
L'ULSTER EST AU BORD
DE LA GUERRE CIVILE

Les troupes britanniques sta-
tionnées en Irlande du Nord
(Ulster) ont été mises hier ma-
tin, en état d'urgence à la suite
des violents incidents qui ont
éclaté, samedi et dimanche à
Londonderry : 1500 soldats ont
été envoyés sur place.

Les manifestants de Dungiven,
village à majorité catholique,
ont dorme l'assaut à une salle
protestante et ont essayé de
brûler vivants un groupe qui y
étaient bloqués. Des renforts de
police ont chargé les émeutiers
qui avaient mis le feux à deux
camions des forces de l'ordre.

A Londonderry, des centaines
de personnes sont descendues
dans la rue. Huit policiers en-
cerclés dans une ruelle par les
émeutiers ont dû tirer des coups
de feu en l'air pour se dégager.
Par ailleurs, deux coups de fu-
sil ont éclaté atteignant deux
manifestants sans que l'on sa-
che d'où le coup était parti.

Le service d'ordre a utilisé
masques, boucliers et lances à
eau.

La tension continue de régner
dans la ville où de nombreuses
boutiques ont été pillées. Depuis
samedi, les troubles ont fait 87
blessés, dont 45 policiers.

Le premier ministre, M. James
Chichester - Clark, a interrom-
pu sss vacances en Angleterre
et présidé, hier matin, un Con-
seil de Cabinet extraordinaire.
Le gouvernement a rejeté la res-
ponsabilité des désordres sur
des hooligans dont la conduite
a été condamnée sans exception
par tous les citoyens décents
sans distinction politique ou re-
ligieuse. Enfin, le gouvernement
de l'Ulster a annoncé qu 'il en-
voyait à Londonderry 300 mem-
bres de la police de réserve. Ces
derniers, détestés par la mino-
rité catholique ne seront armés
qus de matraques et non de fu-
sils, (ap)

? LE 14 JUILLET •Vevey: jugement
au procès des

en France voisine antisémites
Lire en pages 10 et 9.

Visite soviétique en Roumanie annulée
A son retour de Bucarest, M. Nixon rencontrera M. Wilson

La visite à Bucarest des dirigeants
soviétiques a été ajournée et aucune
date n'a été fixée. On ne pense pas
qu 'elle puisse avoir lieu avant l'au-
tomne, ajoute l'agence.

La décision a été prise, semble-t-
il , à Moscou. Selon l'agence yougo-
slave Tanyoug l'ajournement serait

lié à la visite, à Bucarest, du prési-
dent Nixon , les 2 et 3 août.

Le gouvernement roumain tenait
vivement à cette visite, poursuit en
substance l'agence yougoslave. Il es-
pérait que ce serait l'occasion de re-
nouveler l'accord d'amitié et de coo-
pération roumano-soviétique pour

20 ans, arrivé à échéance l'an der -
nier. Cet accord n'avait été j usqu'à
présent que paraphé, et Bucarest
«était prêt à signer dès que l'URSS
en manifesterait le désir».

Dans le même temps on apprenait
que le président Nixon conférera
avec M. Wilson, premier ministre bri-
tannique, le 3 août. Ce sera la der-
nière escale du président des Etats-
Unis à son retour de la tournée qu'il
fer a dans plusieurs pays d'Asie et en
Roumanie, (ap, afp)

Pampelune : du courage et des jambes...

Chaque année , a Pampelune , de jeunes Espagnols ont l' occasion de se
mesurer , dans la rue , aux taureaux qui sont lâchés dans la ville. Pour
participer à cette « corrida -» , il convient de n'être armé que de son courage
et d'avoir de très bonnes jambes. U arrive cependant — ainsi qu 'en témoigne
notre document — que de jeunes gens quittent la chaussée au dernier
moment ou que certaines passes ne réussissent pas (n 'est pas matador qui
veut...) . Ces deux personnes , piétinées par les taureaux, s 'en sont

heureusement tirées sans mal. (bélino AP)

Le prélat demande pardon
aux habitants de Filetto

Mgr Matthias Defregger , 53 ans,
auxiliaire de l'archevêque de Munich
et qui avait ordonné en 1944 l'exé-
cution de 17 villageois Italiens, a
demandé hier le pardon et la com-
préhension des habitants du village.

Mgr Defreggsir déclare que cet ac-
te a toujours lourdement pesé sur sa
conscience et ajoute qu'il ne veut
rien dire pour se j ustifier. E a écrit :
«Je ne peux qu'attendre le jugement
de Dieu» .

La semaine dernière, l'hebdoma-
daire «Der Spiegel» avait rapporté
que l'évêque était capitaine dans
l'armée quand il avait transmis l'or-
dre de tuer la population mâle de
Filetto di Camarada, à 60 km. au
nord de Rome ; cet ordre était des-

tiné à venger le meurtre d'un sol-
dat allemand par des partisans ita-
liens, (reuter)

ET APRÈS LA LUNE ?
Si tout va comme prévu , Apollo-

11 déposera dans quatre jours un
homme sur la Lune .

Une nouvelle série de problèm es
se poseront alors. Les Etats-Unis
auront obtenu un succès de taille :
la course à la Lune entre l'Union
soviétique et l'Amérique aura pris
f i n , pour le moment , et la vanité
humaine sera satisfaite.

Mais où va-t-on après la Lune ?
La réponse aura des conséquences
non seulement techniques , mais
aussi politiques. Le président Nixon
et le Congrès devront répondre à
quelques questions ardues .

L'exploration de l' espace devra-
t-elle se poursuivre ? Et dans l'a f -
firmative , devrait-elle suivre le
même ry thme — en temps et en
argent — ou un rythme plus modéré
en coût et en temps ? L' exploration
se poursuivra-t-elle comme jusqu 'à
et en temps ? L'exploration se
poursuivra-t-el le comme jusqu 'à
maintenant à l 'aide de satellites

manœuvres par l'homme ou de
satellites uniquement téléguidés
dont les instruments de haute pré-
cision pourraient observer aussi
bien ou mieux que l'homme ?

Bien entendu , toute réponse né-
gative est écartée. Personne n'ose-
rait suspendre l'exploration de
l'Espace après les succès des Apol-
los successifs et aucun législateur
n'oserait refuser les fonds néces-
saires à la poursuite de ces aven-
tures sidérales .

Le conseiller de Nixon en matière
scientifique , le Dr Lee A. Dubridge
écrivit il y a quelques années :
«Lorsque s'apaiseront le bruit et
l' excitation causés par ces proues-
ses spatiales, il faudra bien en
arriver à la question : à quoi ser-
vent ces vols ? En dehors de la
satisfaction de l'orgueil national,
quel est l'objet du programme spa-
tial ?» C'est ce même Dr Dubridge
qui devra maintenant fournir à

Nixon la réponse à la question
qu'il avait posée .

On n'a pas encore défini le rôle
de l'homme dans l'Espace. Que
sont les astronautes : des robots
juste bons à appuyer sur des bou-
tons ? Des voyageurs, des hommes
de science, de simples acrobates ?

La part du budget de la NASA
destinée à la recherche strictement
scientifique ne dépasse pas cent
millions de dollars annuels, c'est-
à-dire à peine deux pour cent du
budget total de la NASA .

A côté de cela, il y a les Améri-
cains pauvres qui réclament loge-
ments, éducation, emplois qualifiés
et les Américains riches qui vou-
draient un vaccin contre la grippe ,
la guérison du cancer, de meilleurs
transports, des rues dégagées...
Tout cela peut s'obtenir, avec de
l'argent. Lorsque le bon sens trou-
blé par ces aventures planétaires
aura repris ses droits, les gens
commenceront à faire pressi on
pour qu'on dépense moins dans
l'Espace et davantage sur la terre.

Victor ALBA.

fee PASSANT
J'ai lu l'autre jour un tort joli article

dans la « Tribune de Genève » sur la
mort de l'encrier...

Le fait est que de bronze ou de fer ,
d'or ou d'argent , de bakélite ou de por-
celaine, des milliers d'écritoires ont vu
l'aurore. Elles sont en train de défunter.
Et le soleil se lève encore...

En effet , qui de nos jours, conserve
sur son bureau ces plateaux tarabiscotés,
où le récipient d'encre voisinait avec la
poudre à sécher, et où l'ornementation
artistique ou prétentieuse, visait moins
à l'usage pratique qu 'à la décoration ?

Om m'a fait cadeau au cours de ma
longue et chétîv e carrière de plusieurs
de ces « monuments ». J'avoue que je ne
sais plus où ils ont passé. Ce qui est bien
dommage. Car l'écritoire ancienne est
devenue un meuble d'époque. Et l'une
d'entre elle s'est vendue jusqu'à 60.000
francs chez Christie a Londres.

L'invention du stylo à bille et de la
plume réservoir devaient forcément si-
gner l'arrêt de mort de l'encrier.

Ce qui n'empêche que j'ai vu encore
sur le bureau de Philippe Godet , alors
recteur de l'Université de Neuchâtel,
une magnifique écritoire ornée d'une
plume d'oie. Et je vous prie de croire que
ce prince de l'esprit , ce magnifique écri-
vain de chez nous, n'en utilisait point
d'autre. C'est de sa plume d'oie, par-
fois un peu grinçante , que sont tombés
tant d'articles, de livres, de vers ou d'é-
pigrammes au trait piquant , qui firent
la joie d'une génération qui préférait lire
et se cultiver que contester.

Aujourd'hui, du reste, pas plus on ne
retourne sa langue sept fois dans sa
bouche avant de parler, pas plus on ne
retourne sept fois sa plume dans l'en-
crier.

Le stylo l'a tué.
Assassinat resté impuni , comme tant

d'autres...
Le Père Piquerez

le jour où l'engin soviétique I atteindra
Après une journée de repos pas-

sée en famille, les trois cosmonau-
tes américains ont repris lundi leur
entraînement final , tandis que de
tous les coins des Etats-Unis et du
monde affluent personnalités et
journalistes, venus assister au lan-
cement, demain, d'Apollo-11.

Pendant ce temps, l'engin sovié-
tique Luna-15 poursuit sa course
vers la Lune pour y effectuer, ce
qui est généralment admis, une
mission consistant à ramener sur
Terre quelques échantillons de Lu-
ne. Selon des sources soviétiques
officieuses, la sonde aurait à son
bord un robot lunaire qui serait en
mesure d'effectuer certaines tâches
sur le sol lunaire.

Moscou continue à observer le si-
lence absolu sur la progression de
l'expérience et ses buts.

Si les intentions que l'on prête
aux Soviétiques se vérifient, Lu-
na-15 devrait se poser en douceur

Demain leurs maris prendront le chemin de la Lune. De gauche à droite ,
Mmes Aldrin , Collins et Armstrong. (bélino AP)

demain , sur la Lune, le jour même
du lancement d'Apollo-11, et son
retour sur Terre devrait avoir lieu
pendant le séjour des deux Améri-
cains Armstrong et Aldrin sur la
Lune.

De sources informées, on indiquait

récemment à Moscou que deux son-
des comparables avaient échoué
dans leur mission. La première au-
rait explosé sur la base de lance-
ment , au début d'avril ; la seconde
peu de temps après son lancement,
le 12 juin, (ap)

Apollo-11 part demain vers la Lune

Les derniers
liens brisés

Salisbury - Londres

La Rhodésie a officiellement brise
hier , à Londres, ses derniers liens
avec la Grande-Bretagne. Pour la
dernièr e fois le drapeau a été amené
au sommet de l'immeuble de cinq
étages «Rhodesia House> , qui abri-
tait la mission rhodésienne sur la
«Strand> à deux pas de Trafalgar
Square.

M. Sydney Brice, chef de mission,
a fait ses adieux au personnel qui
s'est réuni à l'issue de la dernière
journée de travail .

Le délégué rhodésien quittera Lon-
dres le 8 août par bateau à destina-
tion de l'Afrique du Sud. Le chef de
la mission britannique en Rhodésie,
a, de son côté, déj à quitté Salisbury.

(reuter )



FENÊTRE OUVERTE
f MADAME IMPAR ]

Dans une allocution, p rononcée
au cours de la cérémonie du 18 juin
dernier à VOIT (Organisation In-
ternationale du Travail) le secré-

taire généra l U. Thant a déclaré
notamment que l'avenir de l'huma-
nité dans les années à venir, dé-
pendait principalement de l'imagi-

nation, de la volonté et d u courage
des organisations internationales,
des Etats membres de l'ONU et des
peuples du monde pour arriver à
la paix et à la justice sociale.

La grande majorité des peuples
du monde a-t-il encore dit , recon-
naît et accepte en principe que
«notre monde est un monde inter-
dépendan t dont la sécurité ne peut
être assurée que par l'assistance mu-
tuelle et les e f f o r t s  concertés de
tout le genre humain pour améliorer
la qualité de vie».

Peu de temps après — et bien
qu 'il n'y ait aucune relation — dans
un rapport de cent soixante pages
publié à Berne par le gouvernement,
on apprend que le moment n'est
pas encore venu pour une adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Il est vrai que si le Conseil fédéral
n'est pas tout à fa i t  d' accord pour
une telle adhésion, il n'en exc lut
pas la possibilité dans l'avenir.

Bien que située sur sol helvétique,
l'ONU fa i t  partie de ces grandes
organisations internationales quasi
intouchables dont, en Suisse, on
semble parfois  se désintéresser quel-
que peu.

Que savons-nous en vérité des
décisions prises, des travaux entre-
pris , des déclarations fai tes  au cours
de conférences de presse, si ce n'est
ce que nous en disent de laconiques
communiqués ? Une théorie ancien-
ne veut que la Suisse neutre soit
plus utile à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur de l'organisation. Mais, cela
n'engage nullement notre neutra-
lité , j e  pense, que d'être au courant
de ce qui se passe à l'intérieur même
de cette citadelle : une simple f e -
nêtre ouverte s u f f i t  parfois à donner
des choses une idée p lus vaste.

Se souvient-on par exemple qu'en
1945, lorsque les fon dateurs des Na-
tions Unies ont rédigé la Charte de
l'organisation à San Francisco, ils
en ont défini l'objectif fonda mental
dans le tout premier paragraphe du
préambule : «Préserver les igénéra-
tions future s du j léau de la guerre.»

Au 'paragraphe suivant, 'ils a f f i r -
maient leur fo i  dans les droits f o n -
damentaux de l'homme et dans la
dignité et la valeur de la personne
humaine. Certes, la tâche se révèle
plus di f f ic i le  qu'on ne le p ense et
l'on comprend for t  bien que le jour
où notre p ays adhérera à l'ONU , il
ne pou rra plus , face  à l'agression
éventuelle d'une autre nation, gar-
der son entière neutralité : il arrive
toujours un moment où l'on se sent
obligé de pr endre parti.

Mais, il semble tien que nous
soyons encore assez loin de faire
partie «des peuples du monde» dont
parle le secrétaire général U Thant
puisque nous ne remplissons pas en-
core les conditions requises pour
cette adhésion. Si nous lisons soi-
gneusement un peu plus loin de ce
même paragraphe du préambule de
la Charte des Nations Unies, on
découvre que l'un des buts de
l'organisation est d'assurer aux f e m -
mes les mêmes droits et les mêmes
possibilités qu 'aux hommes :

NOUS , PEUPLES DES N A T I O N S
UNIES , RÉSOLUS

«...à proclamer à nouveau notre fo i
dans les droits fondamentaux de

l'homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine, dans l'é-
galité des droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations gran-
des et petites...»

Charité bien ordonnée dit-on
commence par soi-même et il y au-
rait donc joliment à écrire à ce
sujet  sur les droits de la f emme .
Nous y reviendrons d' ailleurs.

En attendant, consolons-nous en
nous disant, bien que la pratique
ne l'ait jamais prouvé , que l 'ONU
pourrait recourir à notre pays le
jour où l'Organisation mondiale
serait elle-même en conflit .

Espérons que cela restera tout de
même du domaine de l' utopie .

Madeleine BERNET-BLANC.

Deux grands romans pour les grands

Les enfa nts s'éveillent au goût de la lecture

Ceux du Mississippi
Borden Deal , l'auteur de «Ceux du

Mississippi»1) est un grand romancier
américain, disciple de John Steinbeck.
Ses écrits ont la puissance d'évocation ,
le réalisme, la beauté pure, parfois sau-
vage et dure de ceux de son maître.
C'est à Michel Gourlier que l'éditeur
a demandé d'illustrer ce récit : il ne
pouvait fair e de meilleur choix. Une
illustration fade aurait nuit au roman,
tandis que le talent de M. Gourlier ,
met en valeur , souligne certains aspects
du texte, les rendant primordiaux et ,
par conséquent, les imprimant de ma-
nière plus profonde dans l'esprit du
lecteur.

L'histoire
Brutalement ruinée par la surpro-

duction du coton , la famille Sword doit
émigrer, avec, pour toute richesse, une
paire de mules...

Ils s'installent à Bugscuff le Bottoms ;
là, une vie nouvelle va commencer pour
eux, pleine de regrets de la douceur
de vivre passée, de peines, de difficultés
de tous ordres, mais aussi enrichissante
d'amitié vraie et d'émouvante entraide.

«Boy», le héros principal du récit , n'a
pas encore de prénom , quand commence
l'histoire bien qu'il soit déjà presque un
homme. Et sa quête passionnée nous
est contée avec beaucoup de talent, car ,
avec ce prénom tant désiré, c'est sa
personnalité même que découvrira le
jeune garçon.

Un très beau roman .qui plaira à
tous les adolescents et à leurs parents.

__it________4fc ' ' • v£âË«
L'herbe des Sarrasins

Hoi, de son vrai nom Guillaume de
Massac est un croisé en fuite qui reçoit
l'hospitalité chez les Moutier, une fa-
mille d'origine française, installée en
Dalmatie. Là, il se lie d'amitié avec
Robert Moutier , un jeune adolescent
fort sympathique et très cultivé pour
son époque.

Robert et Guillaume assistent, im-
puissants à la mort de Maître Moutier ,
emporté dans d'atroces douleurs que
l ien , à par t , — racontent les villageois —
une herbe mystérieuse, ne peut apaiser.

Délaissant tous ses biens, Robert Mou-

tier, accompagné de son fidèle Toura
et de son ami Guillaume, part à la
recherche de cette herbe mystérieuse
que l'on appelle «L'herbe des Sarra-
sins»»).

C'est le point de départ d'une longue
épopée. Tour à tour prisonniers des
Turcs, hôtes des Kurdes, amis d'un
médecin de Bagdad dont la philosophie
attrayante retient quelque temps les
jeunes gens, les trois compagnons abou-
tissent chez «le vieux de la Montagne».
C'est le terme du voyage : en effet,
l'inquiétant chef des Haschischins —
une des nombreuses sectes qui peuplent
toute cette région du monde — connaît
et utilise cette herbe.

Le seul point qui reste à élucider à
nos voyageurs est de savoir si l'herbe
des Sarrasins est bienfaisante ou malé-
fique.

Gii Lacq, l'auteur, a écrit là un très
bon roman dans lequel la science en
général, la géographie en particulier et
l'aventure font très bon ménage pour
le plus grand plaisir et le plus grand
profit des adolescents dès 15 ans.

Pierre BROSSIN.

l )  Ceux du Mississippi , Borden Deal ,
GR Rouge et Or Super 1000.

')  L'herbe des Sarrasins. Gil Lacq,
GP Rouge et Or, Coll. Olympic.

Des piranhas pour décorer votre bar
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Un pêcheur de l'île de Borkum
(Mer du Nord) a eu l'idée de vendre
des poissons séohés et empaillés
comme souvenirs. Une idée étrange,
sans doute, mais qui remporte beau-
coup de succès. On peut ainsi rap-

porter d'un séjour sur l'île des poul-
pes, des requins et même des piran-
has carnivores. Leur préparation
exige une technique spéciale car les
poissons sont très fragiles et leur
peau se déchire facilement.

Dans l'ensemble, les hommes d e
science ont dit qu'ils préféraient  les
vols de satellites téléguidés, donc
moins onéreux. Mais il y a des
hommes d' a f fa i res  qui, par intérêt,
préfèrent les autres.

Le Département de la dé fense  est
gmLTJLss^engins Jéléguidés qui. sont .
plus sûrs. Il en a besoin pour l'es-

'̂ nonnage et ûitssi''pouf détecter les
ressources terrestres au moyen
d'appareils extrêmement précis et
puissants.

Ces jours-ci, on a rappelé que les
Etats-Unis dépensent pour la re-
cherche scientifique et technique :
58 milliards en recherches pour le
Département de la défense ; 34- mil-
liards (recherche et application)
pour la NASA (vols interplanétai-
res) ; 12 milliards pour l 'énergie
nucléaire ; 7 milliards po ur la mé-

decine, l'éducation et les sciences
et 5,5 milliards pour les recherches
sur les ressources naturelles, la lutte
contre la pollution atmosphérique,
etc..

Le premier alunissage peut fournir
l'occasion de réviser la politique
américaine en matière de recherche
scientifique et d'établir de nouvelles
priorités. Le -Congrès qui, à travers
ses commissions assigne les . f icrnds
pour la recherche, semble préoccupé
par cette a f fa i re .  Soumis aux pres-
sions des riches et des pau vres,
Nixon pourrait saisir l'occasion de
dévier des fonds vers les recherches
dont les résultats seraient moins
hypothétiques.

Ce que les législateurs demande-
ront d'abord , sans doute, c'est que
l'on f i xe  des object i fs  définis à la
NASA.  Ce ne sera pas facile .

Victor ALBA.

Et après la Lune ?

Cours du 11 juillet (Ire colonne) Cours du 14 Juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd.Ponc.Nch. 770 o 760
La Neuch. Ass 1650 o 1625 o
Gardy act. 250 d 240 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8500 d 8800
Chaux , Ciments 540 d 545
E. Dubied & Cle 1700 o 1550 d
Suchard cA» 1330 o 1330 o
Suchard <B> 7250 d 7100 d

BALE

Clm. Portland 4100 4000
Hoff .-Roche b. j. 150000 148000
Laurens Holding 2250 2100

GENÈVE

Grand Passage 360 360
Charmilles 1180 1130ex
Physique port. 1150 o 1080
Physique nom. — 780
Sécheron port. 430 d 450 o
Sécheron nom. 440 350
Am. Eur. Secur. 145 145%
Bque Paris P-B 182 179
Astra 2.50 2.40
Montecatinl 6.75 6.85

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2500 2500
Naville SA 1050 1000

LAUSANNE

Créd-J-Vaudois 975 970 dCie Vd. Electr. cfin a r fif) ri
Sté Rde Electr. |6

6
5
0d 

^S;êî ™ i3™
At.Méc. Vevey 615 610Cabl. Cossonay (2900) 2875Innovation 320 315zyma S. A. 5000 1 5025 d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 860 845
Swissair nom. 700 699
Banque Leu 2630 2590
U. B. S. 4760 4680
S.B. S. 3240 3205
Crédit Suisse 3295 3300
Bque Nationale 540 d 540
Bque Populaire 2050 2035
Bally 1305 1310
Bque Com. Bâle 371 d 371 d
Conti Linoléum 780 740
Electrowatt 1610 1595
Holderbk port. 443 450
Holderbk nom. 410 410 d
Indelec 1350 1340
Motor Columb. 1310 1310
Metallwerte 800 800
Italo-Sulsse 214 213
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 4775 cl 4700 d
Réassurances 2280 2290
W interth. Ace. 1020 .025
Zurich Ass. 5775 5750 d
Aar-Tessin 820 810 d
Brown Bov.«A> 2210 2250
Saurer 1440 1425
Ciba port. 11000 11000
Ciba nom. 9500 9625
Fischer port. 1255 1280
Fischer nom. 220 d 220 d
Geigy port. 11100 1020O
Geigy nom. 6850 6650
Jelmoli 900 875
Hero Conserves 4625 4575
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2130 2105
Globus port. 3550 d 3500 d
Nestlé port. 3190 3120
Nestlé nom. 2105 2050
Sandoz 8725 8675
Aluminium port. 3175 3060
Aluminium nom. 1510 1500
Suchard <B> 7100 7100 d
Sulzer nom. 3850 3825
Oursina 2790 2800

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 117% H]
Amer. Tel., Tel. 232 Vi 231
Canadian Pacif. 311 *"*
Chrysler Corp. 188 *'"«
Cons Nat. Gas. 120 d 120 d
Dow Chemical — iï ï ™
E. I.DuPont 567 563
Eastman Kodak 329 "«
Ford Motor 196 *•"
Gen. Electric 375 g™
General Foods 356 d *>'
General Motors 331 *•'
Gen. Tel. & Elec. 151 ._ }^;f
Goodyear 124% 122%
I B M .  1434 H27
Internat. Nickel 152 148%
Internat. Paper 159 158%
Int. Tel. & Tel. 223 224
Kennecott 175 178
Litton Industr. 195 189
Montgomery 235% 224
Nat. Distillers 78 75 d
Pac. Gas. Elec. 153%d —,
Penn. Cent. Cy 209 199%
Stand Oil N. J. 330 323
Union Carbide 176 175
U. S. Steel 177% 175%
Woolworth 134% 156 d
Anglo American 43% 40%
Cia It.-Arg. EL 38 % 37
Machines Bull 82 78%
Ofsit 67 66
Royal Dutch 206%. 202
N.V.Philips 76% 73y4
UnileverN.V. 125% 124%
West Rand Inv. 72 %d 71
A.E.G. 242 233
Badische Anilin 246% 239
Degussa 418 402
Demag 182 —
Farben Bayer 205 196%
Farbw. Hoechst 273% 264%
Mannesmann 164 160
Siemens AG 287% 282
Thyssen-Hutte 207 204

INDICE 14 juillet 11 juillet 30 juin

R n i l DQI IT D - Industrie 368.9 364.7 400.2

SV . . lFK Finance et assurances 242.0 239.7 252.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 321.6 318.0 345.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 66% 65V s
Addressograph 69% 68%
Air Réduction 26% 26%
Allied Chemical 28'/» 28 . a
Alum. of Amer. 71 68V»
Amerada Petr. 57% 56%
Amer. Cyanam. 26 . _ 26'/»
Amer.Elec.Pow. 33% 33 .s
American Expr. 60 Vi b 60 Vi t
Am. Hom. Prod. 56>/« 56V»
Amer. Hosp. Sup 35'/, 35'/»
Americ. Smelt. 30% 30 Vi
Amer. Tel. Tel. 54 53 Vi
Amer. Tobacco 34 33'/»
Ampex Corp. — —Anaconda Co. 42 Vi 40'/»
Armour Co. 30 Vi 30V»
Armstrong Cork. — —
Atchison Topek. 38 36'/»
Automatic Ret. 105% 103';.
Avon Products — 49
Beckman Inst. 46 46'/»
Bell&Howell 65s/» 65 Vi
Bethlehem St. 31'/» 31V.
Boeing 36'/» 35'/»
Bristol-Myers 60% 60V»
Burrough's Corp 129 % 129V»
Campbell Soup. 29 29
Canadian Pacif. 79 78
Carrier Corp. 36% 36%
Carter Wallace 24 .i 23 Vi
Caterpillar 49 47
Celanese Corp. 65 62
Cerro Corp. 25'/, 24%
Cha. Manhat. B. 50 50%
Chrysler Corp. 39 Vi 39V»
CIT Financial 35 Vi 34'/»
Cities Service 52 Vi 52
Coca-Cola 69 % 70%
Colgate-Palmol. 48% 48V»
Columbia Broad 53 52. /,
Commonw. Ed. 43% 44
Consol. Edison 32 32 Vi
Continental Can 66 65 . «
Continental Oil 34'/» 33V»
ControlData 143% 140'/»
Corn Products 35 % 35'/»
Corning Glass 254% 248
Créole PetroL 34% 34%
Deere 39% 39V»
Dow Chemical 66V» 66
Du Pont 130'/, 130
Eastman Kodak 747/, 7414
Fairch. Caméra 71'% 70%
Fédérât. Dpt. St. 34V» 33%
Florida Power 68V» 67%
Ford Motors 44'/» 44
Freeport Sulph. 28V» 27%
Gen. Dynamics 28V» 28%
Gen. Electric. 86V» 85V»
General Foods 83'/, 82V»

NEW YORK
General Motori 76'/, 75 Vi
General Tel. 35% 35'/»
Gen. Tire, Rub. 20 20
Gillette Co. 46% 46%
Goodrich Co. 40% 38%
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil Corp. 38% 38,1
Heinz 31Vi 30V»

) HewL-Packard 84 Vi 83'/»
Homest. Mining 29'/» 31 Vi
Honeywell Inc. 130V» 127%
Howard Johnson 21'/» 21 Vi
I.B.M. 331% 321%
Intern. Flav. 50% 50=/»
Intern. Harvest. 30% 30V»
Internat. Nickel 34% 33V»
Internat. Paper 36% 35'/,
Internat. Tel. 52%. 51 Vi
Johns-Manville 34% 33'/,

; Jon. & Laughl. 25'/. 25V»
Kaiser Alumin. 32% 33
Kennec. Copp. 41'/» 40V»
Kerr Mc Gee Oll 95 91%
Lilly (Eli) 70%b 70%t
Litton Industr. 43 .» 43'/»
Lockheed Aircr. 26 % 26V»
Lorillard — —
Loulsiana Land 62 63 Va
Magma Copper — —
Magna vox 43 Vs 42V»
McDonnel-Doug 29". » 29 Vi
Mc Graw Hill 33% 33 V»
Merk & Co. 95 % 93 Vi
Minnesota Min. 102'/» 102 Vi
Mobil Oil 60 59%
Monsanto Co. 45 45
Marcor 51% 50%
Motorola Inc. 113'/» 112%
National Bise. 51% 50%
National Cash. 130% 126%
National Dairy 17 % 17%
National Distill. — —National Lead 31.1 31V»
North Am. Rock 29 ,» 29%
Olin Mathieson 27% 27 V»
Pac. Gas & El. 35 V» 35V»
Pan. Am. W. Air. 16% 16
Parke Davis 30% 29 .1
Penn Cent. Cy 45'/» 43'/»
Pfizer _. Co. 83 83
Phelps Dodge 42 41%
Philip Morris 28% 28
Phillips Petrol. 29'/» 29V»
Polaroid Corp. 113V» 109"',
Proct. & Gamble 92 90%
Rad. Corp. Am. 39V, 39V»
RepubUc Steel 40% 40
Revlon Inc. 83% 83
Reynolds Met. 34'/» 33'i
Reynolds Tobac. 37% 37%
Rich.-Merrell 54 54

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 89 88
Royal Dutch 46% 46 Vi
Schlumberger 91% 91»/»
Searle (G.D.) 40 39'/»
Sears, Roebuck 66% 64%
Shell Oil Co. 62V» 62%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 40 40V»
South Pac. 35 34'/»
Spartans Ind. 21«/« 21V,
Sperry Rand 52V» 51V»
Stand. Oil Cal. 63V» 63%
Stand. Oll of I. 61 % 59V»
Stand. Oil N. J. 75 74 Vi
Sterling Drug. 34 ,e 34%
Syntex Corp. 66 62
Texaco 74% 74 Vi
Texas Gulf Sul. 25 24V»
Texas Instrum. 118'/» 114'/,
Texas Utilities 52% 52 Vi
Trans World Air 30 Vi 30V»
Union Carbide 40V» 40V»
Union Oil Cal. 57% 56
Union Pacif. 43 Vi 43 Vi
Uniroyal lnc. 25 Vi 24'/,
United Aircraft 56% 56'/»
United Airlines 33V, 32
U. S. Gypsum 67% 67%
U. S. Steel 40V» 40V,
Upjohn Co. 42V, 42
Warner-Lamb. 59'/, 59 %
Westing-Elec. 58% 57
Weyerhaeuser 34V _ 33 %
Woolworth 36% 36%
Xerox Corp. 92V, 89V»
Youngst. Sheet 44V» 43V,
Zenith Radio — —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 852.25 843.14
Chemins de fer 205.58 202.53
Services publics 121.80 121.55
Vol. (milliers) 11730 8310
Moody's — —
Stand & Poors 104.87 103.44

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 82.— 87 —
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.85 8.30
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5770.- 5840.-
Vrenell 57— 60 —
Napoléon 56.— 59,50
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA Fr. s. 74.— 75.—
CANAC Fr.s. 140 — 142.—
DENAC Fr. s. 87.— 88.—
ESPAC Fr. s. 193.50 195.50
EURIT Fr.s. 164.50 166.50
FONSA Fr.s. 107.— 109.—
FRANCIT Fr.s. 102.50 104.50
GERMAC Fr.s. 129.— 131.—
GLOBINVEST Fr.s. 99.— 101.—
ITAC Fr.s. 220.— 222.—
PACIF1C-INV. Fr. S. 97.50 99.50
SAFIT Fr.s. 230.— 232.50
SIMA Fr. s. 140.— 142.—

/ ŝfNCours • (TTOOlcommuniques par : lU J D S lVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



; WHWHMfHH RADIOS PORTATIFS : plus de 70 modèles en démonstration ; des HBPipWPÇB
j |[M_I_I_I¥ ff iliîî îîiir pr'x stuPéfiants, mais garantie totale et en plus les points _____I___K-iS<____P
! JlSSyiSSl ffF «PLEIN AIR», c'est formidable ! votre spécialiste : L.-Robert 76, tél.31212 •'"¦ ¦' fe._L0Ml.Ji.!

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

des œufs des œufs des œufs
œuf s et salades
œufs et légumes

œufs et fruits
œufs et mille variantes

' - :

mais toujours
des œuf s du pays

qui sont les plus frais
et très avantageux actuellement!
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\mHv ^ *̂**s*w/^̂ f̂§ ._. ¦ jK* îfcj* t \_*H_ t ' " Sb**  ̂mS^^BS^^^^^  ̂. î̂ MMm^^^***N_.̂ ^m__5  ̂ " VJ _̂_P SBfr j k *j jSpjS ?£&i**\ __^__*^__B__Hi ____^^

B̂K :B' * ^̂ ^* B__>ltey_ .•__________________§! ¦\ '̂f

Cette carrosserie caractérisée
«intemporelle" il y a 6 ans,

a toujours conservé son actualité.
En 1968 plus que jamais Ton acheta ces Plus de 200 représentants formés par

voitures carrossées par Pinlnfàrina. nos soins accordent leur attention à votre
AUSTIN prouve sa prévoyance. La AUSTIN en Suisse,
meilleure garantie est fournie par la con- Représentation générale pour la
ception géniale d'AUSTIN: tradion avant- Suisse: Emil Frey AG, Badenerstr. 600,
moteur transversal-suspension Hydrolastic 8021 Zurich. Téléphone 051/545500.

y____ p̂ __ ,/frpV urfrp  ̂ f̂fT\
<# I tfp *Mp I ¦ i l{§p 4Ĵ )__J___J^J «£<§>J l ĵl
AUSïïN «0012 portes AUSTIN «00,4 port» AUSTIN 1300,4 portes AUSTIN AMERICA
1098ca .6/50CV,Fr.e99&- transmission autan. Fr. 373(1- 1275 cou 6/60 CV.Fr. 778a- 1275ccm,6/60CV,Fr.ff38_-

__ 1 AUSTIN nOQMlc II
La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Saint-Martin : A. Javet & Fils, garage

J____________________ ^^
m HdKa „ 4SJL J fl "% WtËI £h S 1 Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
m W Ŝ̂ &Am SBMO m̂mMuW^kB k̂W ^S_ _ # ~^%_ ! de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

|ilTC! l#Ul____|ltCllUO»i2/© " S_______ rngagement'votro
J tel est le coût maximum aujourcThn. de SlvotrasHuafonfinancièraestsaîn- "
TB nos crédits personnels (7Î_% paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ! Nom: Prénom:
_H calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets i
Jl soit max. 0,625%par mois). •de Fr_ 10_a-àFr.25O00.- . Adresse: 
j R  C'est de l'argent & bon compte pour « remboursable jusqu'à 60 mensualités v/ .v?¦ja vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: V / Aô I

SJ
J raisonnables. ' _»¦ *• ¦• M _M M

jM Mous finançons l'achat de: voitures, Assure_ -vous la possibilité de bênéfi- , liPf klIlt KPHPA S A
J bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne do 20% "* wl__6 I.VUvV _#•«.
*| seurs,meubles,machinesagricolesetC. dutauxd'intérStsautoriséen nous ' ' 1211 Genève 1. PlaceLongemalle 16,
M sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Docteur

J.-B. MATTHEY
Médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 11 août

Lisez L'Impartial

A LOUER

dans belle ferme moderne au

Peu-Péquignot

, GRAND APPARTEMENT
.', ' comprenant' salon v'à.Hc^Ôhi_mmeè,

"'ialle à manger , _ chambres à cou-
" cher, cuisine avec cuisinière, machi-

ne à laver la vaisselle, congélateur,
1 salle de bain, 1 douche, 1 garage,
dépendances. Chauffage central
général au mazout.
Pour visiter et traiter , s'adresser
à Charles Berset , gérant, Jardiniè-
re 87, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 98 22.

1 tCb

BOUCHER
désirant se créer situation, trouve-
rait à louer boucherie, dans le
vignoble. - !

Très bon rapport.

Téléphone (038) 6 41 21.

AIGUISAGE
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Éfp (i(Êà
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

VACANCES HORLOGERES 1969
VOYAGES de 1 et % JOUR

^arcU„ , Course surprise Fr. 13.—15 juillet _ 
Mercredi Belfort - Mulhouse - Bâle Fr. 23.—
16 juillet Lausanne - Ouchy départ 13 h. 30 Fr. 16.—

Jeudi Le Lac Bleu - Kanderstep . Fr. 22.—
17 juillet Course surprise Fr. 14.—

Vendredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
18 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 12.—

*ed
1! , La Ferme Robert Fr. 10.—19 juillet 

Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
20 juillet Course surprise Fr. 17.—

Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
21 juillet Neuchâtel - Chaumont Fr. 8.—
Mardi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 23.—
22 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
23 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.50

Jeudi Gruyère - Col des Mosses - Le Léman Fr. 23.—
: 24 juillet Berne-Le Gurten-Aarberg, dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 36.—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—

o_*me
 ̂ . Chasserai Fr. 10.—26 juillet 

Dimanche Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten Fr. 30.—
27 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
28 juillet Les Vieux-Prés Fr. 8.—
Mardi La Forët-Noire - Le Titisee Fr. 28.—
29 juillet Course surprise Fr. 13.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
30 juillet Tour du lac de Morat Fr. 12.—
Jeudi Gruyère-Tour du lac Léman-Cointrin Fr. 28.—
31 juillet Course surprise Fr. 13.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
1er août Course surprise du 1er août Fr. 16.—

Samedi
„ .. La Ferme Robert Fr. 10.—2 août

Dimanche Tour lac Gruyère-Village de Gruyères Fr. 18.50
3 août Course surprise Fr. 16.—

Programme des courses à disposition
Nous acceptons les bons de voyages =

_*-_ — ¦ 
j  i r -j ___ __l , . i •' ¦- , _ HI '- _ - I—I . i i li I -

¦ 
i __|

Garage GLOHR ~"
Avenue Léopold-Robert 11 a Téléphone (039) 2 54 01

GARAGES RÉUNIS S.A. ;
\

PERROT DUVAL^^C

cherchent

PLUSIEURS
MÉCANICIENS

qualifiés et consciencieux.
De préférence, nous engageons des personnes suisses
ou étrangères non soumises au contrôle. ;

Paire offres en retournant le talon ci-dessous aux
GARAGES RÉUNIS S.A., M. Juif , directeur, route
de Porrentruy 91, 2800 DELÉMONT.

Nom : Prénom :

Adresse :

Uni c de naissance :

Nationalité :



VACANCES
Le plus beau mot de toutes les langues 1

Fernand Gregh

La joie longtemps captive entre les murs complices
Eclate
sous le choc exaltant de l'été libéré
Ruisselant de gaieté
Le miroir des vacances fa i t  jaillir de son tain
L' enchantement aimé
des heures inconnues
Et
fantasque
Le rire aérien ressuscite l'espoir
Les longs cils en battant
sur l'œil clair des secrets
Tissent les matins calmes
les instants neufs
de l'évasion
La douceur blonde et riche
des horizons en fuite
où l'on voit tous nos rêves
étales sur les brises
harmonieusement
se bercer de lumière, et de ref le ts  mobiles
Invite l'âme ouverte
à nager dans le temps
de l'ivresse sans f i n
De l'univers
brusquement
suspendu
qu'échevèlent encor
les sou f f l e s  enchanteurs
de nos âmes folâtres...

Ph. Moser

I M E M E N T O

MARDI 15 JUILLET
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h. et

14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le Cachot, Ferm e du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., céramistes suis-
ses.

Le programme des cinémas figure en
page 12.

Pharmacie d' o ff i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N ' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famil le ) .

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

La Chaux-de-Fonds

Requiem pour un 14 juillet

A Morteau , le Monument aux morts avec ses drapeaux tricolores

Surprise d'abord. Pu is déception ,
oui, un peu. Dame, la France , ton
14 juillet f . . .  le camp ? Se résume-
rait-il au grand défi lé militaire des
Champs-Elysées ? Voire aux discours
de cantines prononcés solennelle-
ment sur la Côte d'Azur, à l'inten-
tion des touristes-vacanciers ? Avec
grand renfort  d'orchestre typique .
Histoire d' en rajouter !

Le Doubs est resté calme. Le dé-
partement !

De Morteau à Maiche, Les Fins ,
La Chenalotte, Le Russey, ces noms
qui chantent , tous ne présentaient
hier qu 'un visage calme, serein, un
visage de tous les jours . Avec juste
un peu moins de monde . Les vacan-
ces sans doute .

Les cérémonies s 'étaient déroulées,
paraît-il la veille au soir . Discrète-
ment puisque rues et places o f -
fraient  cet aspect propre que tout
village ou petite ville souhaite mon-
trer à l'étranger . Les Monuments
aux morts, eux, faisaient exception .
Ils n'avaient pas été oubliés. Preuve
que si la population ne sait plus s'a-
muser , elle entend toujours rendre
hommage à ses disparus. Allons , la
France , ce n'est qu 'une éclipse et ta
f ê t e  redeviendra comme par le pas -
sé , fo l le  et animée , joyeuse et émue.

Et si ta jeuness e a quelque peu
oublié la joie de vivre dans les tour-
ments de mai 1968 , elle redécouvrira
bientôt que le 14 juillet t'appartient.

Comme les Suisses et le 1er août ,
d ' ailleurs, pas les Suisses de la mon-
tagne ou du peti t village . Mais tous
ces habitants de buildings , de HLM ,
de maisons-tours et d'appartemej its
à la chaîne, qui eux aussi ont fai t
abstraction les années précédentes
de leur fê t e . Parce qu'à force d'être

anonymes, ils en arrivent à n'avoir
plus d'Histoire .

Ce qui ne les empêchera pas de
regretter bien haut l' absence de bals
populaires , de f lon f lons , de décora-
tions ... qui f o n t  dé fau t  de l'autre cô-
té de la frontière ! La nature humai-
ne est ainsi fa i te .

Dans un restaurant de Villers-le-
Lac, l'ambiance régnait . Une volée
de copains menait grand tapage ,
joyeusement. Deux tables plus loin ,
une famille mangeait , tranquille-
ment. La tablée d'amis venait de
Suisse . Pour s'amuser . Tandis que le
père , à deux tables de là, s'étonnait .
Il était Français « du dehors » puis-
qu'il n'habitait pas la région . Et il

Maîche, une petite ville bien tranquille, (photos Impartial;

s'étonnait de cette absence de fes t i -
vités. Il ne comprenait pas...

A Morteau , faisons amende hono-
rable . Des forains avaient installé
manèges et stands de tir. Il y avait
même ides confettii-Mais rien de bien
nouveau,„en somme.. C'est .tout. Sor-
ti de ce cercle de lumière, de musi-
que, de ce monde irréel : rien.

Allons, pas trop de défaitisme. Et
ce problème n'est-il pas celui de tous
les pays ? L'important , c'est que l'on
sache qu'il existe un 14 juillet . Ou
un 1er août...

Ph. N.

Une fois  empoigné , plus de problème

| Nombreux sont les commerçants qui ont fa i t  apposer sur la vitrine de P
\ leurs magasins un écriteau indiquant qu 'ils sont en vacances. Mais il j

est d'autres signes plus révélateurs de cette période de repos : les mul- j
I tiples volets fermés  des grands ensembles. C' est surtout dans les fau-  j

bourgs de la ville que cela se remarque, (photo Impartial)

Fermés... pour cause de vacances

Hier soir, à 18 heures, Mme G.
D., de Besançon , roulait au volant
de son aiutomobile à la rue de la
Serre en direction ouest. Arrivée
à la hauteur de la rue du Dr-
Coullery, elle ne vit pas le stop
placé à cette intersection et heur-
ta le côté gauche de l'ambulance
municipale qui montait cette rue
à vide . Lors de la collision, une
passagère de la voiture, Mme H.
Sancey, a subi une légère commo-
tion et de profondes blessures aux
deux genoux. Elle a été conduite
à l'hôpital. Dégâts matériels im-
portants.

L'ambulance heurtée
par une voiture

A 20 h. 50, le jeune François
Kiener , écolier , domicilié en ville,
circulait au guidon de son cycle
à la rue du Crêt, en direction est.
A la hauteur de la rue du Rocher,
il tourna à gauche sans prendre
toutes les précautions nécessaires
et au moment où le motocycliste
M. Bernard Haenni, le dépas-
sait. Une collision s'ensuivit au
cours de laquelle les deux passa-
gers chutèrent sur la chaussée.
Ils ont été contusionnés, mais ont
pu regagner leurs domiciles. Dé-
gâts matériels.

Vélo contre auto

Le petit pavillon faisant office
d'entrée pour l'ancien stade com-
munal de la Charrière a été
démoli dernièrement. Il présen-
tait un réel danger pour les
élèves du collège, vu son état.

Pour le remplacer, on avait prévu
d'édifier une barrière. C'est
maintenant chose faite.

(Photo Impartial)

Plus aucun danger

Ivre, il finit
en prison

Hier matin, peu après minuit ,
M. B. E . circulait en voiture à la
rue de la Promenade . Il perdit
soudain la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta et endommagea
une voiture régulièremen t sta-
tionnée. M.  B. E. circulait non
seulement sans permis de condui-
re mais encore en état d'ivresse .
Par ailleurs, la voiture qu 'il pilo-
tait était volée . A la suite de cet
accident , M.  B. E. prit la fu i te .
Il réussit néanmoins à être re-
joint par la police et à être
écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Déjà sous toit

Le futur temple protestant des
Forges a reçu sa toiture. Enfin
presque, puisque la poutraison est
déj à en place et que les ouvriers
procèdent au recouvrement du
toit, (photo Impartial)
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Naissances

Meuwly Hervé, fils d'Albert , ouvrier
aux TP, et de Rose Marguerite , née
Treuthardit. - Brugger Corinne, fille d'A-
lexaindre Pierre, employé CPF, et de Da-
nielle Paulette, née Hayoz. — Portmann
Pascal Olivier, fils de Willi , fonction-
naire PTT, et de Dora Hulda, née
Schless.

Promesses de mariage
Joliat Jean-Marcel , gérant , et Mat-

they-de-1'Endroit Monique Marguerite.
— Oasaulba Peter , comptable, et Huber
Ursula.

Mariages
Jacot Henri , ébéniste, et Knecht Ro-

seline Simone. — Mentha Jean Daniel
Alber t , boulanger , et Santacroce Elena.
— Burri Predy Werner , employé de
commerce, et Schlup Isabel. — Fischer
Charly, menuisier, et Guillod Violette
Irène.
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Etat civil

Hier soir, alors que M. Yves Morel ,
1952, étudiant, circulait au guidon
de son cycle à la rue du midi, il a

soudain fait une chute à la hauteur
du passage sous-voies. Blessé au vi-
sage, il a été transporté à l'hôpital.

Chute d'un cyclomotoriste



Comptes 1968 adoptés par la Société
de consommation de Fontainemelon

Ki^FAYS NEUCHATELO IS j

Réunis en assemblée générale ordi-
naire, les actionnaires de la Société
de consommation de Fontainemelon ont
siégé sous la présidence de M. Max
Haller, président. Le rapport annuel de
gestion du Conseil d'administration, les
comptes de l'exercice 1968-69 et le rap-
port de la Commission de vérification
des comptes ont été adoptés à l'una-
nimité. Le chiffre d'affaires s'est élevé
à 3.142.235 fr., en augmentation de
149.142 fr. sur l'exercice précédent. Le
bénéfice net , soit 171.638 fr „ a été
réparti selon les propositions du Conseil
d'administration : dividende 5 pour cent
sur le capital-actions, ristourne 7 pour
cent aux actionnaires et 6 pour cent
aux clients non-actionnaires.

L'assemblée a pris acte de la démis-
sion de M. Claude Grandjean , membre
du Conseil d'administration ; elle a
nommé M. Roger Louviot, de Cernier.
Les trois membres du Conseil d'admi-
nistration sortant de charge cette an-
née ont été réélus à l'unanimité ; ce
sont MM. Louis Castella, Cernier ; Fé-
lix Sarbach , Corgémont ; Roger Cuenat,
Fontainemelon.

La Commission de vérification des,
comptes sera composée , pour l'exercice
1969-70 de Mme V. Béguin, de MM.
Kurt Suter , Jean Perrinjaquet , Ray-
mond Geiser et Roger Blaser , tandis

que les suppléants seront Mlle Egger et
M. Courvoisier.

Pour la transformation de l'Immeu-
ble «Boulangerie», le Conseil d'admi-
nistration obtient le crédit de 145.000
fr. qu'il sollicite. La toiture de l'immeu-
ble donne de sérieux soucis et les fa-
çades doivent être refaites ; d'impor-
tantes transformations sont aussi pré-
vues à l'intérieur du bâtiment, princi-
palement dans le domaine des installa-
tions sanitaires qui datent d'un autre
âge.

Un crédit de 72.000 fr., qu'il est prévu
d'amortir en dix ans, est aussi accordé
au Conseil d'administration pour la
construction d'une station de distribu-
tion d'essence à libre service qui dis-
posera aussi d'un compresseur pour les
pneus et d'une prise d'eau pour le
lavage des véhicules.

Dans les divers, le président renseigne
l'assemblée sur la question de la trans-
formation qui fut envisagée de la société
anonyme en société coopérative ; le ser-
vice juridique de l'USC n'a pas encore
donné de réponse au sujet d'éventuels
nouveaux statuts ; toute la question
reste à l'étude, liée qu'elle est à la
disposition prise par l'USC qui prévoit
uniquement 35 sociétés pour toute la
Suisse, (pg)

Histoires de truite et de chien
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Il a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

UNE LIBÉRATION
Un chauffeur de camion, L. C. et le

propriétaire du camion L. L. sont pour -
suivis , le premier pour avoir circulé avec
un camion après l'heure réglementaire,
fixée à 22 heures, pour ne pas avoir mis
de disque dans le tachygraphe de son
véhicule et sans avoir un livret de tra-
vail , le second pour n'avoir pas fourni
et rempli le livret de travail de son
chauffeur. Il appert des débats de ce
jou r que L. C. est le chauffeur de
camion d'une maison du Vallon et qu'il
était prêté occasionnellement à L. L. Il
n'avait pas besoin de livret de travail ,
parce que ne dépassant pas les heures
réglementaires lors de son travai l régu-
lier . Quant à l'heure dépassée, il pou-
vait être 22 h. 15 ou 22 h. 20. Le tribuna l
admet une tolérance, d'autant plus que
L. C. avait eu un « pépin » en cours de
route. Il n'a pas été prouvé que le tachy-
graphe du camion n 'était pas muni d'un
disque. On prétend que celui-ci y était,
mais lors du constat de police, ce ca-
mion était parqué en France. Le tribu-
nal acquitte L. C. et L. L. et met les
frais à la charge de l'Etat.
UNE QUESTION DE CENTIMÈTRE

G. F. a été mis en contravention pour
avoir péché et gardé une truite qui me-
surait 22 cm. au lieu de 23 cm. Le pê-
cheur pécheur a fait une question de
principe et cherche à prouver qu 'en fa-
briquant une réglette pour mesurer les

poissons, il s est trompe dans ses points
de repère. Il fait de la pèche depuis
plusieurs années et n'a jamais 'triché .
Comme il en fait part à l'inspecteur de
la pèche, le tribunal prendra un com-
plément d'information avant de statuer
sur ce cas.

QUAND ON TIRE LE CHIEN
DE SON VOISIN

J. E. propriétaire d'une jeune chienne
a trouvé le cadavre de celle-oi dans les
pâturages à fin mars dernier. Le corps
portait une blessure cicatrisée à une
cuisse. Il pensa que sa chienne avait
été abattue par un tiers et porta plainte
contre Inconnu. L'enquête de la gendar -
merie a révélé qu 'un voisin F. M., qui
prétend avoir été incommodé lui et sa
f amille par la chienne en question, a re-
connu lui avoir tiré dessus à deux re-
piises différentes pour cherch er à la fai-
re partir de devan t chez lui , mais sans
intention de la tuer. (Il s'agissait d' un
pistolet de 6 mm. pour tuer les lapins).
F. M. avait averti J. E. de tenir ses
chiens en laisse, mais celui-ci , après les
avoir attachés quelques jours, les avai t
remis en liberté. Ils importunaient à
nouveau la famille M. D'autre part, J.
E. est poursuivi pour infraction à la po-
lice des chiens pour avoir laissé errer
ses bètes qui , selon des témoins, tra-
quaient les chevreuils. Selon les témoins
entendus , il n 'est pas prouvé que la
chienne ait été tuée par le coup de pis-
tolet de M. Elle peut être morte d'autre
chose. Cette affaire donnera lieu à un
juge ment qui sera rendu à huitaine.

(ab )

Fête de la jeunesse à Travers
Elle a été cette année particulière-

ment réussie, une des plus belles assu-
rément que Travers ait connue : temps
superbe , jus te remis pour cette journée ,
et cortège de toute beauté. « La Persévé-
rante » et les « Tambours de Travers »
t.'n constituaien t l'élément musical ; der-
rière la bannière communale , les auto-
rités scolaires, Mme la présidente duConseil général , 4 conseillers commu-naux , les ministres du culte , l'inspecteurprimaire, les dames inspectrices. Et les
tout petits, charmants derrière un petit
couple de mariés tous abondamment
fleuris (classes de Mlles Capiot et Schlat-ter) . Les élèves et les maîtres ont fourni ,pour monter 4 chars très appréciés , ungros effort. Ceux de la montagne, classedu Mont (M. Mischler) donnaien t la no-te du pays, les classes de 4e - 5e avecécussons des cantons , Tell , l'arbalète, lesvieux Suisses, ont été très applaudis ;
de vives félicitations à Mlle M. Jampener, M. Galland. Puis , les 1-2 PP cle M.
M. Cornuz, se sont distingués : leurchar, , « Progrès ». v évoquai!. tla conquête
de la Lune était itout ce qu 'il y a de plus
réussi. Quant alix ' « Hippies de Travers »(3e et 4e PP), classe de M. Fr. Bôle ,
c'était « dans le vent », sans fausse note ,
mais moins apprécié du jury... Après un
tour de village (écourté vu 'les prescrip-
tions de police sur la route cantonale , ceque ne veut pas comprendre un public
de bordiers ) , tout ce monde s'en fut auTemple , à l'écoute du message chrétien
développé par le pasteur , puis d' une allo-
cution de l'inspecteur Paul Perret , délé-
gué du Département cle l'instruction pu-
blique , les enfants des degrés inférieurs ,
conduits par Mlle M. Jacot-Descombes ,
ont chanté « C'est si simple d' aimer... »

de Jacques-Dalcroze , et les grands, me-nés par M. Cornuz, une page russe « Le
long des soûles », difficile , belle , langou-
reuse.

Innovation à midi : une soupe, déli-
cieuse d'ailleurs, jambons et saucisses
ont été offerts clans le parc du chalet à
toute la gent scolaire, les parents, la po-
pulation. Chapeau aux cuisiniers, com-
missaires scolaires : MM. Messerli et
Turler. Plus de 300 litres ont été servis
par les daines inspectrices ; puis ce fu-
rent des jeux primés, une excellente
ambiance et une partie de cinéma, pré-
vue par M. F. Vaucher de la classe ter-
minale. On peut féliciter le président
A. Krugel , le commandant du cortège
M. Aldin Monnet, le bureau scolair e et
chacun. Le trésorier , au soir, M. D. Cur-
chod avait le sourire et chacun est entré
en vacances enchanté de cette belle Fête
de jeunesse au village — pour tous.

Rt.

Subside en faveur de l'Université de Neuchâtel
Union suisse des Associations patronales

Les problèmes posés par révolution
économique et sociale de la Suisse four -
nissent les principaux thèmes du rapport
de l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses pour 1968. Ce groupe-
ment compte actuellement 64 sociétés
membres , représentant tous les secteurs
économiques suisses. Elle est présidée
par M. J. E. Haefely, de Bâle , et pu-
blie régulièrement le «Journal des Asso-
ciations patronales», dont 46 numéros
ont paru en 1968.

Parmi les activités annexes de l'Union
le rappor t relève qu 'elle a accordé un

subside à l'Institut de psychologie de
l'Université de Neuchâtel, pour un tra-
vail de recherches sur l'Intérêt des tra-
vailleurs à l'égard de leur entreprise.
L'Union a aussi accordé un prix à M. P.
Grandjean , de Lausanne, pour un tra-
vail sur l'assurance-maladie. Deux su-
jets de concours seront soumis en 1969,
ils porteront sur « l'évolution des mo-
des d'épargne et ses conséquences sur
le financement de la croissance écono-
mique» , et sur une «étude comparée des
prestations sociales accessoires dans les
contrats collectifs de nos principales in-
dustries, la part qu 'elle représente dans
le coût cle main-d'œuvre».

Enfin , le problème du libr e passage
entre les institutions de prévoyance du
personnel est à l'étude, (ats)

Fête de la jeunesse à Couvet

Après la pluie qui n 'avait cessé de
tomber vendredi toute la journée et
même jusque for t tard dans la nuit , le
soleil a fait son apparition samedi ma-
tin à la grande joie des enfants et des
organisateurs de la Fête de la jeunesse
de Couvet.

Le cortège défila dans les rues du
village au son des fanfares l'Helvetia et
l'Avenir , ouvert , comme chaque année,
par M. Louis Ducommun, toujours fidèle
à son poste , sur son cheval.

Des tout petits aux plus grands , l'ali-
gnement et la tenue furen t impeccables.
De larges sourir es faisaient rayonner les
visages. En plus du plaisir de « faire un
cortège », les enfants voyaient déjà les
vacances et les tâches mises de coté !
Les couleurs de toutes les jolies robes et
des fleur s, relevées encore par le soleil ,
étalent un régal pour le très nombreux
public massé le long des trottoirs du
village.

MANIFESTATION OFFICIELLE
Les parents et amis encadrèrent en

nombre les enfants, sur la place des
collèges où se déroula la manifestation
officielle.

M. Jean-Claude Baillod , vice-prési-
dent de la Commission scolaire, prit la
parole au nom de M. Gilbert Bourquin ,
nommé récemment président de la Com-
mission scolaire , qui désirait se mettr e
clans le bain et voir comment se dérou-
lait cette manifestation. U félicita tout
d'abord M. Bourquin pour sa brillante
nomination et rappela au souvenir de
chacun M. Pierre Jacopin , parti de la
localité, oui fut un président dévoué et

dynamique durant de nombreuses an-
nées. U souhaita au corps enseignant et
aux enfants de belles vacances, mais
leur rappela toutefois cle ne pas oublier
totalement l'école et ses livres !

Le curé Ecabert , à son tour, dans un
petit récit plein d'humour , sut faire
comprendr e aux enfants que l'école est
nécessaire et ne doit pas être une corvée ,
mais au con traire un plaisir. U espère
que chacun jouira pleinement du temps
actuel de détente , qui est tout de même
une nécessité, avec la vie mouvementée
de ce siècle.

Les élèves du degré supérieur , dirigés
par M. Léo Goulot , du degré moyen , di-
rigés par Mme Jacqueline Berthoud , et
du degré inférieur dirigés par Mlle Eve-
lyne Béguin , interprétèrent tour à tour
de forts jolis chants. La fanfare l'Hel-
vetia clôtura cette bell e manifestation,
après la prière faite par le curé Ecabert.
JEUX , COLLATION ET CINÉMA

A 13 h. 30, tout ce petit monde se
retrouvait sur la place des collèges où ,
après avoir fait différents jeux , il reçut
une collation. M. Eric Bastardoz , maîtr e
de gymnastique, présenta avec une cen-
taine de garçons, des sauts au tapis, au
mouton et au trempoline. De très beaux
sauts périlleux exécutés par les plus au-
dacieux , terminèrent cette démonstra-
tio:-> fort appréciée cle tous. Deux films
intitulés « Ni vu ni connu » avec Louis
de Funès et « Petit cheval de bois » clô-
turèrent cette journée. Le corps ensei-
gnant , après avoir souhaité de joyeuses
vacances aux élèves se retrouva pour
le verre de l'amitié, (bz)

Dans ses dernières séances, le Conseil
d'Etat a proclamé élu député au Grand
Conseil pour le Collège de La Chaux-de-
Fonds , M. Francis Hippenmeyer , tech -
nicien , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
suppléant de la liste progressiste natio-
nale, en remplacement de Me André
Perret , élu substitut du procureur géné-
ral.

I! a nommé M. Jean-Pierr e Gunter ,
originaire de Thôrigen (Berne) , actuel-
lement expert-adjoint , aux fonctions
d'expert à l'administration cantonale
des contributions ; M. André Billeter ,
docteur en droit , domicilié à Neuchâtel ,
en qualité de professeur extraordinaire
à la Faculté cle droit et des sciences
économiques cle l' université et M. Do-
minique Favarger , docteur en droit , do-
micilié à Rome , en qualité de chargé de
cours d'histoir e du droit de la même
faculté.

Nominations
du Conseil d'Etat

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Depuis samedi , la population de la
ville a fortement diminué. Il n'y a que
très peu de monde dans les rues, certai-
nes presque désertes. Les fabriques sont
fermées pour trois semaines et la plu-
part des maisons ont leurs volets clos.
La majeure partie des Fleurisans est
allée en Espagne et en Italie, où le so-
leil est , paraît-Il, au rendez-vous. Pour
ceux qui sont restés au Vallon , le ciel
est redevenu bleu, (rq)

Un bénéfice de 600 francs
La communauté catholique fleurisan-

ne a, comme chaque année, vendu des
rhododendrons sur la place du Marché,
en faveur du fonds de construction de
la nouvelle église. Ces fleurs ont rap-
porté la belle somme de 600 francs, (rq)

Volets f ermés...

JUIN
Naissances

4. Dubois Cyrille , de Dubois René-
Marcel et de Josiane, née Cuendet , à
Buttes. — 7. Hurtado Beatriz, de Los
Angeles, de Hurtado Angel et de Emilia ,
née Santos, à Fleurier. — 8. Sanchez
Jabier , de Sanchez Juan et de Angeles,
née Garcia , à St-Sulpice. ¦— 9. Treu-
thardt François, de Treuthardt Pierre-
François et de Martine-Lucienne, née
Biselli , à Fleurier. — 12. Basile Cateri-
na , de Basile Lorenzo et de Carmina ,
née Russo, à Fleurier. — 30. Lehmann
Isabelle-Nelly, de Lehmann Gottfried et
de Liliane-Nelly, née Bétrix , aux Ponts-
de-Martel.

Mariages
6. Righi Marcel-François, Vaudois et

Vautravers Annette-Lucette, Neuchâte -
loise et Vaudoise. — 26. Gonano Renzo,
de nationalité italienne et Pinto Con-
ceiçao, de nationalité portugaise ; Far-
gnoli Antonio, de nationalité italienne
et Bouvier Germaine-Georgette, Bernoi-
se. — 27. Pinilla Jacinto, de nationalité
espagnole et Cordero Jacqueline, Vau-
doise : Vaiani Achille-Giacinto, Neu-
châtelois . et Matthey-Doret Rose-An-
drée, Neuchâteloise ; Stauffer Jean-
Pierre-Edgar , Bernois et Juvet Myriam-
Josette, Neuchâteloise.

Décès
1. Borxiand, née Vogt Bertha-Emma ,

née en 1879. — 2. Reymond, née Toffel
Nanette , née en 1890. — 4. Gygi Chris-
tian-Fritz, né en 1954. — 11. Burgat ,
née Grandjean Emma-Marthe, née en
1884. — 12. Stauber , née Albrecht Frie-
da-Wilhelmine-Marie, née en 1891. —
15. Villard Georges, né en 1909. — 18.
Luscher Georges, né en 1885. — 20. Ny-
degger , née Margot Rosa-Cécile-Marie,
née en 1891. — 30. Wenker Emile-Er-
nest, né en 1909.

Etat civil

PARTICIPATION
AU TIR FÉDÉRAL

Dix tireurs de la Société de tir se sont
rendus , pour l'instant , au tir fédéral de
Thoune. D'excellents résultats ont été
enregistrés en catégorie section , max.
40 points.

Ont obtenu la distinction : Marcel
Ryser 38 points ; Fernand Benoît 38 ;
Caude Charrière 37 ; Eric Tuller 35.

La moyenne de la section n'est pas
encore connue , car deux tireurs iront
encore défendre leur chance, (rj )

FÊTE PATRIOTIQUE
DU 1er AOUT

Elle sera organisée comme de coutume
à l'extrémité ouest du terrain de sport.

En plus des discours et messages du
président du Conseil communal et du
pasteur , la fanfare et la Société de
gymnastique se produiront près du feu
'traditionnel, (rj )

SAINT-SULPICE

Nous avons relaté l'accident qui
a fait , dans la nuit de samedi,
quatre blessés sur la route de la
Vue-des-Alpes. Précisons que la voi-
ture était conduite par M. G. Mon-
temagno, ressortissant, italien , et
non Monteragon.

Après un accident
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MARDI 15 JUILLET
Musée d!ethnographie : 10 h. à 12 h., et

14 h. à 18 h., «Japon , théâtre millé-
naire vivant *.

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h., exposition « Art et Ecriture ».

Auvernier , Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
exposition Pagowska , peintures.

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Marcel Schweizer.

Cour du Château : 20 h. 30, concert par
l Orchestre de chambre de Neuchâtel
direction Ettore Brero,

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachol-dc-
Vent : 15 h. à 22 h., céramistes suis-
ses.

Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, « D » pour dan-

ger.
Arcades : 20 h. 30, Les 12 salopards.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Théorè-

me.
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l' amour

(2e partie).
Rex : 20 h. 45 Noir sur blanc.
Studio : 20 h. 30. Mission TS.

Neuchâtel

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
L'ÉPERVIER DIVIN

par Marthe de Chambrun Ruspoli
8 aL thèse atlantidienne des origines
de la civilisation égyptienne n'est pas
nouvelle , c'est elle en fait que soutient
l'auteur de ce livre attrayant, remar-
qualbement illustré, mais ce qui la dif-
férencie des ouvrages parus dans ce
domaine, c'est son caractère sérieux et
original.

Mme Marthe de Chambrun Ruspoli
a longuement étudié les textes égyp-
tiens, notamment le « Livre des Morte »,
ainsi que tout ce qui a trait, dans l'an-
tiquité méditerranéenne et amérindien-
ne, ce dont témoigne le « Popol Vuh »
maya , au déluge et aux cataclysmes qui
s'en suivirent, compilant et classant cet-
te masse de renseignements. L'auteur
avait été frappé par le mot égyptien
Amentet qui désigne l'Occident. Or c'est
justement dans une île d'Amentet, si-
tuée dans la « Vaste Mer Verte », que
fut commis le meurtre d Osuis, base de
la religion égyptienne.

L'originalité de ce livre captivant est
de présenter les faits sous la forme d'un
drame, dont les personnages sont le
Tout-Puissant , Osiris, Thot , les fils
d'Horus , Isis. Nephtys, etc. Grâce à son
érudition , l'auteur nous conte l'histoire
du voyage d'Horus et des siens, du Ma-
roc jusqu 'au pays du Nil. Il est frappant
de constater que le monde maghrébin
a conservé des traditions atlantidiennes
nue l'on retrouve en Egypte.. Il est ,
d'autre part , indéniable que la notion
cle la mort et de la résurrection du dieu(et son ascension) , commune aux ren-
trions des Mystères et au christianis-
me, peut avoir été empruntée à l'Egypte.

Le savant mais accessible ouvrage de
Mme de Chambrun Ruspoli porte un
coup à la tradition qui veut que la lu-
mière vienne de l'Orient.

Editions du Mont-Blanc , Genève.
A. C.

St-Aubin: bientôt un nouveau central téléphonique
Depuis le printemps 1968, les habi-

tants de La Béroche désirant s'abonner
au téléphone recevaient une réponse
négative de la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel. En
effet , le central de St-Aubln, qui dessert
également les localités de Sauges , Gor-
gier , Fresens, Montalchez et Vaumar -
cus, était saturé. Leur patience sera
bientôt récompensée, puisque les nou-
velles installations à la rue du Castel
pourront être mises en service en dé-
cembre 1969.

Historique
Il y a 81 ans, plus exactement le

10 novembre 1888, le téléphone fit son
apparition à St-Aubln. Outre les sta-
tions communales, on notait déjà l'hôtel
Pattus et l'hôtel de La Béroche dans
la liste des abonnés de 1889. Le premier
central automatique, d'une capacité de
250 raccordements, fut Inauguré à la
rue de la Poste le 29 novembre 1929. Le
25 mars 1947, on le remplaça par les
installations qui fonctionnent aujour -
d'hui dans le bâtiment du bureau de
poste. Pour satisfaire les demandes tou-
jours croissantes (248 abonnés en 1945,
329 en 1950, 451 en 1955, 625 en 1960,
859 en 1965) le nombre d'équipements
passa de 400 en 1947 à 1000 en 1964. A
ce moment, les locaux ne permettant

plus une extension, il fallut chercher
un terrain et prévoir une nouvelle cons-
truction. Toutefois, il était impossible
de prendre une décision avant de con-
naître le tracé définitif de la route na-
tionale 5, ce qui explique les retards
indépendants de la volonté de l'entre-
prise des TT.

Comment f aire
Les travaux débutèrent en 1968 et,

actuellement, le montage des Installa-
tions techniques va bon train. Le
bâtimen t, prévu pour 3000 raccorde-
ments, en comprendra 2000 pour débu-
ter. La taxation par impulsion périodi-
que sera introduite à cette occasion et
les appareils à prépaiement devront
être échangés.

Les personnes qui attendent le télé-
phone se demanderont certainement ce
qu 'il convient de faire. Celles qui se sont
déjà inscrites à la Direction d'arron-
dissement des téléphones de Neuchâtel
recevront, dans le courant des mois de
juillet bu d'août, une déclaration d'a-
bonnement à signer. Celles qui ne se
sont pas encore annoncées voudront
bien faire le nécessaire. De cette façon,
dès la mise en serviôe du nouveau cen-
tral , les raccordements privés seront
prêts à fonctionner. <\\)
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nos magasins vous serviront...
aussi rapidement que vous le désires
et seront heureux de vous remettre
une carte de fidélité.

LA CHAUX-DE-FONDS: 24, rue du Locle, tél. 2 83 83; place du Marché, tél. 323 92; 77, av. Léopold-Robert, tél. 313 43 - LE LOCLE:
4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50 - NEUCHATEL: 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912 - PESEUX: 8, Grand-Rue, tél. (038) 846 55
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Pas de vacances...

.. .pour les bonnes affaires

AU BÛCHERON ©
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-de-Fonds

MEUBLES D'OCCASION
spécialement avantageux

Chambre à coucher moderne, armoire
4 portes, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse,
1 glace, 2 lits jumeaux, literie neuve Fr. 1650.—

¦ Superbe salle à manger modèle artisanal,
i 6 chaises fauteuils, grande table ovale,
| buffet 240 cm. avec marqueterie Fr. 1980.—

Salle à manger noyer pyramide, grand
buffet , table à rallonges, 6 chaises rem- '•
bourrées Fr. 1250.—

Salon 3 pièces, tissu laine, pieds bois Fr. 430 —

Salon 3 pièces, divan-couche Fr. 690.—

1 fauteuil club rouge Fr. 100.—

Tous ces meubles à l'état de neuf.

OUVERT PENDANT LES VACANCES

€rwEU BLES
La Chaux-de-Fonds Serre 22

Cercle catholique La Chaux-de-Fonds
Stand 16 Tél. (039) 311 23

Pendant les vacances
j MENU DU JOUR à Fr. 4.—

ENTRECOTE GARNIE 8.50

COTELETTE DE PORC 4.50

FILETS DE PERCHES AU BEURRE 7.50
SUR ASSIETTE

; VOL-AU-VENT 3.—

FILETS MIGNONS aux champignons 5.50

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
G. OBERLI

Paix 84 (entrée Armes-Réunies)
Téléphone (039) 2 22 28

OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 7 h. à 12 h.
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B n g ¦¦¦ \W Ce soir, dernière de

AU LU A TOUCHEZ PAS AU GRISBI
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) |

Restaurant des Combettes
à 5 minutes de la ville (route de Biaufond)

GRAND JARDIN
PARC POUR AUTOS

CALME
REPOS

VERDURE

Pour manger
et boire un verre

à bon compte !

CERCLE
DES TRAVAILLEURS

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 3

Installations électriques
Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres de
l'Association des installateurs-électriciens
du canton de Neuchâtel , informent Mes-
sieurs les architectes et ingénieurs, les
administrations publiques et privées, leur
cleintèle et le public en général que les
vacances officielles ont été fixées

du 14 juillet au 2 août 1969.
René Aubry, La Chaux-de-Fonds
Berberat & Co, La Chaux-de-Fonds
EGET, Georges Schneider,

La Chaux-de-Fonds
Otto Heus & Cie, La Chaux-de-Fonds
C. Jaquet & Cie, La Sagne
Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds
Montandon & Co, La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider <5_ Cie, La Chaux-de-Fonds

t W. Stalder <SE Cie, La Chaux-de-Fonds



La Résidence, maison de retraite

La Résidence aux heures quiètes de l' après-midi.

Depuis qu'un concours avait été ou-
vert pour trouver un autre nom à la
demeure des personnes âgées, sise à la
rue de la Côte 24 et que jusqu 'alors on
nommait l'Asile des vieillards, l'hospita-
lière maison se nomme La Résidence,
maison de retraite. Et ce nom lui va
for t bien ; elle a l'aspect vieillot et dis-
tingué d'une aimable vieille dame qui
affiche son souci de coquetterie.

Ellv a de plus le mérite de se trouver
au centre de la ville, ce que les per-
sonnes âgées apprécient fort , car elles
aiment voir ce qui se passe.

Du rapport annuel qui vient de pa-
raître, on peut relever que la maison a
abrité 98 pensionnaires, comme l'année
précédente, ce qui représente 25.935 jours
et la durée moyenne de présence par
pensionnaire est de 264 jours et le nom-
bre moyen de pensionnaires de 70,8.

Vingt-cinq personnes ont été admises,
soit Hi hommes et 9 femmes ; le nombre
des journées se répartit par 9070 pour

la commune du Locle, 7595 pour la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, 2447 pour
les autres communes et 6823 pensionnai -
res privés.

La maison comptait 76 pensionnaires
à la fin de 1968, don t 46 hommes et 30
femmes. 10 personnes sont décédées au
coms de l'année.

Sur les 76 pensionnaires, 38 sont Neu-
châtelois , 31 Suisses, et 7 étrangers. On
compte 68 protestants, 7 catholiques et
un Israélite. On compte également 6 ma-
riés, 32 veufs, 25 célibataires et 13 di-
vorcés.

AGE MOYEN : 75,7 ANS
Si 5 personnes sont âgées de moins de

65 ans, et si une seule dépasse 90 ans,
la doyenne du Locle, Mlle Rosine Jean-
neret , si 6 d'enifcre elles ont de 86 à 90
ans, l'âge moyen des pensionnaires de
La Résidence est de 75 ans avec une
moyenne légèrement plus élevée pour

les clames avec 77 ,3 ans, tandis que les
hommes atteignent 74,6 ans de moyenne.

Si une année qui s'écoule n'apporte
pas beaucoup de changement dans la
vie des pensionnaires de La Résidence ,
il est cependant des événements qui la
jalonnen t et qui sont attendus, la fête
du 1er Mars , la course traditionnelle et
qui eut lieu l'an passé par un temps
splendide le 21 août et à laquelle prirent
par t 65 par ticipants, les fêtes de Noël et
de Nouvel-An. Mais à côté de ces jours
extraordinaires, la télévision , le Club
des loisirs et l'Association cle défense des
vieillards offrent des heures récréatives
fort goûtées, de même que la lecture , la
possibilité d'assister à des manifesta-
tions locales et l'activité bienvenue des
Dames du sucre.

Dirigée avec compétence par M. et
Mme Charles Maillard. La Résidence ,
grâce à la compréhension , la cordialité
et le dévouement des directeurs , est une
famille heureuse et privilégiée.

Le résulta t financier réjouissant per-
met de constater que le compte d'exploi-
tation boucle avec un boni appréciable ,
résultat bienvenu au moment où La
Résidence entend mener à bien sa tâche
de modernisation de la maison , princi-
palement la rénovation des chambres.

Les dons reçus au cours de l'année se
sont élevés à 15.602 fr. 40, dons bienve-
nus et pour lesquels La Résidence ex-
prime sa reconnaissance à tous ceux
qui apportent leur aide à la vieille mai-
son année après année.

Etat civil
DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Mai 2. Maniaci Maria, de Gaetano.

et de Nunziata , née Natoli. —¦ 4. Bôgli
Doris-Anita, de Théodore-Christian, et
d'Yvette-Jeannine, née Amstutz. — Juin
28. Loichot Fabienne, d'Aimé Stanislas-
Eugène et de Carmen, née Botteron.

Mariages
Avril 3. Voirol Anselme-Louis, à De-

lémont , et Fasnacht Paulette-Eliane, à
Cortébert. — 10. Bôgli Charles-Her-
mann, à Cortébert et Meister Elisabeth ,
à LUtzelfluh. — 26. Fête Denis-André, à
Genève , et Williams Sharon Lee (USAi ,
à Genève. — Juin 27. Palazzo Michèle
et Petraglia Vittoria-Giovanna, les deux
à Cortébert. — Gautier Roger-Louis, et
Etienne Stéphanie-Alodie, les deux à
Lausanne.

Décès
Avril 2. Gautier Robert-Eugène, né

en 1892. — Mai 8. Gautier René, à
Lausanne, né en 1917. — Juin 15. Be-
noit Paul-Auguste, né en 1882. — 21.
Gautier Arthur , né en 1896. — 28. We-
ber , née Renggli Rosa , née en 1891.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

CORTÉBERT

Premier prix pour un horloger-rhabilleur suisse

K~CHRONIQUE HORLOGÈRE *
Concours international de formation professionnelle à Bruxelles

De gauche a droite, Roque Rojas Vebras , candidat espagnol , Blochlinger
Philippe, candidat suisse, vainqueur du concours, Knops Helmut , candidat

allemand , devant les arcades du Cinquantenaire, à Bruxelles.

Le 18e Concours international de for-
mation professionnelle s'est tenu à Bru-
xelles, du 2 au 16 juillet 1969.

Cette confrontation internationale en-
tre les meilleurs apprentis des divers
métiers est une occasion unique pour
ceux-ci de bénéficier d'un enrichisse-
ment professionnel, culturel et humain
considérable et de se mesurer à des
collègues provenant d'autres pays.

Pour que la profession d'horloger-
rhabilleur puisse dès 1970 faire d'objet
du concours officiel , la Chambre suisse
de l'horlogerie et l'Association des écoles
d'horlogerie ont décidé , en accord avec
ls secrétariat suisse pour les concours
internationaux, de mettr e sur pied un
concours d'horloger-rhabilleur et d'en-
voyer un représentant suisse à Bruxel-
les. A la suite d'épreuves éliminatoires
qui ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds,
c'est M. Philippe Blochlinger, étudiant
à l'Ecole d'horlogerie de Soleure, qui a

été sélectionné. Ce dernier, qui était en
compétition à Bruxelles avec un can-
d.dat espagnol et un autre de nationa-
lité allemande, a brillamment remporté
ce concours d'horloger-rhabilleur. Les
épreuves , qui s'étendaient sur une du-
rée totale de 24 heures, comportaient
plusieurs opérations de réglage et de
réparation de montres diverses.

Le lauréat a reçu comme prix un bon
cle voyage d'une valeur de 300 francs.
De plus , il s'est vu offrir , de même que
les deux autres candidats, une montre
suisse, au cours de la cérémonie de clô-
ture qui a eu lieu le 14 juillet. Un diplô-
me a enfin été remis par les organisa-
teurs du concours international à tous
les participants.

M. Charles Huguenin , directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que du Locle , avait été choisi comme
organisateur et chef-expert du concours
d'horloger-rhabilleur. U étai t secondé
dans cette tâche par un collègue belge.

CORGÉMONT

DEUXIÈME TRIMESTRE
Naissances

Avril 8. Bârfuss Rolf , de Fernand et
de Liseli , née Buhler. — 9. Zurcher
Marc-Henri, d'Ernest Reinhold et de
Rosa, née Beutler. — 25. Pisano Vicenzo ,
d'Angelo et de Concetta , née Pane. —
28. Vadala Giovanni , d'Antonino et de
Concettina , née Catalano. — Mai 3.
Gugger Jacqueline-Béatrice, de Wilhelm
et de Jacqueline-Georgette-Alvina, née
Montavon. —¦ Juin 10. Savini Pasqua-
lina, de Vittorio et de Linda, née Mat-
tucci. 15. Belmonte Daniela , d'Antonio
et de Francesca , née Scotellaro. — 16.
Mercier Sandrine-Andrée-Thérèse, de
Paul-Ariste-Henri et de Marie-Thérèse-
Anna, née Beuret. - 18. Dubied Christo-
phe , de Pierre-Luigi et de Daisy-Léa, née
Villard.

Mariages
Avril 5. Bosch Emil et Berger Franci-

ne-Andrée-Rose, les deux à Corgémom.
Bueche Yolande-Marie-Rose, les deux à
Corgémont. — 19. Habegger Hans-Peter,
à Tavannes, et Geiser Ruth< à Corgé-
mont (Jean Gui) . — Mai 23. Schârer
René, à Nidau , et Marti Irène, à Cor-
gémont. ¦— 31. Hostettler Hans-Rudolf ,
à Bônigen , et Kocher Marguerite-Heidi ,
à Corgémont. — Juin 13. Liechti Al-
bert-Jakob , et Geiser Erika-Rahel , les
deux à Corgémont. — Schmid Jean-
Michel , à Les Geneveys-sur-Coffrane, et
Voisin Roseline-Bluette, aux Geneveys.
— 27. Sartori Bernard Yvan , à Péry et
Montagnese Antonietta , à Corgémont.
— Weber Richard-Marcel , et Vuilleu-
mier Jacqueline-Nadège, les deux à Cor-
gémont.

Décès
Avril 12. Scherz Georges-Arnold , né

en 1900. — 29. Geiser Peter Abel , né en
1896. — Mai 14. Mader Adolf , né en
1894. — 22. Droz Georges-Albert , né en
1888. — Juin 13. Nobel Alois , né en
1906. — Froidevaux Thierry-Ivan , né
en 1964. — 15. Zingg David, né en
1901. — 16. Froidevaux Berthe-Zina , née
en 1893.

Etat civil
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Le Locle
MARDI 15 JUILLET

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. à 22 h., céramistes suis-
ses.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Touchez pas au
Grisbi.

Pharmacie d'o f f i c e  : Breguet ,
¦jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tel
No 17 renseignera. (N ' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence dh
médecin de famille. )
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VENDREDI 11 JUILLET

Naissance
Carlig Marco , fils de Lino Angelo , ma-

çon , et de Luciana Annamaria, née Co-
mello.

Mariages
Kiss Imre Jenô, mécanicien, et Bach

Annette Simone. — P.obert-Nicoud Ber-
nard-Eric , émallleur, et Stalder Jeanni-
ne. — Dévaud Victor , peintre en bâti-
ment , et Mast Françoise Claudine. —
Blanc Edouard Louis, graveur, et Jean-
renaud Jacqueline Andrée. — Grillo At-
tilio Giovanni , mécanicien, et Mores
Giacomina. — Billod André Victor ,
compositeur-typographe, et Kappeler
Isabelle.

CARNET DE DEUIL. — Les derniers
honneurs ont été rendus hier â M. Geor-
ges Fallot , décédé samedi dans sa 72e
année. U était fort connu au Locle où ,
de longues années, il enseigna au Tech-
nicum , profession qu 'il quitta pour pren-
dre une situation clans l'industrie horlo-
gère. Il laisse à tous ceux qui l'ont
connu le souvenu- d' un homme aimable
et de commerce agréable et d'un pro-
fesseur estimé. Nos condoléances.

Etat civil

Hier , à 7 h. 50, un automobiliste
M. L. D. circulait sur la route de
la Grande Joux en direction des
Ponts-de-Martel. H entra en col-
lision avec le tracteur conduit
par M. D. H.-D. qui était en train
de tourner à gauche. Dégâts ma-
tériels.

Collision
Hier, à 16 h. 30, M. V. circulait à

la rue de Beau-Site au volant de sa
voiture. Arrivé à la croisée Jean-
d'Aarberg - Beau-Site, il ne vit pas
le signal stop masqué par une ca-
mionnette. U entra en collision avec
la voiture conduite par Mme B. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Auto contre tracteur

Rue déserte avec une seule voiture en stationnement.

Chantiers tranquilles sous le soleil revenu.

Une cité plongée dans le calme

['
.. • . LA VIE JIJMSSIENNE • -

La Commission jurassienne de tou-
risme pédestre que préside M. Otto
Stalder de La Neuveville, vient de pu-
blier son rapport d'activité. Au cours de
l'année écoulée, 76 anciens itinéraires
ont été contrôlés, ce qui a nécessité la
pose de 207 nouveaux indicateurs. La
valeur du matériel utilisé représente un
montant de 3898 francs, sans le ma-
tériel de fixation , les poteaux et les
marques.

En 1968, les nouveaux itinéraires sui-
vants ont été balisés : en Ajoie , Por-
rentruy — Courgenay — Les Rangiers,
14,3 km (15 indicateurs) ; à Moron , Ro-
ches — Hautes Roches — Montagne
de Moutier , 6,1 km (13 indicateurs) ; â
Moron encore, Reconvilier — Montagne
de Saules — Pichoux , 7,9 km (23 indi-
cateurs ) ; à Montoz, Malleray — Bévi-
lard — Métairie de Bévilard , 4,6 km
(12 indicateurs) : à Chasserai, chemins

de promenade autour de La Neuvevil-
le, 32,5 km (39 indicateurs) . Ainsi 65,4
kilomètres de chemins ont été balisés
avec 102 indicateurs. Ces travaux repré-
sentent une dépense de 2420 francs,
sans le matériel de fixation.

En 1969, la commission a prévu les
nouveaux balisages suivants : en Ajoie ,
Porrentruy — Sur le Mont — Monti-
gnez — Boncourt ; Franches-Montagnes
sud , Sonceboz — Jean Brenin — Trame-
lan ; Moron : Choindez — Vellerat —
Montagne de Moutier.

La commission a mis en travail la
réalisation des tableaux d'orientation de
Moutier et La Neuveville.

Les guides touristiques de Moutier —
Raimeux — Moron et de Chasserai sont
également en travail , alors que celui des
Franches-Montagnes a paru en 1969.

Les Services techniques de la ville de
Bienne ont amélioré l'itinéraire Bienne-
La Neuveville , en bétonnant des esca-
liers sur une centaine de mètres.

En octobre 68, la commission a orga-
nisé une course pour 180 personnes,
sous la conduite de MM. Studer et
Tschanz, sur l'itinéraire Glovelier —
Moébrai — La Caquerelle — Les Ma-
lettes — Montgremay — Outremont —
Saint-Ursanne.

Enfin , de nouveaux plans routiers ,
adaptés aux conditions actuelles, ont été
établis pour les régions : Raimeux-Mo-
ron , Montagne de Moutier — Graitery,
Moron. Le nouveau plan routier de
l'Ajoie est à l'étude.

Ce bref rapport témoigne du grand
et fructueux travail accompli par la
commission jurassienne du tourisme
pédestre, (y)

Plus de 65 km de chemins pédestres
ont été balisés dans le Jura en 1968
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L'amour avait singulièrement fait défau t
dans la vie de Welby. Aucune mère ne s'était
penchée soir son perceau , aucun père n'avait
pris soin de lui. Il avait eu des parents adop-
tifs tout juste gentils, mais sans tendresse, et
lorsqu'il avait découvert , assez tôt clans son
enfance, les liens existant entre lui et Mme
Belamie, il n'en avait tiré aucune satisfaction
affective. Rien que le devoir de se montrer
reconnaissant 'envers ce personnage hautain
et distant . A l'école, il faisait touj ours bande
à part , très conscient de sa situation parti-
culière et redoutant toute tentative cle pitié ,
tant il était jalousement fier et indépendant.
U aurait pu se faire beaucoup d'amis, car il
se distinguait aussi bien en classe que sur
les terrains cle sports. U préféra repousser

toutes les sympathies naissantes ; quand U
n'était pas plongé dans ses livres, il consacrait
ses heures libres à la ferme.

Les bêtes furent ses seules amies et il déver-
sa sur elles, sans réserve, les élans d'un cœur
solitaire. Sa science des , animaux grandit ra-
pidement , au point qu 'il fut capable de les
soigner en cas de maladie. 11 aurait aimé
la profession de vétérinaire, mais il ne fit
part à personne de ce désir , sachant que cela
ne servirait à rien. Des années d'études supé-
rieures auraient été nécessaires, à la sortie de
l'école, aux frais de Mme Belamie bien enten-
du. Or celle-ci et les parents adoptifs avalent
fait comprendre au j eune homme qu 'il devrait
gagner sa vie le plus rapidement possible.

U était encore adol escent quand la pro-
priétaire cle La Grange le fit entrer chez
elle comme adjoint au régisseur de sa ferme.
Bientôt, elle renvoya ce dernier et plaça Félix ,
qui n'avait pas encore vingt ans, à la tète de
l' entreprise.

Il fut entendu dès le début qu 'il n'avait
rien à attendre, à la mort de la dame, de
l'héritage familial. On aurait dit que cette
situation l'arrangeait, qu 'il ne demandait rien
d'autre que de pouvoir s'acquitter de sa dette.
Elle et lui se comprirent parfaitement et une
sorte de complicité amicale se noua entre eux.
Félix faisait partie de ces gens, domestiques
ou voisins de campagne, qui n'avaient pas à

attendre une mort qui ne leur rapporterait
rien. ,

Il aurai t pu aisément se marier. Beaucoup
de villageoises avaient jeté leur dévolu sur
lui , guettant anxieusement le moindre signe
qu 'il leur adressait. Mais, aimable avec toutes,
il n'en distingua aucune.

Une fois , Mme Belamie avait abordé la
question avec lui :

— Je m'étonne que vous ne preniez pas
femme , Félix. Je sais bien que je ne vous
paie pas bien ; toutefois, si vous dénichiez
une fille convenable, je serais disposée à vous
donner un peu plus... Elle pourrait vous aider
à la ferme, travailler à la laiterie, tenir votre
maison... Je parle d'une fille robuste et cou-
rageuse.

— En effet , cela mériterait un supplément !
avait-il rétorqué . Mais en dehors du fait qu 'au-
cune personne de ma connaissance ne me
plairait pour la vie, je me figure qu 'une
épouse, c'est avant tout, plus ou moins, un
objet de luxe.

— Hé ! avait fait la vieille femme en gri-
maçant, j'ai l'impression que vous ne trouvez
aucune de nos paysannes assez bien pour
vous ?

— Au contrair e ! Beaucoup sont trop bien
pour moi. Après tout , je n 'ai même pas un
nom à moi à leur offrir , n'est-ce pas ?

— Et ça vous gêne ? Vous auriez préféré

vous appeler Belamie ?
— Certes, non ! On me confondrait avec

vos héritiers ! Non, Félix Welby je suis et le
resterai ma vie durant. Je n 'ai à répondre
devant aucune femme de mon nom... ou de
mon absence de nom !

D'un signe de tête, elle avait approuvé,
sans pouvoir s'empêcher de soupirer faible-
ment.

— Oui, avait-elle dit , vous êtes un orgueil-
leux... Aussi orgueilleux que moi. Aussi or-
gueilleux que Satan ! Si j' avais deviné com-
ment les choses allaient tourner... Car je ne
pouvais pas deviner, n'est-ce pas ?... De toute
façon , si à présent je vous donnais mon
nom, vous le refuseriez, je pense.

— Vous n'avez jamais rien dit de plus vrai !
Jusqu 'à présent, vous avez disposé de ma
vie et j' ai dansé au bout des ficelles que
vous tiriez, mais ne cherchez pas la ficelle
qui mène au mariage, ni à la mariée, car
vous ne la trouverez pas !

Et, sur ces mots, il était parti.
Et maintenant quelle tête ferait la dame

si elle apprenait que la seule fille qu 'il aime-
rait épouser était la future épouse d'un de
ses respectables petits-fils légitimes ? En dé-
duirait-elle qu 'alors tous couraient après son
argent ?

(A suivre)
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Ca/tex devient CHEVRON

¦

Hier Caltex — aujourd'hui CHEVRON ! 8000 postes d'essence en Europe — dont le vôtre — seront repeints aux nouvelles
couleurs et munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON. Inchangé reste le service impeccable

JMmaWSÊ ___H aussi avec le nouveau nom:



VALAIS : 200.000 mètres cubes de glace
s'effondrent dans la vallée de Saas

Une masse de glace, d'un volume
d'environ 200.000 mètres cubes s'est
effondrée , hier , de la partie supé-
rieure du Fee-Gletecher dans la

vallée de Saas. L'endroit où s'est
produit la cassure est situé à plus
de 3500 mètres d'altitude non loin
du glacier de l'Allaita près du Fee-
Kopf. Une personne a été ensevelie :
un alpiniste zurichois, M. Eberhard
Zumsteg de Pfungen, âgé de 27 ans
qui passait dans la vallée au mo-
ment de l'effondrement. Quelques
minutes auparavant, une trentaine
d'autres alpinistes étaient passés au
même endroit , sur l'itinéraire nor-
mal du Allalinhprn.

La chute est due sans doute au
mouvement des glaciers et aux for-
tes chaleurs du damier week-end.

« Des blocs de la hauteur de l'hé-
licoptère jonchent le sol», a déclaré
à son retour le pilote des glaciers
M. Bruno Bagnoud qui a transporté
sur place la colonne de secours.
Il est pratiquemen t impossible dans
l'état actuel de retrouver le disparu ,
celui-ci étant vraisemblablement
enseveli sous des séracs de plusieurs
tonnes.

Dans la matinée d'hier de nom-
breux téléphones sont parvenus à
Saas-Fee. E est évident qu 'il n'y a
aucun danger pour la station et ses
installations, tant l'endroit où la
cassure s'est produite' est éloignée
du fond de la vallée de Saas où se
trouvent les dernières habitations.
Seule une partie de la route d'accès
à l'Allalin présente ces jours quel-
ques dangers, la masse n'étant pas
encore complètement stabilisée.

M. Supîirsaxo, président de la so-
ciété de développement de Saas-Fee,
a précisé qu 'aucune installation
n'est en danger et que depuis hier

déjà il est possible de monter au
sommet de l'Allalin en effectuant
un détour d'une demi-heure environ
pour éviter l'endroit de l'effondre-
ment. Une dizaine de cordées d'ail-
leurs a pu dans la seule matinée
d'hier réussir l'ascension sans le
moindre danger.

Les responsables de la colonne de
secours ds Saas-Fee ont survolé
hier matin les lieux pour voir quelles
dispositions il convenait de prendre
pour tenter d' arracher le disparu
à la masse glaciaire et conseiller
aux alpinistes d'éviter ce passage
dangereux dans l'immédiat, (ats )

Londres : découverte du laboratoire
des faussaires de billets suisses

Selon une brève information
de la police anglaise, sept per-
sonnes, dont les faussaires , ont
été arrêtées à Londres à la f i n
de la semaine dernière. La poli-
ce a réussi à séquestrer 25.000
f a u x  billets et un important
matériel utilisé pour les contre-
façons .

La découverte rapide de cette
organisation de faussaires a été
possible grâce à la bonne col-
laboration internationale , no-
tamment par l'intermédiaire de
l 'Interpol. L' enquête a été me-
née, par d i f f é ren t e s  polices can-
tonales, par l 'O f f i ce  central
pour la répression de f a u x  mon-
nayage et par les organes de
police anglais, français , alle-
mands et belges. L'arrestation
de plusieurs personnes en Suis-
se a été essentielle pour tirer
l'a f f a i r e  au clair . Au total , 21
personnes sont actuellement en
détention préventive dans d i f -
férents  pays et environ 30.600
f a u x  billets de cent francs suis-
ses ont été séquestrés .

Cependant , il est probable 4.
qu'un petit nombre de ces con- fy
trefaçons nouvelles et dange- 4,
reuses est en circulation. Il fau t  <|
recommander au public la plus %
grande attention . En cas de %
découverte de f a u x  billets, il y %a lieu d'informer immédiate- 4,
ment le poste de police le plus 4,
proche . %

Voici les caractéristiques de %
cette contrefaçon : le papier est 4
lisse et nettement plus mince 4,
que le billet authentique . Le $
f i l  métallique fa i t  dé fau t , il est $
remplacé par un trait gris im- %
primé au verso (image St-Mar- i
tin) . Les caractères indiquant 4,
le numéro de série ne sont pas 4/
toujours bien alignés. La lettre $
désignant la série est faible-  %
ment imprimée . Toutes les con- $
trefaçons séquestrées portent la 4
date du 21 janvi er 1965 avec 4/
d i f f é ren t s  numéros de série et 4/
les signatures « Dr Brenno Gai- %
lt * « R. Motta > et « Kunz *. i

\(ats)  4

L'incitation à la diffamation retenue
Verdict au procès des antisémites de Vevey

Le tribunal correctionnel de Ve-
vey a rendu, hier , son jugement dans
l'affair e du docteur James-Albert
Mathez auteur d'un livre antisémite
« Le Passé, les Temps présents et
la Question juive ». Cet ouvrage con-
tenait des menaces non déguisées
et des injures très graves à l'adresse
des Juifs , les accusant de toutes
sortes de calamités et prônant leur
élimination.

Le procès pénal de cette affaire
s'était ouvert, il y a une semaine,
le docteur Mathez, 72 ans, étant
accusé de provocation publique au
crime, d'atteinte à la liberté de
croyance et de culte et de diffama-
tion. A- ses côtés figurait comme
coaccusé l'iex-pàsteur Philippe Lu-

. grin, âgé de 66 ans, accusé de s'être
livré à des recherches pour la rédac-
tion de l'ouvrage de Mathez. Il avait
en 1942 été impliqué dans l'assas-
sinat d'un Juif et condamné à vingt
ans de réclusion .

Des peines « légères »
Mathez a ete condamné à trente

jours de prison ferme, au paiement
des quatre cinquièmes des frais de
la cause, à la destruction intégrale
des exemplaires qui restent de son
livre et à la publication du jugement
dans deux journaux. Le Tribunal a
alloué aux parties civiles leurs con-

clusions. Quant à Lugrin , il a ete
acquitté. Le dernier cinquième des
frais a été mis à la charge de l'Etat.
Le procureur avait requis huit mois
de prison ferme contre Mathez et
45 j ours contre Lugrin.

Dans ses considérants, la Cour a
déclaré que la publication d'un livre
antisémite n'est pas plus condam-
nable que celle d'un ouvrage pro-
sémite. Au surplus, le Tribunal n'a
pas à se prononcer sur la qualité
littéraire ou la valeur historique
d'un livre. En revanche, le Tribunal
a admis que dans son ouvrage Ma-
thez « a incité ses lecteurs à voler
des Juifs , voire à se livrer sur eux
à des actes de brigandage ». En
appliquant au Talmud des épithètes
malsonnantes, Mathez a « offensé
la religion juive d'une manière vile
et basse ». Les délits de provocation
au crime eit d'atteinte à la liberté
de croyance ont été réalisés.

Quant à la responsabilité limitée
sur laquelle avait porté l'essentiel
de la plaidoirie du défenseur de
Mathez, le Tribunal a considéré que
«l'ouvrage apparaît comme l'oeuvre
d'un homme qui ne jouit pas ds
toutes ses facultés mentales et qui
ne savait pas, au moment où il l'a
écrit, apprécier le caractère illicite
de ses actes ».

En ce qui concerne Lugrin, la Cour
a déclaré qu 'on ne saurait lui re-
procher aujourd'hui son lourd passé,
ni son antisémitisme, pas plus que
son admiration pour Hitler, n n'est
pas certain qu 'il ait lu le livre avant
la parution et qu 'il ait eu connais-
sance des passages reprochés au
docteur Mathez. (ats)

Lausanne : la projection d'un film
source de nombreuses controverses

Le Département cantonal de jus-
tice et police vient d'autoriser la
projection, dans une salle lausannoi-
se, du film « Les bérets verts » tour-
né à la gloire des fusiliers-marins
américains au Vietnam. Pourtant ,
la municipalité de Lausanne unani-
me avait demandé de ne pas laisser
passer ce genre de films, dont les
éléments tendancieux provoquent
régulièrement des manifestations.

« Situation choquante », écrit la
« Gazette de Lausanne ,» journal
dont la ligne politique est cependant
proche de celle du chef du Départe-
ment vaudois de justice et police.
En effet , la décision d'autoriser ce
film américain suit de très près une
décision du même département
d'interdire à Lausanne une confé-
rence de M. Daniel Bensaid, l'un
des chefs de la « Ligue communiste »
française, en alléguant des raisons
de maintien de l'ordre public. La
« Gazette de Lausanne » rappelle
aussi les interdictions prononcées
récemment en Suisse contre les con-
férences du Front national ds libé-
ration du Vietnam et contre des
films palestiniens.

« Le film «Les bérets verts» susci-
tera des désordres à Lausanne, on

le sait d'avance » ajoute le quotidien.
Quant à la municipalité ds Lausart-;
ne , dès l'instant que le --' film est
autorisé par le Département canto-
nal de justice et police et le Minis-
tère public fédéral alors qu 'elle a
tout fait pour l'interdire, elle devra
assurer le maintien de l'ordre dans
la salle de projection , mais son di-
recteur de police a souligné que la
distribution de tracts de protesta-
tion sera bien entendu autorisée.

(ats )

A T RE-D'A LE
LE CONSEIL FEDERAL A : nomme

M. Jacques Ligou , né en 1930, ingénieur-
physicien diplômé, citoyen français, en
qualité de premier adjoint chargé de la
direction du groupe de physique théori-
que et de théorie des réacteurs auprès
de l'Institut fédéral cle recherches en
matière de réacteurs, à Wuerenlingen.

— accepté , avec remerciements pour
les services rendus , la démission du Dr
Fritz Koenig, médecin à Lyss, de ses
fonctions de membre de la Commission
fédérale des maladies rhumatismales et
de la Commission fédérale de la pro-
tection contre les radiations. Pour rem-
placer M. Koenig, dans les deux com-
missions, il a fait  appel au nouveau pré-
sident de la Fédération des médecins
suisses, M. Jean Bergier , Dr en droit ,
médecin , au Mont-sur-Lausanne.

— alloué à la ville de Winterthour
un subvention de Passurance-invalidité
de 792.272 francs pour la construction
d'un bâtiment d'école avec un petit in-
ternat pour enfants infirmes moteurs
cérébraux; 50 enfants d'intelligence nor-
male atteints d'infirmités physiques
pourront y bénéficier d'un enseignement
spécialisé et du traitement nécessaire.

— conféré à M. Heinrich Jaeckli , Dr
es sciences, né en 1915. de Nuerensdorf-
ZH , privat-docent et chargé de cours de
géologie à l'EPF cle Zurich , le titre de
professeur, en reconnaissance des ser-
vices rendus dans l'enseignement à cette
haute école.

ZURICH. — Le secrétariat de Plnsti-
tut international de la presse (IIP) à
Zurich a diffusé hier une déclaration
dans laquelle l'HP déplore les violences
qui ont été commises la semaine passée
contre les bâtiments des quotidiens
« Anada Bazar Patrika » et « Hindus-
than Standard » et l'hebdomadaire
« Desh » à Calcutta , où 18 véhicules des
journaux ont été endommagés et pillés.
D'après cette déclaration les attaques
avaient été systématiquement préparées
par des adversaires politiques de ces pu-
blications.

BALE. — Le quatrième Congrès inter-
national de pharmacologie , auquel par-
ticipent quelque 3300 personnes, s'est
ouvert hier à Bâle. Durant cinq jours ,
les participants , parmi lesquels on re-
marque notamment des représentants
des Etats-Unis , du Japon et de l'Union
soviétique , entendront 1100 discours por -
tant sur les dernières découvertes en
pharmacologie.

VAUD. — La région de Vevey - Mon-
treux ressent la nécessité de renforcer
ses installations de vacances et de tou-
risme par la réalisation d'un centre pré-
vu à Saint-Légier, village au-dessus de
Vevey. Les plans de ce « Centre de
sports et de loisirs de la Riviera » ont
été dressés et approuvés. Cette initiative
privée, qui a l'appui des autorités loca-
les, assurera à l'équipement touristique
de la région une nouveauté d'un grand
intérêt, (ats)

En gare de Brigue une touriste
étrangère descendit, hier, d'un train
en mouvement et trouva la mort
dans l'accident. La victime est Mme
Evelyne Gordon , 64 ans, de New-
York.

Mme Gordon s'est tuée sous les
yeux de son mari en voulant en sa
compagnie changer de train à la
dernière seconde, (ats)

VALAIS

Mort tragique

Loetschberg

Les transpor ts de voitures sur la
ligne de chemin de fer entre Kan-
dersteg et Goppenstein , à travers
le tunnel du Loetschberg et entre
Brigue et Iselle , à travers le Simplon
ont été largement utilisés au cours
du week-end : pour la seule journée
de samedi , on a enregistré pour les
deux sens un total de 1668 voitures,
ce qui constituait un record absolu
pour une journée.

Vendredi les trains directs ont
transporté 1212 voitures et hier , jus-
qu 'à 19 h. 30, 931 véhicules, (ats)

RECORD ABSOLU
DE TRANSPORT
DE VOITURES

Au cours des dernières semaines
le dénommé Collin et ses adeptes
religieux .distribuaient dans plu-
sieurs localités de Suisse des pam-
phlets dirigés contre le Pape et
l'Eglis e catholique .

Depuis quelques jours ces apôtres
sévissent également en divers locali-
tés du Valais notamment dans la
partie d' expression allemande du
canton. C'est la raison pour laquelle
son excellence Mgr Adam , évêque de
Sion , a publié hier un communiqué
disant notamment que ces derniers
jours des pamphlets ont été distri-
bués dans le Hawt-Valais dirigés
qu 'ils étaient contre le Pape et l'E -
glise. « Ces tracts émanent d'un cer-
tain Collin, ex-prêtre , qui se donne
le nom de Clément 15. Notre pop u-
lation a suf f isammen t  de bon sens
et de fo i  chrétienne po ur se persua-
der elle-même de la portée menson-
gère de ces écrits. De ce fai t , tout e
prise de position de la part de l' au-
torité parait superf lue ». (ats)

Le faux pape Clément XV
sévit en Valais

$ Une jeune yalaisanne de 17 4/
^ ans, Mlle Micheline Martignoni, 

^è de Sion, vient de réussir la li- ^
^ 

cence de 
parachutisme. Elle est ^4/ la plus jeun e Suissesse à réussir |

4 cet exploit. ^_ 4
^ 

Mlle Micheline Martignoni 4
4; est la fille de Fernand Marti- 

^
^ 

gnoni le pilote des glaciers bien 
^

^ connu. 4
4 4
Ç La licence de parachutisme 

^4; ;st décernée par l'Office fédéral ^
^ 

de 
l'air à la suite d'examens ^

^ 
théoriques et pratiques dont 

^
^ 

deux saute dans un rayon de 2
4 cent mètres. %
k On compte actuellement en \
fy Suisse 513 parachutistes dont 4,
fy une trsntaine de femmes seule- ^
^ 

ment. La Suisse comptait en 
^4, 1960 160 parachutistes. L'aug- 2

^ 
mentation a été de 300 au cours \4. des trois dernières années. 4

t. La Suisse dispose actuelle- 
^| ment de quatre écoles de forma- £

^ 
tion dont la 

responsabilité est 
^

^ 
confiée au Para-club romand ^

^ à Ecuvillens, au Para-club Va- \4, lais à Sion, au Paracentro à 4,'4. Locarno et au Para-sport-club ^
^ 

à Sittsrdorf dans le canton de 
^4. Thurgovie. (ats ) 
^
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J Jba plus jeunes \
J parachutiste \
\ suisse \

BERNE. — Le nouvel ambassa-
deur de France à Berne eit Mme
Jacques Roux ont offert hier une
grande réception dans les salons
d'un hôtel de la ville fédérale à
l'occasion de la fête, nationale fran-
çaise. On y notait la présence de
nombreux diplomates, ds hauts
fonctionnaires de la Confédér ation ,
des représentants du canton et de
la ville de Berne et de diverses
notabilités du monde culturel, poli-
tique et économique de Suisse.

ZURICH. — Le consul général de
France à Zurich et Mme Henri Quioc
ont également donné une grande
réception . On y notait la présence
de représentants du gouvernement
cantonal , des autorités de la ville
et des membres de la colonie f ran -
çaise de Zurich, (ats)

Le 14 Juillet
en Suisse

M. Abba Eban , ministre des Affai-
res étrangères israélien, est arrivé
hier matin à 11 heures 25, à l'aéro-
port de Kloten. Le ministre israélien
doit présider une conférence des
ambassadeurs d'Israël en Europ e
occidentale. Cette réunion sera prin-
cipalement consacrée aux relations
d'Israël avec la France et avec le
Marché commun ainsi qu 'aux ser-
vices d'information israéliens en
Europe occid entale.

M. Abba Eban pourrait également
se rendre à Londres après la confé-
rence, (afp )

M. Abba Eban
ministre israélien

est arrivé à Zurich

La première vague des horlogers
vacanciers vers l'Italie est passée
par Chiasso entre vendredi après-
midi et dimanche matin en provo-
quant de longues f i les  de voitures
qui arrivaient par fo i s  jusqu 'au terri-
toire de Balerna. Le post e frontière
de Brogeda est resté ouver t la nuit
également pour faciliter l'écoule-
ment des voitures. Il n'existe pas
de statistique sur cette émigration
de vacanciers mais les spécialistes
pensent qu'elle touche environ
15.000 voitures avec une moyenne
de 4 personnes par voiture .

Le trafic de vacances par chemin
de f e r  a aussi été très intense , no-
tamment avec les trains « Mirama-
re> et « Stella Marina > . (a ts)

LES HORLOGERS
EN VACANCES

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

M. Houphouët-Boigny
chez Nestlé

= A l'occasion de son passage \
ï| en Suisse pour l 'inauguration I
= de l' exposition « Arts de la Côte \
ÏË d 'Ivoire », à Vevey, le président \
= Félix Houphouët-Boigny, qui a \
ÏË toujours marqué un intérêt très \
EE vif au p roblème de la fa im dans l
È| le monde et spécialement à celui \
= de l'alimentation infantile , a \
S tenu à rencontrer les dirigeants i
= de Nestlé , dont la fondation , i
 ̂
créée en 

1966 , va mener en Côte \
s= d'Ivoire un certain nombre de l
^

recherches sur la malnutrition Ê
= protéique: \
S Avant de visiter, hier, les la- l
= boratoires de recherche, le pré- \
Ëz sident de la Côte d'Ivoire et i
S le- délégation qui l'accompa- 1
^

gnait ont été reçus au centre 1
^

administratif de Nestlé p ar M. I
^Jean 

C. Corthésy, président du ï
= conseil , M.  Max Petitpierre , an- |
j|_ ie7i présiden t de la Confédéra- I
= tion, membre du comité du con- |
Ij -etZ , et M.  Pierre Liotard- Vogt, I
g administrateur-délégué , (ats)  |
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Après 48 heures passées à Lau-
sanne, au cours desquelles il a rendu
visite à sa petite-fille, la princesse
Desta, hospitalisée dans une clini-
que de la capitale vaudoise, l'empe-
reur Hailé Sélassié d'Ethiopie est
reparti hier matin pour Addis Abeba
via Genève-Cointrin. La princesse
Desta , qui était soignée par le pro-
fesseur Alfredo Vannotti, a quitté
sa clinique lausannoise dimanche
pour un séjour de convalescence à
Valmont sur Montreux. ( ats)

Bref séjour
de l'empereur

d'Ethiopie



Pékin accuse l'Union soviétique
de vouloir annexer le Sinkiang
La radio de Pékin, captée à Hong Kong, a accusé hier l'URSS de maintenir
des relations avec des « factions » et des « traîtres » de la région autonome
du Sinkiang en vue d'exacerber les relations entre les Chinois « Han » et les
minorités nationales, et a ajouté que, conspirant aujourd'hui avec les Etats-

Unis et l'Inde, l'URSS cherche à s'annexer cette région.

Cette accusation est contenue
dans un article écrit par un paysan
ougour et un berger kasak que dif-
fuse la radio.

Le gouvernement soviétique, dit la
radio, «organise continuellement des
activités subversives et de sabotage>
dans cette vaste région stratégique
où est situé le polygone d'essais nu-
cléaires chinois.

Les deux auteurs de l'article , qui
ont représenté le Sinkiang au 9e
congrès en avril dernier, évoquen t
une fois de plus l'exode en masse des
60.000 minoritaires vers le territoire
soviétique voisin en 1962, et affir-
ment que ces gens, qui habitent les
régions 111 et Tacheng du Sinkiang,
proches de la frontière soviétique,
«avalent été incités et poussés à se
rendre en URSS>.

Es appellent la population du Sin-
kiang, qui comprend une importan-
te minorité musulmane, «d'ouvrir les
yeux, à démasquer les activités con-
tre -révoluitionnaires des ennemis de
classe et à être impitoyables à leur
égard. >

«Le Sinkiang, déclarent-Ils, est une
partie inaliénable de la République
populaire de Chine. Au cours de la
révolution culturelle, les maoïstes
ont écrasé les complote des ennemis
de classe qui visaient à faire régner
le chaos dans la province. Bien en-
tendu, ces ennemis de classe n'ac-

ceptent pas leur défaite et ils re-
nouvelleront leurs efforts afin de
nous diviser .»

Les deux auteurs critiquent éga-
lement «certains camarades qui ont
toujours une mentalité tribale» ,
proies facil es aux manœuvres con-
tre-révolutionnaires. Enfin la radio
fait appel à la population pour
maintenir l'unité interraciale et ren-
forcer les relations «de chair et de
sang» entre les civils et l'armée, afin
de l'aire de la province un bastion
d'acier contre les intrusions sovié-
tiques, (afp )

L'incident de frontière
sino-indien

Lors d. l'incident de frontière si-
no-indien survenu le 10 juillet dans
la région de Lipuleh (Uttar Pra-
desh) , les forces chinoises ont pé-
nétré en territoire indien pour ou-
vrir le feu sur une patrouille de l'ar-
mée indienne, affirmalt-on diman-
che dans les milieux officiels in-
diens.

On ajoutait cependant de même
source que des informations plus dé-
taillées seraient nécessaires pour
établir s'il s'agit d'un incident isolé
ou d'une opération s'tatégrant dans
un mouvement plus général destiné
à provoquer une nouvelle tension
à la frontière indienne. De toute fa-

çon, cette violation de frontière de-
vrait entraîner une démarche de
protestation des autorités indiennes,
estimait-on dans les milieux bien
Informés, (ats)

Canton se protège
Selon des voyageurs venant de

Chine , les autorités communistes ont
demandé à la population de Canton
de se préparer à une guerre contre
l'Union soviétique , les Etats-Unis et
Formose.

Des tranchées et des abris anti-
aériens sont en construction , ont-
ils relaté, et des préparatifs ont
provoqué de la part de certains ha-
bitants , la constitution de stocks de
vivres.

Des affiches , parlant «d'attaque
imminente par d'autres pays sont
visibles pratiquement dans toute la
ville», ont déclaré les voyageurs, qui
ont ajouté que les autorités ont éga-
lement Invité la population à réduire
leur consommation, de vivres et de
combustible, (ap)

M. Pompidou a présidé les cérémonies du 14 juillet
Pour la première fois depuis le début de son septennat

Favorisé par un temps magnifi-
que, le traditionnel défilé militaire
du 14 juillet sur les Champs-Elysées
s'est déroulé hier matin devant une
foule très nombreuse, nettement
plus dense que d'habitude.

Ce 180e anniversaire de la prise
de la Bastille a été l'occasion pour
le chef de l'Etat, M. Georges Pom-
pidou, de présider pour la première
fois de son septennat les cérémonies
de la Fête nationale. A la tribune
offi cielle, M. Pompidou était entou-
ré de M. Jacques Chaban-Delmas,
premier ministre, et de M. Alain
Poher, président du Sénat, qui
avaient pris place à ses côtés, ainsi
que de Mme Pompidou, en robe blan-
che et chapeau à large bor d, des chefs
des missions diplomatiques étrangè-
res, des représentants de l'Etat, des
corps constitués et de l'armée et de
nombreuses autres personnalités.

Face à la tribune officielle, le pré-
sident de la République a procédé à
la remise de la Grand-Croix de la

Légion d'honneur au général Jac-
ques Massu qui va prendre sa re-
traite après avoir commandé en der-
nier lieu les troupes françaises en
Allemagne.

Le défilé a été ouvert par l'armée
de l'air dans le hurlement des réac-
teurs des Mirage de la force de frap-
pe, des hélicoptères effectuant un
gracieux ballet final dans le ciel
bleu de Paris.

Le passage des unités blindées et
motorisées a permis à la foule de
voir notamment le matériel moder-
ne du génie.

Des applaudissements nourris ont
salué les élèves des écoles militaires
dans leurs tenues traditionnelles et
les gardes républicains à cheval.

9000 hommes dont 5000 à pied ,
700 engins blindés et véhicules di-
vers et 169 avions ont participé à ce
défilé militaire du 14 j uillet.

Après le défilé, le président de la
République a invité dans les jardins
de l'Elysée les chefs de l'armée, les
commandants des unités ayant pris
part au défilé et toutes les person-
nalités présentes dans les tribunes
officielles .

Parmi les personnalités les plus
remarquées il y avait M. Valerian
Zorine , ambassadeur d'URSS, M.
Walter Eytan , ambassadeur d'Israël ,
les membres du gouvernement et M.
Alain Poher, le président du Sénat.

(afp, ap)

Le président Pompidou descend les Champs-Elysées , (bélino AP)

Tous les mois, 4000 Cubains
quittent légalement le pays

Quatre mille Cubains quittent lé-
galement leur pays tous les mois à
destination des Etats-Unis, du Mexi-
que ou de l'Espagne.

La plus grande partie d'entre eux
choisissent comme première étape la
Floride. C'est l'ambassade de Suisse,
qui représente les intérêts 'améri-
cains à Cuba, qui s'occupe de leur
voyage. Deux fois par jour, du lundi
au vendredi, des avions américains
bondés font le trajet Veradero -
Miami.

Ces vols ont commencé en dé-
cembre 1965. Depuis, 150.000 Cubains
ont pris la route de l'exil.

A l'ambassade de Suisse, on ne
sait pas combien de personnes sont
sur les listes d'attente. Selon un
candidat au départ 11 y en aurait
190.000. Un nom sur une liste repré-
sente parfois une famille entière.

Depuis quelque temps, tout fonc-
tionnaire dont le nom apparaît sur
les listes d'attente perd son emploi.
Les Cubains quittant le pays doivent
abandonner à l'Etat tous leurs biens,
sauf ce qu'ils peuvent emporter dans
une valise. Es n'ont pas le droit
d'emporter des bijoux. S'ils ont ven-
du leur voiture pour réaliser un peu

d'argent ils doivent la racheter et
la remettre à l'Etat, en état de mar-
che.

Les j eunes gens entre 15 et 27 ans
n'ont pas le droit de quitter le pays
à cause des besoins de la défense.
Les médecins doivent trouver un
remplaçant s'ils désirent s'exiler.

(ap)

Procès de la thalidomide
en Grande-Bretagne

Des parent, dont les enfants sont nés
difformes en raison de la thalidomide,
ont engagé un procès devant la Hante
Cour de Londres contre la compagnie
qui avait fabriqué et vendu ce « médi-
cament » sous licence allemande.

Me Desmond Ackner a déclaré que le
problème n'était plus de savoir si les
familles devaient recevoir un dédomma-
gement financier mais quel serait le
montant de ces indemnités, (ap)

Un jour dans le monde
RECORD POUR TABARLY. — Le

navigateur Eric Tabarly est arrivé à
Hanolulu à bord de son trimaran
«Pen Duick IV». H a couvert la dis-
tance Honolulu - Los Angeles en
huit jours et 13 heures, battant lar-
gement l'ancien record établi sur ce
parcours long de 3620 km. Le mieux
placé de ses concurrents dans cette
épreuve aura vraisemblablement
quelque 24 heures de retard.

PAIEMENT EN NATURE. — La
police de Calcutta recherche un usu-
rier afghan qui a enlevé la femme
d'un de ses débiteurs incapable de
rembourser sa dette. Le mari avait
emprunté 100 roupies (65 f.f.) à
10 pour cent d'intérêt mensuel. La
dette s'élevait à 600 roupies (90 f.f.)
lorsque l'usurier fit une descente
au domicile de son débiteur et enle-
va sa femme. Une plainte a été
déposée, mais ni l'usurier, ni la fem-
me du débiteur n'ont été retrouvés.

TRÉSOR ADJUGÉ. — Un trésor
vieux de deux siècles et demi, récu-
péré au fond de l'Atlantique a été
vendu à Sotheby's pour 144.000 fr.
Ce trésor comportait des pièces d'or
anglaises, portugaises, françaises et
espagnoles ainsi que deux canons

français coulés pendant le règne de
Louis XIII et Louis XIV.

Le bateau qui avait participé à
une expédition contre la flotte fran-
çaise à Toulon, avait sombré avec
quatre autres navires britanniques
en 1707 au large des îles Sorlingues.

47 DEGRES AU MAROC. — Une
vague de chaleur déferle depuis 48
heures sur le Maroc et les habitants
se ruent sur les plages pour chercher
un peu de fraîcheur. La température
a atteint 47 degrés à Asba Todla,
qui a été dimanche le point le plus
chaud du pays. On a enregistré 44
degrés à Marrakech et 40 à Rabat.
A Casablanca , la température a été
relativement clémente avec 33 de-
grés.

FUITE MANQUÉE. — La tentati-
ve de sept j eunes Tchécoslovaques
de forcer les barrières au poste-
frontière de Bayerisch-Eisemsteln
avec leur camion a échoué dans la
nuit de dimanche sous une grêle de
balles. Un jeune Tchèque de 18 ans
a été cetataement tué par les soldats
gardes-frontières. Deux des six au-
tres jeunes gens arrêtés ont été
abattus sur le camion avec des mi-
trailleuses, (ap, dpa)

Des médecins danois ont pu rame-
ner à la vie une Suissesse de 19 ans
de Birmensdorf qui s'était noyée di-
manche dans le Kattegat. Selon l'a-
gence de presse danoise Rltzau, l'é-
tat de la jeune fille est cependant
jugé critique.

La jeune Suissesse se trouvait avec
des amis dans le voisinage de Roer-
vig à environ 150 km. au nord-ouest
de Copenhague. Alors qu'elle nageait
elle avait été prise dans une tour-
mente, (dpa)

Une Suissesse
sauvée des eaux

au Danemark

Vive émotion à Whitehall
due à une faute de frappe

Une faute de frappe qui aurait pu
coûter cher au sterling a causé une
vive émotion hier à Whitehall.

Le bilan du commerce extérieur
pour le mois de juin , publié hier
matin, faisait en effet apparaître
initialement un déficit de 37 mil-
lions de livres pour le mois de j uin,
presque le triple de celui du mois
précédent. Une telle dégradation
n'aurait pas manqué de provoquer
un nouvel accès de faiblesse du
sterling et de raviver les craintes
pour l'avenir de l'économie britan-

nique. Heureusement, une dernière
vérification, juste avant la publica-
tion, et après que tous les textes
eussent été imprimés, permit de dé-
celer une erreur de frappe^' commi-
se dans les services de douanes, et
qui avait eut pour effet de gonfler
la valeur des importations de 9 mil-
lions de livres, l'opérateur ayant ta-
pé 10 au lieu de 1.

Le déficit n'atteignait en réalité
que 28 millions de livres, chiffre
encore acceptable bien que le double
de celui de mal. (afp)

C'est la première pilote d'un pays de l'Ouest. Elle s'appelle Turi Widerôe et
est employée par les lignes Scandinaves. Sa sœur Kari , elle, est stewardess
et comme il lui arrive de voyager à bord du même appareil , elle apporte
volontiers une tasse de café à son aînée. Pilote depuis huit ans, Turi Widerôe
a 30 ans. Elle a gagné ses galons de copilote d'avion de ligne il y a

deux mois, (bélino AP)

Turi, 30 ans, pilote de ligne

« Prenez en considération
les opinions des jeunes»

Un appel du secrétaire général de l'ONU

Le secrétaire général des Nations Unies, U Thant, dans un message à la
session d'été du Conseil économique et social de l'Organisation mondiale
(ECOSOC), a lancé hier un appel aux pays en voie de développement leur
demandant de ne pas accroître inconsidérément leurs budgets militaires

au détriment des besoins essentiels de leurs peuples.

Dans le même message qui a été
lu à l'ouverture de la session d'hier
à Genève, le secrétaire général sou-
haite que la jeunesse soit davantage
mêlée à la planification économique
et sociale. M. Thant a également de-
mandé aux pays industrialisés qui
ont soudainement mesuré le prix de
la pauvreté négligée chez eux, de se
souvenir de cette leçon pour l'appli-
quer à leurs relations avec le monde.

Au cours des années 70, estime
M. Thant, il suffirait de diminuer
un peu les dépenses d'ordre militaire
pour libérer les ressources nécessai-
res à la solution des plus graves pro-
blèmes économiques et sociaux du
monde actuel.

«En dehors de l'énorme gâchis —
et du danger — que représente la
course aux armements entre les su-
pergrands, a poursuivi le secrétai-
re général des Nations Unies, 11 ne
faut pas ignorer non plus la situa-
tion militaire dans certains pays
pauvres.

La proportion des maigres ressour-
ces nationales consacrées à l'arme-

ment par de nombreux pays en vole
de développenieot est Importante.
Cette tendance n'a pas seulement
pour effet de priver le peuple de
moyens nécessaires à son bien-être,
mais elle provoque chez les voisins
de ces pays une surenchère qui peut
finalement mettre en danger la paix
dans certaines réglons du mondo

Faisant état des exigences gran-
dissantes d'une jeunesse de plus en
plus consciente de sa force de pres-
sion — près de la moitié des trois
milliards d'habitants du monde ont
moins de 25 ans — M. Thant a dé-
claré que tous les pays doivent Ins-
crire au nombre de leurs priorités
la prise en considération, les opi-
nions des jeunes.

«Es ne doivent pas avoir seule-
ment leur mot à dire dans l'établis-
sement des politiques qui affectent
leur éducation, leur emploi et leurs
loisirs, mais Ils doivent pouvoir par -
ticiper au débat conduisant à la pla-
nification des problèmes économi-
ques et sociaux.> ( ats)



Eddy Merckx fait encore une bonne affaire ...
Succès de Delisle (France) pour le 14 juillet au Tour de France

Le champion de France Raymond Delisle a choisi le 14 juillet pour donner
à la France sa deuxième victoire d'étape. Le poulain de Gaston Plaud a
passé seul en tête des trois cols de la journée et il s'est également présenté
seul à Luchon, au terme de la première des deux étapes pyrénéennes. Une
contre-attaque du Hollandais Jan Janssen et de l'Italien Wladimiro Panizza
a cependant failli lui être fatale sur la fin, et ce n'est finalement qu'avec

23 secondes d'avance qu'il a franchi la ligne d'arrivée.

Eddy Merckx et Felice Gimondi ont le sourire... mais celui du Belge est dé jà
celui du f u t u r  vainqueur, questionné par un des f avor i s  battus. (In terpresse)

leader du classement général a atta-
qué à 500 mètres du sommet du col
du Portillon, dernière difficulté de
la j ournée et personn e ne fu t  ca-
pable de réagir derrière lui. Au som-
met, il comptait une vingtaine de se-
condes d'avance mais il devait aug-
menter légèrement cet avantage
dans la descente sur Luchon. Com-
me le faisait remarquer Roger Pin-
geon sur la ligne d'arrivée : «Plus
le temps passe, plus les chances de
battre ou même d'inquiéter Mierckx
s'amenuisent».

Le Belge a ainsi- cohso_idèisa pre-
mière place du classement général

Merckx décidément
intouchable

Cette victoire française n 'a pas
empêché la journée d'être à nouveau
favorable à Eddy Merckx , qui a en-
core grignoté quelques secondes à
ses principaux rivaux : 18 à Pingeon
et 42 à Gimondi et à Poulidor. Le

Le Français Delisle a f ê t é  le 14 ju i l l e t
par une victoire d 'é tape  à Luchon .

(bélin o APi

¦mais H a également pris une très
sérieuse option sur le Grand Prix
de la montagne en passant troisième
au Portet d'Aspet, deuxième au col
de Mente et quatrième au Portillon.
Il a également consolidé sa première
place au classement par points en
ne concédant qu 'un minimum de
terrain au Hollandais Jan Janssen.

Gimondi et Poulidor
désormais résignés !

Cette première étape pyrénéenne,
disputée dans une véritabl e f our-
naise, a confirmé que Felice Gimon-
di et Raymond Poulidor n 'étaient
pas au mieux de leur forme. Déjà
peu à l'aise la veille contre la mon-
tre, le Bergamasque s'est contenté de
suivre Merckx tout au long de la
journée et il n 'a pris aucune initia-
tive sur le plan offensif.  Raymond
Poulidor s'en est également tenu à
un rôle passif , de même d'ailleurs
que Pingeon qui , bien qu 'il n 'ait ja-
mais été en difficulté , s'est tout de
même laissé surprendre au Portil-
lon.

Les classements
Classement de la 16e étape dir Tour

cle France, Castelnaudary - Luchon
(139 km.) :

1. Raymond Delisle (Fr ) 6 h. 13'21"
(moyenne 31 km. 981) ; 2. Jan Janssen

L'étape d'aujourd'hui

(Ho) 6 h. 13'44" ; 3. Wladimiro Panizza
(It) 6 h. 13'45" ; 4. Eddy Merckx (Be)
6 h. 16'06" ; 5. Roger Pingeon (Pr) 6 h.
16'24" -; 6. José Antonio Momene (Esp )
6 h. 16'48" ; 7. Gabriel Mascoro (Esp) ;
8. Joaquim Agostinho (Por) ; 9. Felice
Gimondi (It) ; 10. André Bayssière
(Fr) ; 11. Poulidor (Fr ) tout m. t. ; 12.
Zimmermann (Fr) 6 h. 16'59" ; 13. Gan-
darias (Esp) ; 14. Castello (Ssp) m. t. ;
15. Izier (Fr ) 6 h. 17'30" ; 16. Dumont
(Fr) ; 17. Lazcano (Esp ) ; 18. Wagt-
mans (Ho) m. t. ; 19. Gabica (Esp)
6 h. 17'41" ; 20. Lopez-Rodriguez (Esp)
6 h. 18'20".

Classement général à l'issue cle la
16e étape :

1. Eddy Merckx (Be) 77 h. 33'25" ; 2.
Roger Pingeon (Pr ) à 8'21" ; 3. Felice
Gimondi (It) à 9'29" ; 4. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 12'46" ; 5. Andréas Ganda-
rias (Esp) à 14'46" ; 6. Rinus Wagtmans
(Ho ) à 16'02" ; 7. Franco Vianelli (It)
à 20'33" ; 8. Joaquim Galera (Esp) à
26'09" ; 9. Wladimiro Panizza (It) à
27'40" : 10. Edy Schutz (Lux ) à 30'17" ;
11. Letort (Fr) à 30'58" ; 12. Agostinho
(Port) à 31'10" ; 13. Van Springel (Be)
à 32'22" ; 14. Janssen (Ho) à 33'56" ;
15. Van Impe (Be) à 35'45" ; 16. Cas-
tello (Esp) à 37'23" ; 17. Galdos (Esp)
à 38'20" ; ,18. Lopez-Rodriguez (Esp) à
41'55" ; 19. Dumont (Fr ) à 45'09" ; 20.
Gutty (F) à 48'51".

Classement général par équipes :
1. Langarica , 235 h. 16'16" ; 2. Plaud ,

235 h. 20'16" ; 3. Driessens, 235 h. 26'
47" ; 4. Machain , 235 h. 2818" ; 5. Pez-
zi , 235 h. 39'28" .

Classement général par points :
1. Merckx (Bel) 189 pts ; 2. Janssen

(Hol ) 124 p . ;  3. Wagtmans (Hol) 115
p. ; 4. Gimondi (It) 103 p. ; 5. Pingeon
(Fr) 100 p.

Classement général du Prix de la
Montagne :

1. Merckx (Bel) 104 p. ; 2. Pingeon
(Fr ) 72 ; 3. J. Galera (Esp) 55 ; 4. Gi-
mondi (It) 51 ; 5. Mascaro (Esp) 46.

Epreuves de qualif ications
à Lausanne

L'Union cycliste suisse a procédé, au
vélodrome de la Pontaise de Lausanne,
à des épreuves de qualification en vue
des championnats suisses sur piste qui
auront lieu à Zurich-Oerlikon , les 24 et
25 juillet.

En poursuite amateur , seul le Lau-
sannois Gilbert Bischoff , crédité de
5'25" sur 4 km.; a été retenu . En vi-
tesse, Jacques Règamey (Vevey) et
Max Perriard (Lausanne) ont assuré
leur 'T __ l_ c . l_ î i .:f ^rnol' . i!-> srrol. af.Tî ¦< ...

Football

2e tournoi de juniors A
à Bassecourt

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au deuxième tournoi de juniors
A du FC Bassecourt : Courrendlin -
Bassecourt 0-2 ; Saignelégier - Bure
0-2 ; Cornol - Fontenais 2-0 ; Porren-
truy - Courtemaiche 2-0 ; Bassecourt -
Cornol 0-0 ; Bure - Porrentruy 0-2 ;
Fontenais - Courrendlin 1-3 ; Courte-
maiche - Saignelégier 3-0 ; Cornol -
Courrendlin 0-2 ; Porrentruy - Saigne-
légier 5-0 ; Fontenais - Bassecour t 1-2 ;
Courtemaiche - Bure 0-0. — En finale ,
Porrentruy a battu Bassecourt par 2-0.

Aviron

A la suite des régates du Rotsee, la
Commission technique de la Fédération
suisse a sélectionné Fankhauser - Bit-
terlin (Seeclub Lucerne) en deux avec
barreur et Burgin - Oswald (Grasshop-
pers - Neuchâtel) en double seuil , pour
les championnats d'Europe de Klagen-
furt. Les autres bateaux sélectionnés le
seront à l'issue des championnats suisses
de dimanche prochain.

Les Suisses
pour les championnats

européens

II y règne une grande et sympathique animation
En tournée dans les stands complémentaires du Tir fédéral

Dans les communiqués sur le Tir fédé-
ral, les événements survenant aux stands
de Guntelsey et de Muhlimatt occupen t
bien naturellement une ' place prépon-
dérante. Mais ceci ne veut pas dire que
l'activité dans les petits stands des en-
virons soit moindre, et là également, l'or-
ganisation joue à merveille. Les 30 cibles
à 300 mètres du stand de Schnittweiher
à Steffisbourg étaient totalement occu-
pées pendant la première semaine et
même par moment surchargées. Les ti-
reurs qui n'étaient pas de la région ,
mais venaient de tous les coins de la
Suisse se sont déclarés enchantés, mis
à part quelques attentes bien compré-
hensibles. Depuis vendredi , on tire éga-
lement à Utendorf. Après une petite
panne, les 16 cibles étaient constam-
ment en service. On y a tiré encore
lundi et ce sera également le cas au
coars des deux prochaines semaines. Le
stand miniature de Allmendingen ne
dispose que de 10 cibles à 300 mètres.
Mais justement la « petitesse » de ce
stand situé dans un cadre magnifique
et | tranquille est très appréciée par les
tireurs. Des sociétés complètes y effec-
tuent leur tir de section sous les ordres
de leurs responsables. Etant donné que
les installations d'Allmendingen se prê-
tent particulièrement bien pour le tir
debout , de nombreuses distinctions y
sont tirées. Quand au stand de Zollhaus,
qui pour des raisons de sécurité sera
démoli , il vit ses derniers jours de gloire.
A de rares exceptions près, ses 38 cibles
à 300 mètres et les 10 à 50 mètres étaient
bien occupées au cours de la dernière se-
maine. Un exemple frappant de négli-
gence a été signalé à Zollhaus .

Imprudence
toujours possible

Samedi un fonctionnaire découvrit
dans un râtelier un fusil d'assaut avec
le magasin plein , une cartouche dans le
canon et encore le levier sur « l'eu de
série » ! Une 'telle accumulation cle fau-
tes aurait dû êtr e plus durement sanc-
tionnée (un e amende cle 10 francs). Les
chef , de stands et les fonctionnaires
adressent à nouveau un pressant appel
aux tireurs pour qu 'après avoir tiré , ils
déchargent correctement leur arme , la
contrôle et l' assure. Au stand cle Muhli-
matt , un coup tiré par un fusil d'assaut
a transpercé la toile du plafond. C'est
une chance si jusqu 'à maintenant on
n 'a enregistré aucun accident grave ;
aussi les sanitaires n'ont-ils pas été trop
mis à contribution. Les médecins et leurs
aides dévoués parlent même d'une se-
maine très calme. Le temps frais et mê-
me froid y est pour quelque chose. Com-
me on le voit , chaque chose a son re-
vers. La pluie occasionnait de grosses
difficultés au comité des constructions
mas déchargeaient le service de santé.
Les deux sont différemment intéressés

à la chaleur de juillet , réclamée... par
les tenanciers des cantines.

Renf ort  f éminin
pour la Société de tir

de Zwingen
Deux dames ont participé dimanche

au tir avec la Société de tir de Zwingen.
La jeune Gabl Cueni , âgée de 19 ans,
obtint d'excellents résultats au concours
de sections (résultats comptant pour la
couronne) et sur la cible « Thoune ».
Elle gagna le pari fait avec son père et
son Irère qui eux aussi obtinrent des
insignes-couronnes. En tenue de « bea-
tie » le jeune banneret d'une société cle
tir de Bâle-Campagne se présenta tout
fier d'avoir obtenu sa première distinc-
tion. Après avoir fêté dignement cet
événement , il quit ta la cantine toujours
avec, son drapeau , au moment où une
musique de circonstance retentissait. Un
autr e tableau sympathique est celui qui
se présente dans la forêt derrière les ins-
tallations cle tir et où diverses sections
ont établi leur quartier. Naturellement ,
on y rencontre tout d' abord les grandes
sociétés , les « Feuerschutzen Basel », les
« Stadtschutzen Zurich », et ceux d'Ar-

Le tir aiguise l appét i t  et , a la can-
tine, on mange, le f u s i l  au pied .

bon , d Olten ou encore les « Schari-
schutzen Bern », la Société de tir de
Lenzbourg et ceux de Luterbach. Ces lo-
caux ne servent pas seulement de lieux
cle détente ou de dépôts de matériel ,
mas le jass y est également à l'honneur
et les bons résultats sont bien arrosés.

Victoire suisse en Espagne
Trophée international de ski nautique

Une victoire suisse a été enregis-
trée au cours du Trophée interna-
tional d'Espagne, sur le plan d'eau
de Bandas. Le Genevois Pierre Clerc
a franchi 45 m. 15 en saut , ce qui
constitue la deuxième meilleure per-
formance européenne après le re-
cord d'Europe établi il y a une se-
maine par le Français Jean-Jacques
Potier avec 46 m. 10. A cette vic-
toire, Clerc a ajouté une troisième
place en figures, ce qui lui a valu
la troisième place du combiné. Un
autre Suisse s'est mis en évidence,
ie Montreusien Michel Finsterwald,
qui a pris la deuxième place en fi-
gures après avoir réussi un parcours
particulièrement brillant de 4009
points. Finsterwald n'a malheureu-
sement pas pu être classé au com-
biné car il a fait une chute en saut
(il s'est légèrement blessé au front) .

Ce concours a d'autre part été
marqué par d'excellents résultats en

slalom (deux concurrents ont fran-
chi quatre bouées à 13 mètres) et
par la victoire du Tchécoslovaque
Fehno ©n figures (c 'est la première
fols qu 'un Tchécoslovaque s'impose
dans un concours international) .

Résultats
SLALOM : 1. Palomo (Esp) 65

bouées ; 2. Farpette (Pr) 62,5 ; 3.
Leprince (Fr ) 46. Fuis : 6. Clerc (S) ;
7. Finsterwald (S) ; 14. Froidevaux
( S).

FIGURES : 1. Fehno (Tch ) 7881
points ; 2. Finsterwald (S) 7743 ; 3.
Clerc (S) 7069.

SAUT : 1. Clerc (S) 45 m. 15 ; 2.
Palomo (Esp) 41,80 ; 3. Farpette
(Fr) 39,45.

COMBINÉ : 1. Jean-Yves Farpette
(Fr) 2673 points ; 2. Jorge Palomo
( Esp) 2415 ; 3. Pierre Clerc (S) 2403.
Fuis:; .14. Froidevaux (S) .

Meta Antenen et Ph. Clerc retenus
Athlétisme : les sélections européennes

Le comité européen de la Fédération
internationale d'athlétisme, réuni a
Stuttgart , a formé la sélection euro-
péenne appelée à rencontrer l'Améri-
que à Stuttgart les 30 et 31 juillet.
Deux Suisses, Meta Antenen et Phi-
lippe Clerc, ont été retenus., Voici la
sélection :

MESSIEURS
100 m. : Nowosz (Pol), Wucherer

(Ail) .  — 200 m. : Clerc (S). — 800 m. :
Fromm (All-E), Plachy (Tch) . — 1500
m. : Arese (It) , Tummler (Ail) .  — 5000
m. : Diessner (Al-E), May (Ail). —
10.000 m. : Haase (All-E), Poêlants
(Bel) . — 110 m. haies : Nickel (Ail) ,
Ottoz (It), remplaçant Hemery (GB) .
— 400 m. haies : Hennige (Ail), Schu-
ber t (Ail) .  — 3000 m. steeple : Villain
(Fr), Shelev (Bul) . — Hauteur : Lund-
mark (Su) , Azzaro (It) . — Perche :
Dionisi (It) , Nordwig (All-E) . — Lon-
gueur : Davies (GB), Pani (Fr), rem-
plaçant Béer (All-E). — Triple saut :
Drehmel (All-E), Kalocsai (Hon) . —
Poids : Gies (All-E),  Hoffmann (All-
E). — Disque : Fanek (Tch) , Milde
(All-E) .  — Javelot : Kinnunen (Fin),
Nevala (Fin). — Marteau : Theimer

(Ail ) ,  Zsivotzky (Hon) . — 4x100 m.!
Fenouil (Fr), Corval (Fr), Wucherer
(Ail) , Eigenherr (Ail). — 4x400 m.:
Badenski (Pol), Werner (Pol) , Nallet
(Fr), Hubner (Ail), remplaçant Gayoso
(Esp ) et Bello (It) .

DAMES

Szewinska - Kirszenstein (Pol), Van
den Berg (Hol). — 200 m. : Szewinska,
Van den Berg. — 400 m. : Besson (Fr),
Duclos (Fr). — 800 m. : Silai (Roum) ,
Nikolic (You) . — 1500 m. : Pigni (It) ,
Gommers (Holl) . — 100 m. haies : Eal-
zer (All-E) , Nowakowa (Pol), rempla-
çante Meta Antenen (S). — Hauteur :
Gusenbauer (Aut), Schmidt (All-E),
remplaçante Meta Antenen. — Lon-
gueur : Cosendahl (Ail) , Sherwood-Par-
kin (GB), remplaçante Meta Antenen.
— Poids : Gummel (All-E), Lange (All-
E) . — Disque : Westermann (Ail), Ma-
noliu (Roum). — Javelot : Nemeth
(Hon) , Jaworska (Pol). — 4x100m. :
Telliez (Fr), Van den Berg (Holl),
Szewinska (Pol) , Balogh (Hon), Sarna
(Pol) . — 4x400 m. : Besson (Fr), Du-
clos (Fr), Simpson (GB), Lundgren
(Su).

Nouvelle restriction

Automobilismei

concernant les courses
de côtes en Suisse

Le Club suisse de course automo-
bile ( « SAR » ),  qui réunit les pilotes
suisses, a décidé de ne plus organi-
ser de courses de côte en Suisse et
de faire courir les dernières man-
ches de son championnat sur «des
circuits permanents à l'étranger.
Cette décision est une conséquence
de l'accident de Naters. Le « SAR »
ne reprendra l'organisation de cour-
ses de côte que lorsque toutes ga-
ranties pourront être fournies quant
â la sécurité des spectateurs. Il va
poursuivre ses démarches pour arri-
ver à la création d'un circuit per-
manent en Suisse.

Cette décision ne touche que les
épreuves du championnat interne
du Olub. Celles organisées sous l'égi-
de de la Commission sportive de
l'ACS seront disputées. L'ACS a ce-
pendant exigé des organisateurs des
mesures de sécurité très sévères.
Elle demande notamment un ren-
forcement des effectifs de police et
une délimitation très précise des
secteurs où le public est admis.

mM

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

12 et 13 juillet :
1 gagnant à 13 p., Fr. 124.133 —

29 gagnants à 12 p., Fr. 4.280 ,453(16 gagnants à 11 p., Pr. 339,15
2859 gagnants à 10 p., Fr. 43,40
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4 saisons I vSB m
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Bonnets marin  ̂pour les pantalons à taille basse:
sportColor Slip

Socquettes * le maillot Twen-Shirt :
dernier Hit for Boys & Girls

SOUS-VêtementS * en cinq couleurs sportColor

Le magasin reste ouvert pendant les vacances
horlogères ^&kW

M̂JfoUkç.
j &M r *̂  ̂

Staub & Cie ^^
TJrW  ̂ Balance 2 BB

LA CHAUX-DE-FONDS

f \
PRÊTS
express
doFr.600.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

! NOUVEAU :
Service express

Nom

Ru»

Endroit 

V— 4

GARANTIE 100 JOURS-'- :-l ¦'" ¦ ' -

Service de vente
pendant les vacances

VW 1600 TL 67
VW 1600 L67
VW 1600 TL 66
VW 1500 S 65

etc.
Echange — Crédit

Sporting-Garage
Rue Jacob-Brandt 71 j
La Chaux-de-Ponds ¦!

VACANCES HORLOGÈRES

le magasin Bassin 8

I 

reste ouvert
L'usine et le magasin Portes-Rouges sont fermés

jusqu'au 4 août \:

Librairie-Papeterie "2 __

Jean Robert
Balance 16 '

fermée pour vacances
réouverture mardi 29 juillet

pour la vente des

feux pour le 1er août
Comme chaque année un beau choix vous attend !

QignonjWE

; t'aignon du pied peu! provoquer Une !
: déviation de l'articulation. Il en résulte ;
: une impossibilité de se chausser, la i
: compression étant trop douloureuse. Le i
, Baume Dalet calme la douleur, fait dispe- :
I raître l'inflammation, réduit la. grosseur; !
| Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries j

Pour vous qui ne partez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES
SOLDES
dont chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 8 au 26 juillet

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances !

horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi

CHOIX SENSATIONNEL

____________________________________ B^^^^H

En vacances
lisez l'Impartial

ROBES
d'été, aussi grandes
tailles , à vendre à
bas prix , chez

BERNATH-
BOUTIQUE

av. Léopold-Robert
3EL 

SS m ____¦__¦_¦____ _t r f> n_ rT_ i_ > a «- _ > f t _i _i al. r •"-> -, J.' «Ja < ..oua a.t aw—M̂ w»ww ii _l » '

Boulangerie- / 27sr»*>f>f / /nfiPâtisserie f/faf û/lU ing
V € ___-*^~

^̂ ^^̂ >L| Pendant
' t̂oÊË f̂i , m les vacances

ëÈMMÉËmÊ^ ; horlogères___gggg"jjuy ̂S___0r̂  JR i

^̂ ^^^̂ «-1 nos magasins

sont ouverts

Greîîïer 12 toute la journée

Charles-Naine 1 toute ia journée

Gentianes 40 d e ? h à i 2 h

Le Locle de ? h. à 12 h.
Billodes 12

i

! Les après-midi, les livraisons
sont supprimées

Pendant les vacances du 15 juillet au 2 août
la maison TÉLÉ-SERVICE

L. GIRARDET
Radio-Télévision
Terreaux 2

répondra au téléphone

| 1|C038) 76489 | • j  j
| j l L. Girardet I 8 ^ |'j Bi Télé-Service ¦:> |Sj I I

• C I N É M A S  •
B IT*ro"_T Ï̂*l§_i'̂  CE3SJI 20 h. 30 16 ans
B LOUIS DE FUNES plus drôle que Jamais

" LES GRANDES VACANCES
B Un festival de péripéties délirantes¦
H B*H_3_ _BEBBEEE1 16 ans 20 h- 3o
¦ Un western d'une dureté sans concessions
¦ S U G A R  C O L T

Scope-Technicolor parlé français j¦ avec : James PARKER Hunt POWERS Soledad MIRANDA¦
H 13 CEEUBEBE1 20 h- 30 l6 ans
m GEORGES HAMILTON SUZANNE PLESHETTE

LA GUERRE DES CERVEAUX
" UN FILM ABSOLUMENT « HORS SERIE »¦
B El iMBi lîffffîËf&Fi ce soir à 20 H. 30

¦ SOPHIA LOREN - OMAR SHARIF Franscope-couleurs
_ le nouveau couple idéal du cinéma

LA B E L L E  ET L E C A V A L I E R
¦ une romantique histoire d'amour contée avec humour
K %~f*^TWWB7TŒEïIÎT& 

Ce soir à 20 h. 30¦a K~i, tir " ,UB \rww r \ '»
Un film passionnant de HENRI HATHAWAY¦ LE D E R N I E R  S A F A R I
¦ avec Stewart GRANGER et Kaz GARAS

B En Fermière Vision Scope Couleurs

Jeune dame
cherche

travail à
domicile
Tél. (032) 91 95 40.

Lisez L'Impartial

Tapis
Superbes milieux

moquette, 270x360
Fond rouge ou beige
Fr. 270.— la pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

MACHINES
A COUDRE
de démonstrations

REMISE
jusqu'à 30 %
Garantie 10 ans, fa-
cilités, location lae-
Sjng dès Fr. 19.50.
Agencé Vigorelli, rue
_u Milieu '9; Yverdon
tél. (024) 2 85 18.

Télé-Blitz

fermé
jusqu 'au 4 août



13.40 Tour de France
17e étape : Passage au col du
Tourmalet.

16.30 Tour de France
17e étape : Luchon - Mourenx .

18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'art de bien filmer
18.30 La Suisse en vacances

En direct de Neuchâtel.
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Moment musical
20.30 Reflets du Tour de France
20.45 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
Le document disparu.

21.35 Tous les cinémas du monde
22.25 Musique vénitienne

dans les vijlas vénitiennes
22.55 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur

13.00 Télé-midi
13.20 Une femme à aimer
13.35 Cours cle la Bourse
13.40 Tour de France cycliste
16.30 Tour de France cycliste

Etape Luchon — Mourenx - Vil-
le Nouvelle.

18.25 Dernière heure
18.30 Max la Menace
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Eté magazine

(suite )
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Le café

de Goldoni.
22.10 Spécial musique
23.00 Télé-nuit

—  ̂' " '  ¦"¦—- ¦¦¦ !¦ ¦ jpiufi i ¦*>*'»_fr .-Yy.î }i | __Hypi__>_
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18.55 (c) Emission
pour les jeunes

19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) DTberville
20.30 (c) Indiens de Bolivie

et d'Equateur
21.45 Bibliothèque de poche
22.50 (c) Coda

13.40 Tour de France cycliste. 16.30
Tour de France cycliste. 18.45 Fin de
journée. Téléjournal. 19.00 (c) Au royau-
me des animaux. 19.25 (c) Revolvers
et jupons. 20.00 Téléjournal . 20.20 Ro-
méo et Juliette au village. 21.55 Télé-
journ al. 22.15 Les heures chaudes de
Montparnasse.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
tants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 (c) Que fait-il ? 21.00 Jeu de
société. 22.15 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.35 Tour de France cy-
cliste. 22.45 Le temps des cerises. ,

17.30 Informations. Météo. 17.35 Cette
sacrée famille. 18.05 Plaque tournante.
18.40 Le Drugstore. 19.10 (c) Les secrets
de la mer Rouge. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 (c) Miroir-
sports. 21.00 II n 'y a pas le compte.
21.50 Night-Club. 22.50 Informations.
Météo.

Musique vénitienne dans les villas de la Cité des Doges
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, Ve-

nise vouait un culte tout particu-
lier à la musique. Elle était l'élément
artistique particulièrement prédo-
minant dans la vie de chaque jour ,
aux côtés des arts picturaux et plas-
tiques. Les manifestations de l'art
vénitien à cet âge d'or tendaient à
une substantielle unité, dans laquel-
le s'exprimait l'esprit plein de vie
d'une civilisation raffinée , parvenue
à son apogée. Cette expression était
empreinte, non seulement d'un réel
enthousiasme, mais de clarté, de ri-
chesse de couleurs, nuancée d'un
goût très fin , aristocratique mêlé
parfois d'un humour fort subtil.

La Télévision italienne a cherché
a synthétiser, dans une série de six
émissions, cet esprit marquant une
civilisation dans ses aspects les plus
divers : peintur e, architecture ,
sculpture , musique, en enregistrant,
dans deux villas vénitiennes parmi
les plus représentatives, plusieurs
chefs-d'œuvre de musique vénitien-
ne. L'exécution musicale a été con-

fiée à l'ensemble de musique de
chambre « Las Solistes de Venise >.

Les villas, villégiatures des nobles
et des riches vénitiens, ont été pen-
dant plus de deux siècles, le centre
d'activité préféré des plus célèbres
artistes de l'époque.

Ce premier concert se déroulera
à la villa Valmarana dei Nani cons-
truite en 1669 et décorée de fresques
de Gianbattista Tiepolo . Ces fres-
ques représentent des épisodes de
poèmes mythologiques et chevaleres-
ques. L' «hôtellerie » érigée trente
ans plus tard , j ouxte la villa et ren-
ferme des fresques de Giandome-
nico Tiepolo , fils du premier, tra-
çant de délicieuses scènes champê-
tres ou de la vie vénitienne.

Au programme de cette première
soirée :

VIVALDI : Concerto en si bémol
« à deux chœurs s> , violon avec la
« Scordatura ».

GALUPPI : Concerto en fa majeur
pour clavecin et cordes (inédit) .

Avec « L°s Solistes de Venise » .
(TV romande)

Le théâtre en plein air à Venise au XVI I I e  siècle .

HORIZONTALEMENT. 1. Des roches
argileuses. Rendra puissant. Affirma -
tion étrangère. 2. C'est une partie de la
fleur. Elles réduisent les frais de table.
Préposition. 3. Article. Partout l'on sait
très bien que ce "gouvernement ne peut
que provoquer du mécontentement. D'un
auxiliaire. 4. Une monnaie européenne
Beaucoup de vieillards ont envié son
sort. Pronom. Poisson plat. 5. On y
trouve de quoi faire une soudure.
Rayon. Le rêve des aveugles. 6. A cha-
que instant. Haïe. 7. Une habituée du
panier à salade. Pénible à supporter. Il
n 'a jamais noyé personne. 8. Ils sont
la providence des constipés. Une armée
de seigneurs. Pronom. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — Il ne faut pas
essayer de lui enlever son os. 2. Endom-
mageons. 3. Un dieu antique. Esquive.
4. Une seule pièce pour toute la fa-
mille. Qualifie un cheptel. 5. Ville des
USA. Elle n 'avait pas besoin de tailleu-
se. 6. Pas arrosés. Eclos. 7. Ce qu'il ne
faut pas faire aux autres. 8. Ville tur-
que. Fleuve. 9. Est donc désarmé. Des

jours à Rome. 10. Met en branle. Se
trouve. 11. C'est lui qu 'on voit souvent
se plaindre de son sort avant d'être
emporté quelque jour par la mort. Pos-

sessif. 12. Cria, comme upe bête des bois.
*Air en .r^ijy^'pn't l^fs.j D'un auxiliaire.

Elle fait , en grand , des envois de pou-
lets. 14. Nomme un représentant. 15.
Souhaitera. 16. Préfixe. D'un auxiliaire.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dante ;
anté ; oc ; lé. 2. Emiât ; viendra ; us. 3.
La ; patience ; fait. 4. Atre ; es ; tasses.
5. Sei ; drames ; Is ; me. 6. Supporter ;
le ; mal. 7. Erasme ; ralentira. 8. Es-
tiez ; Esaû ; Erin.

VERTICALEMENT. — 1. Délassée. 2.
Amateurs. 3. Ni ; ripât. 4. Tape ; psi. 5.
Eta ; dôme. 6. Terrez. 7. Avisât. 8. Nie ;
mère. 9. Tenteras. 10. En-cas ; là. 11.
Des ; leu. 12. Or ; sien. 13. Cafés ; te.
14. As ; mir. 15. Lui ; mari. 16. ' Est ;
élan.

Avec une unanimité assez excep-
tionnelle, toute la presse romande
avait salué la série de « Tous les
Cinémas du monde », consacrée à
la Suède.

C'est maintenant au tour de la
Pologne.

Peu soucieux de récrire l'histoire
du cinéma, Bardet et Arlaud retrou-
vent d'un pays à l'autre l'esprit qui
animait « Cinéma-Vif >. Ce qu 'ils
vont chercher sur place, c'est le mo-
ment présent et les fondations du
futur immédiat.

De ces reportages, ils rapportent
« à chaud » des visions bien diffé-
rentes de ce que nous pouvons ima-
giJigFvÀ.'Jï'âvej-s ces aperçus, ces ap-
paritions de Festival ou de Cme-
Club, éléments qui suffisent trop
souvent à certains, pour échafauder
des théories sans contexte et en ti-
rer des conclusions hâtives.

Pour la Pologne, c'est encore plus
frappant que pour la Suède. Il faut
d'abord franchir une frontière su-
pra-nationale.... celle qui fait pas-
ser d'ouest en est.

Terrain glissant s'il en fut . Dès
que l'on prononce, chez nous tout
spécialement, le mot est, la politi-
que entre en jeu, les réactions se
déforment, les opinions toutes faites,
en se durcissant, prennent l'appa-
rence de caricatures.

L'équipe de « Tous les Cinémas du
Monde » s'est méfiée de ce danger
en évitant non seulement de confon-
dre politique et cinéma, mais en se
gardant tout autant d'ignorer les
influences que l'un — ou l'une —
pouvait avoir sur l'autre.

Où en est-il, ce cinéma polonais
devenu célèbre avec des images de
tragédies, d'épopées ou, plus récem-
ment de souvenirs redigérés ? Qui

est en train de le faire ? Comment ?
Quelle lutte mène-t-il , puisque « fai-
re du cinéma », c'est, n'importe où,
mener un combat ?

Nous en sommes, avec cette émis-
sion consacrée à la Pologne, au pre-
mier volet d'une trilogie qui se con-
tinuera après les vacances.

Dès cette entrée en matière ap-
paraî t le malaise de ceux qui ont ,
en quelques films, créé une sorte de
classicisme aujourd'hui dépassé.

Malaise confirmé par un homme
tel que Stawinski, scénariste (entre
autres , d'œuvres aussi différentes
de « Kanal » ou « Eroica >, collabo-
rateur de tous les « grands » du ci-
néma polOUaiÇ,,. ,,„ ; j iP/iAJiAO

Stawinski devient metteur en
scène à son tour et ne se reconnaît
plus lui-même. Il change de thèmes,
de style et de préoccupations, ne
craignant pas de devenir une cible
de toutes les critiques.

Malaise que reconnaît un Kawa-
lerowicz qui, peu d'années après la
réalisation du monumental « Pha-
raon ., refait surface avec « Le Jeu »,
étude d'un couple désaxé que ne re-
nierait pas un Antonloni.

Ce malaise, c'est celui d'une Po-
logne depuis un quart de siècle con-
sacrée à l'héroïsme et à la création
d'une société nouvelle. Un quart de
siècle durant lequel a poussé une
génération qui réclame maintenant
le droit d'exprimer la vie de tous les
jours, la tranquillité et la remise en
question de bien des choses. Les
aînés craignent d'être dépassés, les
j eunes éprouvent la nostalgie d'un
passé dont la grande ombre les tou-
che encore et se teinte de romantis-
me avec le temps.

(TV romande)

Quand le cinéma polonais change de peau

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Pour vous les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports . 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Pho-
to-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25
Intermède musical. 20.30 Soirée théâtra-
le : Le Gendre de Monsieur Poirier.
22.05 Refrains 1900. 22.30 Informations.
22.35 Hommage au compositeur Ernes.
Bloch. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.15 Play time 20.30 Ever-
green. 21.30 La vie musicale. 21.50 En-
cyclopédie lyrique : La Clemenza di Tito.
22.15 Franz Schubert. 22.30 Anthologie
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 L'His-
toire. 21.15 Caterina Valente. 21.45 La

situation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30
Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Oeuvres d'Hugo Distler. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Pierre Perret à l'Olympia. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fête fédé-
rale de tir. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Le « Chat-Noir.. 21.15 «Il Tritatutto ».
21.45 Sérénade. 22.05 Rencontres. 22.30
Guitare. 23.00 Informations. Actualités.
23.30 Musique dans le soir. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous !. 6.00

Informations . 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Jodels et musique champê-
tre. 6.50 Méditation. 7.10 Autoradio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Concert. 9.00 Un
Yankee à la Cour du Roi Arthur. 9.35
Porgy and Bess. 10.05 Musique de film.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00
Réveil en chansons. 6.43 Petit billard
en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Pendant près d'un an , de l'Equateur
à la Bolivie , des hauts plateaux andins
à la forêt vierge , de la côte du Pacifi-
que au haut bassin de l'Amazone , l'équi-
pe de Bernard Taisant a parcouru tous
ces pays mystérieux où viven t encore
les Indiens, les hommes aux visages cle
bronze , pour y saisir dans leur réalité
quotidienne les derniers témoignages vi-
vants d'une civilisation passée.

Us se sont attachés à y montrer
l'Indien aussi bien dans ses occupa-
tions journalières que dans les diverses
manifestations de son folklore et de
ses coutumes qui vont disparaître à tout
jamais , absorbés par l'envahissement
lancinant et incessant de la civilisation
moderne à la recherche de nouvelles
ressources alimentaires et énergétiques .

(France II)

« Civilisations »

C
R

MOTS
I
S
É
S

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN

Petzi, Riki
et Pingo
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AU BUCHERON
équilibrent

votre budget
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(ORCA)
PRÊT PERSONNEL

AKO, ORCA et ABRI —
trois banques unies sous l'égide de l'UB S

pour mieux vous servir.

Prêt comptant®
¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
TV remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H£ — —-
•* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/33l?

i( basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p Pr_ Un_arj.f Ï£_ Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaiiqU _S _TO_iner+V_ lt_ .0.#- _.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasso 33, <p 051 230330

JÊ£  ̂ Notre clientèleHMlT l M k
H Pj| estime le travail
S j^3 

so'9n® 
du 

spécialiste
teflOT

 ̂
pour les vêtements,

^roMr tapis et rideaux

Service à domicile /) * +*fîJ\J

f\fs** Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds «r.z 108, tél. 28310
Charles-Naine 7, tél. 32310

On demande

chauffeur
de poids lourds, ou éventuellement
chauffeur de remplacement.

R. Curty , 2300 La Chaux-de-Ponds,
rue du Puits 40, tél. (039) 2 74 55.

On cherche

1 GARÇON
DE BUFFET
S'adresser au Restaurant Elite , Serre 45,
téléphone (039) 3 12 64.

Notre client s'occupe de la fabrication
de produits spéciaux du secteur techni-
que-créatif. L'entreprise est l'une des
plus importantes de sa branche et son
siège se trouve dans une ville romande
de moyenne importance. Il nous a char-
gés de chercher un collaborateur de
direction auquel sera confié , après un
stage d'introduction dans l'entreprise et
dans la branche, le

POSTE DE CHEF DE VENTE
Cette charge est variée et offre d'inté-
ressantes possibilités de développement.
Les prestations sont en rapport avec les
hautes exigences posées.

Votre formation commerciale est-elle de
premier ordre ? Etes-vous âgé de 25 à
32 ans ? Votre langue maternelle est-
elle le français ? Avez-vous un goût sûr
et du flair pour les problèmes techni-
ques ?

Si vous remplissez ces conditions, nous
vous invitons à une prise cle contact par
lettre ou par téléphone.
Il va de soi que vous êtes assuré de notre
entière discrétion.

banal j gpHHllll «an Union Fiduciaire Case postale 113
¦ 1 __¦__? Baan msaB 4000 Bâle Téléphone (061) 23 79 20, int. 54

MEUBLES LEITENBERG

^  ̂
vous offrent en magasin un choix

nBMp|Bn| / /  A de 50 modèles de salons depuis

lui' t'ii&T w / i f t i È  Fr' 20o'~ à Fr- 3850 ~- en ,issus 'WÊmmmÊmÊÊ m̂ tfflHjÊJts *~L£ velours dralon, skoï , cuir véritable.

f oiiie.n» MEUBLES DE QUALITÉ
&̂  TAPIS - HIDEJ.UA A PRIX AVANTAGEUX

Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

Fermeture
annuelle

du 21 juillet au 2 août

Nous vous servirons avec plaisir
dès le 4 août.

COMPTABLE
cherche place pour date à convenir à
La Chaux-de-Ponds. Plusieurs années de
pratique : salaires, AVS, CNA, personnel
étranger , fournisseurs et tous travaux
comptables.
Ecrire sous chiffre PS 15541, au bureau
de L'Impartial.

AGENCE
IMMOBILIÈRE

àvendreàSt -lmier
propriétés par étage 2-3-4 pièces,
prix exceptionnels. Prix moyen pour
3 pièces : Pr. 47 000.—. Les appar -
tements sont dotés d'un confort
moderne, soit grand living, grande
chambre à coucher ; la chambre
d'enfants ou de visites peut recevoir
2 lits; cuisine avec possibilité d'y
prendre les repas, salle de bain ,
chauffage central à mazout. Possi-
bilité de parquer véhicules.

Nécessaire pour traiter environ :
Pr. 15 000.—.

Ecrire sous chiffre P 53-22 V, à
Publicitas S.A., 1800 Vevey.

L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

de CERNIER

informe sa fidèle clientèle qu 'elle
se présente au

marché de
La Chaux-de-Fonds

dès le 16 juillet 1969.

BOUCHERIE

Mollis DUVANEL
Terreaux 2 Tél. (039) 2 28 27

OUVERTE
le matin

pendant les vacances

GARANTIE 100 JOURS

fffi^ BW__B_ffl_ M^g|

VW 68 VW 67
VW 66

VW 65 VW 63
etc. — etc.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Ponds

¦HB___E___H____________________ H__H5PH

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL > ,

OUVERT
I de 16 à 22 h. Dimanche dès 10 h.

Terrasse couverte



Le Landeron

La famille de
Monsieur Maurice SCHMID - BLANC

vous exprime sa sincère reconnaissance pour la bienfaisante sympathie
que vous lui avez témoignée à l'occasion cle son deuil , que ce soit par
votre présence , un envoi de fleurs ou un message de condoléances.

LE LANDERON , juillet 1969.

La famille de
MONSIEUR

GEORGES BORGEAT
remercie de tout coeur tous ceux
qui ont pris part à son grand
deuil. Vos envois de fleurs, vos
messages et votre présence lui
ont été de précieux encourage-
ments pendant ces jours de dou-
loureuse séparation.

Veuillez trouver ici l'expres-
sion de sa plus vive reconnais-
sance.

Couvet et Bôle, juillet 1969.

Les Brenets
Profondément touchée par les nombreux témoignages d' affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve

LA FAMILLE DE MADAME CLARA PRENOT-BUCHMANN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Les Brenets , le 16 juillet 1969.

La famille de
MONSIEUR ANTOINE JOOST

adresse ses remerciements émus à tous ceux qui l'ont entourée : chaque
témoignage de sympathie l'a beaucoup touchée.

Repose en paix.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Georges SEGAL
née Blanche DROZ

ont le pénible devoir de faire
part de son décès, survenu après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 juillet 1969.

L'incinération aura lieu mer-
credi 16 juillet.

Culte an crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

M. et Mme Willy Schreyer ,
Premier-Août 8.

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

Le Locle

Profondément touchées par les nombreux témoignages d' affection et de
sympathie reçus à l'occasion du décès de
MADAME ALICE RACINE-CHÉDEL
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre grand deuil , soit par leur présence , leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

Famille Gustave Bise-Racine
Famille Alcide Humbert-Racine

Le Locle et Neuchâtel , le 15 juillet 1969.

La MAISON H. BODEMER S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès

de sa fidèle employée

^Mœia___iMÉde'no'selle ^Micheline WOLF
Elle gardera d'elle un souvenir ému et reconnaissant. '

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis cle la famille.

Repose en paix.

t
Monsieur Constant Daucourt :

Madame et Monsieur André Jacot-Daucourt et leurs fils :
Monsieur Gérard Jacot ,
Monsieur Olivier Jacot,

Madame et Monsieur Fausto Lardi-Daucourt et leurs enfants :
Monsieur Daniel Lai di ,
Mademoiselle Patricia Lard!, à Lucerne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Gigon-
Comment ;

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Constant Dau-
court-Borne ;

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

Madame

Constant DAUCOURT
née Suzanne GIGON

leur cher et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui ,
lundi , dans sa 74c année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1969.
Domicile de la famille : 11, rue Cernll-Antoine.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
L'enterrement aura lieu à COURGENAY, mercredi 16 juillet , à

15 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA_ VIE JUSL4SSIENNE _ LA VIE.JURASSIENNE

Les fenaisons qui avaient bien débuté
au début du mois avaient été brusque-
ment interrompues par une semaine de
froid et de pluie. Les vacances horlogè-
res ayant ramené le beau temps , les
paysans se sont remis au travail avec
entrain. On constate partou t que la mo-
torisation a fait un nouveau bond en
avant. Presque tous les exploitants dis-
posent maintenant d'un tracteur et
d' une autochargeuse ou d'une botteleu-
se, machines qui facilitent grandemen t
ces travaux pénibles, (texte et photo y)

Le soleil des horlogers fait aussi l'affaire des paysans

« Jura libre », « DMF : SS », « Libérez
Montavon », telles sont les inscriptions
barbouillées en blanc contre les murs de
l'arsenal cantonal de Berne par des in-
connus au cours de la nui t de dimanche
à lundi.

Rappelons que M. Jean-Claude Mon-
tavon, étudiant jurassien à l'Université
de Neuchâtel, a été puni de 8 jours
d'arrêts répressifs pour avoir biffé dans
son livret de service militaire, la men- ,
tion « canton de Bgrrie » rpôiur la, ar an- \placer par « canton du Jura ». Il purge
actuellement sa peine dans une prison
militaire de Berne, (ats)

L'arsenal cantonal
de Berne barbouillé

PÉRY

A Péry, sur la route du Pré de Bure ,
une fillette de 7 ans, Chantai Balet , a
été renversée par un cyclomotoriste.
Souffrant d'une fracture de clavicule,
elle a dû être hospitalisée à Wilder-
meth , à Bienne. (ac)

Fillette blessée

Depuis hier, une trentaine d'orienteurs
professionnels et de psychologues de la
Suisse romande sont réunis clans la co-
lonie de vacances de Fornet-dessus. C'est
l'Office d'orientation du Jura-Sud , que
dirige M. Daniel Cetlin, qui s'est chargé
de l'organisation administrative de ce
cours. Quatorze séminaires de ce genre
ont déjà été mis sur pied par le Groupe-
ment romand des orienteurs profession-
nels, mais c'est la première fois que l'un
d'eux se déroule dans le Jura. Le carac-
tère accueillant de la colonie, ainsi que
le cadre majestueux et 'tranquille de La
Courtine ont d'ailleurs conquis chacun .

Préparé par l'Association suisse pour
l'orientation scolaire et professionnelle,
avec la collaboration de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), ce cours romand
est placé sous la présidence de M. Alfred
Sudan, psychologue à Fribourg. La pre-
mière journée de cette semaine d'étude
a été ouverte par M. Bourquin, adjoint
à l'Office cantonal de l'orientation pro-

fessionnelle qui a souhaité la bienvenue
au nom des autorités et qui a espéré que
de l'excellent travail se fasse jus qu'à
samedi prochain.

Puis le Dr Simond , médecin à l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)
a présenté deux remarquables causeries.
La première avait trait à la psycho-
motricité normale et à son conditionne-
ment , la seconde à la détérioration de la
psychomotricité et à ses compensations.
Afin de ne pas s'étendre sur ces deux
sujets, disons simplement que le confé-
rencier s'est tenu à démontrer que la
maladie n'affecte jamais un seul organe
à la fois et que dans chaque cas patholo-
gique , il y a compensation des autres
organes et du système circulatoire. Des
mêmes causes et lésions peuvent provo-
quer des réactions 'très différentes. En
outre , une analogie psychique n 'apporte
pas les mêmes conséquences. S'attardant
sur le travail de réadaptation , le Dr Si-
mond releva que celui-ci devait se faire
sur plusieurs plans et en collaboraition
avec les éducateurs, les psychologues, les
physiothérapeutes, les rééducateurs, les
autres spécialistes et les parents.

Aujourd'hui, les orienteurs romands
entendront deux exposés sur le test de
Macquarrie et l'habileté manuelle, avant
de se rendre à Choindez pour y visiter
la fonderie et s'enquérir de ses activités
qualifiées et spécialisées, (fx)

Premier séminaire d orienteurs
professionnels romands dans le Jura

PONTENET

L'assemblée extraordinaire, présidée
par M. Alfred Kummli a réuni 24 élec-
teurs , dont 5 citoyennes, seulement.

Après avoir voté plusieurs crédits d'un
montant total de 4000 francs environ,
pour divers travaux de canalisation et
un prolongement de conduite d'eau
pour- la fabrique Tana , les citoyennes
et citoyens décidèrent l'ouverture pro-
visoire d'une section de classe. Mme
Mathilde Baumgartner de Tavannes, se
chargera des élèves de 1ère, 2e et 3e
années pendant deux heures par jour.
Un programme de travail est à l'étude
actuellement. La nouvelle classe sera
aménagée dans le logement du rez-de-
chaussée de l'école et toute compétence
a été accordée au Conseil municipal et
à la Commission d'école pour cet amé-
nagement et l'équipement de la classe.

(ad)

Ouverture d'une section
de classe d'école

ZURICH

L' esprit de corps de la police zu-
richoise a été mal compris quand il a
servi à entraver l'action pénale , con-
sécutive aux émeutes de juin 1968
devant le Globus . L'attendu du ju-
gement , pro noncé en mai dernier
contre un agent de police coupable
de brutalités à l'égard d'un photo-
graphe de presse et publié hier ex-
prime ainsi une des conclusions .

En e f f e t , le rapport reproche au
policier condamné à 7 jours de pri-
son avec sursis, d'avoir entravé l'ac-
tion pénale , et de n'avoir reconnu
expressément sa culpabilité que lors -
qu 'il f u t  confondu par des photo-
graphes .

Cet agent avait f r a p p é  à coups de
matraque un photographe , qui avait
trébuché sur une lance à incendie.

Lors de l' enquête , on put établir
grâce aux documents photographi-
ques, que l'agent de police a conti-
nué de f rapper  le photographe , alors
que celui-ci gisait à terre sans con-
naissance. La disproportion sur le
plan de la puissance entre les
moyens de défense du photographe
et la matraque qu 'employait l'agent
exclut aux yeux du tribunal, la
légitime défense , (ats )

Le corps de la police
a été mal compris

Un mort et un disparu, tel est le
bilan d'un accident de bateau sur-
venu dans la nuit de dimanche au
large de Schmerikon, dans le lac de
Zurich.

Occupé par trois personnes, un
hors-bord se dirigeait de Schmeri-
kon à Rapperswil lorsque le moteur
s'est emballé. Le bateau se dressa
sur sa poupe puis sombra.

L'un des trois occupants, après
avoir muni ses deux camarades d'in-
fortune de gilets de sauvetage, ga-
gna la rive à la nage pour donner
l'alerte. Lorsque la police du lac
arriva sur les lieux de l'accident ,
M. Markus Eigenmann, âgé de 19
ans, habitant à Wattwil , lavait cessé
de vivre. Quant à M. Edwin Leute-
negger, 30 ans, de Lichtensteig, il
avait coulé . Malgré les recherches
mihiédiatemeiït entreprises, son; '
corps n 'avait pas encore été retrou-
vé hier matin, ( ats)

Un hors-bord sombre
dans le lac de Zurich

1 MORT

A Uttwil, dans le canton de Thur-
govie, l'agriculteur M. Karl Gsch-
wend était occupé à charger de
l'herbe avec son tracteur en effec-
tuant une marche arrière ; il passa
sur le corps de son petit garçon
âgé de 4 ans et demi, dont il n 'avait
pas aperçu la présence dans la prai-
rie. L'enfant est mort peu après de
sas graves blessures, (ats )

Enf ant écrasé
sous un tracteur

Le pasteur Paul Béguin, qui fut
pendant 35 ans directeur de l'insti-
tution des diaconesses protestantes
et de l'hôpital de Saint-Loup, vient
de mourir dans cet établissement à
l'âge de 80 ans. '̂ -5^ ._""'¦ <?..,.

Né le 6 mars 1889 à Cernier (NE ) ,
Paul Béguin avait étudié la théologie
à l'Université de Neuchâtel. Consa-
cré au ministère pastoral en 1915,
il fut quelques années pasteur à Ro-
chefort, avant d'être appelé en 1919
à la direction de St-Loup, à l'âge de
30 ans. Sous sa direction , l'institu-
tion et l'hôpital connurent un grand
essor. Il fut artisan des Fêtes du
centenaire de St-Loup en 1942. C'est
en 1954 qu 'il abandonna ses fonc-
tions, après avoir donné à l'institu-
tion protestante de St-Loup l'enver-
gure que nous lui connaissons au-
j ourd'hui, ( ats)

Décès de l'ancien
directeur de Saint-Loup

SAINT-GALL

Hier après-midi alors qu 'il circu-
lait entre Walenstadt et Sargans au
volant de sa voiture, M.  Werner
Kneuss , mécanicien à Coire, a quitté
la colonne d' automobiles dans la-
quelle il se trouvait et a embouti un
camion qui circulait en sens inverse .
Le camion, à la suite du choc, ter-
mina sa course dans un champ en
contre-bas de la route . Si son con-
ducteur s'en tire sans égratignure ,
M.  Werner Kneuss , âgé de 32 ans,
et sa mère qui l'accompagnait , Mme
Martha Kneuss , âgée de 72 ans, ont
été transportés à l'hôpital griève-
ment blessés. Ils y décédèrent peu
après leur admission , (ats)

Collision meurtrière

Erreur d'identité

La police cantonale vaudoiss com-
munique qu 'à la suite d'un malen-
tendu , une erreur d'identité s'est
glissée dans son information sur
l'accident mortel qui s'est produit
dimanche soir sur la route Yverdon-
Lauisanne, près d'Epautheyres. Le
conducteur de la motocyclette, M.
Jean-Daniel Deluche, 21 ans, d'Orbe,
n 'a été que blessé. C'est son passager,
son frère Pascal Deluche, 16 ans,
qui a été tué.

(ats)

dans un accident mortel

Genève

A Genève, lors du week-end, une
armurerie de Plainpalais a été cam-
briolée. Une demi-douzaine de pis-
tolets et revolvers, allant de 6,5 à
9 mm de calibre ont été volés. D'au-
tre part dans deux appartements,
des Pâquis et de Champel , environ
60001 rancs et des bijoux anciens de
grande valeur ont été dérobés.

(mg)

Vol d'armes
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Le général Thieu a demandé au FNL
de reconsidérer sa réponse négative

La proposition de Saigon sur l'organisation d'élections au Vietnam

Le général Nguyen van Thieu a
demandé hier soir au Front natio-
nal de libérati on de reconsidérer la
réponse négative qu 'il a donnée à sa
récente invitation de participation
à des élections sud-vietnamiennes.

«( ...) Nous espérons que l'autre
partie comprend que cela représen -
te notre maximum de bonne volonté
et qu 'il y répondra avec une bonne
volonté semblable, en négociant co-
rectement avec nous de sorte que la
paix puisse être rapidement res-
taurée », a déclaré le président du
Sud-Vietnam.

Le général Thieu a aj outé que la
délégation sud-vietnamienne à la
conférence de Paris présentera offi-

ciellement sa proposition lors de la
prochaine séance, jeu di. «D'ici là, a-
t-il dit, ils ont le temps d'y réfléchir
et de donner leur réponse définiti-
ve» .

Le général Thieu a proposé que
tous les partis et groupes politiques ,
y compris le FNL, siègent à une
Commission électorale qui veillerait
à l'équité de la consultation . En ou-
tre , un organisme international su-
perviserait le vote.

La réaction de la délégation du
gouvernement révolutionnaire pro-
visoire sud-vietnamien à Paris a été
rapide — et négative. Elle a qualifié
la proposition du général Thieu de
«subterfuge» et a dit qu'à la place

un gouvernement de coalition de-
vait être installé à Saigon. La radio
du Front, qui a pris le nom de
«Voix du GPR». a répété la déclara-
tion faite à Paris et le Nord-Viet-
nam a opposé une fin semblable de
non-reosvoir.

Le général Thieu a indiqué qu 'il ne
définirait pas les modalités de sa
proposition si l'autre partie devait
la rejeter de façon catégorique. «Je
suis un homme plein de bonne vo-
lonté pour la paix et je m'efforce
avant tout, de rechercher toutes les
solutions de conciliation , a-Jt-il dit.
Je ne suis pas un fauteur de guerre
et pas un homme à capituler devant
les communistes».

M. William Rogers, secrétaire d'E-
tat a par ailleurs déclaré hier devant
la Commission sénatoriale des Af-
faires étrangères que les Etats-Unis
sont prêts à transformer leur pro-
gramme d'aide au Vietnam en une
aide au développement du pays pour
la période de paix.

M. Rogers déposait en faveur de
l'octroi de nouveaux crédits pour le
Vietnam. Le président Nixon a de-
mandé au congrès de voter pour le
prochain exercice budgétaire 2 ,6
millards de dollars pour l'aide éco-
nomique et militaire à l'étranger,
dont 440 millions de dollars (2200
millions de francs) d'aide économi-
que pour le Vietnam, (ap)

Les Soviétiques
ne viendront pas

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Ainsi donc, les dirigeants sovié-
tiques ne se rendront pas, vers la
mi-juillet, en Roumanie. Cette vi-
site a été remise « sine die ». La
précision a son importance.

Tout a commencé, on le sait,
par l'annonce, à la fin du mois
de juin, du séjour d'un peu moins
de 24 heures du président Nixon
en terre roumaine. On Imaginait
mal, jusqu'à présent, le Kremlin
avoir été mis par Bucarest devant
un fait accompli. La chose peut
paraître vraisemblable aujourd'hui
dans la mesure où la Roumanie se
distingue des autres satellites de
Moscou par son indépendance en
matière de politique extérieure.
Qu'on se souvienne des suites de
la guerre des Six jours (où Buca-
rest, seul pays communiste, n'avait
pas rompu ses relations diploma-
tiques avec Israël) ; de la recon-
naissance de la RFA, de la posi-
tion de Bucarest au lendemain de
l'intervention en Tchécoslovaquie,
du discours de M. Ceaucescu enfin
au dernier sommet communiste,
stigmatisant l'attaque des diri-
geants soviétiques contre la politi-
que chinoise.

Moscou a sans doute voulu mar-
quer de façon officielle son mé-
contentement devant cette nou -
velle « incartade » des dirigeants
roumains et plonger ceux-là dans
une crainte confuse à deux se-
maines de la visite de M. Nixon.
Les dirigeants roumains ont pour-
tant multiplié, ces derniers jours,
les marques d'amitié avec leur
puissante voisine ; dans le même
temps, li est vrai, M. Ceaucescu
faisait savoir que la Roumanie at-
tendait avec beaucoup de plaisir
la visite du président américain.
Hier encore, le président du Con-
seil roumain déclarait : « Il est
tout à fait naturel que notre poli-
tique extérieure soit orientée vers
le développement des relations
avec tous les Etats du monde, in-
dépendamment de leur statut so-
cial ».

La décision de Moscou risque
donc de peser lourd sur l'avenir
politique roumain. Au cours de
leur visite (aujourd'hui remise)
les Soviétiques devaient notam-
ment renouveler pour 20 ans le
traité d'amitié qui les lie à la Rou -
manie. Du coup, le geste du Krem -
lin prend valeur de symbole. Mos-
cou entend-il « remettre au pas »
son allié turbulent ou désire-t-il
seulement ne pas apporter son
aval à une visite qu'il ĵuge dé-
placée ?

J.-L. BERNIER.

Le différend CICR - Nigeria aplani
Le séjour du président Naville à Lagos

M. Marcel Naville, président du
Comité international de la Croix-
Rouge regagnera demain Genève. A
Lagos, où il se trouvait depuis mer-
credi dernier, il a eu plusieurs entre-
tiens avec des représentante du gou-
vernement fédéral sur la crise qui
paralyse actuellement l'action de se-
cours du CICR.

Au iterrne de ces rencontres, les
deux parties se sont mises d'accord
pour assurer sans heurt le 'transfert
à une Commission nationale la tâ-
che de coordination assumée jus-
qu'ici par le CICR. A cet effet , le
CICR maintiendra ses liens habituels
avec la Croix-Rouge nigériane. La
date de ce transfert sera fixée après
des réunions d'experts entre le
CICR, la commission et la Croix-
Rouge nigériane.

Les représentants du gouverne-
ment fédéral nigérian et ceux du
Comité international de la Croix-
Rouge ont décidé hier de suspendre,
pendant dix jours, leurs négocia-
tions.

En ce qui concerne les vols à desti-
nation du territoire sécessionniste,
le CICR s'est déclaré prêt à en exa-
miner les possibilités d'application
et le gouvernement fédérai a réaf-
firmé qu'il garantissait la sécurité
du personnel du CICR ©n territoire
fédéral et celle des avions de secours
à l'intérieur de corridors détermi-
nes.

D'autre par t, après avoir insisté
pour que les négociations entre tou-
tes les parties intéressées aux ac-

tions de secours soient accélérées
afin de trouver des solutions plus
efficaces et moins onéreuses que les
transporte aériens , M. Naville a pro-
clamé que le CICR n'avait jamais
transporté d'armes dans les territoi-
res biafrais, ce à quoi le gouverne-
ment fédéral a souligné qu 'il n'a ja-
mais accusé le CICR de transporter

des armes dans les territoires réTol-
tés.

Le communiqué final a précisé que
les entretiens ont été empreints de
la plus totale franchise et dans une
atmosphère cordiale. M. Naville a
pris l'avion hier pour Enugu en ter-
ritoire sécessionniste, où il a rendu
visite à des réfugiés, (afp

Un message alarmant du président Nixon
L'usage de stupéfiants aux Etats-Unis

Un message comtenant les gran-
des lignes d'une nouvelle législation
sur la répression de l'usage des stu-
péfiants a été remis hier au Congrès
par le président Nixon. Ce dernier
a évoqué la grave menace pour la
santé et la sécurité de millions de
citoyens américains que constituent
les stupéfiants.

Le message signale que 40.000
adeptes de l'héroïne sont officielle-
ment recensés dans la seule ville de
New York et que leur nombre s'ac-
croît de 20 pour cemt chaque année.
Entre 1960 et 1967, les arrestations
d'adolescents accusés de se droguer
ont augmenté dans la proportion de
un à huit et plus de la moitié de
tous les drogués ont moins de 21 ans.
«Ces données statistiques ne repré-
sentent que la partie visible d'un

iceberg dont nous ne pouvons devi-
ner la masse totale> , a ajouté M.
Nixon.

Cette masse totale, affirme-t-il,
est estimée à plusieurs centaines de
milliers de personnes. Quant aux
étudiants des universités, on pense
qu 'un million d'entre eux ont « au
moins essayé» la marijuana, le has-
chisch, le LSD ou les barbituriques.

Le message présidentiel annonce
l'établissement prochain d'une série
de projets de loi destinés à com-
battre les abus, « avant qu 'ils n'at-
teignent les proportions d'une épi-
démie».

Un code uniforme pour la répres-
sion du trafic et de l'usage des stu-
péfiants sera proposé aux 50 Etats
de l'union . On prévoit également
une campagne d'information auprès
du public et la police aura des pou-
voirs accrus en ce qui concerne le
droit de perquisition à domicile.

(afp)

Un immeuble s'effondre à Genève
Une très violente explosion s'est

produite cette nuit, peu avant 2
heures du matin, dans un immeuble
habité de 5 étages, situé à la rue
de l'Aubépine, à Genève, dans le
quartier de Plainpalais.

Une dizaine de personnes, appa-
remment légèrement blessées, ont
déjà été évacuées vers l'hôpital. Les
pompiers s'emploient à l'heure qu'il
est à fouiller les décombres de
l'immeuble, qui s'est écroulé à la
suite de l'explosion. La déflagra-
tion a été fortement ressentie dans
le voisinage, (ats)

Israël reconnaît que l'Egypte
a marqué un point sur le canal

Un officier d'état-major israélien
a reconnu hisr que l'attaque d'un
commando égyptien effectué jeudi
dernier contre un poste israélien sur
le canal de Suez a été relativement
couronné de succès.

Six soldats avaient été tués — un
autre fait prisonnier avait succom-
bé par la suite — au cours de ce
raid qui avait eu lieu près de Port
Tewfik, à l'extrémité sud du canal .

L'officier israélien a déclaré au
cours d'une conférence de presse
qu'Israël avait tiré l'enseignement
nécessaire du raid égyptien. H a ex-
primé le doute que ce raid signifiait
une modification importante de la
tactique militaire égyptienne dans
le secteur du canal . Soulignant qu 'il
n'y avait aucune raison de penser
que les activités égyptiennes allaient
cesser. L'officier a déclaré : «Il y au-
ra d'autres tentatives contre des po-
sitions isolées ; des points d'appui
israéliens seront attaqués».

Opérations de contrôle
Le couvre-feu a été imposé hier

à l'aube sur la ville de Naplouse et
des perquisitions massives y ont eu
lieu en particulier dans la casbah.
Toutes les communications entre
Naplouse, principale ville de la Cis-
jordanie, et le monde extérieur ont
été interrompues ; un cordon de
troupes a entouré la ville.

Cette mesure a été prise à la suite
d'une série d'attentats et d'incidents
qui ont eu lieu dernièrement à Na-
plouse et dans les environs.

Ces perquisitions massives ont
pour but de découvrir et de confis-
quer les armes et explosifs qui pour -
raient être dissimulés et d'arrêter
les membres des organisations de
commandos qui se cachent dans la
ville, (afp, reuter .i

Italie : M. Rumor a l'appui
du parti démocrate-chrétien
Les dirigeants du parti démocrate-chrétien ont fait savoir , hier soir , qu'ils
soutenaient les efforts de M. Mariano Rumor pour former un nouveau
gouvernement de centre-gauche. Le parti, cependant, n'a pris aucune posi-
tion en ce qui concerne les relations avec les communistes. M. Rumor avait
espéré qu 'une prise de position hostile au PC lui aurait permis d'inclure

le parti socialiste unitaire dans son gouvernement, (ap)

Indiscrétion
d'un cosmonaute

soviétique
L'URSS a l'intention de lancer

dans peu de temps un vaisseau spa-
tial habité, a déclaré hier à Helsinki
le cosmonaute soviétique Georgy Be-
regovoi.

Beregovoi , qui s'adressait à la
presse en compagnie de son collègue
américain Eugèn e Cernan, quelques
instants avant l'ouverture du Con-
grès de la Fédération aéronautique
internationale (FAI) , n'a donné au-
cun détail sur ce lancement. Il s'est
contenté de dire que des informa-
tions supplémentaires seront don-
nées quan d la date sera plus pro-
che.

Cernan , pour sa part , a déclaré
qu 'il ferait lui-même un voyage sur
la Lune d'ici à deux ans. Il a révélé
que les Etats-Unis projetaient de
lancer dans la série Apollo neuf
vaisseaux spatiaux habités. Tout dé-
pend néanmoins, a-t-il ajout é, des
résultats du vol d'Apollo-11.

Le cosmonaute américain a d'au-
tre part annoncé des missions spa-
tiales américaines vers Mars et Vé-
nus au cours de la prochaine décen-
nie, ainsi que le lancement de la-
boratoires spatiaux , (afp)

Les techniciens
des PTT en grève

GRANDE-BRETAGNE

4 La grève des 100.000 techni- 4/
^ 

clans des PTT britanniques a 
^

^ 
perturbé hier les émissions de 

^4, la télévision commerciale ainsi ^
£ que les liaisons par téléphone 4
'4 et par télex. 4,
| Les programmes de télévision 4/
^ 

de la BBC n'ont pas été affectés 4/
4, par cet arrêt de travail. ^4, Les techniciens ont refusé 4.
4, également de procéder aux ré- 

^4 parations de téléphone, sauf 
^

^ 
dans les cas d'urgence. La dis- ^4f tribution du courrier n'a pas ^4, été touchée par les arrêts de ^4, travail. 4,

'4 La grève devait prendre fin 4,
4 à minuit, (ap) 

^

Sept alpinistes japonais , dont une
femme , vont entreprendre l'ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger , en
empruntant une nouvelle route , di-
te « direttissima d'été ».

L'ascension aurait dû commencer
hier, toutefois , les alpinistes ont a-
j ouirné leur départ en raison de la
situation quasi hivernale régnant à
La Petite-Scheidegg. (ats)

Sept Japonais
vont s'attaquer

à TEiger

SUISSE

Le patient qui avait subi le 14
avril dernier une greffe du cœur à
l'hôpital de Zurich est décédé hier.
Le malade qui avait bien supporté
l'intervention avait pu se rendre k
Pentecôte dans sa famille. En juin
les premiers symptômes d'une in-
fection s'étaient brusquement ma-
nifestés. Dans le courant de la se-
maine dernière, l'état de santé de
l'opéré n'avait fait cependant qu 'em-
pirer , (ats)

Le premier opéré
du cœur est mort

Les troupes du Salvador ont en-
vahi le Honduras hier soir, ont
annoncé les autorités honduriennes.
Des avions salvadoriens ont bom-
bardé des villes au sud et à l'ouest
de Tegucigalpa.

Le représentant du Honduras à
Washington, M. Jorge Fidel Duron,
a par ailleurs confirmé cette nou-
velle lors d'une réunion extraordi-
naire du Conseil de l'Organisation
des Etats américains. L'armée du
Salvador aurait pénétré à 65 km.
à l'intérieur du territoire hondu-
rien, (ap)

INVASION
DU HONDURAS

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau et chaud en

toutes régions. Quelques nuages ap-
paraîtront l'après-midi , surtout en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,42.
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