
Après leur fantastique marche sur notre satellite naturel

Ils doivent ce matin déjà prendre le chemin de la Terre

Le LEM s'arrache de la Lune. Ce dessin de la NASA nous montre l'étage de remontée regagner , dans un jail-
lissement de f lammes , le ciel où évolue la cabine-mère. L'étage « de descente » reste sur notre satellite naturel

Le premier voyage de l'homme « au bout de la Lune » est
terminé. De succès en succès, la mission Apollo -11,
après la journée historique du 20 juillet , au cours de la-
quelle deux astronautes américains ont été les premiers
êtres humains à fouler le sol lunaire, a été couronnée,
lundi, à 18 h. 54, par l'envol majestueux de 1' « Aigle» à
partir de la première base lunaire de l'histoire, celle de

la mer de la Tranquillité.

Tout devait se jouer en ce mo-
ment fatidique. Le propulseur prin-
cipal du palier de montée du module
lunaire que pilote Edwin Aldrin al-
lait-il répondre à ses commandes ?
S'il n'obéissait pas, Neil Armstrong
et son compagnon d'équipée inter-
planétaire risquaient de périr as-
phyxiés à brève échéance sur le
terrain même de leur brève conquê-
te.

Mais le module lunaire, objet de
tant de critiques lors ,de sa mise au
point, a été parfaitement à la hau-
teur des circonstances.

Le propulseur de montée a été mis
à feu exactement à l'heure prévue.
Il a fonctionné 7 minutes 18 secon-
des, imprimant a l'Aigle une vitesse
suffisante pour s'arracher à la Lune
et monter à la verticale à une alti-
tude de 16 km. 200.

«Magnifique, l'Aigle est parti»,
s'exclama-t-on à Houston où un im-
mense soulagement faisait place à
un des plins angoissants suspenses
jamais éprouvé.

«Mon Dieu comme c'est beau...
C'est une belle montée silencieuse...
Nous allons directement aux Etats-
Unis», tels furent les commentaires
de Neil Armstrong se succédan t à
mesure que son module prenait de
l'altitude.

A 19 h. 01 le module s'inscrivait
sur orbite lunaire. Il se trouvait
alors à un peu plus de 16 km. d'al-

titude et déjà à 315 km. de distance
de la «base de la Tranquillité» où il
venait de passer 21 h. 36 minutes 41
secondes. La chasse s'engageait alors
avec la cabine-mère où Michael Col-
lins, seul aux commandes, les at-
tendait.

La manœuvre comprenant pour-
suite, rendez-vous et arrimage des
deux cabines devait prendre fin 3
heures 31 minutes après la mise sur
orbite du module.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

LES DEUX COSMONAUTES AMERICAINS
ONT RÉUSSI À S'ARRACHER DE LA LUNE

/^wPASSANT
On a célébré récemment le centième

anniversaire de la naissance de Nicolas
Machiavel.

Véritable génie diplomatique, qui dé-
fendit toute sa vie, avec dévouement
et passion, Florence, sa patrie, Machia-
vel est mal connu et surtout très ca-
lomnié.

On en a fait le type de l'homme
politique faux , retors et courtois, et
l'adjectif «machiavélique» désigne avant
tout une action où l'hypocrisie le dispute
à la fausseté pour réaliser les plus noirs
desseins. C'est de Machiavel prétend-on
que vient le mot : «La parole a été don-
née à l'homme (et à la femme aussi
bien sûr !) pour déguiser sa pensée...»

Or Machiavel fut avant tout un di-
plomate et un négociateur habile, un
merveilleux observateur des mœurs
aussi, dont ses rapports, conservés à
la Secrétairerie de Florence, témoignent
de la façon la plus pittoresque et
éloquente tout à la fois.

Pourquoi l'histoire lui a-t-elle fait unt
aussi fâcheuse réputation ?

A vrai dire au siècle où vivait Ma-
chiavel la politique avait avec la morale
encore moins de rapports étroits qu'elle
n'en a aujourd'hui. On ne chicanait
guère sur les principes. Et encore moins
sur les moyens. Ce qui explique qu'ayant
été mis en échec par la subtilité de
Machiavel beaucoup de ses adversaires
ne lui pardonnèrent pas. Ce sont eux
qui se chargèrent de le décrire comme
le plus effronté et tortueux des hom-
mes.

Ainsi méfiez-vous lorsqu'on vous dit
de quelqu'un : «C'est un Machiavel». Le
personnage incriminé n'en a sans doute
ni le génie ni les capacités. Et mieux
vaudrait dire tout simplement : «C'est
un tordu».

— Très bien , ta réhabilitation , a
conclu Belzébuth qui m'écoutait. Main -
tenant attelle-toi à celle des crapauds
qu'on a souvent décrit comme des
monstres de laideur. En fait dans notre
genre nous sommes aussi beaux que
pas mal de tes contemporains, aussi
intelligents bien sûr, et ce n'est pas
sans fierté que j'ai entendu l'autre jour
une maman qui traitait son fils de
«crapaud de gamin !»

U vaut mieux laisser à. chacun ses
illusions.

Le père Piquerez.

LUNA-15 S'EST POSÉ À SON TOUR SUR LA LUNE
L'ENGIN SOVIETIQUE A SELON MOSCOU ACHEVÉ SA MISSION

Alors que le module lunaire rega-
gnait la cabine-mère et que chacun
continuait à s'interroger sur la mis-
sion de l'engin soviétique Luna-15,
l'agence Tass mettait soudainement
fin au suspense. Elle confirmait
d'une part l'alunissage de l'engin,
annoncé en fin d'après-midi par
l'Observatoire de Jodrell Bank. Elle
indiquai t enfin que la mission de
Luna-15 avait pris fin. L'engin ne
rapportera donc pas de roches lu-
naires sur le sol comme on le pensait
jusqu 'ici.

Dans un communiqué, l'agence de
Moscou indique notamment : « Le 2]
j uillet 1969, le programme de recher-
che dans l'Espace près de la Lune e-t
de vérification des nouveaux systè-
mes de la station automatique Luna-
15 a pris fin. A 18 h. 47 (hsure de
Moscou) le 21 juillet, une rétrofusée
a été allumée et la station a quitté
son orbite pour atteindre la surface
de la Lune dans la région où elle se
trouvait. La mission de Luna-15 a
pris fin à 18 h. 51 > .

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE
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Le train spatial a été reconstitué. Armstrong et Aldrin ont repris place dans la cabine-mère. Le LEM a été
largué. Apollo-11 reprend le chemin de la Terre qu'on voit à l'horizon. (Document NASA)
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(Actions étrangères)
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3300 3320 Cons Nat. Gas. 120 d 122
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Merk & Co. 96% 94%
Minnesota Mm. 105 105
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Motorola Inc. 113 1137»
National Bise. 527» 517»
National Cash. 126 125%
National Dalry 17% 177»
National Distill. — —
National Lead 32% 31%
North Am. Rock 317, 31%
Olin Mathieson 28% 28
Pac. Gas & El. 35'/, 35'/»
Pan. Am. W. Air. 1578 157s
Parke Davis 31'/, 317,
Penn Cent. Cy 46 45 Vi
Pfizer & Co. 80 79%
Phelps Dodge 42 417»
Philip Morris 27% 277,
Phillips Petrol. 30% 30%
Polaroid Corp. 117% 117
Proct. & Gamble 937, 93%
Rad. Corp. Am. 39'/, 40
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NEW YORK
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Sears, Roebuck 67 Vi 657,
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South Pac. 35 34'/»
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Sterling Drug. 34% 34%
Syntex Corp. 64% 65 Vi
Texaco 74 737s
Texas Gulf Sul. 24'/, 24
Texas Instrum. 117'/, 117
Texas Utilities 537, 52%
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Union Carbide — 42
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' Union Pacif. — 41%
Uniroyal Inc. — 24
United Alrcraft — 56
United Air Unes — 31%
U. S. Gypsum — 69
U. S. Steel 42 42
Upjohn Co. 40% 41''»
Warner-Lamb. 60% 59%
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Xerox Corp. 93 93
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NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 853.09 845.92
Chemins de fer 202.95 201.52
Services publics 121.68 120.97
Vol. (milliers) 10450 8590
Moody's — —
Stand & Poors 104.84 103.91

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 8.35
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) 5785.- 5835.-
Vrenell 57.— 60 —
Napoléon 56.— 59,50
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

Zenith Radio — —

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

AMCA Fr.s. 73.— 74 —
CANAC Fr.s. 138.50 140.50
DENAC Fr. s. 87.50 88.50
ESPAC Fr.s. 196.50 198.50
EURIT Fr. s. 166.— 168.—
FONSA Fr. s. 111.— 113.—
FRANCIT Fr. s. 102.50 104.50
GERMAC Fr. s. 130 — 132.—
GLOBINVEST Fr.s. 99— 101.—
ITAC Fr. s. 227.50 229.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 97.— 99.—
SAFIT Fr. s. 226.50 228.50
SDvlA Fr. s. 139.— 141.—

cours /rracticommuniques par : UD3Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

IMPORTANCE DE L'ÉDUCATION
Dans un monde où les condi-

tions de travail et certaines for-
mes de vie collective tendent
fréquemment à déshumanise!
l'individu, le rôle de l'éducation
dans la sauvegarde et l'accom-
plissement de la personne hu-
maine devient essentiel. U ne
s'agit pas seulement d'inculquei
des connaissances, il importe
surtout d'apprendre à appren-
dre, d'exercer le jugement, de
dissiper les préjugés, de maîtri-
ser les passions, de former le
caractère et d'élever la cons-
cience. On ne saurait sans gra-
ve danger délaisser la forma-
tion affective et morale au pro-
fit d'une formation exclusive-
ment intellectuelle. Sollicité par
toutes sortes d'appels, toutes
sortes d'artifices et de plaisirs,
l'homme d'aujourd'hui a besoin,
plus que tout autre, de savoir
dominer ses émotions et maî-
triser ses passions. Le dévelop-
pement du mécanisme et du
confort risque de lui faire ou-
blier qu'il ne peut se soustraire
à la loi de l'effort sans dégéné-
rer... effort conscient ou incons-
cient de ses muscles, effort de

Comment l'importance de l'éduca-
tion ne serait-elle pas appelée à
grandir encore lorsque le milieu ne
cesse de devenir plus complexe, lors-
que se multiplient démesurémenl
périls et promesses, lorsque s'ac-
croissent sans cesse les responsabi-
lités qui pèsent sur l'homme ? Aidei
l'homme à prendre une conscience
plus lucide et plus profonde de lui-
même, former son caractère, l'ou-
vrir à l'intelligence du monde qui
se construit au milieu de profonds
bouleversements, ce sont là des tâ-
ches qui revêtent une portée et une
signification nouvelles et qui ne
peuvent plus être négligées sans ris-
que d'une décadence absolue de
l'humanité.

Savoir utiliser
les connaissances

L'ère mécanique est caractérisée
par un prodigieux entassement de
connaissances. Ce qui compte ce-
pendant, en définitive, ce n'est pas
ce que l'on sait mais ce que l'on a
compris, et il convient de ne pas
oublier que la compréhension ne
peut être qu'un acte personnel et
créateur. Toute idée dont on se con-
tente devient fausse, disait Alain .
Vous ne pouvez laisser à un autre
le soin de respirer pour vous, per-
sonne non plus ne peut se charger

son intelligence et de sa volon-
té. Soumis à d'innombrables ex-
citants, à d'incessantes sugges-
tions, il faut qu'il puisse résis-
ter à cette soif , de sensations
que l'on cherche sans cesse à
attiser en lui, il faut surtout
qu'il soit capable de mettre de
l'ordre dans sa vie et de choi-
sir sa route. D'innombrables
possibilités que ne connaissaient
pas nos pères nous sont offertes.
Mais on ne peut tout éprouver
ni tout faire. Il faut choisir. Il
faut savoir qu'en faisant l'ex-
périence de certains états, on se
prive de l'expérience de leurs
contraires et qu'en se brûlant
le palais à tous les piments on
se prive de mille saveurs déli-
cates. Savoir que le sacrifice
aussi est une loi de la vie. Pour
ses enfants, la mère accepte na-
turelhnent d'innombrables sa-
crifices. On ne devient pas un
athlète, un artiste ou un savant,
si l'on cède à toutes ses impul-
sions, si l'on tourne à toutes les
suggestions, si l'on n'est pas ca-
pable de se soumettre à une
certaine ascèse.

ce comprendre pour vous. Tout ce
qui amoindrit l'individu va à ren-
contre de la compréhension don t
dépend, en définitive, l'amélioration
de la condition humaine.

Pour 'assurer le salut de l'espèce,
pour restaurer l'homme et lui per-
mettre d'accomplir son destin, il
faut agir à la fois sur l'individu et
sur le milieu. L'accélération vertigi-
neuse du progrès technique et des
transformations économiques qui
bouleversent nos conditions de vie,
demande impérieusement l'adapta-
tion des structures et des institu-
tions aux véritables besoins de
l'homme. Le problème est socia l,
mais il est aussi individuel et exige
non moins instamment un effort
conscient et persévérant de l'hom-
me sur lui-même. Quels que soient
les dangers que représentent pour
la personne humaine certaines con-
ditions de travail et de vie, les sug-
gestions et les pressions quotidiennes
d'un milieu social de plus en plus
dense, 'nous restons, dans une gran-
de mesure, maîtres de notre propre
sort. Nous ne sommes pas en tant
qu 'hommes inexorablement condam-
nés à la standardisation, à l'unifor-
misation. A nous de savoir utiliser
en vue de notre propre accomplis-
sement et de la réalisation de ses
meilleures virtualités, les progrès des

sciences de l'homme et toutes les
possibilités de connaissances et de
cultures que nous apporte la civi-
lisation nouvelle. L'inévitable méca-
nisation de la vie extérieure doit
conduire à une personnalisation de
la vie intérieure, faute de quoi rien
ne pourrait arrêter une décadence
définitive. A nous de mettre le mé-
canisme au service de la liberté.

Une discipline s'impose
Il dépend de nous de nous imposer

une certaine discipline physiologi-
que et mentale, certains travaux,
certaines habitudes, de nous débar-
rasser de l'invasion habituelle des
pensées troublantes, de la confusion
des idées, des faux soucis et des
faux besoins, de ne pas gaspiller
son temps à lire des futilités, de ne
pas écouter ou voir 'certains pro-
grammes radiophoniques ou télévi-
sés, d'aller ou de ne pas aller au

Techniciens au centre de contrôle de Houston
«L'ère mécanique est caractérisée par un prod igieux entassement de conna issances. Les récents développements
des sciences (...) nous donnent le moyen de mieux utiliser notre énergie. * (bélino AP)

théâtre ou au cinéma, de choisir
nos amis, de nous 'associer à ceux
qui ont le même idéal, il dépend de
nous, dans une importante mesure,
de modifier notre mode d'existence.
L'indétermination même qui se ré-
vèle au cœur de la science contem-
poraine n'est-elle pas le signe d'un
destin ouvert ? La liberté est aussi
le fruit de la discipline et de l'orga-
nisation. Elle se réalise par la con-
naissance exacte des choses, par
l'automatisme lui-même qui libère
l'attention pour les activités supé-
rieures, par le développement du ju-
gement et de la volonté, par l'in-
tégration des pouvoirs de l'incons-
cient même ; elle se réalise par l'ac-
tion concrète, par la confrontation
loyale des idées et des faits.

Les récents développements des
sciences de l'homme, les progrès de la
physiologie, de la sociologie, de la
psychanalyse et de la psycho-syn-
thèse, la création d'une véritable
psychologie des profondeurs permet-
tent de mieux nous connaître et
de mieux nous comprendre et nous
donnent, par conséquent, le moyen
de mieux utiliser notre énergie, de
développer plus harmonieusement

les potentialités qui sont cachées
en nous.

Nous savons que l'esprit est un
tout et que pour agir sagement nous
avons besoin à la fois de sentiment,
d'intuition et de raison. Nous pres-
sentons l'importance de la sugges-
tion dans la vie courante, la puis-
sance de l'inconscient, son activité
créatrice, son influence sur le cons-
cient , sur quantités d'actes quotidiens
sur notre caractère, sur les lignes
directrices de notre vie et sur les
mouvements même des peuples .
Nous savons que nous sommes dans
une larg e mesure les artisans de
notre temps.

La civilisation nouvelle ne doit
pas anéantir l'individu, elle peut et
elle doit le réaliser pleinement,
c'est-à-dire faire de lui cet être dif-
férencié qu 'il est destiné à devenir.
L'individuel bien compris ne s'op-
pose pas au social. Les particulari-
tés ne sont pas des éléments dispa-
rates, mais plutôt des différences de
degrés et de fonctions. Par le cons-
cient et l'inconscient l'individu reste
relié à l'humanité et au Cosmos. A
mesure qu 'il s'approfondit l'indivi-
duel s'universalise.

A CHÉDEL.
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Pour la fête du 1er AOÛT...
< .

...notre stand, à l'entrée, vous propose tout ce qu'il faut pour
célébrer, dans la joie, la fête nationale:

drapeaux - torches - lampions
guirlandes - bombes de table.

Ainsi, à peu de frais, vous créerez une ambiance sympathique
qui sera appréciée de toute votre famille.
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Afin de permettre à notre personnel de célébrer la fête nationale,
le magasin sera fermé, dès 13 h., le vendredi après-midi 1er août.

Notre grande exposition de meubles
est ouverte pendant les vacances
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200 chambres à coucher , salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

NETTOYAGES
d'appartements, villas , vitres,
lavages de cuisine, je possède
machine à parquets.
Faite confiance à Gaston BEL-
PERROUD, Jardinière 135, tél.
(039) 2 81 79, aux heures des re-
pas.

La Forge G. ALTHAUS

sera fermée
du 28 juillet

au 4 août inclusPetite conciergerie
Nous cherchons pour le ler septembre 1969
(ou date à convenir ) un couple protes-
tant pour travaux de conciergerie clans
un appartement qui lui sera partiellement
mis à disposition , au centre de la ville.
Conviendrait à personnes de toute con-
fiance, entrant à la retraite.
Paire offres sous chiffre DA 15714, au
bur eau de L'Impartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
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Autorisée du 8 au 27 juillet 1969

NOTRE GRANDE VENTE DE

SOLDES
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NOUVELLE BAISSE DE

PRIX
À TOUS NOS RAYONS

Profitez de vous chausser
à bon MARCHÉ
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES ET NOTRE
EXPOSITION INTÉRIEURE
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A LOUER

appartement
non meublé
à CHÉZARD

tout confort , deux
pièces, cuisine ins-
tallée, salle de
bains. Libre fin
août. Pour visiter,
s'adresser Guilloz ,
ferme en face du
Café du Commer -
ce. Téléphone (074)
7.95.32.

ON CHERCHE à louer en fermage

propriété rurale
de 40 - 100 poses. Une auberge de mon-
tagne pourrait aussi entrer en ligne de
compte. — Offres sous chiffre J 24827 ,
à Publicitas AG, 3001 Berne.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds. Pr. 40.—
pièce (port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. (021)
81 82 19.

il Travaux publics

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le département des Travaux publics

procédera , du 21 Juillet à fin octobre
1969, à des travaux de revêtements su-
perficiels et d'assainissements ainsi qu 'à
la pose de revêtements bitumeux sur le
réseau des routes cantonales.

Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou
des déprédations aux véhicules, certains
tronçons de routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quel-
ques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux
indications données par la police can-
tonale et le personnel du' Service des
ponts et chaussées.

Nous recommandons tout spécialement ¦
aux usagers de circu ler à vitesse réduite
sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés.

Le département des Travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glaces provoqués par des excès de vitesse .

Neuchâtel , 16 juillet 1969.
Le chef du département ,
C. GROSJEAN.

Télé-Blitz

fermé
jusqu 'au 4 août

Sommelière
est cherchée du 24 juillet au 13 août

pour cause de vacances. Etrangères

acceptées. — Tél. (038) 7 96 57.

A VENDRE

9 caisses
à outils

comprenant :
— 18 douilles ds

10 à 32 mm.
— 1 poignée coulis-

sante
— 2 rallonges
— 1 manivelle
— 1 cardan
— 1 clé à cliquet
— 1 caisse-pratique

en acier
la pièce, 68 francs !
SCHMUTZ
Quincaillerie
Fleurier
Tél. (038) 9.19.44
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Dès le ler août, tous les coif-
f e u r s  de la ville fermeront désor -
mais leur salon chaque lundi,
toute la journée . En e f f e t , le Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds , vu les articles 4 et 5 de la
loi sur la fermeture des maga-
sins durant la semaine, du 1er
octobre 1968 ; vu la requête du
5 juin 1969 de l'Association suisse
des maîtres coif feurs , section de
La Chaux-de-Fonds et considé-
rant que les conditions légales
sont satisfaites puisque 49 mem-
bres de la branche « salons de
coi f fure  » sur un total de 66, soit
plus des deux tiers, ont signé
cette demande, pour ces motifs
arrête :

Article premier. —¦ La ferme-
ture obligatoire hebdomadaire
des salons de coi f fure du terri-
toire communal est f ixée  à la
journée du lundi.

Article 2. — Le présent arrê-
té entre en vigueur le ler août
1969.

Article 3. — Le Conseil com-
munal est chargé de l'applica-
tion du présent arrêté.

Plus question d'aller
chez le coiffeur

le lundi !

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 22 JUILLET

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

Musée d'histoire naturelle : li h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
li h. à 17 h.

Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,
spectacle.

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

Le pro gr amme des cinémas figure en
page 6.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Nussbaumer, Léopoid-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tel. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

Armstrong et Aldrin
portent des montres suisses

\ • CHRONIQUE HORLOGÈRE^|

Lorsque le commandant Neiil Anm-
strong, le 20 juillet 1969, à 22 h. 56,
heure de Houston, fut le premier
être humain à avoir foulé lie sol de
la Lune, suivi peu après par le co-
lonel Edwin Aldrin, pilote du mo-
dule lunaire, les deux cosmonautes
apparurent comme les explorateurs
les plus lourdement chargés eit les
mieux protégés de tous les temps.
Ils avaient sur les épaules, l'un et
l'autre, 240 livres de combinaison et
d'équipement divers (120 kg., poids
terrestre, équivalent à 20 kg. sur
notre satellite dont un élément, fait
curieux, peut être trouvé par n'im-
porte qui dans les magasins d'hor-
logerie du monde entier : leur mon-
tre, soit tout juste 10 grammes sur
la Lune.

Ces montres, des chronographes
Oméga « Speedmaster », subirent
évidemment des tests rigoureux à la
NASA, ceci bien avant le vol histo-
rique d'Apollo-11. Il s'agissait de
produits de série, modèles courants,

n'ayant fai t l'objet d'aucune modi-
fication si ce n''est le remplacement
du bracelet par une bande « Velcro »
leur permettant d'adhérer solide-
ment sur les combinaisons spatiales.

Ainsi, elles leur ont permis de
chronométrer à la seconde près les
différentes phases de leur mission,
y compris leur balade de 2 h. 40 sur
le sol lunaire. Jamais montres cou-
rantes n'ont assumé une aussi lour-
de responsabilité. Pour des oraisons
pratiques, elles furent réglées sur l'a
centrale de Houston qui dirigeait
les opérations de la mission.

Les « Speedmaster » portées par
Armstrong et Aldrin, lors de ces
premiers pas sur le sol lunaire, bat-
taient ainsi la mesure terrestre dû
temps dans un vide pratiquement
total (la NASA l'estime à 10 puis-
sances - tor) .

Et bien que ces montres fassent
partie des effets personnels des cos-
monautes qui les portent dans la
vie quotidienne, ils devront cette
fois s'en séparer à leur retour sur
terre. Le programme de décontami-
nation qu 'ils devront subir les obli-
gera effectivement à se soumettre
à une quarantaine de trois semai-
nes, et leur matériel également.
Après seulement, ils pourront af-
fronter l'enthousiasme populaire,
tandis que leurs montres feront en-
core l'objet de nombreux tests scien-
tifiques , (ats )

De la forme du Temple national de 1797
Un très aimable lecteur, qui avait

un temps pensé comme moi que la
forme elliptique du Grand Temple
pouvait être une réplique architec-
turale de la chapelle St.-Antoine
d'Houtaud, me signale avec perti-
nence quelques notes d'une étude
historique de Oélestln Nicolet , de
1869, qui sont de nature à recti-
fier un point erroné de mon ar-
ticle SUIT; l'anniversaire de l'incendie
du 16 juillet 1919. H vaut la peine de
les reproduire 'en leur teneur ori -
ginale et pittoresque, et en remer-
ciant M. Gaston Taillard de nous
les avoir révélées :

L'incendie du 5 mai 179i détruisit de
fond en comble l'église et le clocher. Le
culte fu t  célébré provisoirement dans la
grange de la maison Jeanmaire , aux
Cornes-Morel. En 1796 , sur les ruines
de l'ancien temple , un nouvel édifice
ovale f u t  construit.

Le gouvernement avait imposé l' adop-
tion de cette forme , si peu esthétique , et
l'architecte , M. le conseiller Perret ,
croyait que la chaire , adossée contre la
muraille , au milieu de la parabole , per-
mettait au seul homme qui doit parler ,
de le faire avec moins d' e f fo r t s  pour
être entendu distinctement du plus
grand nombre possible. Cette forme
avait été proposée par le ministre Ber-

trand ^ dans une « Lettre sur la construc-
tion et l'arrangement intérieur d' une
église destinée au culte protestant »,
adressée à M. Frédéric Osterwald dans
le Journal helvétique , 1755. Elle devait
répondre à toute les exigences possibles :
mais surtout à l'acoustique , et l'église
devait être belle dès qu 'elle était cons-
truite et arrangée de la manière la plus
propre à sa destination. Mais sans par-
ler de l' extérieur , dont la forme est in-
saisissable à l' oeil, cette église ovale n'a
pas répondu au but qu'on s'était proposé ,
tant sous le rapport de l'acoustique que
sous celui du recueillement que doit ins-
pirer la maison de prière . Toutefois , cet-
te forme convient assez aux divers usa-
ges mondains auxquels cette église est
a f fec tée  depuis plusieurs années.

Le vieux temple fut donc bien
l'oeuvre de Moïse Perret-Gentil.
Qu'on me permette quelques remar-
ques quant à l'opinion de Célestin
Nicolet . L'acoustique du Temple in-
cendié en 1919 était excellente. La
chaire, placée sur le mur nord , soit
dans le petit axe de l'ellipse, ren-
dait l'audition parfaite , contraire-
ment à la chaire du Temple actuel ,
malheureusement située au foyer
même de l'ellipse. Notre comité de
bâtisse avait consulté six experts
physiciens. Trois avaient préconisé

unie chaire située dans le peti t axe
et trois dans le grand axe. Cette se-
conde solution, préférable du point
de vue de l'esthétique, fut malheu-
reuse, du pint de vue de l'acousti-
que. U fallut apposer , après coup,
un palliatif en revêtant les murs
intérieurs de grands panneaux d'é-
toffe. Mais le remède s'est révélé
insuffisant et l'acoustique du vieux
Temple, que - l'on appréciait aussi
lors de concerts par abonnement,
nous reste comme un regret du pas-
sé. A. Bolle .

Le Jura neuchâtelois au fil du temps
Les visages et les jours du pays

par J. A. Haldimann, préfet des Montagnes

« Le Doubs de l'été , le Doubs de l' automne, appel  de beaux sentiers, au bord de l'eau ».

un pays à f l eur  de ciel. Voilà ce qu 'il convient de dire , sans doute ,
en tout premier lieu, des Montagnes neuchâteloises. Allons d' emblée à
leur image la plus expressive et la plus parfaite , dans sa rigueur : la
haute vallée de La Brévine, large horizontale qui se confond avec la
nue ou le rare bleu du ciel, comme s 'il s'agissait d'une imbrication
voulue par la géométrie.

Mais où sont les verticales dans la vallée de La Brévine ? Deux
clochers, des crêtes de joux serrées que les épicéas fon t  corps avec
l'échiné des monts : alors ? Il fal lai t  à ce pays considéré — à tort —
comme austère et dur un lieu où la poésie se manifestât à ras de terre
en même temps qu 'à la frange du ciel . La vallée de La Brévine est ce
pays-là.

Un pays qui donne le ton à une sorte de grandeur dans la simplicité ,
qu'on retrouvera ailleurs , sous des formes  di f férentes . La ferme  basse, la
maison basse aussi , ouvertes sur la perspective de la vallée , ou sur l'unique
rue du village — qu'il s'agisse de La Chaux-du-Milieu , ou de La Brévine
— contrastent avec les maisons-tours du Locle ou de La Chaux-de-Fonds...

Tout le ton de l'ouvrage, que le
préfet des Montagnes consacre à
son pays bien aimé est aussi là :

' 'de la grandeur dans la simplicité.
Son tableau du pays rej oint l'augus-
te phrase par laquelle Louis Loze,
notre bon, notre profond poète du
lieu, le définissait : « On le dit mo-
notone, il est simplement d'une in-
comparable gravité ». Et c'est vrai :
lorsque nous comparons les rythmes
alternés des plateaux et des com-
bes aux concertos brandebourgeois
de J.S. Bach, nous savons ce que
nous disons. Comme un de nos
grands-pères, au moment où Bach
surgissait à peine des remous nia-
garesques du romantisme : « Mais
quoi , il n'y a pas de raison de s'arrê-
ter, c'est toujours la même chose ! ».
Ici aussi : c'est toujours pareil et
toujours différent. A tel point que
quand on parcourt , à pied ou à che-
val, ces gradins étages, l'on s'arrête
tous les quarts d'heures, extasié :
«C'est ici que je viendrai faire mon
prochain déjeuner sur l'herbe ! ».
Seulement, rien qu 'en une prome-
nade, on en trouve vingt, trente,
cinquante, de ces reposoirs délicieux.

Aimant le pays non pour la soli-

tude qu'il nous accorde aussi, mais
bien à cause des gens qui l'habitent

. et l'ont fait ce qu'il est, notre au,r
' teur va accorder une attention ré-

compensée à la population vivante
et agissante qui l'a tiré de sa terre
tendre et dure à la fois, vers les
rigueurs émouvantes de la micro-
mécanique : le tourbier, le bûcheron,
l'horlogère, le paysan, la marchan-
de de laines, le sonneur, l'Ulysse-
des-Pleurs, tous passent sous la tou-
che, mais une touche légère, pleine
de sympathie. Il y a le coup de pou-
ce du poète pour monter en couleurs
une silhouette quotidienne, qu'on re-
marque à peine si on ne nous la
fait pas voir.

«Le premier argent gagné, c'est
celui qui ne sort pas * dit la fourmi
horlogère. Esprit d'épargne, que
vient contredire, et peut-être utilise
celui d'aventure, si près du bonnet
du Jurassien. « Une famille où l'on
roule les R, et où l'on roule aussi
les yeux, comme des billes, en re-
gardant son vis-à-vis », ceci pour le
bûcheron et pour le paysan (l'an-
cien) : « On était dix-huit à la
faux » ! Dame, il y avait un immen-

se pre blond a réduire a merci. Al-
lez-y, fallait-le faire, avant l'appa-
rition de Dame Machine ! * Nous
étions au mois d'août et déjà il fal-
lait allumer le feu », ça , c'est le
conteur danois Andersen qui l'écrit ,
en prenant ici, grâce à son ami
Jurgensen qui lui, fit voir son chef-
d'œuvre, le « Rossignol de l'Empe-
reur de Chine ». « Neige en août »,
c'est un mot de j urassien, qui le
dit avec un brin de malice, comme
pour se complimenter lui-même :
« Il faut être un homme, pour vi-
vre ici !... Vous croyez que cela ne
fait pas de réclame à cette région ?
Bah ! voyez-vous, on y viendra pour
ce qu'elle est en réalité, aux mille-
et-un agréments 'qui ne sont pas
méditerranéens. Ce pays éclatant
n'est pas un pays chaud, sauf par
le cœur ; et souvent, fichtre, cela
vaut bien les chaleurs de l'atmos-
phère. Mais 11 y a du soleil, sapristi ,
et du vrai !

EN UN SIÈCLE !
Un chapitre passionnant : petite

histoire des transports, création du
Jura industriel, développement des
chemins de fer, des routes, du télé-
phone. En un siècle à peine, l'on
passe des expéditions polaires que
décrit Louis Pavre (1842) aux
moyens de communication constam-
ment améliorés d'aujourd'hui, et
l'on se plaint encore de n'être pas
« sur les grands axes de la circula-
tion » : qu 'aurait-on dit en 1848,
quand on descendait à l'assaut du
Château et de la féodalité d'alors,
et que l'on forgeait le prodigieux (à
ce moment-là) essor de nos villes ?

Bref , un bon ouvrage, et de la
belle ouvrage, bien ds chez nous,
ma foi !

J. M. N.

Du 5 au 19 juillet , sous l'experte
direction du professeur Hans An-
naheim, directeur de l'Institut géo-
graphique , à l'Université de Bâle ,
39 étudiants (du 3e au 7e semestre,)
ont étudié la morphologie de nos
fermes .

Neuchâtel-Ville et La Chaux-de-
Fon ds leur ont transmis des plans
intéressants. Rien de ce qui touche
l'agronomie des beaux domaines n'a
été oublié.
Malgré le temps instable ils ont
noué des liens d' amitié avec maints
fermiers et se sont félicités, aussi,
d'être soignés «à la mode française ,
s.v.p. ! » dans un hôtel fraîchement
reverni .

Ant. S.

ETUDE
SUR LES FERMES

LUNDI 21 JUILLET
Naissances

Dubois-dit-Cosandier Nathalie , fille
de Réginald-Oscar, m.-technicum , et
de Christiane-Jeanne née Pénart. —
Moser Aline, fille de Walther , électri-
cien , et de Janine-Colette née Perret.

Promesses de mariage
Todesco Fabiano , conducteur , et

Erard Elisabeth .
Mariage

Mirabile Luigi , coiffeur , et Mollna
Carmen.

Etat civil

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que, pour le mois de
j uin 1969, les exportations totales
de l'induustrie horlogère se sont éle-
vées à 208.803.301 fr. contre
205.888.396 fr. en mai 1969 et
191.969.935 fr . en juin 1968.

Pour janvier-juin 1969 , les expor-
tations ont atteint le total de
1.106.063.574 fr., soit une augmen-
tation de 70.713.826 fr. ou de 6,8 pour
cent par rapport à la même période
de l'année précédente. Quant aux
exportations de montres et mouve-
ments, révolution a été la suivante :
5.731.358 pièces pour 188.210.293 fr.
en juin 1969, contre 5.712.851 pièces
pour 185.344.595 fr. en mais 1969 et
5.498.442 pièces pour 173.965.767 fr.
en juin 1968. Au cours des six pre-
miers mois de 1969, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées
à 31.008.050 pièces valant 994.678.432
fr., chiffres reflétant une augmenta-
tion de 5,4 pour cent en quantité et
et de 6,6 pour cent en valeur par
rapport à la même période de 1968.

(ats)

Les exportations
horlogères

en juin 1969

L'affaire de la fabrique de montres
Adolf Allemann Fils SA, à Rosières, va
trouver son épilogue judiciaire devant
la Cour suprême soleuroise du 22 au
26 septembre prochain. Il y a six ans
que ce que l'on considère comme le
plus grand scandale financier du canton
de Soleure avait éclaté. Le tribunal
avait alors prononcé la faillite de cette
entreprise horlogère qui laissait un dé-
couvert de 5 millions de francs. La
procédure pénale avait été entamée le
R décembre 1962 et des plaintes
avaient été ultérieurement déposées. La
complexité et l'importance de l'affaire
nécessitèrent un examen des comptes
de la société qui demanda plus de 27
mois. Outre le découvert, l'expertise faite
par la Fiduciaire suisse conclut à la
falsification de documents, à l'escro-
querie et au détournement. Les deux
accusés , Adolf Allemann et Kuno Fluri
auront ainsi à répondre de graves in-
fractions contre les droits pécuniaires.

(ats)

Soleure: épilogue
judiciaire d'une faillite

retentissante



Le service du feu toujours vigilant
Pendant que les Loclois oublient

bien volontiers le Locle, qu 'ils se
remplissent les yeux des charmes
d'autres horizons, ceux qui demeu-
rent travaillent et l'on ignore sou-
vent leur travail.

Un exemple typique de cette sur-
veillance ignorée de ceux qui en
sont l'objet est certes le service de
piquet mobilisé par le service du
feu de mai à septembre, les mois
où les vacances et les week-ends en-
traînent de nombreux départs.

Deux cent vingt-cinq hommes for-
ment les services du feu avec l'état-
inajor fort de 17 membres, les pre-
miers secours, 20 membres, la com-
pagnie d'état-major et deux autres
compagnies. Ils disposent pour leurs
interventions d'un matériel impor-
tant : 2 camions, 1 jeep, 1 P 750, 2
remorques , 1 fourgon, 2 moto-pom-
pes, 13 chariots et environ 4000 m.
de courses , 4 échelles et 15 appareils
respiratoires. Tout ce matériel est
réparti en cinq hangars, dont trois
en ville et deux aux environs, sur les
Monts et aux Repdattes.

Le plus souvent à la brèche, les
premiers secours sous la direction
du chef de police , et dont l'entraî-
nement a lieu une fois par semai-

ne et qui s'occupent de l'entretien
des véhicules et du matériel du ba-
taillon , ont dû intervenir 81 fois
en 1968 pour des feux et des inon-
dations. Aucun sinistre important
n'a été enregistré en 1968, année
faste puisque le Corps des sapeurs-
pompiers n 'a eu aucune mutation et
que l'équipement complet n 'a occa-
sionné aucun achat particulier.

Mais tranquillité ne veut pas dire
repos ni stagnation. La preuve en
est les nombreux exercices auxquels
sont soumis non seulement les pre-
miers secours mais les cadres, les
recrues, les compagnies, sans comp-
ter le grand exercice général de
l'automne.

Surveillance constante exercée,
rapidité des interventions, maintien
d'une excellente condition physique
se complètent encore par des cours
pratiques pour le maniement des
divers engins et l'application de di-
verses techniques afin d'être fin
prêt au moment des interv entions.

Ce qui veut dire, et on ne saurait
assez le répéter , qu'il faut veiller
soi-même, avant de s'absenter sur-
tout, et qu 'il ne faut jamais tarder
à annoncer tout début de sinistre.

De Neuchâtel à Valangin par Fenin

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Un itinéraire de rêveries

Le château de Valangin , à l'entrée des gorges du Seyon.

Il est des randonnées pédestres dans
lesquelles on mord comme dans une pê -
che savoureuse .

Par temps doux, rien de plus revigo-
rant que d'emprunter le chemin qui, au
nord du Verger-Rond , à Neuchâtel , con-
duit à Fenin . Sous le feuillage tou f fu  des
foyards que les rayons du soleil rendent
lumineux, nous avons l'impression de pé-
nétrer dans une cathédrale de verdure
où la fraîcheur est délicieuse, avec, en
guise d'orgues, le chant des oiseaux. Le
sentier monte sérieusement.

Peu à peu les bruits de la ville s'es-
tompent. Nous marchons silencieuse-
ment, retrouvant cette saveur particu-
lière des années où nous voulions deve-
nir explorateur . Des branches mortes se
tordent dans l'herbe et font  penser à des
serpents qu'alors nous nous promettions
d'éviter soigneusement !

- Irène , ne t'éloigne pas , laisse cette
branche , tu vas salir ta robe.

Une fillette , accompagnée d'une dame
aussi jolie qu'un oiseau exotique avec sa
jupe plissée bleu ciel et sa blouse orange ,
surgit au tournant du sentier, juste com-
me nous débouchons à l'est du terrain de
g olf de Pierre-à-Bot où deux messieurs

ien jouent sous le regard impassible
d'un « caddie ».

A partir de là, le sentier monte encore,
longe le mur disloqué et couvert de
mousse du Pré-aux-Vaches qui n'a plus
rien d'un pré à cet endroit. Nous cou-
pons le chemin de la Châtelainie qui
part en direction de Tête-Plumée.

Avant d'arriver aux Trois-Bornes ,
nous traversons la route de Chaumont ,
un peu plus haut que le fameux virage
de la Mort.

Ces Trois-Bornes datent du 16e siècle
et délimitaient à l'époque les territoires
des seigneurs d'alentours.

En réalité , comme pour l'histoire des
mousquetaires , il y a quatre bornes. Les
Trois-Bornes proprement dites sont re-
liées par des tiges de fe r  à une quatri-
ème, plus haute , qui se trouve au milieu
du triangle formé par les trois autres.
C'est aussi la plus intéressante : elle por-
te une armoirie usée par le temps sur ses
deux plus larges côtés et une date y est
creusée : 1526.

Cette date nous laisse songeur perdue
en pleine forêt silencieuse.

En 1526 , François 1er, roi de France,
signe le traité de Madrid après le désas-
tre de Pavie, Rabelais est âgé de 30 ans,
Michel-Ange a 51 ans. Anne de Boyle n,
elle , va sur ses vingt printemps et ne se
doute pas encore qu'elle mourra dix ans
plus tard exactement, décapitée sur l'or-
dre de son époux Henri VIII roi d'An-
gleterre. Ces pe rsonnages sont morts de-
puis bien longtemps , tandis que ces
humbles bornes... Vanité des vanités !

Tout près , un puissant foyard porte
une quantité d'initiales ainsi que les iné-
vitables coeurs percés de flèches , résur-
gence mythologique.

Aux Trois-Bornes, nous sommes sur
la crête ouest de Chaumont, exactement
dans l'axe du Pré-Louiset qui se trouve
au-dessus. Nous descendons sur Fenin.
Peu à peu le Val-de-Ruz apparaît entre
les arbres.

Nous nous arrêtons près de la char-
mante église de Fenin , construite à la
lisière des bois.

Puis nous rejoignons Valangin par un
sentier indiqué par les panneaux jaunes
de l 'Of f ice  neuchâtelois du tourisme pé-
destre.

Passer dans ce village sans s'arrêter
pour visiter le château est un crime. Y
pénétrer , c'est faire irruption dans un
autre monde qui favorise les rêveries les
plus diverses. Nous flânons dans l'ora-
toire de Guillemette de Vergy, dans
la salle des chevaliers , dans les escaliers
raides comme la justice de l'époque qui
conduisent à la salle de tortures.

Le Bourg de Valangin , les vieux ap-
partements aux balcons boisés donnant
sur le Seyon , l'église , le château , on com-
prend pourquoi Ch. Châtelain disait de
ce village qu 'il était un des plus beaux
noms historiques de notre pays.(texte
et photo G. L'Eplattenier )

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 1

Journée de calme à la piscine

Apres un week-end où la piscine a connu le plus grande a f f luence , lundi
f u t  un jour calme, en matinée du moins. Peut-être tous les spectateurs de
la marche sur la Lune qui avaient passé une nuit blanche faisaient-ils
grasse matinée de récupération , huit heures de sommeil , comme les cos-

monautes.

C'EST LA !

La fontaine de la Cure, bien
sûr, avec ses cinq bassins puis-
que les deux latéraux sont eux-
mêmes divisés en deux.

Ce fut p rimitivement la f on -
taine du village , déjà mention-
née dans un acte de 1776. Elle
f u t  d'abord construite en bordu-
re de la route, devant l'actuelle
maison Ph. Dubois et Fils. Com-
me elle gênait à la circulation
(qu 'est-ce que ça serait aujour-
d'hui !) , on la plaça entre l'Hô-
tel-de-Ville et la cure .

A la f in  du X I X e  siècle, elle
alimentait en eau une soixan-
taine de ménages comptant 350
personnes environ. Ses bassins
étaient mis à réquisition non
seulement pour les lessives,
mais encore pour abreuver les
chevaux ou laver les légumes !
Puis, lorsqu'on eut « l'eau sur

l'évier », la fontaine f u t  moins
entretenue et un jour, elle tarit.
Il fallut son incorporation au
domaine public , en 1909 , pour
qu'on la revoie fonctionner .

Jusqu 'en 1948, cette fontaine
occupait la partie nord de la
petite place de la cure , paral-
l'érection du monument Queloz
lèlement à la Grand'Rue. C'est
qui exigea son déplacement . Ce
ne f u t  pas sans polémique !

Quant aux arbres, ils furent
plantés en 1898 , lors du Cin-
quantenaire de la République ,
par les soins de la Société d'Em-
bellissement .

Telle est l'histoire, très briè-
vement résumée, de cette place
où reposent les premiers Loclois
puisque , jusqu 'en 1806 , ce f u t
le... cimetière !
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Le feuilleton illustré
des enfants

iar Wilhelm HANSEN

Petzi, Mû
et Pinqo
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Le Locle
MARDI 22 JUILLET

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Peau de banane.
Pharmacie d'o f f ice  : Coopérative.

jusqu 'à 21 h... ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. ( N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille. )
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\ Rédaction du Locle f2 î
j Rue du Pont 8 i
| Tél. (039) 5 33 31 |
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LUNDI 21 JUILLET
Naissance

Beoinasconi Fabienne, fille de Michel
André louis, électronicien, et de Fran-
çoise, née Mercanton.

Mariage
Bertoli Pierre André, professeur, et

Gunzinger Lise.
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Etat civil
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nos magasins vous serviront...
aussi rapidement que vous le désirez
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. 3 23 92; 77, av. Léopoid-Robert, tél. 3 13 43
LE LOCLE: 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50

NEUCHATEL: 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 49 12 - PESEUX: 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55
_

• C I N É M A S  •
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¦ BOTJRVIL DE FUNES
¦ LE C O R N I A U D
¦ du rire... du fou-rire... du délire
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¦ Steve Allen Joan Collins
¦ L'ASSASSIN EST-IL COUPABLE ?
m Un film policier surprenant
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

' nos crédits personnels (714% paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Norn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). »de Fr.1000.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités V/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: /
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CHENE s/Bex
petit chalet indé-
pendant , sympathi-
que , vue, tranquilli-
té. Libre en août.
Tél. (021) 22 46 31,
de 8 h. à 17 h.

LA CÔTE
appartements à
louer dans villa , vue
magnifique , tran-
quillité , 4 à 6 lits.
Jardin. Dès 1100 lr.
le mois d'août. —
Tel. (021) 22 46 32.
de 8 h. à 17 h.

Grand choix de

machines
à laver

d'occasion
au prix de votre
choix ( toute offre
raisonnable est pri-
se en considéra-
tion ) .
NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v -*

CHAMBRE À COUCHER
pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre tout de suite une chambre à cou-
cher moderne, armoire 4 portes, 2 lits ,
2 tables de nuit, 2 coffres, 1 coiffeuse,
1 glace, 2 sommiers, 2 protèges , 2 matelas
à ressorts première qualité.
Le tout neuf de fabrique : Fr. 2050.—.

S'adresser à : é̂ ^ *̂̂  —

'AlEUBLES
La Chaux-de-Fonds Serre 22

RESTAURANT
DES C0MBETTES

an QxJbetaô
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 216 32 Mario Gerber

FERMÉ LE LUNDI

VACANCES HORLOGÈRES 1969
VOYAGES de 1 et % JOUR

juillet Course SUI?rise Fr- U-
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.—

l
amecî? . 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 Forêt-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 Lcman-Cointrin Fr. 28.—
31 juillet Course surprise Fr. 13.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève. Fr. 33.—
ler août Course surprise du ler 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

Garage GLOHR
Avenue Léopoid-Robert l i a  Téléphone (039) 2 54 01

Perdu
bague en or avec
pierre rouge par-
cours Crêtets-Pisci-
ne. Récompense. —
Tél. (039) 3 60 14.

I a  

|| ¦¦¦ \M C° soir, dernière de

AU LU A PEAU DE BANANE
LE LOCLE (Admis dès 18 ans)

SOUDURE-Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier.

JUGEMENT DANS
UNE HISTOIRE DE CHIEN

Mardi dernier, nous avons relaté les
débats d'une affaire mettant en cause
I. M. et J. E. Le premier est prévenu
d'avoir tué la chienne de J. E. Ce dernier
pa/r contre, est prévenu d'avoir laissé
errer ses chiens, qui importunaient des
tiers et à l'occasion poursuivaient le gi-
bier. Le tribunal a rendu son jugement
dans cette affaire. Il n'a pas retenu con-
tre I. M. le fait d'avoir tué d'un coup
de feu la chienne de J. E., la preuve
n'ayant pas été apportée qu'elle fut
morte d'une balle. Par contre, il a admis
que M. avait usé de mauvais traitements
envers ledit chien, en cherchant à le
faire partir en le frappant d'abord avec
une fourche puis, vu son insuccès, en lui
tirant à deux reprises un coup de pisto-
let. Il n'a pas admis le cas de légitime
défense invoqué par le prévenu, car M.
avait la possibilité d'user de la voie lé-
gale, en se plaignant auprès de la po-
lice afin qu'elle intervienne auprès du
propriétaire de la chienne lorsque celle-
ci l'importunait, ainsi que sa famille.
M. a déjà été condamné pour mauvais
traitements envers un animal. Il a été
retenu contre J. E. une infraction à la
loi sur la police des chiens et à la loi
sur la chasse. I. M. est condamné à la
peine de 300 francs d'amende et aux

frais par 78 francs. La peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans, J. E. paiera 50 fr ,
d'amende et 13 francs de frais.

RETRAIT DE PLAINTE
Dame J. F. est poursuivie sur plainte

de J.-P. R. pour violation de secrets
privés. Le plaignant avait été en place
chez tes époux P. Il est parti parce
qu'il ne s'entendait pas avec ses pa-
îtrons et il y a même eu une affaire en
¦tribunal au cours de laquelle il a été dit
que J.-P. R. avait déjà été poursuivi
pour des affaires de mœurs. Ce dernier
en a déduit que son ex'-;patronne, dame
F., avait auvent son courrier et avait
pris connaissance d'une lettre d'un tri-
bunal vaudois à iui adressée et que
c'était par cette source que des F. avaient
pu coninaibre ce qui lui était reproché.
Daime P. dénient formellement avoir ou-
vert les lettres de J.-P R. ; en faisant
la chambre de celui-ci, elle a vu une
lettre ouverte de la police vaudoise qu'el-
le n'a pas lue. R. reconnaît finalement
qu'il n'a pas reçu de lettre du tribunal
de Lausanne. Dame F. ne pouvait donc
pas ouvrir une lettre imaginaire. Pour le
surplus 'il ne peut rien prouver quant à
la source des bruits sur son compte et
retire sa plainte. Les frais de la cause,
par 8 francs, sont mis à sa charge.

PNEUS DÉFECTUEUX
Un automobiliste qui circulait avec la

voiture de son employeur a été avisé

dans un contrôle du mauvais état des
pneus arrière de l'auto qu'il conduisait.
Il roula encore environ 500 km., bien
que les pneus aient été lisses. B. vou-
lait changer les pneus le jour même du
rapport. U se plaint de la mauvaise
qualité des pneus qui avaient été rem-
placés il y a peu de temps. Il est con-
damné à 100 francs d'amende et 22
francs de frais.

UN MÉDICAMENT PROHD3É

A. G. ayant été opéré de la prostate ,
F. O. a entendu dire que l'absinthe
était un bon remède pour lutter contre
cette maladie. Dès lors, il a, depuis deux
ans environ, distillé de la fée verte
avec un alambic déclaré appartenant à
son fils. Il employait le produit de sa
distillation pour se soigner, ainsi que
son bétail. Il avoue en avoir fait quatre
cuites, soit environ 60 litres. Malheureu-
sement, sur l'instance de représentants
de commerce venus chez lui pour la
vente d'une machine à laver, il en a
vendu une dizaine de litres, ce qui pro-
bablement a été la cause indirecte de la
perquisition faite chez lui au cours de
laquelle la police a trouvé une bonbonne
de 7 litres qui furent séquestrés. F. O.
est honorablement connu, il n'a jamais
été condamné. Son défenseur plaide une
réduction de la peine requise par le pro-
cureur général , soit 800 francs d'amende.
Le tribunal tenant compte de toutes los
circonstances et de l'honorabilité du pré-
venu, qui n'a pas besoin de faire ce gen-
re de commerce pour vivre, le condamne
à la peine de 80 francs d'amende et
28 fr. 50 de frais. Il confisque en outre
l'absinthe séquestrée et en ordonne la
destruction, (ab )

Tribunal de police du Val-de-Travers
L'absinthe ne saurait être un remède

contre la prostate

Nid de grands tétras .

Ce nid de grands tétras ou grands
coqs de bruyère a été découvert il y a
quelque temps à proximité de la route

de St-Imier-Chasseral. A cause du
temps pluvieux , le trafic routier était
peu important. Les oiseaux s'établirent
à cet endroit . Mais bientôt ils le quittè-
rent , le bruit et le va-et-vient des véhi-
cules à moteur ne leur convenant cer-
tainement pas. Les œufs furent aban-
donnés.

Dans la Combe-Biosse , réserve natu-
relle de Chassera], on peut observer ,
avec de la patience, ces grands galli-
nacés de 85 cm. environ, devenus assez
rares clans la région, (ds)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Nid de grands tétras

Quelques surprises lors des tours préliminaires
Les Championnats jurassiens de tennis 1969

Seize équipes de deux joueurs (maximum quatre) ont disputé les interclubs :
deux simples et un double pour chaque rencontre. Malgré le temps quelque
peu défavorable du mois de juin, il a été possible d'arriver à qualifier deux
équipes qui joueront la finale à fin août. Fait à noter : depuis 1941, Le Locle
n'avait plus participé à nos championnats interclubs, et c'est avec plaisir

que leur retour est mentionné.
¦ - .' t

RESULTATS

Quarts de finales. — Porrentruy
II (Erard , Rindonone) - Le Locle III
(Fahrni , Stunzi) 2-1 ; Delémont III
(frères Schoos) - Delémont I (Mo-
ritz , Schindelholz) 2-0 (double ar-
rêté à 1 set partout) ; Delémont IV
(Tièche , G. Jeandupeux) - Le Lo-
cle I (Fellrath , Badertscher) 3-0 ;
Porrentruy I (Moeckli , Pedretti) -
Tramelan I (Gagnebin , Chopard ,
Schafroth) 3-0.

Demi - finales. — Delémont III
(frères Schoos) - Porrentruy II
(Erard , Rindonone) 3-0 ; Delémont
IV (Tièch e, G. Jeandupeux) - Por-
rentruy I (Moeckli , Pedretti) 2-0 ,
double arrêté à 1 set partout. La
finale opposera donc deux forma-
tions delémontaises.

Les simples
Une nouvelle formule prévoyait un

championnat en deux parties : la
première , ou tour préliminaire,
s'est disputée dans le Jura ,' afin de
qualifier les joueuses et joueurs
pour la deuxième partie (tour fi-
nal) , qui se jouera à' La Neuveville
les 23 et 24 août. D'autre part, ces
championnats de simples étaient li-
mités, et n 'étaient réservés qu'aux
joueur s des séries B et C ; seuls
quelques joueurs D prometteurs fu-
rent admis. Des surprises furent en-
registrées dans le simple messieurs:
deux juniors delémontains en sont
les auteurs. Gérard Jeandupeux s'est
qualifié en battant S. Rindonone,
de Porrentruy, et J. Hirt , de La
Neuveville , et se mesurera en de-
mi-finale à Roger Schoos, de Bévil-
lard. Mais la plus grande surprise

provient de Jean-Michel Oswald qui
battit J.-F. Erard , No 1 de Porren-
truy, et S. Balmer , No 1 de Mou-
tier , et rencontrera en demi-finale
Robert Schoos, de Delémont.

i <
RESULTATS

'- DAMES.'--v- '/ .i finales-: • J. Schin-
delholz (Delémont) - M. Candolfi
(Moutier ) 7-5, 6-0 ; S. Dobler (Por-
rentruy) , qualifiée d'office ; M.-L.
Luthy (Delémont) , qualifiée d'offi-
ce , rencontrera le vainqueur de J.
Koenig (Moutier) et M.-C. Paratte
(Tramelan) qui reste à jouer.

JUNIORS. — 'A finales : M. Vull-
Iaume (Porrentruy ) - M. Jeandu-
peux (Delémont) 6-1, 6-4 ; J.-M.
Oswald (Delémont) - Ph. Jeanne-
ret (Tramelan) 6-1, 6-2 : P. Roy
(Porrentruy) - J.-D. Marolf (La
Neuveville) à jouer ; G. Jeandupeux
(Delémont) - M. Lévy (Porrentruy)
6-1, 6-1.

MESSIEURS. — lA. finales : Rog.
Schoos (Bévilard) - L. Tièche (De-
lémont) 6-3, 0-6, 6-4 ; G. Jeandu-
peux (Delémont) - J. Hirt (La Neu-
veville) 6-1. 8-6 ; J.-M. Oswald (De-
lémont) - S. Balmer (Moutier) 6-1,
6-3 ; Rob. Schoos (Delémont) - B.
Donzé (Tramelan) 6-2, 2-6, 6-0.

DOUBLES. — Y finales : Schoos-
Schoos (Delémont) - Moeckli - Pe-
dretti (Porrentruy) 6-1, 6-0 ; Mo-
ri tz - Schindelholz (Delémont)
Hirt - Hirt (La Neuveville) 1-6, 6-4,
6-1 ; Erard - Rindonone (Porren-
truy) _ Reidick - Balmer (Moutier) ,
à jouer ; Tièche - G. Jeandupeux
(Delémont) W. O.

Ordre des rencontres
du Tour f inal

Samedi 23 août : demi-finales ju-
niors : M. Vuillaume (Porrentruy) -
J.-M. Oswald (Delémont) . G. Jean-
dupeux (Delémont ) - vainqueur de
J.-D. Marolf (La Neuveville) - P.
Roy (Porrentruy) . — Demi-finales
dames : S. Dobler (Porrentruy) -
J. Schindelholz (Delémont) . M.-L.
Luth y (Delémont) - vainqueur de
J. Koenig (Moutier) - M.-C. Pa-
ratte (Tramelan ) . — Demi-finales
messieurs : Rog. Schoos (Delémont)-
G. Jeandupeux (Delémont) . Rob.
Schoos (Delémont) - J.-M. Oswald
(Delémont) . — Demi-finales dou-
bles messieurs : Schoos - Schoos
(Delémont) - Moritz - Schindelholz
(Delémont) . Tièche - G. Jeandupeux
(Delémont) - vainqueur de Erard-
Rindonone (Porrentruy) - Reidick-
S. Balmer (Mou tier) .

Dimanche 24 août : Finales.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 12

Le repos du «guerrier » Bobby Moore

Le célèbre footbal leur Bobby Moor e se trouve , avec son épouse et ses deux
enfants , en vacances à Torremolinos , Costa del Sol (Espagne) .  Sa femme
Tina, ses enfants Roberta , 4 ans, et Dean , 18 mois, vont bientôt retourner
en Angleterre , Moore devant immédiatement reprendre l'entraînement pour
la saison prochai ne. Voici Bobby Moore , avec sa famille , à la plage , où il

construit des « châteaux en Espagne »... pour ses enfants,  (asl)

[" DANS LE ;;VAL-DE-TRAyERS I DANS LE DISTRICT DU VÀLDE-TRAVERS

Bienne a participe aussi à la performance qui a
permis à 2 hommes de se poser sur la Lune

LLï_ LA VIE. JURASSIENNE • ¦

Une centaine de firmes ont
contribué à la performance
technique qui a permis à deux
hommes de fouler le sol lunaire .
La fabrique de machines Mi-
kron SA Bienne était de la
partie.

Le 20 mai de cette année, le
Dr Ch. Gasser, président du
conseil d'administration de Mi-
kron, pouvait assister à la der-

,. nière phase de contrôle de quel-
ques-uns des principaux appa-
reils de commande d'Apollo-11 ,
peu avant leur installation à
bord du vaisseau spatial , au
cours d'une visite de l'Electro-
nics and Instruments Division
de Bendix Corporation à Teter-
boro, N . J., USA.

Les emplacements où s'e f f e c -
tuaient ces travaux étaient
étroitement surveillés par le
FBI , la police fédérale améri-
caine. Seules les personnes dis-
posan t d'un laisser-passer spé-
cial étaient admises.

L'appareil de commande prin-

cipal d'Apollo-11 est placé au
centre de deux bagues de béryl-
lium, la bague extérieure a un
diamètre d' environ 100 centimè-
tres, la bague intérieure, dispo-
sée à 90 degrés , a un diamètre de
90 centimètres. Les deux bagues
ont une épaisseur d'environ 10
centimètres.

Le béryllium est aussi léger
que l'aluminium, mais est dur
et cassant, de ce fai t  son usina-
ge est di f f ic i le . Au centre de ces
bagues se trouve l'appareil de
commande proprement dit,
équipé de mécanismes complets
qui sont composés de dizaines
de p etites roues dentées. Ces
roues ont été taillées sur des
machines Mikron installées
dans un atelier situé à environ
une centaine de mètres des lo-
caux de montage.

Ainsi, des machines de préci-
sion, fabriquées à Bienne, ont
aussi contribué à la réalisation
technique parfaite de l'expédi-
tion d'Apollo-11.

NOUVEAU MAITRE SECONDAIRE
A la suite des examens de pédagogie,

de psychologie et de culture physique
qui ont eu lieu ce printemps, et des
leçons probatoires qui eurent lieu à la
fin du mois de juin et au début du
mois de juillet , M. Michel Luscher, do-
micilié à Sombeval , a obtenu son brevet
de maître secondaire ; nos félicitations.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier à 10 h. 30, Mme C. R. circulai:
sur lia route cantonale entre Couvet e:
Boveresse. Près de la pisoine des Com-
bes, elle dépassa un cyclomotoriste , M.
Paul Thiébaud. Après cette manoeuvre,
elle bifurqua à droite pour s'engager sur
le parking nord de la piscine, ce qui
gêna le cyclomotoriste qui dut appuyer
sur sa droite et franchir un petit mur
de pavés séparant la chaussée du trot-
toir. Sur cet obstacle, M. Thiébaud per -
dit l'équilibre et fit une chute. Blessé, il
fut conduit à .l'hôpital où il souffr e
d'une commotion et éventuellement
d'une fracture du crâne. Le cyclomoteur
a subi des dégâts matériels.

Cyclomotoriste blesse

Un camion perd
une citerne de mazout
Hier , à 17 h. 45, un camion léger , con-

duit par M. R. D., de Neuchâtel , circu-
lait à la rue de l'Evole en direction de
Serrières. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 8, une citerne à mazout d'une
capacité de 2500 libres,contenant environ
1200 litres de mazout, est tombée du
pont du camion. Par chance, le liquide
ne s'est pas répandu sur la chaussée.

NEUCHATEL

LA TÉLÉVISION AU VILLAGE
L'équipe de la télévision romande a

procédé à diverses prises de vues au
village et aux environs, qui sont desti-
nées à illustrer la soirée qui sera con-
sacrée à la localité au prochain Comp-
toir du Val-de-Travers. (jy)

NOIRAIGUE

Val-de-Travers
MARDI 22 JUILLET

Cinéma Colisée — Couvet : 20 h. 30,
Piège pour Cendrillon.

Ferma, méd. et dentaire , le médecin
habituel.

Neuchâtel
MARDI 22 JUILLET

Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h. et
H à 18 h., Exposition « Japon , théâ-
tre millénaire vivant ».

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
Marin , Galerie du Cafignon : exposition

Marcel Schweizer .
17 h., exposition « Art et Ecriture ».

Quai Osterwald : 20 h. 30, projection de
diapositives commentées.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urg ents , tél. No 17.

I M E M E N T O
t i

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le dernier face
à face.

Arcades : 20 h. 30, Cinq cartes à abattre .
Bio : 18 h. iO, 20 h. i5, Déclin and fa l l .
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partiel.
Rex : 20 h. 45, Viens mon petit oiseau

chéri.
Studio : 20 h. 30, Les tueurs sont là.

CINEMASUn adolescent de Boudry, Henri Mar-
my, 15 ans, qui avait fait une chute il y
a quelques jours en pays fribourgeois , est
décédé des suites de ses blessures à l'hô-
pital de Boudry où il avait été trans-
porté. L'adolescent circulait à vélomo-
teur au moment où il fut victime de
son accident, (ats)

BOUDRY

Issue fatale
d'un adolescent



Deux hommes ont foulé la Lune
¦î HnB ^̂ m^̂ HaHBB HHHHHH Ĥ Ĥî ^̂^̂^ l̂ ^HH^̂^ II^̂^̂^ H

Voici le film de la conquête de la
Lune par l'homme après l'alunissa-
ge d-u LEM à 21 h. 17 sur la mer de
la Tranquillité :

— 21 h. 32 : La NASA précise que,
sur l'ensemble du voyage Terre-
Lune, le retard n'a été que de 39 se-
condes sur l'horaire prévu.

— 21 h. 45 : L'observatoire de Jo-
drell Bank annonce qu 'il vient de
capter une courte émission de si-
gnaux en provenance de Luna-15,
la dernière avant que la Lune ne
disparaisse de l'horizon de Jodrell
Bank.

— 23 h. 20 : Les responsables de
la NASA autorisent Neil Armstrong
a. quitter le module lunaire à n'im-
porte quel moment lundi matin
après 2 h. 00. Les activités d'Arm-
strong sur la Lune pourraient donc
en principe commencer avec près
de 5 heures d'avance sur l'horaire
prévu.

— 00 h. 27 : Armstrong et Aldrin
ont lancé un message à l'humanité :
« Qui que vous soyez et où que vous
soyez , méditez sur les événements
des dernières heures et rendez grâ-
ce chacun à votre façon . » Le mes-
sage est daté de la « basé de la mer
de la Tranquillité ».

— 00 h. 55 : Les deux cosmonau-
tes ont commencé les préparatifs
en vue de leur sortie sur le sol lu-
naire.

— 02 h. 25 : Armstrong et Aldrin
ont pris quelque retard dans leurs
préparatifs et l'ouverture de l'écou-
tille ne pourra avoir lieu à l'heure
prévue, soit à 02 h. 30.

— 02 h. 58 : Ayant revêtu leurs
lourds scaphandres spatiaux et leurs
harnais de survie, Neil Armstrong
et Edwin Aldrin commencent à dé-
pressuriser l'habitacle du module lu-
naire.
•v—... 03- hv-30- -!-- Moments de « sus-
pense » : les deux cosmonautes vé-

Base de la Tranquillité : les deux premiers terriens à évoluer sur la surface de la Lune , Armstrong à gauche et
Aldrin à droite photographiés par une caméra automatique au bas de l'échelle, (bélino AP)

liflent longuement le fon ctionne-
ment de leur « harnais de survie >
et la pressurisation de leur sca-
phandre ».

— 03 h . 40 : Neil Armstrong ouvre
l'écoutille du LEM et commence à
descendre lentement sur la Lune
après s'être attardé longuement sur
la passerelle et assuré que l'écoutil-

Jan Aldrin , 11 ans, feuillette l'édi-
tion spéciale du « Houston Post » où
est relaté le débarquement sur la

Lune . Son papa est « là-haut» ..
(bélino AP)

le est en état d'être refermée à tout
moment. Les premières .images de
télévision apparaissent sur les
écrans alors que le commandant de
l'engin lunaire donne l'impression
de tâter du pied les premières mar -
ches de l'échelle.

— 03 h. 56 : Premier terrien à
fouler une planète autre que la Ter-
re, Neil Armstrong pose le pied gau-
che sur la Lune. Avec précaution , il
fait ensuite ses premiers pas sur
le sol lunaire. Il étudie soigneuse-
ment la nature du sol et précise que
les empreintes laissées par ses pieds
n'ont que 1,25 centimètre de pro-
fondeur. U n'éprouve aucune diffi-
culté à se déplacer.

— 04 h. 14 : Edwin Aldrin rejoint
Armstrong sur le sol lunaire.' Arm-
strong était donc resté seul sur la
Lune pendant 19 minutes.

— 04 h. 30 : Armstrong s'éloigne
du module et plante la caméra de
télévision sur un trépied. Immédia-
tement, les images deviennent bien
plus nettes. En faisant tourner la
caméra, Armstrong fait défiler un
splendide panorama.

— 04 h. 35 : Les deux hommes ont
planté avec quelque difficulté le
drapeau 'américain et semblent se
figer au garde-à-vous pendant quel-
ques instants. Us déploient égale-
ment la grande feuille d'aluminium
qui doit fournir d'importants ren-
seignements sur les vents solaires.
Puis, les deux cosmonautes mar-
chent en sautillant avec une aisan-
ce absolue. Leur allure un peu ir-
réelle ressemble étrangement aux
sautillements qu'imprime le présen-
tateur à ses marionettes.

— 04 h. 39 : On annonce aux as-
tronautes que le président des Etats-
Unis va leur parler. Sur l'écran, on
voit le président Nixon dans un mé-
daillon . Il exprime à ses compatrio-
tes la fierté des Etats-Unis et l'ad-
miration du monde entier. D'une
¦voix où tremble l'émotion, Arm-
strong remercie }e président, et les
deux hommes font le salut mili-
taire.

— 05 h. 15 : Les deux cosmonau-
tes en ont terminé avec le ramas-
sage des échantillons de sol et de
roches dont le poids doit atteindre
27 ou 28 kilos. Ils installent le ré-
flecteur laser et- le ¦ sismographe,
instruments qu 'ils abandonneront
sur la Lune. Ils inspectent le LEM
et précisent que les pieds de l'en-
gin ne se sont enfoncés que de trois
pouces au maximum.

— 05 h. 50 : La NASA invite les
astronautes à rester sur le sol lu-
naire 15 minutes de plus que prévu ,
soit en tout 2 h. 55 au lieu de 2 h. 40
mais finalement, cette proposition
n'est pas maintenue. Après avoir
prélevé avec une sonde des échan-
tillons à une certaine profondeur ,

Armstrong et Aldrin rangent leurs
outils et remontent les containers.

— 06 h. 11 : L'écoutille est refer-
mée après la remontée à bord du

Mme Janet Armstrong « croche » : son mari vient de vaincre la Lune
(bélino AP)

LEM. Désormais, les deux hommes
vont prendre du repos avant le der-
nier acte de leur mission, le dan-
gereux « arrachage » au sol lunaire.Le film d'une extraordinaire conquête
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| L'éloge de C. Feoktistov
( cosmonaute soviétique
^ 

«Voici sans aucun doute une
^ 

étape primordiale dans le déve-
^ loppement de la navigation cos-
')  mique » a déclaré hier le cosmo-

^ 
naute soviétique Constantin

^ 
Feoktistov au journal « Izves-

£ tia » qui publie son interview.
J; .«Tout d'abord , le simple fait
2 que des êtres humains ont mis
',f le pied sur un corps céleste au-
£ tre que la Terre excite l'imagi-
'/, nation, a-t-il dit. Ce qui n 'était
'>, encore récemment que pure fan -
'', taisie est maintenant une réa-
'', lité ».
'z Le cosmonaute souligne no-
£ tamment, dans son interview,
'/, l'importance de l'événement en
£ ce qui concerne ses enseigne-
'', ments techniques. « En principe,
', toute l'opération de l'alunissage
£ aurait pu être automatisée, mais
'/, les ingénieurs et les savants
'', américains ont chargé les cos-
'', menantes de ces opérations

^ 
compliquées », a observé le cos-

'*f monauite Feoktistov.
2 Pour lui , « l'équipage de la ca-
'>, bine a rempli brillamment sa
'', tâche » . Il a particulièrement
'/, fait ressortir le calme et l'assu-
'/, rance dont les astronautes ont
'>. fait preuve à cette occasion.L____

« Nous sommes heureux du 
^succès des cosmonautes améri- '/f

cains qui ont foulé le sol lunai- £
re. C'est la- réalisation du rêve \
dé bien des hommes. Je profite '',
de l'occasion pour féliciter Neil 

^Armstrong, Edwin Aldrin ainsi ^que Michael Collins ». £
'/Constantin Feoktistov faisait £

partie de l'équipage du Voskhod ^qui avait effectué un vol orbital 
^autour de la Terre en 1964. v̂.« Félicitations » (en russe , J

yonexom ) : tel est le seul mot • ^prononcé hier matin par M. L. <
Brejnev en serrant la main de £
l'ambassadeur des USA en Polo- ij
gne, M. Walter J. Stoessel , venu ^l'accueillir à l'aéroport de Var- ^sovie avec les autres membres 

^du corps diplomatique. ^Le premier secrétaire du PC ^soviétique , qui arrivait de Mos- ^cou en compagnie de M. Nicolai 4
Podgorny, chef de l'Etat, afin ^d'assister aux cérémonies du ^25e anniversaire de la Pologne ^populaire, n'a parlé ni d'Apollo, ^ni des cosmonautes, mais il était 

^clair que ses « félicitations » ^s'appliquaient à l'exploit améri- ^cain sur la Lune. 2

\:'e^xx•wvx\x^xw^^^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^^xxxxxxxxxvv•;

Les «épaves» laissées sur la Lune
ont coûté cinq millions de francs

En quittant hier la Lune Arm-
strong et Aldrin ont laissé des
« épaves » évaluées à près de cinq
millions de francs.

Us ont abandonné notamment la
caméra de télévision en noir et
blanc, qui a retransmis les images
de leur sortie lunaire, et qui a coû-
té 1.250.000 fr. à la NASA, aitisi que
deux appareils photographiques, va-
lant l'un 250.000 fr., l'autre 55.880
fr .

D'autre part, ils n'ont pas rap- ,
porté sur Terre les «sacs à dos »
de survie qui ont coûté chacun
150.000 fr. , ainsi que divers outils
spécialement conçus pour eux et
valant dans les 225.000 fr.

Mais parmi les « épaves », la plus
importante sera l'étage de descente
du module (deux tonnes), dont le
prix est difficilement chiffrable car
il fait partie d'un tout, qui a coûté
205 millions de fr. Même si l'étage
de descente n'était pas abandonné

sur la Lune, il ne pourrait pas re-
venir sur Terre : il ne possède pas
de bouclier thermique.

Un drapeau 'américain sera aussi
laissé, planté sur la Lune. La NASA
ignore combien il a coûté et ne veut
pas le savoir ̂ Elle a acheté tout un
lot de drapeaux à plusieurs fabri-
cants. Les marques de fabrique
ont été alors enlevées et le drapeau
emporté par Apollo-11 a été choisi
au hasard, ce qui fait qu'aucun fa-
bricant rie pourra se vanter que
c'est « son » drapeau qui flotte sur
la Lune.

Enfin, les astronautes abandon-
neront sur la Lune une plaque por-
tant, en réduction, les messages de
bonne volonté de 78 pays, et une
plaque portant les autographes des
astronautes et du président Nixon.
La première a été offerte par une
firme privée, la seconde a été fa-
briquée par les ateliers de la NASA.

(ap )

tricom
Sticky Note



Allô la Lune, ici le président Nixon
Voici le texte de la déclaration

du président Nixon lors de sa con-
versation téléphonique avec les as-
tronautes sur la Lune :

«Neil et Buzz , je vous parle par
téléphone du salon ovale de la Mai-
son-Blanche. C'est sûrement la con-
versation téléphonique la plus his-
torique qui ait jamais été faite de
la Maison-Blanche. Je ne puis vous
dire combien nous sommes tous fiers
de ce que vous avez fait pour tous
les Américains. Cette journée a été
la plus glorieuse de notre vie. Je
suis sûr que les peuples du monde
entier se joignent aux Américains
pour reconnaître la grandeur de cet
exploit. Grâce à ce que vous avez
fait , les cieux sont devenus une par-
tie du monde de l'homme. Vos paro-
les qui nous parviennent de la mer
de la Tranquillité nous incitent à
redoubler d'efforts pour apporter à
la Terre la paix et la tranquillité.
Pendant un moment précieux de
toute l'histoire de l'homme, tous les
hommes de la Terre sont vraiment
unis. Unis dans leur fierté pour ce
que vous avez fait, unis dans nos
prières pour que vous retourniez
sains et saufs sur Terre ».

Armstrong a répondu : «Merci ,
Monsieur ie président. C'est pour
nous un grand honneur et un pri-
vilège d'être ici et de représenter ,
non seulement les Etats-Unis, mais
les hommes des nations pacifiques
qui manifestent un intérêt, une cu-
riosité et de l'imagination pour l'a-

Le téléphone historique : le président Nixon parle à Armstrong qu'il voil
à la télévision (à droite), (bélino AP)

venir. C'est un honneur pour nous
de pouvoir être ici aujourd'hui .»

Le président a répondu : « Je vous
remercie vivement. Nous comptons \
tous vous revoir sur le « Hornet »
jeudi ».

Armstrong a répondu : « Merci ».
(ap

La kermesse aux étoiles
La longue attente a été lar-

gement payée de son insomnie
et aux pe tites heures de lundi
matin le fabul eux est entré
dans le réel au bout du p ied
circonspect de Armstrong.

Premier pas , la télévision
était là et nous avec elle, pour
pénétrer de plain-pied dans un
domaine inconnu et dans un
univers nouveau.

Après avoir cueilli des baies
pendant des millénaires, l'hom-
me a appris à les cultiver, il re-
poussait ainsi les limites étroi -
tes de son existence ; hier, deux
hommes ont rompu les frontiè-
res de la Terre, ouvert une brè-
che dans ce qui, naturellement ,
constitue notre milieu. Dès lors ,
l' on peut tout espérer — tout
craindre aussi — et tout croire.
Il y a un formidable potentiel
d'avenir dans cette promenade
de 2 h. 40, c'est pourquoi elle ne
saurait être dérisoire même en
fonction de l'ét ernité.

Les images transmises par Al-
drin et Armstrong méritaient
d'être vécues à vif,  immédiate-
ment après, elles appartenaient
déjà à l'histoire et si elles ont
été émouvantes , c'est précisé-
ment parce qu 'elles mettaient
en commun l'une des plus f o r -
midables tentatives entreprises
par les hommes po ur chercher
au-delà de leur monde, au-delà
d'eux-mêmes, des raisons de
progresser .

Ces minutes ont été si inten-
ses que le silence s'est établi, les
commentateurs ont laissé f i l e r
le prodige sans le « couvrir », se
bornant à donner quelques indi-
cations techniques . Cette sobrié-
té retrouvée a racheté toutes les

exagérations des jours précé -
dents.

Quant à la qualité des images ,
elle a été , compt e tenu des con-
ditions, au-dessus de ce qu 'il
était permis d' espérer , rien n'a
échappé , ni le couplet patrioti-
que, ni la ficelle emmêlée, ni le
« paravent solaire * de l'Univer-
sité de Berne.

C'était beau, c'était grand et
si nous avions eu à choisir quel-
les heures à vivre dans ce siècle,
nous aurions demandé celles-là.

Les reprises se sont suivies
à midi et hier soir, mais l'esprit
n'y était plus , le « miracle » con-
sommé. On a appris par contre
quelques fai ts  intéressants et la
Suisse a tenu à signaler sa par-
ticipation à l'aventure avec des
montres, des objectifs, des ban-
des adhésives ... Sans nous, ils
n'y seraient peut-être jamais
allés ! Enf in , dans la soirée ,
Alexandre Burger a organisé la
kermesse aux étoiles, un 14 juil-
let lunaire, associant le divertis-
sement et les commentaires sé-
rieux émanant d' une impres-
sionnante série de personnali-
tés. Le représentant de l'OMS ,
l' astronome, le médecin, dans
des avis parfois contradictoires,
ont émis une série d'idées atta-
chantes, et c'est ce dont nous
avons maintenant besoin, pou r
oublier les chauvinismes, les
poussées d'orgueil et s'en tenir
à l'aspect humain de l'aventure,
à ses incidences probables , à ses
prom esses .

Par le truchement de la télé-
vision, le monde a vécu hier un
jour passionnant , un « jour
meilleur » .

P. K.

La quarantaine de l'équipage a commencé
La quarantaine des astronautes et

de la cabine Apollo qui doit les ra-
mener sur Terre a commencé. Cette
quarantaine , qui a débuté exacte-
ment à 18 h. 54, heure de départ

du module de la Lune, doit théo-
riquement prendre fin dans 21 jours
le 12 août prochain, mais elle pour-
rait éventuellement être prolongée.
EJle servira à s'assurer qu'aucun
germe nocif pour la vie sur Terre
n'est ramené de la Lune par les
hommes ou le matériel.

Les précautions commenceront
loïsqu 'Apollo-11 amerrira dans l'o-
céan Pacifique, jeudi. Un homme-
grenouille, revêtu d'une combinai-
son spéciale, aidera les astronautes
à ouvrir le sas et leur remettra des
combinaisons isolantes semblables à
la sienne. Les astronautes prendront
place ensuite à bord d'un canot de
caoutchouc où se trouvera une so-
lution iodée destinée à tuer les bac-
téries , puis ils seront hissés à bord
d'un hélicoptère ¦ disposant d'un
compartiment séparé pour que l'é-
quipage ne soit pas en contact avec
les astronautes. L'homme-grenouille
aura aspergé Apollo de solution io-
dée, scellé la porte et coulé le ca-
not.

Sur le porte-avions qui les ac-
cueillera , les astronautes resteront
cantonnés avec un médecin, un
technicien et les containers rece-
lant les pierres lunaires, dans une
sorte de remorque . sans roues qui
sera transférée à Hawai sur un
avion-cargo C-141, qui se posera à
la base aérienne d'Ellington, près

A Manhattan (New York) , badauds et curieux ont suivi toute la nuit , à Central Parle, sur un écran géant les
premiers p as d'Armstrong sur la Lune, (bélino AP)

de Houston . La remorque sera en-
suite transportée dans un labora-
toire de Houston dont les portes
seront scellées. A l'intérieur, une
quinzaine de personnes — des mé-
decins, des cuisiniers, etc. — seront
en quarantaine, eux aussi. Les as-
tronautes ne parleront à leur fa-
mille et aux représentants de la
NASA qu 'à travers une paroi vi-
trée, (ap)

Une très vive tension a régné à Houston
au moment où le LEM allait «alunir»

Minuit (heure américaine) venait
de sonner au Centre de contrôle de
Houston.

La tension qui avait marqué l'alu-
nissage du LEM avait fait place au
soulagement, puis à la satisfaction .

Les spécialistes qui avaient dirigé
l'opération , puis la sortie lunaire des
astronautes, s'étaient groupés pour
assister au déroulement télévisé de
la mission, fruit de leurs travaux.
Malgré de longues heures d>2 travail ,
ils ne semblaient pas vouloir partir .
Il y avait le Dr Thomas O. Paine,
administrateur de la NASA, le Dr
Werner von Braun , qui a dirigé la
mise au point de la fusée porteuse

Saturne-5, et le Dr Kur t Debus, di-
recteur du Centre du Cap Kennedy.
Des astronautes aussi étaient là :
Thomas P. Stafford , qui s'approcha
à une quinzaine de kilomètres de la
surface lunaire, lors de la mission
Apollo-10, Alan B. Shepard jr., le
premier Américain de l'Espace, et
Walter Cumningham, qui participa
au premier vol Apollo.

Le Dr von Braun s'est refusé,
quant à lui , à tout commentaire, dé-
clarant qu 'il préférait attendre que
les astronautes soient sur le chemin
du retour . La tension avait été à son
comble , au Centre de contrôle , parmi
les techniciens et les spectateurs,

Aldrin , deuxième homme à mettre
pied sur la Lune, (bélino AP)

pendan t les 12 minutes critiques du
fonctionnement de la fusée de frei-
nage du module. « Ça rappelait le
moment du lancement de John
Glenn », a déclaré M. Eugène Kranz ,
qui occupait les fonctions de direc-
teur de vol au moment de l'alunis-
sage. «J'ai été incapable de parler
pendant les 10 dernières secondes
avant l'alunissage et pendant la mi-
nute qui a suivi », a-t-il ajouté . L'a-
lunissage du module a été salué
d'applaudissements qui ont duré 10
secondes. Puis le silence est revenu
dans la salle de contrôle. Il fallait
travailler. Des hommes étaient sur
la Lune. , (ap)

Deux hommes ont foulé la Lune

\ Aucun problème f
I pour marcher i

1 \
', C'est exactement à 3 h. 56 ^
^ 

minutes 20 secondes que Neil 
^

^ 
Armstrong a posé le pied (gau- £

2 che) sur la Lune. . <
v. y
fy Apparemment la surface est ^
^ 

d' un grain de sable très fin , a 'y,

^ 
dit le 

cosmonaute, alors qu 'il 2

^ s'apprêtait à toucher terre. £

^ 
«Je descends de l'échelle £

^ maintenant», ajouta-t-il d'une ^
£ voix très calme. ^
^ 

«Je tâte le sol du bout de 
l'or- f,

'$ teil. Le soi est très ferme. Je ne 
^

^ 
peux pas voir l'empreinte de £

^ 
mon pied sur le sol qui ressem- 

^
^ 

ble à 
de la 

poussière de char- 
^

^ 
bon ,» a ajouté Armstrong. Puis ^

£ il s'est écrié : «Un petit pas pour 
^

^ l'homme, un bond de géant pour £
2 lui». iy .  y
2 On l'a vu ensuite marcher à ''y

^ 
pas pesants. «H n'y a apparem- \

'y ment aucune difficulté à se 
^

^ 
mouvoir sur le sol lunaire et 

^
^ c'est apparemment plus facile ^
£ ici que dans les simulateurs de 'f
'y , vol . Aucun problème pour mar- y
'y . cher», (ap) \
y•.\x\xxxxxxxxxxx xxwo x̂xxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxx'



La Suisse à l'heure de «l'extraordinaire Aventure»

Le président de la Confédération,
M. Ludwig von Moos, a adressé hier
itiatiim au président Richard Nixon
le télégramme de félicitations sui-
vant :

«Au nom du gouvernement et du
peuple suisse, je désire adresser au
gouvernement et au peuple améri-
cains, à l'Administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace et
aux astronautes Neil E. Armstrong,
Michael Collins et Edwin E. Aldrin
mes vives félicitations pour le suc-
cès d'un des plus impressionnants
et ambitieux exploits jamais accom-
plis par l'humanité. Le premier dé-
barquement de l'homme sur un au-
tre corps céleste fait honneur à l'in-
telligence, au courage et à l'initia-
tive de votre grande nation.

Cette entreprise représentera une
étape historique dans l'effort inces-
sant de l'être humain pour compren-
dre et dominer les forces de l'Uni-
vers. Les milieux scientifiques suis-
ses ont suivi le déroulement de l'ex-
pédition avec un intérêt encore ac-
cru par le fait que l'Université de
Berne avait eu la chance exception-
nelle de pouvoir contribuer aux .ex-

périences scientifiques réalisées sur
la Lune. Puisse Apollo-11 marquer
le début d'une nouvelle ère de coo-
pération dans l'Espace pour le bien-
être de tous les habitants.» (ats)

M. von Moos félicite le peuple américain

Pour un projet réglant le trafic spatial
«Puisse Apollo-11 marquer le dé-

but d'une nouvelle ère de coopéra-
tion dans l'Espace, pour le bien-être
de tous les habitante», a déclaré,
hier, à Berne, M. Etienne Vallotton,
chef de la section des questions
scientifiques du Département politi-
que fédéral , en reprenant le souhait
exprimé par le président de la Con-
fédération- dans le télégramme qu'il
a adressé au président des Etats-
Unis. Mais, a ajouté M. Vaillotton, il
est nécessaire de faire de l'ordre
dans l'Espace avant qu 'il ne soit trop
tard. L'expérience faite dans la na-
vigation maritime ne doit pas se re-
nouveler . Aussi, est-il grand temps
d'élaborer un projet réglant le tra-
fic spatial, devait encore déclarer M.
Vallotton avant d'affirmer que le
Département politique souhaitait

une très large coopération spatiale,
n ne faut pas, a conclu M. Vallot-

ton , que la recherche spatiale soit
dépendante des seules grandes puis-
sances, (ats)

THJUSÉPiË CHIFFRÉE
DEVANT LA THÉMIS DE LAVAUX

Ce jeune homme de 23 : ans, que dér
fend Me Bernard Trayenbiihl était
commis à la station des CFF de Puidoux ,
le 12 novembre 1968, après cinq ans de
préparation dont l'une passée dans les
bureaux de la Rasude ; quand il allait
déclencher, par sa faute, une horrible
catastrophe ferroviaire :

Un mort, un grand blessé, un million
de dégâts.

QUATRE ERREURS
Traduit devant le Tribunal de Lavaux ,

présidé par M. Roland Châtelain, il
répond des délits d'homicide par négli-
gence, lésions corporelles graves, entrave
au service des CFF.

U y a eu la « seconde du malheur »
mais maintenant qu'il faut décomposer
l'accident, ce n'est plus qu 'une tragédie
chiffrée : « Tous ces numéros de trains
et de voies, s'exclame le substitut du
procureur, M. Jean-Pierre Cottier, on
se croirait à un tirage de la « Loterie
romande » !

Cependant , on comprend que l'accusé,
André B, célibataire, originaire d'Esta-
vayer, a commis quatre erreurs.

Voici les deux principales :
Ce soir là, par suite de travaux, les

trains devaient emprunter une seule
voie au lieu de deux sur un certain
tronçon.

Vous êtes bien au clair sur la situa-
tion, lui avait demandé le chef de la
station, M. Fernand Muller, avant de
regagner son appartement au premier
étage du même immeuble : « Oui ».

Par télégramme, par téléphone, le
jeune homme était d'ailleurs avisé de
tout le mouvement ferroviaire qui con-
cernait la station de Puidoux.

— Vous n'aviez pas mis à profit vos
moments de répit pour consulter le
règlement ? demande M. Cottier.

— Non, j 'étais sûr de moi.
Or, non seulement André B. oublie

que le train de marchandises venant
de Palézieux doit s'arrêter à Puidoux
pour permettre à un garde-barrière de
descendre et aux employés de décharger
des marchandises, mais il laisse le si-
gnal de sortie ouvert, oubliant aussi,
qu'un train de marchandises, venant de
Renens via-Lausanne, arrive en sens
inverse...

Il vient de lui être annoncé.
Les deux convois entrent violemment

en collision sur le tronçon entre Grand-
vaux et La Conversion à 23 h. 12, au
kilomètre 7.600.

Brusque court-circuit qu'on enregistre
aussitôt, avec inquiétude à la gare de
Lausanne. M. Pichard, le sous-chef , té-
léphone aussitôt à Puidoux : « Le train
de Lausanne est-il arrivé ? — « Non...
fait une voix désemparée au bout du
fil. « Que s'est-il passé ?» — « Sais
pas... * balbutie André B. effondré.

LA CATASTROPHE
Le train montant comprenait deux

locomotives, l'une conduite par M. René

Imhof , et une seconde conduite par M,
Michel Blanc, le train descendant en
comprenait une seule conduite par M,
Ernest Lang.

M. Michel Blanc raconte : « J'ai res-
senti tout à coup un choc terrible, alors
que j'étais debout dans ma cabine, ados-
sé à un pliant : « Ça y est, me dis-je,
on déraille, on va tourner au bas des
vignes ! » Je mie raidis, je bande mes
muscles, j'attends.... rien. C'était fini.

Sa machine tournera plus tard, au
bas des vignes, au moment où l'on vien-
dra la dégager. ,

Que s'est-il passé ?
La locomotive conduite par M. René

Imhof , s'était cabrée comme un che-
val rétif , de toute sa hauteur pour
broyer lourdement celle conduite par
M. Ernest Lang survenant en sens in-
verse.

Ce fut un épouvantable enchevêtre-
ment de ferrailles.

U fallut une échelle pour monter jus-
qu 'à la cabine, à présent surélevée ou
M. René Imhof avait été tué sur le
coup.

Quant au mécanicien de l'autre con-
voi, il était dans un état pitoyable :

M. Ernest Lang souffrait de lésions
corporelles graves, d'une contusion tho-
raco-abdominale droite, avec fracture
de l'omoplate droite, d'un traumatisme
cràno-cérébral , d'un commotion céré-
brale, de plaies et contusions au cuir
chevelu, aux coudes, aux mains.

Le malheureux appelait au secours :
« Je l'ai vu , déclare M. Francis Acker-
inaim , chef de train du convoi mon-
tant, il était debout dans sa cabine et
il criait ».

M. Walther Siegrist, chef du train de
messageries descendant a été éjecté dans
les vignes au moment du choc : « J'é-
prouve encore aujourd'hui des douleurs
à la colonne vertéb rale. »

Les deux véhicules qui pesaient res-
pectivement 946 et 168 tonnes sont en-
trés littéralement l'une dans l'autre.

U fallut détourner 130 trains, en sup-
primer 11, transporter les voyageurs et
tout cela perturba tout le trafic, au
prix de retard considérables.

TROP JEUNE
— J'ai oublié... j'ai oublié !... André B.

qui joue franc jeu se borne à répéter
ces phrases, sans pouvoir trouver la
moindre explication à ses blancs de
mémoire.

Dispos, il avait pris son service à 19
heures avec la mission de le terminer
à 4 heures du matin.

— A 23 ans, s'enquiert un des juges —
une femme, n'était-il pas trop jeune
pour assumer seul le service de la sta-
tion, puisqu'il se trouvait dans une
situation exceptionnelle : la circulation
temporaire sur une voie ?

— Me François-Xavier Savoy, con-
seiller des CFF et M. Jotterand , ingé-
nieur d'exploitation , s'insurgent :

— Nous nous trouvons tous dans les
mêmes conditions, rétorque M. Jotte-
rand , il arrive un moment où nous nous
retrouvons seuls en face de notre tâche
et de nos responsabilités.

C'est un fait qu'ils sont nombreux,
sur le réseau, les jeunes gens qui après
des études, des examens, des exercices
pratiques doivent bien passer, un jour
ou l'autre, à la réalisation de leur métier.

Notre sécurité dépend de 40.000 em-
ployés condamnés aux CFF à la maî-
trise, à la précision, au sang-frois, faute
de quoi , un seul peut déclencher un
drame.

CHOC VERBAL
Le Tribunal se rend à Puidoux pour

s'initier au jeu mystérieux des leviers,
des manettes, des cloches, dans la tor-
peur d'une chaude matinée d'été.

— J'ai oublié... répète le commis.
Choc verbal, dans la salle d'audience

entre Me Savoy, conseil des CFF qui
plaide la négligence coupable et Me
Krayenbuhl qui défend André B.

Celui-ci, lors de ses examens d'admis-
sion avait obtenu des notes suffisantes,
mais médiocres et il préférait le travail
de bureau à celui plus dangereux d'ex-
ploitation.

M. Jean-Pierre Cottier, substitut du
procureur, souligne lui aussi la négli-
gence coupable, mais le jeune 'ge du
commis, son casier blanc, l'incite à une
certaine indulgence, et il réclame le
maximum d'une peine susceptible d'en-
traîner le sursis.

Une année de prison , avec sursis pré-
cisémment...

Au-delà — le magistrat ne pouvait
suggérer cette mesure de clémence.

Le Tribunal se retire pour délibérer
à huit clos et prononce à son retou r
un jegement qui suscite un vif soula-
gement des cheminots, présents à l'au-
dience et l'étonnement irrité des repré-
sentants des CFF :

Trois mois d'emprisonnement avec
sursis.

C'est peu , en effet , et l'on s'attend
à un recours du ministère public.

Un million de dégâts, sans compter
les indemnités aux victimes et à leurs
familles.... je me suis demandé si André
B. aurait des retenues de traitement
jusqu 'à la fin de son existence pour ho-
norer une partie de cette somme.

Eh bien , non, les CFF paraît-il ne
demanderaient guère à l'infortuné com-
mis qu'un sacrifice minimum pour ne
pas dire symbolique.

Sans heurter l'esprit de justice, trois
mois de prison, avec sursis, constitue
une peine plutôt douce.

André MARCEL

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

Une alpiniste sauvée par un treuil
Valais : exploit .sans précédent en Europe

Le record de « treuiliage » d'un
blessé en montagne appartenait
jiusqiu'à ce jouir aux pilotes d'héli-
coptère de Chamonix qui viennent
de réussir un sauvetage au Mont-
Blanc à 4100 m.

Hier au soir, le fameux pilote
Ferwand Martignoni a réussi un ex-
ploit d'une témérité folle dans des
conditions extrêmement difficiles.
Une cordée avait effectué l'ascen-
sion du Oervin. A un moment donné,
une fiemme pendit pied et se blessa
grièvement au dos, tandis.que son
visage était marqué de nombreuses
plaies très douloureuses. Ses com-
pagnons de cordée firent appel aux
guides de Zermatt, qui se rendirent
imimiédiiiatemierut sur place. U s'avéra
très idStfficile de ramener la blessée
à Zermatt. On fit alors appel à Air-
Glaciers q<ui ne put se rendre ra-
pidement sur la montagne, le brouil-
lard rendant l'opération impossible.

L'accident était survenu à 170 m.
du sommet, soit à l'altitude de 4300
m. Profitant d''une éclaircie, l'héli-
coptère Alouette-3, survola les lieux
de l'accident et apr ès de périlleux

¦efforts , réussit à remonter la mal-
heureuse au moyen d'>un treuil. Le
pilote Martignoni était assisté dans
son opération par l'assistont-pilote
Guy Gaudry de Sion. Cet exploit
sans précédent constitue le plus
haut sauvetage j 'amais réalisé en
Europe par ce système qui tend à
rendre toujours plus de services, (uip )

À TIRE-D'AILE
CONFEDERATION. — Le chef du

Département fédéral de l'intérieur , le
conseiller fédéral H. P. Tschudi, a adres-
sé au peintre suisse bien connu, vivant
en Amérique du mord, Fritz Glarner, a
l'occasion de son 70e anniversaire, un
télégramme lui exprimant ses senti-
ments de reconnaissance pour son im-
portante oeuvre artistique et lui pré-
sentant ses meilleui» voeux pour la sui-
te de son activité.

M. Erwin Fiel, docteur es sciences
techniques, de Bâle, jusqu'ici 2e chef de
section, a été nommé chef de la divi-
sion de la chimie agricole de la station
fédéraile de (recherches agronomiques de
Zmrlch-Reok'enholz, et promu au rang
de chef de section.

— A la demande du gouvernement
tchécoslovaque, des négociations ont été
entamées entre la Tchécoslovaquie et
la Suisse, afin de réglementer par un
accord les transports professionnels
routiers.

— Mlle Hilde Wdrz, juriste à l'Office
fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du 'travail représentera la Suisse
à un cycle d'études régional organisé
par les Nations Unies en Roumanie et
consacré au problème de l'influence du
développement scientifique et technolo-
gique sur la condition de la femme.

ZURICH. — Les trois meilleurs oeu-
vres de ferronnerie présentées par des
Suisses à l'exposition internationale
« Ouvrages de ferronnerie d'aujourd'hui »
qui se déroule à Lindau sur le lac de
Constance ont été primées par un jury
suisse.

VAUD .— Pour la sixième fois, une
colonie de vacances, destinée à des gar-
çons souffrant d'hémophilie, est orga-
nisée à Saint-Cergue, au home d'enfants
« Clos des sapins ». Comme des 5 pré-
cédentes, cette colonie de vacances ne
visait pas seulement à offrir un chan-
gement d'air aux enfants et adolescents
qui y ont participé. Ces derniers ap-
prennent en particulier, comment ils
doivent se protéger des dangers qui
les menacent de manière à pouvoir plus
tard vivre de manière autonome et
indépendants.

ARGOVIE. — M. Paul Scherer, de
Killwangen, âgé de 52 ans, a été mor-
tellement blessé dans la nuit de lundi
alors qu 'il circulait à motocyclette dans
le village argovien de Killwangen. M.
Scherer qui circulait sur la route prin-
cipale voulut tourner à gauche alors
qu'une automobile arrivait en sens in-
verse. Renversé par la voiture, il a été
projeté sur la chaussée et tué sur le
coup, (ats )

LE CICR AU SECOURS DES VICTIMES
DU CONFLIT HONDURAS - SALVADOR

En raison du conf lit armé qui de-
puis la semaine dernière, oppose le
Salvador au Honduras et répondant
à un appel de la Croix-Rouge de ce
pays, le Comité international de la
Croix-Rouge a dépêché sur place
deux représentants, M. Serge Nessi ,
délégué général pour l'Amérique la-
tine, et M. Eddi Leemann, d élégué.

Ces délégués ont pour mission de
mettre au point avec les autorités

et les Croix-Rouges nationales tou-
tes modalités d'aide aux victimes et
de veiller à l'application des conven-
tions de Genève, dont les deux pays
en conflit sont signataires.

Simultanément, le CICR a expé-
dié, de Genève, un premier envoi
de plasma , d'antibiotiques et de ma-
tériel de pansement , dont le besoin
se fait  sentir d' une façon aiguë.

(dits)

Deux montagnards ont fait une
chute dimanche soir alors qu 'ils sui-
vaient la voie normale qui accède
à la cabane Planura dans le massif
du Toedi. Une équipe de sauvetage
de Linthal a dégagé les corps. Les
deux infortunés appartenaient à un
groupe de 10 montagnards. Un des
deux a glissé sur une plaque vergla-
cée et a entraîné son camarade de
cordée dans sa chute. Les victimes
sont MM. Hans Dreier , mécanicien
sur locomotive, de Sargans (SG) ,
âgé de 46 ans, et Anton Fischer, em-
ployé CFF de Zurich , âgé de 25 ans.

(ats )

Deux alpinistes se tuent
au Toedi
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A Sion, ou il a participe diman-
che aux manifestations marquant le
dixième anniversaire du laï cat mis-
sionnaire de Suisse romande, le con-
seiller fédéral Roger Bonvin a évo-
qué brièvement la conquête de la
Lune par les Américains.

H a notamment déclaré au terme
de son allocution, où il parla tour à
tour de la séparation des pouvoirs ,
du don de soi et du rôle des laïcs
dans l'Eglise : «Notre petit saut sur
la Lune — qu'il soit fait par des gens
de l'Oural ou d'Amérique — (cela
n'a pas d'importance), ce petit saut
sur la Lune est réalisé par la lumiè-
re du Créateur en une seconde et de-

mie , a la vitesse de 300.000 kilomè-
tres à la seconde.

Il faut huit minutes pour aller
jusqu 'au soleil à la vitesse de la lu-
mière. Et la lumière est une des
créations de Dieu. Il faudr a 300 mil-
liards d'années lumière pour aller
jusqu 'à l'extrémité de l'Univers que
nous avons pu sonder au 1er jan-
vier 1969. Tout cela à la vitesse de
300.000 kilomètres à la seconde. Alors
de notre petit saut de puce sur la.
Lune, n'en soyons pas trop fiers .
Pensons plutôt à celui qui fait plus
que cela, à celui qui dépasse immen-
sément tout cela et qui nous a de-
mandé de découvrir tout ce qu'il a
fait , tout ce qu 'il fait d'une façon
permanente», (ats)

AA. Hoger Bonvin : «lin sauf de puce»

La consommation d'électricité a
augmenté de 15 pour cent au cours
de la nuit de lundi, préc ise-t-on à la
direction des Forces motrices ber-
noises, l'entreprise d'électricité qui
compte le plus grand nombre d'a-
bonnés particuliers de Suisse .

Cette constatation permet d' a f f i r -
mer que lu plus grande partie des
Suisses ont suivi soit à la radio, soit
à la télévision les émissions consa-
crées aux premiers pas sur la Lune.

( ats)

Presque tous à l'écoute

En 1957 , neuf pays (Autriche , Bel-
gique , France, Ita lie, Luxembourg,
Pays - Bas, Allemagne fédérale ,
Grande-Bretagne et Suisse) , si-
gnaient, sous réserve de ratifica-
tion, un accord européen relatif au
transport international par route
des marchandises dangereuses . Jus-
qu'en 1965 , seuls quatre d' entre eux
(France , Belgique , Italie et Pays-
Bas) avaient ratifié cet accord. L 'ab-
sence dans beaucoup de pays d'une
réglementation nationale sur ce
genre de transport devait contri-
buer à retarder la ratification.

Le Conseil fédéral  a publié hier
un messag e relatif à deux arrêtés
concernant l'approbation de cet ac-
cord. Le premier approuve l'accord
européen , tandis que le second con-
cerne l'adhésion aux modifications
apportées depuis 1957. (ats )

Transport
de marchandises

dangereuses

Une violente explosion s'est pro-
duite, hier à Aire (GE) , dans un lo-
cal des laboratoires Plan SA, fabri-
que de produits pharmaceutiques.
Cette explosion fut immédiatement
suivie d'un incendie.

Le personnel de l'usine est actuel-
lement en vacances et seules trois
personnes se trouvaient à ce mo-
ment-là dans l'établissement, soit
le directeur commercial, un magasi-
nier et un laborant. Le dernier a
tté tué par la déflagration et son

"corps a été retrouvé carbonisé par
le service du feu , immédiatement
alerté. U s'agit de M. Giuseppe Fur-
nari, âgé de 36 ans, Italien, demeu-
rant à Vernier .

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cette ex-
plosion, (mg)

GENÈVE
Explosion

dans un laboratoire
VN MORT



LE SÉNATEUR KENNEDY INCULPÉ
après son accident de la route qui fit un mort

M. Edward Kennedy, sénateur du Massachusetts , a été inculpé hier matin de
délit grave pour avoir quitté le lieu d'un accident où il était impliqué et
n'avoir pas prévenu la police immédiatement. Le frère de l'ancien président
des Etats-Unis est passible d'une peine de deux mois à deux ans de prison.
Il ne sera probablement pas condamné à une peine ferme car le sursis

est généralement accordé.

M. Edward Kennedy devra se pré-
senter le 28 juillet devant le Tri-
bunal d'Edgardown, dans l'île de
Marthas Vineyard, au large de la
côte du Massachusetts, où a eu lieu
le drame. L'accident, au cours du-
quel la voiture que conduisait le
j eune sénateur est tombée à l'eau
provoquant la mort par noyade
d'une ancienne secrétaire de son
frère Robert, demeure mystérieux.

M. Kennedy devra fournir des ex-
plications du tribunal. Le délit de
«négûigancie » n'a pas été retlenu
contre lui à la suite des explica-
tions écrites qu'il a fournies à la
police.

Ted a été victime
d'un choc nerveux

M. Edward Kennedy a en parti-
culier déclaré qu 'il ne s'était rendu
au commissariat neuf heures après
l'accident que parce qu'il était sous
le coup d'un choc nerveux.

Le chef de la police locale a in-
diqué à la presse, en annonçant
l'inculpation, qu 'il avait reçu de
nombreux télégrammes et appels té-
léphoniques de personnes lui de-
mandant de ne pas se laisser in-
fluencer par les « pressions » qui
pourraient s'exercer sur lui.

Le « Clan Kennedy » et les amis
avec lesquels le sénateur et sa com-
pagne de voyage avaient passé la
soirée de samedi à dimanche se sont
repliés derrière le mur du silence.
Personne, parmi ceux qui ont parlé
au sénateur, n'a fait la moindre ré-
vélation. M. Kennedy s'est, pour sa
part , retiré avec les siens dans la
maison qu 'il possède à Hyannisport ,
au Cap Cod, non loin du lieu du
drame. Les avocats de la famille ont
demandé à tous de ne rien dire qui
puisse gêner, la défense ..du sénateur.

A Washington, les membres du
bureau de M. Kennedy sont égale-

ment muets. Les amis et les proches
du jeune et brillant parlementaire
sont apparemment très préoccupés.
M. Kennedy, dont les ambitions vont
jusqu 'à la Maison-Blanche, risque
de voir sa carrière politique sérieu-
sement compromise. Le vol d'Apollo
a fait passer au second plan l'af-
faire mais elle aura, sans aucun
doute , de profondes répercussions.

Une ombre
sur l'avenir politique de Ted

Seul le chef de file démocrate ,
M. Mike Mansfield , dont le sénateur
Kennedy est le fidèle second au
Sénat, a affirmé qu 'il faisait con-

, k L <ki. victime, Mary Jo Kojechne
ex-secrétaire du sénateur Bob Ken-

nedy, (bélino U P I)

fiance à son jeun e collègue dont il
a vanté le rôle important au Con-
grès. Pour la plupart des observa-
teurs politiques, cependant, l'erreur
commise par le sénateur en aban-
donnant la scène du drame, non
sans avoir tenté toutefois de sau-
ver la jeune fille qui l'accompa-
gnait , ainsi que certains points en-
core inconnus de l'affaire font pla-
ner une ombre sur l'avenir politique
de M. Kennedy.

Sans jamais l'avoir avoué, on es-
timait que l'héritier politique du
président John Kennedy et du sé-
nateur Robert Kennedy était prêt
à tenter sa chance en 1972 pour la
présidence des Etats-Unis.- De l'avis
général il fau dra que des éclaircis-
sements soient donnés rapidement
aux aspects encore mystérieux de la
soirée de samedi à dimanche pour
que l'opinion ne retienne pas con-
tre le jeune « comingman » du parti
démocrate un grief profond que la
vie publique ne pardonne pas. ( afp)

Le successeur de Franco pourrait
bien être connu dès aujourd'hui

Le gênerai Franco a convoque
hier en session extraordinaire le
Conseil du royaume pour lui donner
la primeur de ses déclarations, au-
jourd'hui aux Cortès , sur le choix
d'un successeur. Bien que l'objet de
cette réunion ne soit qu 'officieux ,
on ne voit pas quel autre motif
pousserait le général Franco à con-
voquer le Conseil.

Le futur roi qu 'il désignera devrait
être, sans aucun doute , le prince
Juan Carlos de Bourbon , 31 ans,
petit-fils du dernier roi d'Espagne,
Alphonse XIII. Toutefois la déci-
sion final e appartient, pour la for-
me, aux Cortès qui doivent approu-
ver le choix du généralissime par
un vote à la majorité des deux
tiers. Jamais, depuis 99 ans, les Cor-
tès n'avaient-eu à se-prononeer sur
un aussi délicat problème, mais il
apparaît presque certain qu'elles sui-
vront l'homme qui depu is 30 ans a

préservé jalousement la paix inté-
rieure en Espagne.

En vue du vote nominal, réclamé
par une cinquantaine de députés , les
différents groupes parlementaires
devaient tenir hier conseil . C'est un
cas unique depuis 39 ans que voir le
général Franco être obligé de pas-
ser par la volonté des Cortès. Jus-
qu 'à présent, celles-ci s'étaient con-
tentées d'approuver par acclama-
tions les décisions du caudillo. Tou-
tefois , l'organisation d'un scrutin
nominal n 'indique pas que le géné-
ral se trouvera en difficulté.

Jusqu 'à présent, la réaction du
public à l'annonce des décisions que
l'on prête au général Franco n'a
pas été notable. Cela est dû en par-
tie à l'énorme intérêt qu 'a suscité
l'opération Apollo-11 sur la Lune.

Au Portugal , à l'Estoril, Don Juan ,
le père de Juan Carlos et touj ours
prétendant au trône d'Espagne, s'est
embarqué hier à bord de son yacht
la « Giralda » pour une croisière
d'été. Le comte de Barcelone n'a
fait aucune déclaration. Dans son
entourage on déclare qu 'il n'en fe-
ra qu 'une fois son fils désigné et
accepté par les Cortès et une fois
son consentement recueilli.

Don Juan , qui il y a trois jours
a dissous son Conseil privé , rendu
la liberté à son secrétariat politi -
que et critiqué les proposi tions du
général Franco, doit faire escale
à Setubal et à Algrave dans le sud
du Portugal , avant de franchir le
détroi t de Gibraltar pour un voyage
en Méditerranée.

Si le parlement espagnol ratifie le
choix du général Franco, une délé-
gation de parlementaires ira au Pa-

Le pri ilce Juan Carlos de Bourbon ,
31 ans, peti t- f i ls  du dernier roi d'Es-
pagne Alphonse X I I I  et qui serait
appelé à succéder à Franco,

(bélin o U P I)

lais de la Zarzuela recevoir ce soir
ie consentement du prince qui , dès
mercredi , pourrait prêter serment
aux lois fondamentales de l'Etat es-
pagnol.

La télévision espagnole qui , de-
puis trois j ours, est submergée de
demandes pour que la session extra-
ordinaire des Cortès soit diffusée en
direct a annoncé qu 'un résumé de
l'événement serait retransmis en
différé, (ap )

Le rameur solitaire a touché terre

C'est en chantant « Hail Britannia » que John Fairfax , le rameur solitaire
est arrivé samedi matin en Floride après avoir traversé l'Atlantique en 180
jours . A l' avant de son bateau étaient attachés des nageoires de requins
souvenir de la bataille qu 'il avait livrée en plein milieu de l'Atlantique.
Attaqué par un requin gris géant alors qu 'il était en train de nettoyer la
coque de son bateau . Fair fax réussit à le tuer avec son couteau. Fair fax est
le premier rameur qui ait réussi à traverser l'Atlantique seul, (bélino upi)

Se rendre en Chine populaire ou commercer avec elle
sera désormais chose plus aisée pour les Américains

Le Département d'Etat a annonce
hier que le gouvernement avait dé-
cidé d'assouplir les restrictions im-
posées aux Américains voulant se
rendre en Chine populaire ou com-
mercer avec elle. Cet assouplisse-
ment entrera en vigueur demain.

Un porte-parole du Département a
déclaré que cette mesure était con-
forme au désir de l'administration
Nixon de favoriser la détente et de
faciliter le développement de con-
tacts pacifiques entre les peuples
américain et chinois.

Le porte-parole a ajoute qu 'il s'a-
gissait d'une simple coïncidence si
l'annonce de cette décision survient
24 heures à peine avant le départ de
M. Nixon pour un certain nombre de
pays asiatiques. Dans la pratique, les
facilités accordées dès demain aux
citoyens américains sont les suivan-
tes :

H Les touristes américains et les
résidents américains à l'étran-
ger pourront acheter jusqu 'à
100 dollars (500 fr.) d'articles

d'origine chinoise. Ces achats
sont actuellement interdits par
le gouvernement américain.
Six catégories de citoyens amé-
ricains pourront avoir leurs
passeports automatiquement
validés pour un voyage en Chi-
ne . H s'agit des membres du
Congrès, des j ournalistes, des
enseignants professionnels, des
universitaires et étudiants, des
savants et des médecins et en-
fin des représentants de la
Croix-Rouge américaine, (ap)

Journées victorieuses
pour les troupes biafraises

Les forces biafraises ont remporté
de nombreux succès au cours des
combats qui ont eu lieu la semaine
dernière , notamment dans les sec-
teurs d'Umuahia , de Nguzu , du Haut
Itu et sur la route Owerri - Port
Harcourt , déclare un communiqué
militaire biafrais publié à Owerri.

«Dans le secteur d'Umuahia, dé-
clare le bulletin , les troupes biafrai-
ses ont chassé l'ennemi, vendredi
dernier, des quartiers résidentiels et
administratifs du sud de la ville, au
cours d'une attaque-surprise qui
s'est poursuivie par un corps à corps
avec les Nigérians. C'est la première
fois, précise le bulletin , qu 'une telle
action est entreprise depuis que l'en-
nemi est entré à Umuahia.» Selon
le communiqué biafrais , les Nigé-
rians ont perdu 125 hommes au
cours de l'attaque.

«Les combats sur le secteur de la
route Owerri - Por t Harcourt, pour-
suit le communiqué, ont permis aux
troupes biafraises de reconquérir en-
viron trois kilomètres de territoire
biafrais et de s'emparer de 14 cais-
ses de munitions en 5 d'explosifs .

Selon les dernières informations ,
ajoute le communiqué , 4 j eunes sous-
lieutenants et de nombreux soldats
nigérians ont été tués samedi dans
un combat au sud-est d'Elele.

Le communique ajoute que les for -
ces biafraises ont reconquis mercredi
dernier la presque totalité de la ville
d'Abiriba , à environ 40 km. à l'est
d'Umuahia , au cours d'un violent
combat pendant lequel 81 Nigérians,
dont trois lieutenants, ont été tués.

(afp )
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NOUVEAU TÉMOIN DÉCOUVERT
L'affaire des otages de Filetto

«Der Spiegel» a retrouvé un
second témoin de l'exécution des
otages de Filetto, le 8 juin 1944,
dont est accusé l'ancien capi-
taine Mathias Deffreger , au-
j ourd'hui évêque et coadjuteur
du cardinal Doepfner de Mu-
nich.

Ce témoin affirme dans les
colonnes de l'hebdomadaire al-
lemand que les otages pouvaient
être sauvés. Il s'agit de Bruno
Michaeiis, ancienne ordonnance
du lieutenant Werner Appelt qui
était l'adjoint du capitaine
Deffreger.

Selon M. Michaeiis, les soldats
allemands «épuisés physique-
ment et nerveusement», n 'ont
fait qu 'appuyer sur la gâchette,
et n'auraient pas réagi si le ca-
pitaine Deffreger avait donné
l'ordre de laisser partir les ota-

ges. Si le témoin estime vrai-
semblable que le capitaine ait
longtemps hésité avant de don-
ner l'ordre de l'exécution, il se
rappelle for t bien que le futur
évêque avait été révolté par
l' embuscade tendue par des par-
tisans italiens au cours de la-
quelle, affirme-t-il, un seul sol-
dat, et non quatre hommes
comme le prétend le capitaine,
avait été tué.

D'autre par t, le cardinal
Doepfner dans une lettre pas-
torale lue dimanche dans toutes
les églises de l'archidiocèse de
Munich et Freising, a de nou-
veau défendu son coadjuteur.
Dieu seul, a-t-il notamment af-
firmé , pourra juger en fin de
compte si le capitaine Deffreger
est coupable dans la situation
particulière où il se trouvait,

(afp)

Le poète soviétique Evgueni Ev-
touchenko a été exclu du Collège
rédactionnel de la revue «Younost»
(Jeunesse) périodique d'avant-garde
dirigé par l'écrivain Boris Polevoi.

Le bruit de son exclusion avait
couru à Moscou il y a quelques se-
maines, sans avoir pu être confirmé .

Cette confirmation est donnée im-
plicitement dans le dernier numéro
de la revue, où le nom d'E. Evtou-
chenko ne figure plus parmi les
membres du Collège rédactionnel.

Disparaissent en même temps que
lui : Vassili Axionov , V. Rozov et E.
Vichniakov.

Les quatre membres sont rempla-
cés par MM. Anatoli Kouznetsov ,
A. Alexine , V. Amlinski et K. Kou-
liev.

En même temps que s'étaient ré-
pandues à Moscou les rumeurs, (au-
jourd'hui confirmées ) sur l'exclusion
d'E. Evtouchenko de «Younost» ,
d'autres rumeurs faisaient état du
départ de l'écrivain Alexandre Tvar-
dovsky de la rédaction en chef d'une
autre revue libérale, «Novy Mir» . Ces
dernières rumeurs toutefois n 'ont
pas été confirmées, (afp )

Moscou : le poète
Evtouchenko

exclu de sa revue

y y
', Deux appareils non identifies %
% ont été abattus dimanche à la %
% suite d' un combat aérien au- £
% dessus de l ' aérodrome biafrais %
% d'Uli-Ihiala par l' aviation nigé- 4
'/ riane , a annoncé hier un com- $
'y, mimique du ministère fédéra l  %
i de l'information.
'y, Un des appareils a explosé en i
% l' air et s 'est écrasé en flammes Z
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4 un regain des attaques de l'a- $
% viation fédérale  contre la piste 't
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ODRÂ OPOLE-LÂ CHÂUX-DE-FONDS, 3-0
En match de championnat d'été, en Pologne

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirschy ; Mérillat, Fischer, Thomann, Keller ; San-
doz, Wulf ; Claude (Zurcher), Richard, Haldemann, Favre. - ARBITRE ;
M. Vales (Tchécoslovaquie). - SPECTATEURS : 8000 ! - BUTS : Kot, 7e ;
Malkevicz, 25e ; Klose, 42e. - NOTES : Terrain d'Opole. Pelouse bosselée.
Pluie abondante de la 10e à la 25e minute. A la mi-temps, Claude cède
sa place à Zurcher. Changement aussi d'un joueur dans l'équipe polonaise.

Début « f oudroyant »
des Polonais

Dans la première mi-temps les
deux équipes vont se lancer à l 'atta-
que sans restriction . Malheureuse-
ment pour les Chaux-de-Fonniers ,
un léger f lot tement dé fens i f  allait
autoriser les Polonais à porter le
score à 3-0 avan t le changement de
camp.

Redressement tardif
Devant un résultat aussi sévère ,

l' entraîneur Jean Vincent prof i ta  de
la pause pou r revoir son dispositif .
Il retira Claude et f i t  entrer Zur-
cher, non pas comme ailier , mais
comme demi . Ainsi l'équipe se re-
groupa et sa tenue ne laissa plus à
désirer , ce qui se traduisit par un
résultat nul pour cette mi-temps . La
victoire finale ne saurait être con-
testée à la formation polonaise qui
en profite pour passer en tête du
c/ roupe 9.

Piliers de la défense chaux-de-fonnière, Eichmann et Voisard étaient absents

Tout pour l'avenir
Tout comme à Odense , il y a huit

jours , les Montagnards ont perdu des
points à leur portée ! Mais voilà,
pour enlever le bénéfice de tels
matchs, il fau t  pour le moins se
présenter au complet. Les absences
de Léo Eichmann, Matter, Brossard
et Jeandupeux ont prof i té  à l'adver-
saire. Cela est regrettable pour cette
Coupe . Pourtant l' on peut en tirer
des considérations sur la valeur de
quelques nouveaux ou quelques jeu-
nes susceptibles de s 'intégrer . Hir-
schy, qui joua à Saint-Imier et au

Mérillat (à gauche) et Thomann, deux acteurs en vue de ce match
(photos Schneider)

Noirmont, ne peut être rendu res-
ponsable des buts encaissés.

En deuxième période, il démontra
des qualités intéressantes . Mérillat,
après un début pénible (15 minutes) ,
revint très for t  pour terminer e f f i -
cacement . Fischer est à court d' en-

traînement. En attaque , les jeunes
Claude et Zurcher démontrèrent de
réelles qualités. Ce qui leur manque :
du métier . Favre sur l' aile gauche
est comme Fischer , loin d' une 'grande
forme . Haldemann après un bon dé-
but, baissa sérieusement pied , dès la
60e minute. Reste la prestation plus
qu 'honorable du tandem Keller -
Sandoz , et l'admirable tenue du trio
Thomann - Wulf - Richar d . Ces trois
joueurs se hissèrent rapidement au
haut de l'échelle . Ils dépassèrent les
joueurs polonais nettement, ce qui
est rassurant pour l'avenir.

P. G.

Eddy Merckx chez le roi des Belges

Bien qu 'ayant une journée très
chargée à l'occasion de la Fête na-
tionale et entre le Te Deum chanté
le matin en la cathédrale Saint-
Michel et la revue de l'après-midi au
Heysel, le roi des Belges, entouré de
la reine et des princes de Liège, a
tenu à recevoir lundi au Château de
Laeken , Eddy Merckx.

Il Plus de 170.000 f rancs
pour les Belges !

Vainqueurs de tons les classe-
i 1 ments (exception faite pour celui
1 des « points chauds») Eddy Merckx
[ et ses équipiers ont gagné plus de

170.000 francs pendan t le Tour de
i France. Voici les gains approxima-
' tifs de chaque équipe :
! 1. Driessens (Merckx) 175.777 fr.
i 2. Plaud (Pingeon) 65.030 fr. 3. Pez-1 zi (Gimondi) 41.522 fr. 4. Langarida
; (Gandarias) 31.440 fr. 5. Magne
i (Poulidor) 31.375 fr. 6. Geminiani
r (Janssen) 25.735 fr. 7. Machain '
' (Galera) 24.702 fr. 8. Vissers (VVagt-
' rnans) 23.008 fr. 9. Caput (Agostin- ,

ho) 22.207 fr. 10. Albani (Dancelli)
21.225 fr. 11. Schotte (Léman) '20.975 fr . 11. Cools (Van Springel) ' ]

' 10.705 fr. 11. Cools (Van Springel)
! 10.212 f r.
i
^^^^**»« fc»»»%^^^

Le maillot jaune du Tour de Fran-
ce était accompagné de sa femme
et de ses neuf équipiers, de son di-
recteur sportif Guillaume Driessens
ainsi que MM. Moyson et Ceulaers,
respectivement président fédéral et
président du comité sportif . de la
Ligne vélocipédique belge, et de son
manager, Jean van Buggenhout. La
réception s'est déroulée sous un ma-
gnifique soleil, sur les marches de la
rotonde du château.

Un maillot jaune
pour le souverain

Au début de la réception , Merckx
a offert au roi le dernier maillot
jaune qui lui avait été remis diman-
che sur la piste municipale du Bois
de Vincennes. Remerciant le cham-
pion, le souverain dit : «Je n'avais
pas espéré recevoir ce beau cadeau».

Chaleureux accueil
Des milliers d'admirateurs d'Eddy

Merckx, dont de nombreux enfants,
s'étaient massés aux grilles du Pa-
lais de Laeken, résidence des souve-
rain et lui firent une chaleureuse
ovation à son arrivée. Pendant que
le roi, la reine et Claudine Merckx
buvaient du jus d'orange, Eddy et
ses coéquipiers prenaient du Cham-
pagne.

Le roi bavarda près d'une heure
avec le champion, s'intéressant en
connaisseur au Tour de France et
au cyclisme en général. Au départ
d'Eddy, ce furent les mêmes accla-
mations d'une foule encore plus
nombreuse aux grilles du palais,
scandant « Eddy, Eddy ». Merckx ,
ému par l'accueil du roi, souriait
et saluait ses admirateurs.

« Je ne m'attendais pas à cela »,
déclara-t-il simplement.

Il est un des rares champions cy-
clistes à avoir été reçu par le roi ,
avec Stan Ockers, Rik Van Steen-
bergen et Rik Van Looy.

Heureuses constatations
Tous les contrôles médicaux effectués

dams le Tour de France depuis le dépar t
de la 13e étape à Aubagne et y compris
ceux qui ont porté dimanche sur les
cinq premiers du classement général fi-
nal , ont donné des résultats négatifs.

L'annonce a été faite par le Dr Pierre
Dumas, médecin fédéral chargé des con-
trôles médicaux. Le docteur a tenu à
souligner le fait que nombreux ont été
les coureurs ayant fait l'objet de contrô-
les multiples et négatifs , et notamment
les six premiers du classement général :
Eddy Merckx , Roger Pingeon , Raymond
Poulidor , Felice Gimondi , Andrès Gan-
darias et Rlnus Wagtmans.

Divers

Les gains du Sport-Toto
. 1 gagnant à 13 points, Fr. 103.145 —
22 gagnants à 12 points, Fr. 4.688,40

258 gagnants à 11 points, Fr. 399,80
2180 gagnants à 10 points, Fr. 47,30

Journée de fête au Tir fédéral de Thoune
Pour l'avant-dermere journée régiona-

le et cantonale, et au seuil de cette troi-
sième semaine du Tir fédéral , Bâlois ,
Argoviens et Soleurois furent du pro-
gramme. Samedi , les Bernois mettront
un point final à ces journées spéciales.
Les Argoviens ouvraient le cortège avec
un groupe de « Meitlisunntig », en sou-
venir des femmes de Falïrwangen -
Meisterschwanden. L'histoire raconte en
effet que lors de la Deuxième guerre de
Viliimergen, les courageuses femmes cou-
rurent prêter main-forte à leurs « hom-
mes ». Après les souvenirs historiques,
ceux de la société d'alors , présentés avec
humour. Une fois par an , les femmes

prenaient le commandement du régi-
ment et faisaient la chasse aux hommes
avec d'énormes corbeilles sans fond. Puis
suivirent les Soleurois avec un groupe de
Vieux serviteurs du pays et une délé-
gation de 10 districts différents. Les Bâ-
lois apportèrent vie et entrain dans ce
cortège. L'industrie horlogère était re-
présentée par un groupe de Walden-
burg, tandis que Bâle-Ville offrait la
fin musicale de ce défilé avec ses fifres
et tambours bien connus. Sur la place
de l'Hôtel-de-Ville , M. Ernst Eggenberg,
conseiller communal et membre du
Grand Conseil , apporta les salutations
officielles. M. L. Weber , conseiller d'Etat
argovien , remercia son collègue M. Er-
win Schneider , conseiller d'Etat bernois,
de ses souhaits de bienvenue.

i Football

Coupe du monde
A Montevideo , dans un match comp-

tant pour le Tour préliminaire de la
Coupe du Monde , groupe 12, l'Uruguay
a battu l'Equateur par 1 à 0. Le but a
été l'oeuvre de Carlos Anchetta, à la
77e minute. La rencontre s'est déroulée
en présence de 50.000 spectateurs. A l'is-
sue de ce match, le classement du groupe
12 s'établt comme suit : 1. Uruguay
3 matchs et 5 points. 2. Chili 1-1. 3.
Equateur 2-0.

Tennis j

A Sao Paulo, le Brésil a éliminé le
Mexique en finale américaine de Coupe
Davis en remportant , au cours de la
seconde journée , le double , après avoir
enlevé les deux premiers simples la veil-
le. Le Brésil rencontrera maintenan t la
Grande-Bretagne à Wimbledon dans
deux semaines pour la finale interzones
A, alors que la Roumanie, autre qualifiée
européenne, jouera contre l'Inde pour la
finale interzones B.

Coupe Davis

KAELIN. HAAS ET WENGER LE REMPLACERONT
Les «fondeurs » suisses prives de leur entraîneur

La Fédération suisse de ski annon-
ce que le Suédois Lennart Olsson
ne pourra pas entraîner les fondeurs

Aloïs Kaelin aura-t-il l'occasion de manifester ainsi sa joie lors du succès
d'un ou deux de ses « poulains » ? Nous le souhaitons , (asl)

suisses l'hiver prochain , comme il
avait été prévu. Il a été engagé com-
me entraîneur à plein temps, et

pour une durée de cinq ans, par la
Fédération suédoise. Les responsa-
bles du ski de fond helvétique ont
fait le maximum pour tenter de
conserver ses services mais ils n 'ont
évidemment pas pu lutter contre
l'offre qui a été faite à Olsson dans
son propre pays. La Fédération a
décidé de confier l'entraînement des
fondeurs suisses à Josef Haas et
Ueli Wenger, qui pourront être aidés
par A . Kaelin. A noter que tant
Haas que Kaelin ont reçu des offres
de Fédérations étrangères qui vou-
laient leur confier l'entraînement de
leur équipe nationale.

Meilleure situation au saut
En ce qui concerne les sauteurs,

on sait que leur entraîneur de la
saison dernière, EwaJld Roscher, a
été engagé à plein temps pair une
association régionale allemande. La
Fédération suisse a cependant pu
obteni r de cette dernière l'assurance
que Ewald Roscher pourrait venir
diriger les camps d'entra înement sur
neige de l'équipe suisse et accompa-
gner celle-ci aux championnats du
monde. Oette assurance a été don-
née sous réserve de l'accord du Mi-
nistère de la culture de W'estphalie.

Transfert du siège de l'Union cy-
cliste de Paris à Genève : telle est
la proposition qui sera faite par le
comité 'directeur au prochain con-
grès de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) , en novembre prochain
à Genève. Cette information a été
donnée par M. Adriano Rodoni (It) ,
président de l'UCI, lors d'une réu-
nion de presse organisée à l'occa-
sion de l'installation à Genève du
secrétariat de la Fédération inter-
nationale, secrétariat qui sera diri-
gé par M. Michel Jekiel (Pol) . Outre
M. Rodoni et M. Jekiel , M. Maurice
Moyson , trésorier de l'UCI et pré-
sident de La Ligue vélocipédique bel-
ge et M. Louis Perfetta , membre du
comité directeur de l'UCI et prési-
dent de l'Union cycliste suisse, ont
assisté à cette réunion.

Le secrétariat genevois de l'UCI
ne sera toutefois vénitablemeot ein
activité que depuis le 1er septembre.

L'Union cycliste de Paris
désormais à Genève -

A quelques mètres à côté du stand
de Guntelsey se trouve le heu de ras-
semblement des «Berner Stadtschutzen».
L'âme de cette société est M. Hans
Werthmueller (49 ans), qui non seule-
ment reçoit aimablement ses camarades,
mais décroche pour elle de magnifiques
résultats. Au tir au pistolet , sa discipline
préférée , il atteignit 99 points (pistolet
d'ordonnance) . Peu de temps après, on
le crédita encore de 40 points au 300 mè-
tres, jusqu 'à maintenant résultat maxi-
mum au tir de section. A côté de ces
points précieux , ce sympathique monteur
des CFF qui a sacrifié ses vacances pour
participer à la fête et s'occuper de ses
camarades, fut brillan t dans les autres
passes sur 50 mètres, si bien qu'avec un
total de points de 332,3, il est fort bien
placé pour le championnat au pistolet
d'ordonnance. Bien entendu , sa premiè-
re maîtrise fédérale qu 'il s'assura avec
549 points le comble , tandis qu'un point
seulement lui enleva tout espoir d'ob-
tenir la petite maîtrise au tir au fusil.

Les tireurs de la ville de Berne peu-
vent être contents. Sur 224 tireurs an-
noncés (la participation la plus élevée) ,
environ 150 effectuèrent leurs tirs dont
71 obtinrent une distinction. Il est heu-
reux de constater que sur ces 71 cou-
ronnes, 60 sont des jeunes qui 'tirèrent le
même jour au petit stand de Allmen-
dingen et atteignirent une moyenne de
32 points. En comparant les résultats
d'aujourd'hui avec ceux du dernier Tir
fédéral de Zurich où les Bernois se
classaient derrière les Thounois, ils se
trouvent en meilleure position, ceci grâ-
ce à une participation supérieure de 80
taeurs. Au tir au pistolet , pour l'instant,
la situation n'est pas brillante. Mais elle
ne tardera pas à s'améliorer puisqu'on
attend encore quelques excellents tireurs.

Visite chez les
« Berner Stadtschutzen »



17.30 (c) Destination Lune
Le retour.
Le largage du module lunaire

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

En direct de Vevey.
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Chapeau melon et

Bottes de Cuir
21.15 XXVIIes Fêtes et Congrès

du Rhône
23.15 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur

13.00 Télé-midi
13.20 Une Femme à aimer
13.35 Cours de la Bourse
13.40 Je voudrais savoir
18.25 Dernière heure
18.30 Jour de paix en France
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine

(suite).
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 La Tour de Nesle
22.15 L'écran musical
23.15 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) DTberville
20.30 (c) Point contrepoint

22.00 (c) Cycle Jean Cocteau :
Orphée

23.30 (c) Coda

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal
19.00 (O Où souffle le vent. 19.25 TV-
intermède. 19.30 (c) Le duel. 20.00 Télé-
journal. 20.20 (cl Geneviève. 21.40 Les
heures chaudes de Montparnasse. 22.K
Téléjournal. 22.20 (c) Destination Lune

16.35 Téléjournal . 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Soirée chez Paul. 21.15 (c) Anastasia.
23.00 Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Buffet
:roid. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (ci
Divertissement populaire. 19.10 (c) Par-
;ie de chasse. 19.45 Informations. Actua-
lités. Météo. 20.15 Bilan de l'opération
apollo-11. 21.00 (c) High Chaparral. 21.50
aspects de la vie culturelle. 22.35 Infor -
nations. Météo.

FAyX TÉMÛIHS
Les services de sécurité britanni-

ques sont chargés par Sir Jos;iph
Tamlton de prouver la culpabilité ch
Lord Etchefield, soupçonn é de chan-
tage et de trahison. Trois agents
onit déjà disparus depuis quelques
semaines, mais aucune preuve ne
peut étayer une réelle accusation
contre Etchefield. «Mère-Grand»
demande à Steed et à Tara de s'oc-
cuper de cette étrange affaire. Sii
loseph est enfin certain de posséder
le témoin définitif , celui capable de
confondre le traître. Convoqué dans
son bureau en compagnie de Steed ,
le témoin apporte des informations

précises et formule des accusations
sans équivoque. Mis en présence
de Lord Etchefield, il ne se souvient
plus de rien et infirme ses déclara-
tions précédentes... Personn e ne
peut comprendre ce soudain revi-
rement. Pendant ce temps, Tara
King suit une camionnette de li-
vraison de produits laitiers, dont
l'attitude du chauffeur lui a sem-
blé quelque peu étrange. Elle se
retrouvera dans une centrale laitiè-
re ultra-modeirne et goûtera bien
malgré elle un bain de jouvence
dont elle n'a nul besoin... (TV rom.)
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NEUCHÂTEL... 8 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

HORIZONTALEMENT. — ï. Condui-
sais. Attrape comme un chien. Il n'8
plus cours en France. 2. Elle n'est pas
bonne à lier quand elle est folle. I
partage , en laïque , la vie des religieux
Possessif. 3. Article. Il a des pension-
naires peu sûrs. Risque. 4. Préfixe. Il
habite au Transvaal. Le préféré. 5. C'est
un renvoi poli. C'est souvent un signe
de croix. Quand on a du mal. Sans ta-
che. 6. Possessif. Elle est perdue tous les
jours par beaucoup de gens. Préposition
C'est elle que l'on voit , le plus commu-
nément, apporter la pâleur et tout le
tremblement. 7. Travailla avec un oeil
Donnera des marques de colère. Est em-
ployée au lit. 8. On ne saurait y tra-
vailler sans filet. Brave officier. Situées,

VERTICALEMENT. — 1. Comme une
besogne qui fait suer. 2. Remuant l'air
3. Quand John n'est pas d'accord. Pro-
nom personnel. Possessif. 4. Quand on
est bon , bien sûr , on ne se prive pas de
l'apporter toujours aux gens dans l'em-
barras. Petite dépression du sol. 5. Une
déesse qui n 'était pas bien bonne. Let-
tre grecque. 6. Paraîtra. 7. Il est consi-
déré partout comme un indésirable.
Coutumes. 8. Avec elles, on entend bien
des paroles en l'air. 9. Il est recouvert
par la marée monta nte. Il récite bien
sa leçon. 10. Charmé. Nom scientifique
donné aux canards. 11. Semblés. 12.
Conj onction. Pronom personnel. D'un
auxiliaire. 13. On dit maintenant : déjà.
[1 manque rarement d'adresse. 14. Stu-

péfiées. 15. Onéreuse. 16. Article. Ren-
force la valeur d'un bien.

SOLUTION UU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Sac ; es-
timât ; bai. 2. Aube ; daurade ; ord. 3.
Dresser ; un ; tigre. 4. Ote ; ondine ;
el : os. 5. Ra ; buter ; sir ; os. 6. Ex-
pose ; au ; danger. 7. Néons ; dirai ;
erra. 8. Tétée ; asine ; seau.

VERTICALEMENT. — 1. Adorent. 2,
Surtaxée. 3. Abée ; pot. 4. Ces ; Bône.
5. Sousse. 6. Edenté. 7. Sarde ; da. 8.
Tu ; irais. 9. Irun ; Uri. 10. Mânes ; an.
il. Ad ; idie. 12. Tétera. 13. Il ; nés. 14.
Bog ; ogre. 15. Arrosera . 16. Ides ; R.
A. U.

C
R
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I
S. *E
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Ce soir, Orphée avec J ean Marais .
(TV France I I)

ORPHÉE

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 Musieolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 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 Informa-

tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède mu-
sical. 20.30 Soirée théâtrale (L'Egyp-
tienne). 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations-Unies. 23.05
Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière,

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. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Play time. 20.30 Les nouveautés de l'en-
registrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique. (La Clemenza di
Tito) . 22.30 Jazz USA. 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 Orchestre. 15.05 Opéras ,
16.05 Neige, récit. 16.30 Musique et di-
vertissement. 17.25 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits,
19.00 Sports. Communiqu és. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Récital . 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45 La situation in-
ternationale. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz européen. 23.30 Va-
riétés 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
Impressions d'Italie. 14.10 Radio 2-4
16.05 La RSI à l'Olympia. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Trom-
bonne. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le
« Chat Noir ». 21.15 « Il tritatutto ». 21.45
Sérénade. 22.05 Rapports 1969. 22.30 Or-
gue. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique dans la nuit. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ï 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 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Bonjour populaire. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio , programme
récréatif. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Attractions viennoises. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Orchestre
Manuel. .

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



Cartes de naissance
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A vendre

R8 MAJOR
expertisée , avec plaques et assurances.
S'adresser le matin à la Boulangerie Fuss.

Prêt comptant®
•k 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 ~
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ii5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dannno DnhnQnria Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ttOnner +l*le.O.M.
¦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, Strehlgasse 33, <p 051 230330

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes Isa
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution:
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom

Rue ___^_
Endroit
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Wir suchen fiir die Korrespondenzabteilung
eine tiichtige

Mitarbeiterin als Sekretàrin
fiir unsere Verkaufsingenieure und die
Direktion

Kleines, nettes Arbeitsteam , vielseitige
franzosische und deutsche Korrespondenz,
weitere Sprachkenntnisse (z. B. Englisch)
kbnnten Sie auch anwenden, denn wir
exportieren nach ganz Westeuropa. Sie sollten
einwandfrei stenographieren und
maschinenschreiben. Gelegentlich kônnten Sie
stellvertretend auch das Telefon und den
Télex bedienen.
Wir haben die 5-Tage-Woche , eine moderne
Kantine ist vorhanden. Fiir
Auswàrtswohnende besteht eigene
Busverbindung mit Winterthur.
Weitere Einzelheiten wiirden wir gerne mit
Ihnen besprechen. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung an

Graber & Wcning AG, Maschinenfabrik
8413 Neftenbach bei Winterthur
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Elle se sentait épiée ! Il guettait la colère
qu 'il savait si aisément faire monter en elle.
Cependant, 'elle s'abstint de lui répondre com-
me de le regarder. Si elle l'avait regardé, elle
aurait vu quelque chose de nouveau sur le
visage de Félix, de l'étonnement, de l'intérêt ,
du doute , car , lui , il l'observait , essayant de
déchiffrer ce qui se passait en 'elle. Il ne pou-
vait y parvenir , puisqu 'elle n'expliquait rien .
Le sarcasme l'avait laissée sans voix et ce fut
lui qui reprit la parole :

— Lewis a-t-il essayé de hâter la date du
mariage ? Il serait plus sûr de son fait, marié
avec vous que fiancé.

—' En quoi cela vous conceme-t-il ? rétor-
qua-t-elle.

— Cela me concerne dans une certaine me-
sure, car, voyez-vous, si Victor et Myrtille ga-

gnent le gros lot , ils s'installeront ici en maî-
tres et ils seront prêts à me maintenir dans
les lieux , à mes conditions actuelles. Si c'est
Lewis qui l' emporte, il vendra. Et même s'il ne
vendait pas, je ne resterais pas.

— Pourquoi donc ? demanda ètourdiment
Eve , regrettant aussitôt sa question.

— Avec vous Ici ?...
La réponse ne s'était pas fait attendre. Pour

une fois, Eve fut contente de voir s'approcher
Lewis, qui revenait en décochant un coup d'œil
sans tendresse à Félix.

— Il faut que nous partions maintenant si
nous voulons attraper le premier train, fit-il.
N'avez-vous rien de mieux à faire qu'à traîner
par ici , Félix ?

— Si, mon cher Lewis, mais je crois de mon
devoir de veiller au départ de nos invités !
grimaça Félix.

Lewis rétorqua :
— Nous ne sommes pas vos invités !
Haussant légèrement les épaules et accen-

tuant -son rictus, Félix partit non sans laisser
entendre qu'il savait comprendre à demi-mot :

— Vous désirez être seul avec votr e fiancée
pour lui dire gentiment au revoir , bien sûr ! A
tout à l'heure, Eve !

Quand il eut franchi le seuil , Lewis s'excla-
ma :

—• J'espère qu après notre départ vous n au-
rez pas souvent affaire à lui ?

— Je n'en aurai guère l'occasion , répondit

Eve avec indifférence en se dirigeant vers
Victor et Myrtille qui 'attendaient, leurs visages
toujours aussi fermés.

Myrtille prit à peine congé d'Eve , mais Victor
l' embrassa avec un plaisir très net. Du bout
de ses lèvres serrées, Lewis lui donna un bref
baiser qui eut le don de la faire fuir. Elle mon-
ta vivement l'escalier, sans même s'attarder
pour assister au départ.

Les femmes de chambre étaient occupées à
réinstaller Eve dans la chambre de la Reine ,
sur l'ordre de Mme Qelamie. Eve les aida ;
elle se sentait des ailes, comme si le départ de
Lewis l'eût déchargée d'un grand poids. Elle
évoquait toujours avec gaieté sa demande en
mariage , bien que ctte proposition eût encore
aggravé les choses. Aussi lui était-il agréable
de se dire qu 'elle n'aurait plus à revoir le jeu-
ne homme. Ell e s'arrangerait pour lui rendre
ces maudits cent livres. Tant qu 'elle ne l'aurait
pas fait , elle ne retrouvait pas sa propre es-
time.

A l'heure du déjeuner , elle constata que
deux couverts avaien t été dressés sur la ter-
rasse.

— M. Pawnsford reste-til pour le déjeuner ?
demanda-t-elle à Corke.

— Non , Mademoiselle Eve , il est déj à parti.
Tandis que parlait le maître d'hôtel , Félix

déboucha du jardin, lui souriant impudem-
ment.

— J'étais sûr, dit-il que vous vous ennuieriez

toute seule , a présent que les autres sont.loin !
Tandis que Corke s'éclipsait un moment, il

avança une chaise pour la jeune fille.
— Je ne voulais pas vous abandonner à

sûr ! remarqua-t-elle sans amabilité.
— Je ne voudrais pas vous abandonner à

vos réflexions solitaires, sitôt après que vous
eûtes été privée de la douce présence de votre
fiancé ! répartit Félix sur ce ton moqueur, de-
vant lequel Eve était sans défense.

Cet être était infernal ! Elle aurait voulu
trouver une réponse percutante à lui faire et

rien ne venait... Ce que voyant , Félix passa
de l'agressivité au charme.

—- Faut-il que nous nous battions tout le
temps, Eve ? fit-il. Ne pourrions-nous au moins
faire semblant d'être amis ?

— Nous le pourrions ! fit-elle pincée, quoi-
que vous auriez dû attendre une invitation.

— Mai j e l'ai ! De la part de ma grand-mère.
Et en bonne et due forme.

Eve se mordit les lèvres et , comme Corke
revenai t , Félix prit un siège en face d'elle et
se lança instantanément dans des considéra-
tions aussi futiles qu 'insignifiantes.

Corke, comme toute la maisonnée, avait
un faible pour Félix. Bien que sa position am-
biguë dans la famille ne fût  pas un secret ,
il ne prenait jamais avantage de ses liens avec

(A  suivre)

¦ cela fait _^  ̂ Nos Prix (AmeublementfijLâ B_ H ®l PL on ne /^ A M,,,CMW,emeiu
1̂| BOUm! ^T| . . . Discount /|/ W«fc-É Rideaux
if nos If ¦ C est du 1̂/ "*̂ $1N ,:•-

mMw JàW _Su_ n* y sans rése ,ve
• • • |flU» m 
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Colombier

Madame et Monsieur Roger Liechti , à La Chaux-de-Ponds ;
Madame et Monsieur Roger Marchand et leur fille :

Mademoiselle Danièle Marchand, à Colombier ;
Madame Lily Stôckli, à Genève ;
La famille de Madame veuve Francis Matthey, au Locle ;
La famille de Monsieur Wilhelm Pellaton , à Nyon ;

Mademoiselle Alice Savoie , au Locle,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri MATTHEY
née Amélie OTTONE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 89e année, après
quelques jours de cruelles souffrances.

2013 COLOMBIER (rue Haute 16) , le 21 juillet 1969.

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

L'incinération aura lieu mercredi 23 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Que ce soit par votre présence, votre affectueux message, votre magnifique
envoi de fleurs , votre voiture mise à disposition , vous avez prouvé com-
bien vous aimiez notre cher disparu.
Ces marques 'touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur .
Nous vous remercions du fond du coeur et vous gardons un souvenir
reconnaissant.

Madame Georges Fallot , ses enfants, petits-enfants et famille.

LE LOOLE, juillet 1969.

Le Locle
L'entreprise de menuiserie

LOUIS CUPILLARD ET FILS, LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer Je tragique décès de son fidèle employé et
ami,

Monsieur

Charles-André VERMO T
Nous garderons de lui le meilleur souvenir .

Le Locle

LES ECLAIREURS DU GROUPE SAINT-PAUL
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur chef de troupe

Charles-André VERMOT

I

Ils garderont de ce chef exemplaire le meilleur souvenir.

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

¦ Mil —!¦¦¦ — Mi u— l ...—.. . IIIII SII M ——•

I L e  
Locle

t
Monsieur et Madame Paul Vermot et leurs enfants :

Monsieur et Madame J. P. Schmelder-Vsrmot et leur peti t Patrick ,
à Malvilliers ;

Jean-Pascal Vermot ;
Monsieur le Chanoine Jean Vermot, à Romont ;
Monsieur et Madame Maurice Buffe et leur fils Pierre-Louis, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Vermot, Simon-Vermot, Vuillem'iin, Arrigo, Gritti,
parentes et alliées, ont d'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André VERMOT
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul ,
parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 20e année, après
un tragique accident, muni des saints sacrements de l'Eglise.

ï .  ¦ :. ¦ : ¦ ¦. ¦- . » • - . . .
LE LOCLE, le 20 juillet 1969.

R I P

L'inhumation aura lieu mercredi 23 juillet , à 10 h. 30 au cimetière du
Loole.

Une messe de requiem sera célébrée en d'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : Côte 30, Le Locle.

Le présent avis 'tient lieu de lettre de faire-pairt.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Pemdant la période des vacances,
la Télévision romande présentera

' en reprises quelques émissions d if -
\ \ fusées au cours de l'année dernière
', dans « Carrefour ». Trois sujets in- i
' téressant le Jura figurent à ce pro- •

gramme : mercredi 23 juillet à 19 h.
40, Antiquaires du Jura ; mercredi

, '. 20 août à 19 h. 40, l'Université po-
i pulaire dans le Jura ; mercredi 27 •

août à 19 h. 40, l'Ecole et la vie
(stage de l'Ecole normale de Delé-

[ mont au Prédame).
. '

Le Jura
à la TV romande

Un automobiliste
se fracture le crâne

M. Eugène Bandeiier , 23 ans, de Sor-
netan, qui circulait en auto de Bellelay
en direction du Fuet, dimanche soir , a
perdu la maîtrise de son véhicule après
avoir opéré un dépassement. Après qu 'el-
le ait heurté les deux banquettes, la voi -
ture s'est finalement retournée. Si les
passagers sont sortis indemnes de l'ac-
cident , le conducteur a dû être trans-
porté à l'hôpital de Moutier souffrant
d'une fracture du orâne et d'un enfon-
cement de la cage thoracique. Quant à
l'auto, elle est complètement démolie.

(fx )

BELLELAY

Election d'un juge
La chancellerie d'Etat annonce que

d'élection d'un juge au tribunal, en rem-
placement de M. Norbert Froidevaux,
est fixée au dimanche 14 septembre
1969. (y)

SAIGNELÉGIER

Repose en paix.

Monsieur Ferdinand Schoettlin ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Charles Schoettlin, à
Buxy (France) ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Alfred Bichsel-Schoett-
lin, à St-Louis et New York
(USA) ;

Les enfants de feu Henri
Schoettlin-Huguenin, à Ge-
nève ;

Madame Josy Schoettlin-Egger-
schwyler, à Bâle ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Paul Schœttlin-Berger, à Ber-
ne ;

Mademoiselle Angèle Berger, Les
Brenets,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou -
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

Clémentine-Louise

SCHOETTLIN
leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
lundi, dans sa 85e année, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21
juillet 1969.

L'incinération aura lieu mer-
credi 23 juillet.

Culte au crématoire, à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Les Geneveys-sur-Coffrane ,

Rue de l'Horizon ,
Monsieur F. Schoettlin.

Prière de ne pas faire de
visite.

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

Le GRUPPO BOCCIOFILO
PRO TICINO

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Umberto CATTANE0
membre du Comité

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

LA SOCIÉTÉ « PRO TICINO »
i le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Umberto CATTANEO
membre honoraire

Pour les obsèques , se référer
i l'avis de la famille.

Le Comité.

Un quadrimoteur soviétique ramè-
nera de Moscou à Genève les 10 ton-
nes de matériel de physique sub-
nucléaire utilisées pendant un an en
URSS par une équipe de physiciens
du CERN et d'URSS. L'appareil rus-
se, un Antonov-12 de l'Aéroflot arri-
vera mercredi après-midi.

Son chargement de compteur Che-
renkov différentiel et d'autres dé-
tecteurs de particules sera alors
transféré au CERN, à Meyrin (GE ) ,
pour être réutilisé pour d'autres re-
cherches. :

Depuis j uillet 1968, un groupe de
physiciens expérimentateurs du
CERN effectuait à l'Institut de phy-
sique des hautes énergies de Ser-
poukhO'V, une des toutes premières
expériences du grand laboratoire so-
viétique, la première entreprise en
collaboration. E s'agissait d'observer
la production de particules secon-
daires provenant de collisions orga-
nisées avec des protons de 70 GEV
fournis par l'accélérateur de Ser-
poukhov, le plus grand du monde.
L'expérience, extrêmement fructueu-
se a apporté des connaissances nou-
velles sur la structure fondamentale
de la matière. Une autre expérience
commune est actuellement en pré-
paration, elle prendra place à Ser-
poukhov en mars 1970. ( ats )

tBmwB*̂ B^BmEammmm^mm^m^mmmS8mm^m

TRANSPORT SCIENTIFIQUE URSS-CERN

Près de 24.000 jeunes Suisses ont
été appelés hier sous les drapeaux
dans les diverses casernes de Suisse
afin de revêtir leur premier unifor-
me militaire pour une période d 17
semaines.

La plus grande partie des Ecoles
de recrues, qui ont commencé hier,
est composée de troupes d'infante-
rie et d'artillerie. A Thoune, l'Ecole
de recrues a été retardée d'une se-
maine en raison du Tir fédéral.
D'autres écoles de troupes spéciali-
sées notamment, ne débuteront
qu'ultérieurement, (ats) '

24.000 nouvelles
recrues

LES GENEVEZ. — M. Gobfclieb Schal-
ler , retraité CFF, âgé de 68 ans, est décé-
dé subitement. Le défunt , depuis la
mort de son épouse , . habitait depuis
quelques mois chez sa fille, tenancière de
l'Hôtel du Soleil. M. Schaller avait passé
toute son existence à Delémont. Nos
condoléances, (fx)

LE NOIRMONT. — Mme Alice Ri-
chardet, née Baillât , s'est éteinte à La
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 78 ans,
après quelques jours de maladie seule-
ment. Modiste très habile, la défunte
était d'un commerce agréable. C'était
une personne enjouée et modeste et une
maman attentionnée et affectionnée.
Etablie depuis plusieurs années à La
Chaux-de-Fonds, elle avait eu la douleur
de perdre son mari il y a quatre ans.
Nos condoléances, (y)

SAIGNELEGIER. — C'est au home
Saint-Vincent où elle coulait une pai-
sible retraite que Mlle Marie Jobé s'est
éteinte à l'âge de 79 ans, après une très
courte maladie. Elle fût la compagne
appréciée du foyer de son frère Emile,
avocat à Porrentruy. Sympathique, dé-
vouée et généreuse, la défunte était une
fervente chrétienne. Nos condoléances.

(y)

CARNET DE DEUIL

LA CMAUX-DES-BREULEUX
BEAU SUCCES

Mlle Marie-Madeleine Boillat , fille de
Norbert , restaurateur à La Chaux-des-
Breuleux , vient d'obtenir avec succès,
à l'Université de Genève, son diplôme
d'interprète-traductrice.

Nos félicitations, (y)

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE
DES ECLAIREURS

a le regret de faire part à ses
membres du décès, survenu en

' pleine activité scout, de

I
Charles-André Vermot
chef de troupe au groupe
Saint-Paul, au Locle.

Repose en paix.

t
Madame César Balmelli-Cattaneo, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Savosa ;
Mademoiselle Jeanne Cattaneo, à Ciona ;
Monsieur et Madame Napoléon Cattaneo, en Italie ;
Monsieur et Madame Camillo Cattaneo, leurs enfants et petits-enfants,

à Carona ;
Madame Alice Negri-Cattaneo, à Carona ;
Les enfants, petits-enfants de feu Jean Cattaneo ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emilio Gaggini-Cattaneo, à

Gentilino ;
Madame Irène Jeanneret, sa fidèle compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Umberto CATTANEO
l

leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 67e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de L'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, Le 20 juillet 1969.
7, rue du Bois-Noir.
L'incinération aura lieu mardi 22 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

49, RUE DE LA SERRE.
Monsieur et Madame Pierre Cattaneo.

Une messe de Requiem aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mardi 22 juillet, à 8 heures.

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

La Direction et le Personnel de
BAECHLER TEINTURIERS

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine SURDEZ
mère de leur gérante, Madame Bluette Surdez



Demain l'espoir

UN EVENEMENT
p ar jour

Quand l'historien de demain ten-
tera de situer dans le temps les
premiers pas de l'homme sur la
Lune, il s'efforcera de reconstituer
tout ce qui s'est passé dans le mon-
de au moment où un Terrien s'ap-
prêtait à fouler le sol de notre sa-
tellite naturel. Il constatera alors
qu'en ce dimanche 20 juillet 1969,
les armes ont parlé au Vietnam,
les hommes se sont entretués au
Proche-Orient, au Nigeria-Biafra et
même en Amérique centrale où
Honduras et Salvador n'ont pas
tout à fait enterré la hache de
guerre.

Jouant avec les chiffres il ajou-
tera qu'en cette nuit historique de
dimanche à lundi 21 juillet, des
millions d'humains ont scruté le
ciel, attendu les images sur le petit
écran, vécu en même temps que les
explorateurs de l'Espace les minutes
d'angoisse de la conquête de notre
satellite naturel. Dans le même
temps il ajoutera que 750 millions
d'autres hommes — les Chinois —
étaient tenus dans 1 ignorance de
l'événement. Peut-être cet histo-
rien mentionnera-t-il le nom de
Collins qui, autour de la Lune, at-
tendait ses deux compagnons. Peut-
être aussi oubliera-t-il de rappeler
les noms des pionniers sans les-
quels le vol d'Apollo-11 eût été im-
possible et notamment les' Borman,
Lovell et Anders, qui furent les
premiers à se libérer du champ
gravitionnel de la Terre.

Et demain ?
Demain, on peut en être sûr, plus

rien n'étonnera l'homme de la rue :
tout est si bien réglé que le sus-
pense qui a entouré la mission
Apollo-11 a paru un instant relevé
de la sensation. Mais demain aussi
la même détermination qui a guidé
les Américains à arriver au but
qu'ils s'étaient fixé devrait nous
inciter à croire qu'ici-bas rien n'est
désormais impossible. A ce titre, la
réussite de la mission Apollo-11 est
un espoir pour tous les hommes :
celui de lendemains meilleurs.

J.-L. BERNIER

Le «train spatial» s'est reforme
après l'arrimage du module lunaire

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Aigle et Columbia ont fait leur
j onction sur orbite lunaire, à 22 h.
35. Le train spatial, qui s'était dis-
joint 27 heures et 48 .minutes aupa-
ravant, s'est reconstitué.

Liamaiirage s'est effectué avec 3
minutes ete retard SUT r horaire pré-
vu! en raison de difficultés techni-
ques dont la mature n'a pas été pré-
cisée par les astronautes. Ils se sont
bornés à dire que le module lunaire
s'était un is à faire de légères em-
bardées au -moment où la jonction
allait être opérée et où le fer de
lance de la cabine de commande al-
lait pénétrer dans le collier d'arri-
mage du LEM où il devait se blo-
quer et assurer ainsi le verrouillage
du dispositif d'amarrage.

Les noms de code d'Aigle et de
Columbia sont désormais abandon-
nés. Il ne reste plus sur orbite qu 'un
train spatial provisoirement recons-

titué, formé d'une cabine-mère et
d'un module réduit d'ailleurs à son
seul étage de montée.

Il ne reste plus à Neil Armstrong
et à Edwin Aldrin qu'à brosser soi-
gneusement leurs scaphandres lu-
naires afin de les débarrasser de la
poussière de Lune qui 'pourrait gê-

ner l'équipage pendant son voyage
retour en se collant à l'appareillage
de bord.

Cette opération faite , ils regagne-
ront la cabine-mère, Armstrong le
premier, et rejoindront leur coéqui-
pier , Michael Collins.

Il est prévu de larguer le LEM ,

désormais inutile, et de toutes fa-
çons incappable de rentrer sur Ter-
re, 'puisqu 'il ne possède pas de bou-
clier thermique pour le protéger lors
de la rentrée dans l'atmosphère.
Cette opération sera effectuée à 2 h.
25

La cabine Apollo, quant à elle,
doit mettre le oap sur la Terre à
5 h. 57. Le voyage retour doit pren-
dre 59 heures et se terminer le 24
juillet , par l'amerrissage dans le Pa-
cifique , non loin d'Hawaï. (afp)

LE LEM
EST LARGUÉ

La cabine spatiale Apollo-11 s'est
débarrassée du « module lunaire »
avec une avance considérable sur
l'horaire prévu.

Le largage a suivi de peu l'arri-
vée à bord de la cabine-mère de
Neil Armstrong et Edwin Aldrin. Il
semble que la manœuvre ait été
avancée dès que l'équipage d'Apol-
lo-11 eût constaté que le dispositif
d'arrimage des deux engins ne pré-
sentait pas toutes les conditions de
sécurité, (afp)

Les troupes du Salvador continuent
à avancer en territoire du Honduras

Les troupes du Salvador conti-
nuent à avancer en territoire hon-
durien et ont encerclé le bourg de
Nacaome, sur la rouée pan-améri-
caine qui conduit à Managua (Ni-
caragua) , indiquaient hier soir à San
Salvador, les in f ormations de sour-
ce militaire.

La route hondurienne No 1, qui
relie la capitale Tegucigalpa à la
route pan-américaine a été coupée,
précisent ces informations qui si-
gnalent que sur le front nord-ouest
de petites imités mobiles de soldats
salvadoriens sont parvenues aux
abords de Santa Rosa de Copan , lo-
calité importante située à 75 kilomè-
tres de la frontière entre le Salvador
et le Honduras.

Par ailleurs, le gouvernement du
Honduras a envoyé hier deux nou-
velles notes de protestation à l'Orga-
nisation des Etats américains, accu-
sant le Salvador de violer l'accord de
cessez-le-feu.

Selon le gouvernement de Teguci-
galpa, les troupes salvadoriennes
profiteraient de la nuit tombée pour
améliorer leurs positions et gagner
du terrain. Dans la nuit de diman-
che à lundi, le ministre des Affaires
étrangères hondurien, M. Tiburcio
Carias Castillo, s'est entretenu du-
rant près de huit heures avec les
délégués de l'OEA pour débattre ce
nouveau problème.

Le Honduras accuse également les
troupes d'invasion salvadoriennes

d'avoir malmené deux religieux de la
Croix-Rouge hondurienne, un mis-
sionnaire capucin, et une religieuse
de nationalité colombienne, qui re-
levaient des blessés sur le front d'O-
cotepeque. (ap , afp)

La Chambre des lords s'oppose
au projet de redécoupage électoral

Echec au gouvernement travailliste

A une forte majorité (270 voix
contre 96) la Chambre des Lords
s'est opposée hier au projet de loi de
redécoupage électoral , adopté par les
Communes, en votant une série d'a-
mendements qui vident de sa sub-
stance le texte gouvernemental.

Ce vote très défavorable au gou-
vernement a été acquis par l'alliance
des pairs conservateurs — majori-
taires à la Chambre Haute — libé-
raux et indépendants.

Les pairs reprochent au projet de
loi de ne pas tenir compte des re-
commandations de la Commission
royale d'enquête sur la représenta-
tion électorale, et de favoriser déli-
bérément le parti travailliste aux
prochaines élections législatives.

Seules, d'improbables concessions
gouvernementales permettraient d'é-
viter l'affrontement direct entre les
deux Chambres du Parlement. Dans
une épreuve de force, le seul recours
de M. Harold Wilson contre l'opposi-
tion de la grande majorité des pairs
serait d'introduire d'urgence un pro-
jet de loi restreignant le pouvoir de
la Chambre des Lords, de retarder
pendant treize mois le passage de la
nouvelle législation.

Les amendements de la Chambre
des Lords seront soumis jeudi pro-
chain à la Chambre des Communes,
qui avait approuvé le projet gou-
vernemental par 287 voix contre
234. (ap )

Peine de mort requise à Oran
contre l'ancien chef d'état-major
La peine de mort a été requise ,

hier , contre l'ancien chef d'ébat-ma-
jor des forces armées algériennes

Tahar Zbiri et quatre autres accu-
sés du procès qui se déroule à Oran
devant le Tribunal révolutionnaire.
Le nombre total des accusés, civils et
militaires, jugés pour leur rôle dans
la tentative de rébellion de décem-
bre 1967 s'élève à 192.

Le tribunal Tendra vraisemblable-
ment son verdict 'aujourd'hui.

Tahar Zbiri , qui vit maintenant
en exil en Europe, est au nombre
des 12 j ugés par défaut, (reuter)

La police de Nairobi a appréhende
et présenté, hier , devant un juge
d'instruction, un Africain, Isaac
Njenga Njoroge , accusé d'être le
meurtrier de M. Tom M'Boya , mi-
nistre de l'économie du Kenya, tué
dans une nue de la capitale le 5
juillet dernier.

Njoroge, qui fait apparemment
partie de la tribu Kikuyu, a été em-
prisonné sans possibilité de libéra-
tion sous caution, (bélino ap)

L assassin
de Tom M'Boya

arrêté

Un récent portrait du révérend
A. D. King. (bélino AP)

Le révérend À. D. King, 38 ans,
seul frère du pasteur Martin Lu-
ther King, et comme lui pasteur de
l'Eglise baptiste, a été trouvé mort
hier, dans la piscine de son jardin ,
à Atlanta.
Le pasteur King, qui était rentré
chez lui tard, dans la nuit de di-
manche à lundi, avait décidé de
prendre un bain avant de se cou-
cher. Son corps a été retrouvé hier
matin par ses trois enfants, a rap-
porté l'un de ses assistants, le pas-
teur Andrew Young. La cause du
décès n'est pas encore connue.

Le pasteur King faisait partie du
bureau exécutif de la Conférence
des dirigeants chrétiens du Sud,
dont son frère, assassiné en avril
1968, était le directeur, afp).

Le frère du pasteur
Martin Luther King

trouve la mort
dans sa piscine

Saigon: flottement au sein
des membres du gouvernement
Un porte-parole officiel du gou-

vernement sud-vietnamien a annon-
cé hier qu'un certain nombre de mi-
nistres avaient fait  part de leur in-
tention de démisisomner , afin de fa-
ciliter le remaniement gouverne-
mental qu 'entend effectuer le géné-
rai Nguyen Van Thieu , chef de l'Etat.

Le porte-parole avait précédem-
ment annoncé que tous les ministres,
à l'exception de M. Tran Van-Huong
présiden t du Conseil , avaient offert
leurs démissions et que celles-ci
avaient été acceptées.

Le porte-parole devait se corriger
ultérieurement, déclarant qu 'il avait

reçu de nouvelles instructions offi-
cielles. Dans d'autres milieux gou-
vernementaux, on a confirmé que
seuls certains ministres avaient an-
noncé leur intention de 'démission-
ner. Leurs noms n 'ont pas été di-
vulgués.

Le général Thieu ferait participer
au gouvernement, jusque-là compo-
sé en majeure partie de techniciens,
des 'représentants d'une demi-dou-
zaine de partis ou groupes politiques,
qui constituent le nouveau f ront dé-
mocratique social national lancé le
25 mai dernier, ( ap )

/'révisions météorologiques
Le temps reste ensoleillé. La tem-

pérature atteindra 27 à 32 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuc hâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,33.

On apprenait hier, de l'hôpital de
Sion , que le jeune homme de 20
ans, M. Charles-André Vermot-Pe-
tit-Outhenin, domicilié au Locle,
grièvement blessé il y a deux jours,
dans un accident de voiture, avait
succombé à ses blessures.

Le jeune Neuchâtelois souffrait
d'une fracture du crâne. Il était
sorti avec son véhicule de la route
reliant Les Haudcres à Evolène.

(ats)

Mort tragique
d'un jeune Loclois
à l'hôpital de Sion

Le Parlement polonais a décrété
une amnistie à l'occasion du 25e an-
niversaire de la République populai-
re .

C'est ainsi que des peines privati-
ves de liberté — jus qu'à deux ans —
pour délits mineurs sont entière-
ment remises. Les p eines de deux à
trois ans d' emprisonnement sont ré-
duites de moitié, (dapa)

Amnistie en Poloane

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le communique poursuit : « Com-

me il a déj à été signalé, la station
automatique Luna-15 avait été mise
sur une trajectoire de vol vers la
Lune le 13 juillet de cette année.
Durant le vol de la station, il y a eu
86 communications durant lesquel-
les le travail des nouveaux systèmes
de la station a été vérifié, les para-
mètres de la trajectoire mesurés et
la recherche scientifique accomplie.
Durant son vol sur l'orbite lunaire,
la station automatique Luna-15 a
effectué 52 révolutions.

» Contrairement aux précédentes
stations Luna-9 et Luna-13, la sta-

tion automatique Luna-15 peut se
poser sur différ entes parties de la
surface lunaire en changeant l'or-
bite sélénécentrique.

» Deux changements d'orbite sem-
blables ont été réalisés les 18 et 19
juillet de cette année e les nou-
veaux systèmes de navigation auto-
matique ont été expérimentés. Du-
rant le vol en orbite, la station a
permis des recherches dans l'Espace
près de la Lune et a recueilli d'im-
portantes informations sur la tâche
des sysèms à bord de la station .
Les résultats de ces mesures sont
étudiés. » (ap)

Luna-15 s'est posé sur la Lune
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I Aujourd'hui...

Quand un Biafrais éteint son tran-
sistor, après un bulletin d'informa-
tions de la BBC ou de la Voix de
l'Amérique, et qu'on lui demande s'il
y a des nouvelles, il répond par la
négative.

« Qu'est-ce que ça peut me faire
si les Américains débarquent un
homme sur la Lune et si je tombe
demain sous une ou deux balles ni-
gérianes ? >, déclare un auditeur âgé
da 42 'ans.

« Cela ne m'intéresse pas. Cela ne
m'impressionne pas. Dans la guerre
actuelle, voyez-vous, tout ce qui est
en dehors de notre lutte, tout ce qui
ne nous aide pas directement ou in-
directement a très peu ou pas d'im-
portance pour moi. >

« Des gens meurent de faim et ils
vont sur la Lune... Bêtise », s'est ex-
clamé la femme de cet homme, char-
gée de l'éducation de quatre enfants.

L'indifférence que l'on ressent au
Biafra quant à l'événement provient
en partie d'un sentiment croissant
d'antiaméricanisme à cause de l'at-
titude du gouvernement américain
dans le conflit. Avec l'arrivée de l'ad-
ministration de M. Nixon, les Bia-
frais avaient espéré un changement
de politique, (ap )

Indifférence au Biafra


