
ments étaient prévus, parmi lesquels 
un tiers seraient des cadres, et 54 
seraient admis à prendre leur re
traite par anticipation.

« Les organisations syndicales, 
unanimes, ont déclaré que cette pro
position ôtait inacceptable », affir
me le communiqué commun.

Un prochain rendez-vous a été pris 
pour cet après-midi à Arc-et- 
Sénans, entre M. Giraud et les syn
dicalistes.
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Protection 
<Ie I» nature

Congrès de la Fédération 
européenne pour la protection 

des eaux
Le 17e Symposium de la Fédéra

tion européenne pour la protection 
des eaux (FEPE) s’est ouvert lundi à 
Lapecranta, en Finlande. Des délé
gués de 14 pays participent à ce con
grès, placé sous la présidence du pro
fesseur R. Braun, de l’Ecole poly
technique fédérale de Zurich, prési
dent de la FEPE.
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L'actualité dajois le/ixid:

Chili : opposition 
des ouvriers ?

Le président Salvador Allende a 
été enterré mercredi matin à San
tiago du Chili en présence de ses 
proches, a annoncé la chaîne de ra
dio des forces armées chiliennes, 
captée à Buenos Aires.

L’émetteur des forces armées a 
confirmé officiellement la version du 
suicide du chef de l’Etat. Aucun dé
tail n’a été fourni sur les circons
tances du suicide.

Les seules informations fournies 
sur la situation à l’intérieur du Chili 
ont été diffusées par l’émetteur des 
forces armées qui affirme que le 
calme règne. Toutefois, un voyageur 
qui a pu traverser mercredi matin 
la frontière chiléno-argentine, a in
diqué que de nombreuses rumeurs 
faisaient état d’affrontements entre 
ouvriers armés et imités militaires, 
dans divers quartiers de la capitale 
et dans plusieurs villes de province.

Selon des sources dignes de foi, 
aucun civil ne circule dans les mes 
de la capitale chilienne où des véhi
cules de l'armée et des soldats à pied 
patrouillent et occupent les points 
névralgiques.

Plus de mille morts ?
D’après l’ambassade du Chili à 

Mexico, plus d’un millier de person
nes ont trouvé la mort depuis le dé
clenchement du coup d’Etat militai
re contre le président Allende.

Les informations parvenues de 
Santiago indiquent que la plupart 
des morts ont été victimes des com
bats entre francs-tireurs partisans 
de M. Allende et militaires, a décla
ré un porte-parole.

Pas d’inspecteurs du CICR 
dans les asiles soviétiques

Un porte-parole du Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) 
a déclaré lundi à Genève qu’aucune 
demande officielle n’a été reçue par 
l’organisation au sujet d’une inspec
tion dans les hôpitaux psychiatri
ques soviétiques, ni de la part du 
physicien Andrei Sakharov ni d’ail
leurs. ,...... . ... ... ...........

Le porte-parole a rappelé que le 
CICR restait disposé à visiter des pri
sonniers détenus pour des motifs 
politiques dans les pays qui accepte
raient une telle inspection.

Il a également rappelé que, dans 
le passé, les pays de l’Est ont refusé 
l’entrée de leurs prisons aux délé
gués du CICR, car ils considèrent la 
question des prisonniers comme une 
affaire intérieure.

De source proche de la Croix-Rou
ge, on fait en outre remarquer qu’il 
est peu probable que l’Union sovié
tique accepterait une telle requête 
en raison de son contexte politique 
évident !

Tunnel sous la Manche : 
feu vert du

Gouvernement britannique
Le gouvernement britannique s’est 

prononcé officiellement mercredi en 
faveur de la constmction du tunnel 
sous la Manche.

Dans un « livre blanc » publié par 
le Ministère de l’environnement, le 
gouvernement annonce qu’il présen
tera prochainement au Parlement 
une demande d’autorisation de cré
dits nécessaires à la mise en route 
des premiers travaux de forage. 
Quand ce texte aura été voté, le 
gouvernement pourra signer d’une 
part un traité avec la France et d’au
tre part un accord avec le groupe 
des compagnies britanniques et fran
çaises du tunnel.

Le gouvernement se déclare con
vaincu que la construction du tun
nel entre Chéri ton (près de Folke
stone) et Frethun (près de Calais) 
est « dans l’intérêt national ». Cet 
ouvrage d’art « devrait constituer à 
long terme, selon le livre blanc, le 
moyen le plus économique et le plus 
satisfaisant de faire face à l’accrois
sement dramatique de la circulation 
à travers la Manche. Il devrait ré
duire l’obstacle que la Manche oppo
se au marché britannique ».

0 Quinze réservations 
dans le premier train !

Quinze places ont déjà été louées 
pour le premier train qui emprunte
ra le tunnel sous la Manche, annon
çait-on mercredi à Londres. Parmi 
les passagers se trouvent plusieurs 
comédiens et fantaisistes britanni
ques.

Le voyage inaugural devrait, selon 
le «livre blanc» du gouvernement 
britannique, avoir lieu en 1980.

Pékin : « Laissez venir 
à Mao M. Pompidou »

Dans le secret absolu, qui entoure 
toutes les activités du président Mao 
Tsé-toung, M. Georges Pompidou a 
rencontré mercredi après-midi du
rant près de deux heures le prési
dent du comité central du Parti com
muniste chinois.

Le premier ministre chinois, M. 
Chou En-lai, a assisté à la rencon
tre.

Auparavant, les premiers entre
tiens élargis franco-chinois qui s’é
taient ouverts à 15 h. 45 à l’Assem
blée nationale populaire, s’étaient 
déroulés en deux phases : primo, une 
prise de contact des deux déléga
tions dans la « Salle des rencontres 
au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Deuxièmement, à partir de 16 h. 10, 
dans un salon voisin de la « Salle 
des rencontres », exposé de politique 
générale, sur les grands problèmes 
internationaux, présenté par chaque 
délégation. 'iï)_

Cet exposé n'est pas entré dans 
les détails des chapitres qui seront 
examinés par la suite. Puis, le pré
sident Pompidou a quitté ses colla
borateurs à 17 h. locales pour se 
rendre avec le premier ministre 
Chou En-laï chez le président Mao 
tsé-toung, d’où il est ressorti 1 h. 45 
plus tard.

Conférence de presse 
tie M. Gräber à Tel-Aviv
De retour à Tel-Aviv après deux 

jours passés à Jérusalem où il s’est 
entretenu avec les principaux diri
geants israéliens, M. Pierre Gräber 
a donné mercredi une conférence de 
presse à l’ambassade de Suisse. Il a 
déclaré que la visite sur place qu'il 
a effectuée en Israël comme en 
Egypte lui a permis de constater 
que la volonté de paix existe. Une 
solution politique équitable et dura
ble sera possible, mais dans un dé
lai qui paraît imprévisible dans l’é
tat actuel des choses. Nos esprits ra
tionnels, a poursuivi le chef du Dé
partement politique fédéral, ne 
voient pas pourquoi on n’arriverait 
pas à conjuguer un jour de façon 
sàtisfâisâftte les éléméhts d'é sécurité 
et de territorialité, par exemple, qui 
peuvent être dégagés de ce problè
me. Mais pour l’heure, les deux par
ties sont séparées par un mur de 
méfiance tel que le visiteur attentif 
repart convaincu que dans l’immé
diat la situation demeure inextrica
ble.

Lip : le compte 
de solidarité bloqué 

par décision juridique
Le compte de solidarité des ou

vriers de Lip a été bloqué hier ma
tin à Besançon par décision juridi
que sur commission rogatoire du 
commissaire Friloux, apprend-on de 
source syndicale.

Cette décision fait suite à l’infor
mation ouverte le 2 septembre der
nier après l’ouverture d’une enquête 
après la disparition de montres.

Les ouvriers de Lip avaient ouvert 
début juillet deux comptes bancai
res à la même agence d’une banque 
bisontine. Sur ce compte, ils ver
saient les sommes collectées au cours 
de meetings, au titre de solidarité 
envers leur mouvement.

Ces deux comptes s’élèvent actuel
lement à 660 000 francs environ (env. 
460 000 francs suisses).

Les enquêteurs ont bloqué ce 
compte afin de définir si une partie 
du produit de la vente des montres 
par les ouvriers y a été déposée.

Les syndicalistes devront fournir 
aux enquêteurs tous les justificatifs 
des mouvements de fonds depuis 
l’ouverture de leur compte.

Ouverture du GATT 
et déjà un accord conclu

La conférence ministérielle du 
GATT qui s’est ouverte mercredi 
matin à Tokyo doit permettre de ré
affirmer la volonté politique des 
pays membres de mener à bien les 
négociations commerciales interna
tionales qui vont s’engager.

C’est ce qu’a déclaré en substance 
le premier ministre japonais, M. Ka- 
kuei Tanaka dans son discours d’ou
verture.

En quelques minutes, un accord a 
été réalisé mercredi au Conseil des 
ministres de la CEE sur le texte du 
passage monétaire de la déclaration 
de Tokyo, texte acceptable à la fois 
par les Américains et les Japonais.
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Incendie criminel 
à Francfort :

5 Yougoslaves carbonisés
Francfort, 13. — Cinq immigrants 

yougoslaves ont été carbonisés et 23 
autres ont été blessés dans un incen
die qui a ravagé un immeuble de 
quatre étages £ Francfort.

La police pense que l’incendie est 
d’origine criminelle. Deux des bles
sés sont dans un état critique.

| Les enquêteurs ont découvert dans 
i les débris calcinés des traces « d’un 
i produit liquidç inflammable », mais 

on ignore quels motifs auraient pu 
| pousser l’éventuel incendiaire à agir.

Le feu s’est déclaré tôt mercredi 
matin, alors que les habitants de 
l’immeuble dormaient. La police et 
les pompiers ont évacué une trentai
ne de personnes lorsque l'incendie 
a semblé devoir s’emparer de l’im
meuble tout entier, situé dans le sec
teur ouest de Francfort.

Les flammes n’ont été maîtrisées 
qu’après la destruction des premier 
et deuxième étages. Les corps des 
victimes étaient tellement brûlés 
qu’ils n’ont pas pu être identifiés, a 

j indiqué un porte-parole de la po
lice. .

L’Europe vue de « Skylab »
Houston, 13. — Les experts du 

Centre spatial de Houston ont eu 
droit mardi sur leurs petits écrans 
de télévision à une grande première 
européenne retransmise en direct de 
Skylab-2 avec commentaires de Jack 
Lousma, l’astronaute cameraman. La 
séance n’a duré que 13 minutes, mais 
a couvert quelque 5000 kilomètres 
des côtes du Portugal, de l’Espagne, 
de la France et de l’Italie, vues à 
400 kilomètres de distance. «Nous 
arrivons sur Lisbonne, commentait 
Lousma. Regardez, maintenant, avec 
le téléobjectif, on peut voir l’aéro
port. On peut repérer un objet de 
moins de 500 mètres carrés, un 
champ, un grand bâtiment, un lac, 
une rivière. Nous traversons le con
tinent européen à la vitesse de 
7 kilomètres à la seconde et on peut 
quand même voir sans difficulté ce 
petit lac, là en bas, en Espagne.»

Alan Bean, Jack Lousma et Owen 
Garriott, ont encore deux semaines 
à passer dans l’espace avant de re
gagner la Terre.

Un chalutier britannique 
I saisi à Boulogne

Boulogne-sur-mer, 13. — A la de
mande de Scotland Yard, les policiers 

: de Boulogne ont saisi mardi un cha- 
! lutier britannique, ancré à Boulogne 

depuis lundi matin et déserté par son 
équipage.

Selon l’avis de recherche lancé par 
Scotland Yard, le chalutier aurait 

! servi au transport en Angleterre 
. d’émigrés pakistanais clandestins, à 
I partir des ports de Dunkerque, Ca- 
| lais et Boulogne.

Ce trafic dure depuis près de dix 
ans, mais un seul navire pirate a été 
arraisonné l’an dernier aux abords 
du port de Dunkerque. Une somme 
de plus de 10 000 francs suisses par 
homme est payée au chalutier pour 
le passage du détroit.

Scotland Yard, poussant plus loin 
son enquête, prétend que les Pakis
tanais paient une grande partie de 
leur voyage en drogue.

Deux spéléologues trouvent 
la mort dans le Jura

Dijon, 13. — Les corps des deux 
spéléologues disparus dimanche dans 
une grotte située près d’Arbois, dans 
le Jura, ont maintenant été retrou
vés. Le corps du jeune Didier Bloch 
a en effet été découvert mardi par 
les équipes de secours, englué dans 
la vase du fond d’un puits d’une qua
rantaine de mètres de profondeur.

Les équipes de secours avaient dé
jà remonté le corps d’une première 
victime, l’abbé Christian Devaux, 
dont le corps avait été découvert 
lundi flottant entre deux eaux.

Les deux victimes appartenaient à 
une expédition de trois spéléologues 
confirmés qui avaient entrepris di
manche l’exploration d’un siphon si
tué à 150 mètres à l’intérieur des 
grottes de la montagne jurassienne, 
où la rivière « La Cuisance » prend 
sa source. L’alerte avait été donnée 
dimanche après-midi par le troisiè
me membre de l’équipe, qui avait 
perdu le contact avec scs camara
des.

Catastrophe aérienne 
en Yougoslavie : 

pas de survivants ?
Belgrade, 13. — Les premières re

cherches entreprises mercredi matin 
par une équipe d’alpinistes pour re
trouver les restes de la Caravelle 
yougoslave qui s'est écrasée dans le 
Montenegro, ont permis de découvrir 
les corps déchiquetés de plusieurs 
des 41 occupants de l’appareil.

Il semble qu’il n’y ait aucun sur
vivant, bien qu’en raison de la dif
ficulté d’accéder à cette région, les 
recherches ne soient pas terminées. 
La queue, apparemment intacte, de 
la Caravelle aurait été aperçue par 
une équipe de l’aviation militaire qui 
a survolé les lieux en hélicoptère, à 
300 mètres du point d’impact.

Pour l’instant, on ignore encore 
tout des causes de l’accident.

Hold-up sanglant à Montréal
Montréal, 13. — Des hommes ar

més ont attaqué mercredi un four
gon blindé à l’extérieur d’une ban
que dans un faubourg de Montréal 
et ont pris la fuite avec 100 000 dol
lars. Les bandits ont tiré sur les 
gardes au moment où ils sortaient 
de la banque avec leur chargement. 
Un garde a été tué et un autre bles
sé. Il semble que la police ait pu 
arrêter un des malfaiteurs.

Puissante explosion nucléaire 
souterraine en URSS

Stockholm, 13. — Les sismogra
phes de l’observatoire d’Uppsala, 
près de Stockholm, ont enregistré 
mercredi matin à 7 heures GMT une 
très puissante explosion souterraine 
survenue en Nouvelle-Zemble.

Cette explosion, qui correspond à 
une magnitude de 7,1 degrés dans 
l’échelle de Richter, est la plus puis
sante enregistrée à Uppsala, en pro
venance de cette région. L’observa
toire enregistre régulièrement cha
que automne, depuis 1966, des explo
sions du même type provenant d’ex
périences nucléaires souterraines.

Le Dr Baath a ajouté que, d’après 
la magnitude, l’explosion correspond 
à plusieurs mégatonnes. Pour les 
précédentes explosions, dont la ma
gnitude était inférieure à celle de 
mercredi matin, la puissance avait 
été évaluée à environ cinq méga
tonnes.

Nouvelle explosion à Londres
Londres, 13. — Six personnes ont 

été blessées mardi à l’heure du dé
jeuner par l’explosion d’une bom
be dans un immeuble de bureaux 
d’Oxford Street, une artère très 
commerçante de la capitale britan
nique.

La police a été avertie juste un 
peu avant une heure de l’après-midi 
qu’un colis suspect avait été trouvé 
à côté de l’ascenseur au premier 
étage du bâtiment.

La machine infernale a cependant 
explosé avant qu’elle ne puisse ar
river sur les lieux.

On pense que la plupart des bles
sés sont des membres du personnel 
des bureaux et des magasins d’Ox
ford Street, qui a déjà été à plu
sieurs reprises la cible d’attentats au 
cours des trois dernières semaines.

Incendies criminels en Italie : 
une catastrophe nationale

Rome, 13. — Les dégâts provoqués 
par les incendies de forêt en Italie 
semblent devoir atteindre cette an
née des proportions sans précédent.

Les incendies criminels qui dévas
tent actuellement la région de Por- 
tofino et l’île d’Elbe ne sont que les 
derniers d’une série de près de 3 000 
sinistres depuis le début de l’année. 
Environ 77 000 hectares de forêt ont 
été détruits alors que la moyenne 
pour les dix dernières années était 
de 40 000 hectares. Le « record » de 
1971 (6 457 incendies ont détruit
82 339 hectares) sera probablement 
battu, estiment les autorités fores
tières.

Selon ces mêmes autorités, de 15 
à 20 % des incendies sont d’origine 
criminelle.

FEUILLE D’AVIS DE VEVEY
TARIF DES ABONNEMENTS

1 mois 3 mois 6 mois 1 an
Suisse 5.50 16.50 32.— 56.—
Etranger 12.— 30.— 55.— 100.—

Les abonnements sont payables 
d'avance et automatiquement renou
velés s’ils ne sont pas formellement 
dénoncés à l'échéance.

25e anniversaire 
la Confédération européenne 

de l’agriculture
L’assemblée générale de la Confé

dération européenne de l'agriculture 
(CEA) s’est ouverte lundi matin à In
terlaken. De nombreux représentants 
des autorités, des institutions inter
nationales, des associations agrico
les, ainsi que 450 délégués venus de 
19 pays participent à cette manifes
tation, qui marque le 25e anniver
saire de la CEA, organisation faîtière 
de l’agriculture européenne, fondée 
en Suisse. Le conseiller fédéral B rug
ger a souhaité la bienvenue aux con
gressistes. Les négociations à propos 
du GATT sont, entre autres, à l’ordre 
du jour.

Fièvre aphteuse : mesures 
très strictes en Bulgarie

La Bulgarie a pris des mesures vi
sant à réduire la circulation des 
véhicules en provenance de Turquie, 
afin de prévenir l’extension éven
tuelle de l’épizootie de fièvre aphteu
se qui sévit en Turquie.

Les gardes-frontières ont ainsi in
terdit à quinze autobus turcs l’entrée 
en Bulgarie. Après avoir négocié en 
hâte avec les autorités frontalières 
turques, les Bulgares ont autorisé 
les véhicules turcs à traverser leur 
pays pour se rendre en Yougoslavie, 
à condition qu’ils ne s’arrêtent pas et 
qu’ils soient escortés par la police.

Plus de quatre-vingts cas de fièvre 
aphteuse ont été détectés en Turquie 
le mois dernier, et Ton craint que 

■ l’épizootie ne se propage à la Grèce 
et la Bulgarie, et de là à toute l’Eu- 

I rope.
I
i

A la Fédération suisse 
d’élevage chevalin

I La Fédération suisse d’élevage 
chevalin, qui compte quelque 6000 
éleveurs, a tenu samedi à Moutier 
son assemblée annuelle. Celle-ci 
coïncidait avec le 10e anniversaire 
de sa fondation. Les 200 délégués, 
venus de toutes les régions du pays, 
grâce à des exposés de MM. Fritz 
Hebeisen, de Münchenbuchsee, pré
sident, et Samuel Kipfer, de Berne, 
gérant de la Fédération suisse d’éle
vage, ont fait le point de la situa
tion.

Malgré les difficultés qu’il traver- 
; se, l’élevage chevalin suisse est en 
l augmentation. En 1972, on a dénom

bré, dans l’ensemble du pays, 11 256 
chevaux d’élevage, soit 553 têtes de 
plus que l'année précédente.

Pour poursuivre son activité dans 
les meilleures conditions, l’assemblée 
de la Fédération suisse d’élevage 
chevalin a décidé de fonder une so
ciété de donateurs, destinée à favo
riser la préparation de jeunes sujets 
et à intensifier l’élevage du cheval 
dans le pays.

| Festival international de Nyon: 
les Pays-Bas hôte d’honneur

! Une semaine du cinéma néerlan

dais sera organisée au cours du pro
chain Festival du cinéma de Nyon, 
qui se déroulera du 22 au 28 octo
bre.

Depuis sa création il y a cinq ans, 
les organisateurs du Festival de 
Nyon se sont préoccupés d’organiser 
en marge de la compétition officiel
le, réservée aux courts et moyens 

i métrages, une semaine consacrée au 
j cinéma d’un pays hôte d’honneur du 
! festival. Si le cinéma néerlandais a 
: été choisi cette année, c’est que des 

parallèles s’imposent entre le cinéma 
j suisse et celui des Pays-Bas, autant 

par les structures de production et 
I les dimensions du pays que par le 
j type même des films produits.

Les films néerlandais qui seront 
présentés à Nyon ont été choisis lors 
de la récente Semaine cinématogra- 

, phique d'Arnhem. Groupés en huit 
séances, ils montreront le travail de 
quelque vingt-cinq réalisateurs, al
lant du long métrage commercial au 
court métrage « underhround ». Sont 
aussi prévus au programme un choix 
de films réalisés par des élèves de 
l’Académie de cinéma d’Amsterdam, 
des dessins animés et un film-en
quête fait par les étudiants de l’Ins
titut de sociologie d’Utrecht.

Cette semaine cinématographique 
sera Tune des premières organisées 
par les Pays-Bas à l’étranger.
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