
Juan Carlos de Bourbon
jure fidélité au régime

Le prince Juan Carlos de Bourbon
a juré hier soir «au nom de Dieu et
sur les Saints Evangiles», loyauté au
général Franco, et fidélité aux prin-
cipes du mouvement national et aux
lois fondamentales (constitutionnel-
les) du régime.

Le prince a prêté serment au cours
d'une séance plénière des Cortès qui
s'est déroulée en présence du chef
de l'Etat. Juan Carlos est ainsi de-
venu prince d'Espagne, successeur
du général Franco et futur roi d'Es-
pagne.

Vêtu de son uniforme militaire, le
prince a levé la main droite, a ré-
pondu «Je le jure» à la question du
président des Cortès, M. Antonio
Iturmendi. Ce dernier a répondu à
son tour : «Si vous le tenez, que
Dieu vous en récompense, et sinon,
qu'il vous en demande compte».

Auparavant — c'était hier matin
— le prince avait officiellement ac-
cepté sa désignation. Au cours d'une
cérémonie quis 'était déroulée au
Palais de la Zarzuela — sa résidence
— il avait signé un document con-
firmant son désir d'accepter la suc-
cession du caudillo. (afp, i)

Le prince Juan Carlos de Bourbon :
«J'accepte d'être roi d'Espagne» .

(bélino ap)

Apollo-11 : cet après-midi
la fin d'un vol historique
Tournant lentement sur lui-même afin de ne pas présenter toujours le même
côté à réchauffement du soleil, le vaisseau Apollo-11, avec ses trois occu-
pants, a poursuivi hier sans encombre son voyage de retour. Il est attendu
cet après-midi, à 17 h. 49, dans le Pacifique, où les conditions météorolo-
giques paraissent devoir être bonnes, et où le dispositif de récupération

est mis en place à 2000 km. au sud-ouest d'Honolulu.

Les astronautes dorment, mangent
et effectuent les quelques tâches de
routine qui leur sont encore deman-
dées. La trajectoire de leur engin
est si bonne qu 'une petite correction
a été annulée. Les contrôleurs de
Houston ont décidé de laisser dor-
mir les trois hommes de tout leur
saoul. C'est ainsi que Neil Armstrong
Edwin Aldrin et Michael Collins, qui
devaient être réveillés hier à 16 h.
30, étaient encore assoupis à 17 h.

Le point où amerrira Apollo-11.

tandis que leur vaisseau filait à 5800
kmh. à 213.700 km. de la Terre.

La vitesse d'Apollo continue d'ail-
l2urs à augmenter progressivement
sous l'effet de l'attraction terrestre.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
les astronautes ont procédé à une
nouvelle émission de télévision. N.
Armstrong a montré devant la ca-
méra deux boîtes scellées contenant
des pierres recueillies sur la Lune.

Sur le chemin de la Terre, Aldrin
nous donne, de sa cabine, une petite

leçon de physique , (bélino AP)
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« Là-bas les nouveaux tsars ;

Ce document' a ete transmis par Pékin. Il montre des gardes-frontières
chinois accompagnés de paysans, scrutant la frontière soviétique aux con-
fins du Sinkiang, province où se sont déroulés les derniers incidents fron-
taliers entre les deux pays. « Là-bas, les nouveaux tsars », semblent-ils dire.
Et chacun de rester vigilant « contre les provocations des révisionnistes ».

(Bélino AP)

Les Lausannois ne sont pas contents
de la façon dont orf enlaidit leur ville.

Non seulement sous prétexte de mala-
die on a sacrifié les arbres à tel point
que C.-F. Landry a pu écrire : « A Lau -
sanne il suffit d'être un arbre pour être
malade ! » Mais certaines démolitions,
transformations et constructions qu 'on
y ébauche sont si fâcheuses que la ville,
selon un autre « ne sera bientôt plus
qu 'un monstre anonyme, informe et sans
âme ».

Evidemment , il faut se méfier des exa-
gérations.

Lausanne est une ville au charme
captivant — et qui le conserve.

Néanmoins les réflexions émises par
Daniel Simond à propos de certaine
architecture moderne me paraissent di-
gnes d'être signalées.

Voici , en particulier ce qu 'il écrit :
« L'architecture est l'expression

de la société elle-même, de ce qu 'el-
le croit , de ce qu 'elle pense, de ce
qu 'elle sent. Le cas ne nous est pas
particulier. Toutes les villes « tour-
nent mal » plus ou moins vite, plus
ou moins mal en ce moment ; c'est
que la société elle-même tourne
¦mal. Quand une société ne croit à
rien, ne pense à rien, ne sent rien,
elle ne peut plus avoir d'architec-
ture à elle. Elle vit d'emprunts. Elle
copie autour d'elle des modèles tout
faits, qu elle va chercher ibrès loin,
aux Indes, en Norvège. Pourquoi
pas ? Chacun ne se détermine que
selon ses goûts, dont on voit ce
qu 'ils valent, ou bien île désir de pa-
raître, dont on devine assez les
aboutissements. Toutes les villes ont
mal tourné ou tournent mal en ce
moment ; j'entends celles qui ont
un passé bien entendu. Nous som-
mes dans ce qu'on appelle, par eu-
phémisme, une période de transi-
tion. Il faut attendre qu 'elle soit
finie. Il faut attendre que da société
ait 'trouvé de nouveau une raison de
vivre, car elle n'en a plus. Elle ne
vit que d'habitudes, et l'habitude
ne suffi t pas pour inventer. L'ha-
bitude, une fois ses aises sauvegar-
dées, car tout est là pour elle, laisse
faire, sans plus. Il faut que da so-
ciété ait d'abord réappris à vivre.
Alors elle aura de nouveau une
architecture ».

« Lausanne, a écrit Edmond Jaloux ,
c'est aussi la ville où l'on se sent le
moins mécontent de soi-même ».

Mais ça n'empêche pas d'aucuns d'être
mécontents de ce qu 'on y détruit ou
y bâtit...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANTPermis de conduire retiré
au sénateur «Ted» Kennedy

Déjà poursuivi de déli t de fuite à
la suite de l'accident qui a causé,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
la mort de Mlle Mary Jo Kopechne ,
ie sénateur Edward Kennedy s'est
vu . hier, priver de son permis de
conduire pair le bureau d'enregistre-
ment des véhicules à moteur du
Massachusetts, à Boston .

M. Richard McLaughlin, directeur
de oe service, a d'éclaté que l'enquête
préliminaire avait conclu à la cul-
pabilité du sénateur 'et «qu 'en con-
séquence son permis de conduire lui
avait été retiré tel que prévu par le
Code du Massachusetts». Bl a ajout é
que notification de cette mesure
avait été envoyée par la poste, hier ,
à M. Edward Kennedy.

De son cote , M. walter Steele , pro-
cureur public du comté de Dukes, a
déclaré au cours d'une conférence
de presse, qu'il était envisagé d'in-
cul per le sénateur Kennedy de con-
duit e dangereuse et de conduite sous
l'influence de l'alcool .

Ces éventualités sont envisagées,
a dit M. Steele, mais «il n'y a ac-
tuellement aucune preuve matérielle
que la voiture ait été conduite d'une
telle façon».

L'enquête a notamment pour but
de déterminer si l'on avait bu plus
que raison lors de la réunion à la-
quelle venaient d'assister M. Kenne-
dy et Mlle Kopechne. (ap, afp)

M. NIXON ET UNE «PETITE IDÉE »
Douze jours de voyage , 38.500

kilomètres, quarante-neuf heures
de vol, dix escales, un porte-avions,
deux îles du Pacifique (Jonhston
Islan d et Guam) , huit capitales ou
villes dans huit pays d i f f é ren t s
(Philippines , Indonésie , Thaïlande ,
Inde, Pakistan, Roumanie, Gran-
de-Bretagne) , le survol des océans
Pacifique et Atlantique, de la mer
des Philippines , la mer de Chine,
la mer de Java , la mer Noire, la
mer d'Irlande , des golfes du Siam
et du Bengale, de lu Manche ... telle
est, établie par les services de
presse de la Maison-Blanche , la
f iche technique du tour du monde
du président Nixon .

Quels sont les objectifs qu 'il s'est
assignés au long du chemin ?

Il n'est pas aisé de répondre à
ces questions. M . Nixon a le goût
du mystère, sinon souvent le même
sens aigu du suspense dont aimait
faire p reuve son prédécesseur . Il
s'est montré p ubliquement fort  peu

disert jusqu 'ici sur ses intentions
réelles.

Pour le moment, force est de se
contenter, pour ne pas céder à la
tentation dangereuse de la pure
spéculation , de ce que les «cer-
veaux» de la Maison-Blanche, les
conseillers privés du président, ont
bien voulu nous dire, ou, si l'on
préfère , de ce qu'ils souhaitent vi-
siblement que l'on dise.

Ce voyage du président des
Etats-Unis, fon t-ils valoir, n'a pas
été conçu pour apporter des solu-
tions immédiates aux problèmes
brûlants de l'heure . Il ne s'agit
pas de négocier ou de trancher
quoi que ce soit. Il s'agit de re-
chercher des idées nouvelles et
d'apporter en même temps une
démonstration magistrale, de ba-
layer des doutes auxquels la crise
de conscience de l'Amérique a pu
donner naissance ça et là : si les
Etats-Unis sont résolus à se
désengager militairement du pé-

rilleux engrenage vietnamien, le
p .lus vite possible , cela ne signifie
pas pour autant qu 'ils entendent
renoncer à leur rôle prépondéran t
dans le monde . Ce serait se trom-
per lourdemen t sur le comp te du
pays qui vient de remporter la
course à la Lune .

Voilà le message que M.  Nixon
va aller porter à travers l'Asie , aux
portes de la Chine, et, en Rouma-
nie, à celles de l'Union soviétique .

Dans cet ordre d'idée, insistent
les conseillers de M. Nixon, que
le président n'a nullement envie de
rechercher auprès de ses interlo-
cuteurs asiatiques l'approbation ou
le soutien de sa politique de désen -
gagement vietnamien. Ses déci-
sions sont prises dans ce domaine .
Il sait où il veu t aller. Sa position
dans la négociation est maintenant
clairement définie . Il n'est pas
question de la modifier sur la
¦suggestion de qui que ce soit, sous
prétexte que l'adv ersaire fai t  la
sourd e oreille .
Jacques JACQUET-FRANCILLON.

Fin en page 2.

Stockholm réglemente
l'exportation des MFI - 9

Le gouvernement suédois a dé-
cidé hier de considérer désormais
les avions MFI-9, comme matéri?!
de guerre. Il en résulte que des
avions de ce type où des pièces
détachées destinées à ces appa-
reils ne pourront plus être expor-
tées sans l'autorisation du gou-
vernement.

On sait que les pilotes suédois
qui , voici quelques semaines, lut-
taient aux côtés des Biafrais con-
tre le gouvernement central ni-
gérian, volaient à bord de MFI-9.

(dpa)

Hockey : la saison
à La Chaux-de-Fonds

• Lire en page 11



APPRENEZ A VIVRE AVEC LE RO SOLE L
Les Conseils de <l'Homme en blanc>

Du 15 juin au 15 septembre, cha-
que année, une monarchie naturelle
s'installe et règne sur des dizaines
de millions de personnes, en majo-
rité des jeunes, mais aussi de moins
jeunes : c'est celle du soleil. Craint
ou recherché, il dirige en tout cas
en maître les vacances. Pour les
amateurs de bronzage systématique
comme pour les peaux blanches,

Toutes les techniques sont bonnes, (asl

pour les chauves comme pour les
hépatiques, impossible d'en ignorer
les bienfaits et les méfaits possibles.

La plupart des gens méconnais-
sent les règles les plus élémentaires
de l'utilisation du soleil. On ne va
plus à la plage, à la campagne, à la
montagne pour changer d'air et de
rythme de vie, mais pour participer
à un championnat annuel de bron-
zage. Un coup de soleil vigoureux,
véritable affection dermatologique,
est interprété comme l'heureux pré-

lude a un bronzage réussi. Une peau
qui pèle passe pour un fait normal.
On oublie tout danger ; on oublie ou
l'on ne sait tout simplement pas
que l'excès des bains de soleil risque
au bout de vingt ans, comme le rap-
pellent les Drs Boyer et Sapin-Ja-
loustre, de favoriser le développe-
ment de lésions précancéreuses. On
oublie que des bains de soleil incon-

sidérés peuvent vieillir précocement
la peau , déclencher des tuberculoses
qui sommeillaient ou des congestions
pulmonaires, développer la pilosité
chez les femmes, aggraver des vari-
ces, et avoir bien d'autres consé-
quences encore.

Il y a seulement un siècle, une
peau simplement hâlée — nous ne
parlons pas de certaines teintes aca-
jou que des fanatiques s'obstinent
à perfectionner en six semaines —
était la chose la moins élégante du

monde. Depuis les congés payés sur-
tout et avec la vogue des sports ,
c'est devenu et cela reste la chose
la plus « sexy > , la plus flatteuse, la
plus esthétique ; on peut se deman-
der pourquoi ceci plutôt que cela.
Les dermatologues rappellent que
le bronzage est un phénomène qui
n'est pas du tout indispensable à la
santé de la peau et qui s'explique de
la façon suivante : sous l'effet des
rayons solaires, les pigments colorés
ds la peau remontent à la surface,

par le D* André SOUBIRAN

tandis que l'épiderme se couvre
d'une couche de cellules mortes des-
tinées à faire écran contre , les
rayons ultraviolets. C'est donc une
défense de la peau contre l'agression
des ultraviolets et une forme de

. cicatrisation à,...une brûlure légère.
Quant à cette* rameuse peau de
bronze dont l'obsession transforme
nos plages en rôtissoires pour canni-
bales, c'est tout bonnement une peau
morte !

C'est une folie
Médicalement, le bronzage est

donc une folie, bénigne quand elle
est modérée, dangereuse quand elle
devient excessive. Or, elle est juste-
ment excessive le plus souvent :
comme, par exemple, dans le cas
des dizaines de milliers ds personnes
de tous âges qui s'installent sur la
plage de dix heures du matin à
sept heures du soir en s'enduisant
périodiquement d'huiles solaires,
dans le but exclusif de se dorer, en
alternant les « tranches », comme
pour les biftecks !

Le soleil serait-il donc nocif ? Non
s'il est utilisé à doses beaucoup plus
faibles que celles qu 'on pratique
trop souvent de nos jours. H est
vrai qu 'il permet , par l'intermédiaire
de la peau , de synthétiser la pré-
cieuse vitamine D, mais il n'sst nul-
lement besoin , pour obtenir cet effet ,
de se faire calciner neuf heures par
jour.

Les lotions colorantes — artifi-
ciellement bronzantes — introduites
.sur le marché il y a peu d'années
constituent uns sorte de bienfait :
elles permettent en effet d'obtenir
cette fameuse couleur café au lait
sans endommager sa peau.

Attention !
Si vous êtes de ces personnes qui

se plaignent à longueur d'hiver et
d'automne d'avoir mal au foie et si
vos plaintes sont sérieuses, méfiez-
vous du soleil : il n'est pas indulgent
pour les hépatiques, chez lesquels
il déclenche souvent des accidents

cutanés dus à leur déficience en
vitamine B2  et PP.

Si vous souffrez souvent d'allergie,
si vous suivez un traitement à base
de sulfamides, de certains soporifi-
ques, de phénotiazine, d'antihista-
miniques ou d'antibiotiques, parti-
culièrement ceux de la classe des
tétracyclines, méfiez-vous du soleil.
Si vous tenez à tout prix à en pren-
dre des « bains » procédez très pro-
gressivement et très prudemment,
en observant bien les effets des
premières expositions.

Rappelons une fois de plus que les
bains de soleil sont strictement in-
terdits aux enfants qui viennent de
virer leur cuti.

Ce que vous devez faire
Mais si vous êtes en bonne santé,

alors n'oubliez pas les conseils sui-
vants :

— Une peau grasse a moins be-
soin d'huiles solaires qu'une peau
sèche, mais par contre, elle doit
être scrupuleusement, savonnée à
l'eau chaude après chaque bain de
soleil.

— Les peaux sèches sont très sen-
sibles aux ultraviolets et ne doivent
être exposées au soleil que selon
une progression très lente (10 minu-
tes au maximum les deux premiers
jours ) .

— U y a des peaux qui « pren-

nent > moins bien le soleil que d'au-
tres ; 11 semble que ce soient les
peaux des personnes ayant les yeux
bleus, verts, noisette et gris. Quant
aux peaux rousses, leur quasi-im-
possibilité à brunir est bien connue.
Pour toutes celles-là, prudence.

— Attention : pas d'eau de Colo-
gne sur la psau avant le bain de
soleil ,'car elle fait des taches tenaces
et disgracieuses sur la peau.

— La réverbération du soleil sur
la mer contribue considérablement
au brunissement ; tenez-en compte.

— Gare aux ciels couverts, qui
retiennent les ultraviolets mais lais-
sent passer les dangereux infrarou-
ges.

— Pas d'immersion dans l'eau
tout de suite après un bain de soleil
prolongé.

— Choisissez pour bronzer un lien
qui soit bien aéré, car la ventilation
permet de maintenir l'équilibre
thermique.

— Enfin, si en dépit de ces invi-
tations à la modération, dans le
cadre de la campagne médicale in-
ternationale antibronzage — ou , plus
exactement contre les excès de bron-
zage — vous persistez à rechercher
une peau foncée, prenez au moins
la précaution de boire abondamment
pendant vos bains de soleil ! Mais
surtout pas d'alcool !

Copyright by Opéra Mundi
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National Cash. 1257s 131
National Dairy 1778 17%
National Distill. — —
National Lead 3178 317s
North Am. Rock 317s 31%
Olin Mathieson 277s 27»/ 8
Pac. Gas & El. 367» 357»
Pan. Am. W. Air. 15 Vi 157s
Parke Davis 31% 31%
Penn Cent. Cy 44"/a 44%
Pfizer & Co. 79Vs 79
Phelps Dodge 41 Vo 40%
Philip Morris 26% 267»
Phillips Petrol. 29'/» 28V»
Polaroid Corp. 112% 114%
Proct. & Gamble 92% 91
Rad. Corp. Am. 39Vs 39'/»
Republic Steel 40V» 40
Revlon lnc. 81 Vi 80 H
Reynolds Met. 327» 32V»
Reynolds Tobac. 38% 39' .v
Rich.-Merrell 50% 50 V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 88 87
Royal Dutch 45>/ 8 44%
Schlumberger 897» 87%
Searle (G. D.) 397s 387»
Sears, Roebuck 65V8 65
Shell Oil Co. 59 58%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 39% 40
South Pac. 337s 33%
Spartans lnd. 21% 21 Va
Sperry Rand 45 Vi 44%
Stand. OU Cal. 61»/a 60V»
Stand. Oil of I. 58% 57
Stand. Oil N. J. 70Vs 707»
Sterling Drug. 34V a 347s
Syntex Corp. 62 62%
Texaco 72 Vi 70%
Texas Guif Sul. 227s 23 Vi
Texas Instrum. 114 115%
Texas Utilities 527. 53
Trans World Air 27% 26
Union Carbide 41 417»
Union OU Cal. 53 Vs 52
Union Pacif. 407s 407s
Uniroyal Inc. 23 21"/8
United Aircraft 54% 52%
United AirUnes 317s 317s
U. S. Gypsum 667» 66
U. S. Steel 417» 41%
Upjohn Co. 40V» 40%
Warner-Lamb. 57 57%
Westlng-Elec. 57% 57V»
Weyerhaeuser 3411 34 Vi
Woolworth 36V» 35v8
Xerox Corp . 91% 94
Youngst. Sheet 43 42
Zenith Radio — —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834.02 827.95
Chemins de fer 199.57 198.41
Services publics 119.28 119.34
Vol. (milliers) 9780 11680
Moody's — —
Stand & Poors 102.31 101.85

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 aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
SchUlings 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) 5795.- 5855.-
VreneU 57.50 60.50
Napoléon 56.50 60.—
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA Fr. s. 72— 73.—
CANAC Fr. s. 137.50 139.50
DENAC Fr- s. 86.50 87.50
ESPAC Fr.s. 196.— 198 —
EURIT Fr. s. 166.— 168.—•
FONSA Fr.s. 110.50 112.50
FRANCIT Fr. s. 102.— 104.—
GERMAC Fr. s. 129.50 131.50
GLOBINVEST Fr.s. 98— 100 —
ITAC Fr. s. 225.50 227.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 96.50 98.50
SAFIT Fr.s. 226 — 228 —
SIMA Fr. s. 139.— 141 —

communiqués par : UubVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

Des cover-girls diplômées de l'Etat

La première école de cover-girls
d'Allemagne s'est ouverte récem-
ment à Francfort avec le soutien
de l'Office fédéral de Placement.
Au premier plan, Ghitta Komorow-
ski, âgée de 25 ans tout juste, qui
est la fondatrice et la directrice de
cette école. Ghitta a fait ses débuts
de cover-girl dès l'âge de 6 ans. A
18 ans, elle présentait des modèles
de Dior et de Jacques Heim dans
différentes villes d'Europe et reçut
en 1966 le titre d'ambassadrice de
la mode à Paris. Ghitta est une jeu-

ne femme charmante et très éner-
gique. U faut avoir pyjsieurs années
d'expérience dans ce métier pour
réussir, assure-t-elle. Les jeunes
femmes peuvent acquérir toutes les
ficelles du métier dans son école en
deux semaines ; mais elles doivent
travailler 9 heures par jour. Frais
d'inscription : 1000 DM. Ghitta a
fait obtenir un diplôme d'Etat aux
jeunes élèves les plus douées. Deux
d'entre elles font déjà carrière à
New York.
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s'appelle Balleron.
Fr. i.20 les ioo;g.
Cette semaine dégustation-s'iy °dans tous leslmagasins

MIGROS
cherche
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pour sa succursale de OcH B i t "  fi ITl !©l

vendeuse-charcuterie
pour ses succursales QU l»»OGIv>

vendeuses-caissières
Places stables, bonnes rémunérations, horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ COOPÉ-
RATIVE MIGROS NEUCHATEL , département du personnel , case postale
228, 2002 Neuchâtel , téléphone (038) 3 31 41.
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
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^S M "- jf 41 de réduction d'intérêts m 'intéres se. En-, un tSI bUlupidJll d 12/0 l rcuzmSon!en9agement - votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina J• noscrédits personnels (754%parari et ordonnée, utilisez nos crédits per- M Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets a%
! soit max. 0,625% par mois) . • deFr.100Or-àFr.25O00.- m% ¦Adresse:

C'est de l' argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités I . .  „
vous permettre de réaliser vos projets e basé uniquement sur la confiance. M Domicile: ^ iii '

I raisonnables. *M _ r _
, Nous f inançons l'achat de: vo'rtures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 2 |ï1*j*fllf KMIPA S AB bateaux , appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% I VI VllU ¦IrwUVV IfiBt
| seurs , meubles , machines agricoles etc. du tauxdïntér êtsautorisé en nous ' fl 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,

m sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 2463 53

Occasion exceptionnelle

Chrysler Valiant 64
60 000 km., radio , garantie 100 jours

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 313 23

LA CHAUX-DE-FONDS

af— -^^^**
Fabrique Ebel

Paix 113

. cherche tout de suite

poseur-
emboîteur

très qualifié pour travail soigné
sur petites séries de montres
fantaisie.

i Travail en fabrique .
Paire offres écrites ou téléphoner
au (039) 2 48 91 dès le 4 août.

J'achète

PIECES OR
Fr. 10— et Fr. 20.—

et pièces de Fr. 5.— de 1850 à 1924.
Tél. (021) 34 84 64 dès 20 heures.

Bar à café cherche

SOMMELIERE
Bar « Le Iota », 2013 Colombier ,

tél. (038) 6 38 98.



39 CHINCHILLAS ASPHYXIES
Incendie à la rue du Versoix

Un incendie a éclaté, dans la nuit
de mardi, à la rue du Versoix. H
était 22 h. 50 lorsqu'une patrouille
de police remarqua que le feu s'était
déclaré dans l'immeuble no 5 de la
rue du Versoix. Immédiatement
alarmés, les (premiers secours se ren-
dirent sur les lieux du sinistre. Ils
furent rejoints , psu après, par un
groupe de renfort de cinq hommes.
Après cinq minutes d'effort , les
flammes étaient maîtrisées.

Un ancien atelier : l'incendie aurait pu tourner au drame, (photo Impartial)

Le feu a pris naissance dans un
local du rez-de-chaussée, où un ha-
bitant de la ville faisait un élevage
de chinchillas. Sur 70 bêtes, 39 ont
été asphyxiées par la fumée. Une
personne âgée, habitant le premier
étage, a dû être transportée en lieux
sûrs par les PS.

Sans la prompte intervention des
PS, dirigée par le Plit Kohler, le si-
nistre aurait pu prendre des propor-
tions dramatiques. L'immeuble, en

effet , de construction ancienne, au-
rait été une proie facile pour les
flammes. Le pire a, donc, pu être
évité et les dégâts se sont limités
au local du rez-de-chaussée dont les
parois ont éité calcinées. Le montant
des dommages, toutefois, est élevé
en raison du pris d'un chinchilla.
La pièce coûte, en effet , pas moins
de 2500 francs. Quant aux causes
du sinistre, elles sont encore incon-
nues. Il n'est cependant pas exclu
qu 'une défaillance de la partie élec-
trique soit à l'origine de l'incendie.

Les précieux animaux sont morts asphyxiés dans leurs loges

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 24 JUILLET

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

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

Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 \spectacle .
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Le pro gramme des cinémas figure en
page 12.

Pharmacie d' of f i c e  : iusgu 'à 22 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du méae-
cin de f amille.)

Feu : Tél. No 18.
Police sp .r.nurs : Tél. Nn 17.

Quelques puits en pays de Neuchâtel
LPAYS >œUC3HATELOIS • PAYS NEUCHATELaiSJ

Il fut un temps où les puits étaient
nombreux ; où surtout ils étaient le
centre de toute vie communautaire.
A défaut de gazettes, on se retrou-
vait autour des puits pour apprendre,
commenter et répéter 'les faits divers
'd'une localité. C'est aussi sur la mar-
gelle des puits que se faisaient d'heu-
reuses (rencontres , de tendres aveux,
d'amoureuses déclarations.

Les ans ont passé.!, et les puits
ont disparu. Pourtant il en reste
encore quelques-uns. ...Rarement en.
activité, à tooiiis ' qu'ils n'aient été
transformés en fontaine. Sans cela,
on les a généralement bouchés, pour
éviter tout accident, mais en en con-
servant les ferronneries, les margel-
les, sur la pierre desquelles sont
gravées des dates — parfois même
les bassins que l'on remplissait de
l'eau tirée seau après seau.

. EN VILLE DE NEUCHATEL
A Nexichâtel, au centre de la ville ,

le plus beau puits public qui soit
resté est celui devenu «Fontaine du
Coq d'Iode». Déplacé pour libérer
l'entrée de la place du Marché, il
est maintenant situé dans le cadre
unique de la Maison des Halles et
des autres bâtiments anciens qui
entourent cette place pavée à la
mode d'autrefois.

Il a la même allure imposante et
nTonuirnentale que le Puits Godet ,
situé en lisière de forêt , au-dessus
de la ville. Construit en 1773, loin de
toute habitation, par Samuel Godet,
qui en avait reçu l'autorisation des
Quatre Ministraux, il étonne dans
celle solitude campagnarde. Lui aus-
si est devenu f ontaine.

Puits et bassin de Wavre (1812) .

Bassin du puits de Wavre (1645) .

Toujours en ville, le puits dont la
margelle orne le jardin de la Société
de Banque Suisse est fleuri avec un
goût parfait . Près de la gare — visi-
ble à travers un petit portail de fer
— le puits de la Grande Pochette est
die toute •beauté.

PUITS LE PLUS ANCIEN
A Saint-Biaise, un puits en acti-

vité >est celui du Buffet de la Gare.
Il ne porte pas de date mais était ,
dans des temps' très anciens, celui
du cloître construit à cet emplace-
ment. Aujourd'hui, son eau souter-

raine a permis à un catalpa — arbre
aquatique d'Asie — de prendre pied
à côté de son bassin. Quelques an-
nées lui ont suffit pour atteindre
des dimensions imposantes... et des-
celler, avec ses radines, les pierres
auxquelles est cimenté le bassin qui
raccompagne !

A Fresens, l'un des plus anciens
puits de la région a conservé son
cachet d'iautrefois. Parfaitement
rond, surmonté d'un toit conique et
pointu, recouvert de bardeaux, tout
proche d'une lignée de peupliers, il
frappe dans le cadre de oe village
paisible.

Mais le puits le plus vieux est
probablement celui du hameau de
W'avre, portant le millésime de 1645
gravé de façon à peine visible parce
qu'effacé par le temps, sur les pier-
res qui soutiennent son toit de ma-
çonnerie. U est resté là, en bordure
d'un champ, à côté de la route. Par
bonheur, on a également conservé,
quelqu es mètres plus bas, le très
ancien bassin qui était autrefois le
seul de la commune. U est placé à
ras du sol , étonnamment bas, reflé-
tant les troncs énormes des saules
qui le bordent.

Vieux puits neuchâtelois — té-
moins restés solides d'un passé déj à
lointain : plusieurs siècles au long
desquels ont a puisé leur eau pour
étancher la soif des hommes, pour
abreuver le bétail, pour faire les les-
sives, arroser les salades. Et ils se-
ront encore là dans les années à
venir — attendant votre passage,
à vous tous qui êtes restés attachés
à ce qui est durabl e et marqué tout
à la fois d'une pointe d'originalité
et d'un romantisme bien compris.

Robert PORRET
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MERCREDI 23 JUILLET
N a i ssances

Duboz Sébastien - Jean-Claude - René,
fils de François Georges-Gilbert , conduc-
teur-typographe, et de Liliane-Danielle-
Augustine-Irène, née Baulier . — Bram-
meier Stéphane, fils de Hans-Oskar-
Paul , fondé de pouvoir , et de Violette-
Gilberte , née Perret . — Chapuis Ronny-
Pierre, fils de Gérald-Emile, tôlier , et
de Marina-Anna , née Jon. — Wyniger
Catherine, fille de Fritz , buraliste pos-
tal , et de Denise-Gabrielle, née Guil-
laume-Gentil.

Promesses de mariage
Jotterand Charles-Frédéric, jardinier ,

et Fleury Huguette-Liliane.
Décès

Lomboni Pietro, maçon, né le 1er avril
1908, époux de Rosina, née Rizzi . —
Schôttli Clémentine-Louise, née le
9 novembre 1885, célibataire.

Etat civil
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La commune veille sur les écoliers
les apprentis et les étudiants

Les besoins croissants des consultants
et des organismes scolaires soulèvent des
problèmes nouveaux. Les offices d'orien-
tation ne s'occupent plus uniquement
de l'avenir professionnel des élèves libé-
rables, mais également de travaux de
psychologie scolaire, cle psychologie in-
fantile, d'information professionnelle, de
réorientation d'élèves fréquentant les
écoles secondaires supérieures, de la sé-
lection des candidats au Technicum, etc.
Cette multiplication des fonctions exige
une actualisation constante des techni-
ques ©t des savoirs nouveaux dans le
domaine psychopédagogique par un ef-
fort OJutodidaotique.

Au cours de l'année, 56 enfants ont été
examinés dans le cadre de l'orientation
scolaire, ©t chez six d'entre eux, des dif-
ficultés diverses ont pu être décelées.
188 élèves ont été examinés pour l'orien-
tation professionnelle, dont 43 pour l'E-
cole préprofessionnelle, 39 pour l'Ecole
secondaire, un pour l'Ecole de commer-
ce, un pour le Gymnase, et 12 pour l'ad-
mission au Technicum.

SURVEILLANCE DES APPRENTIS
On a enregistré 57 contrats d'appren-

tissage en 1968. Dans ce chiffre ne sont
pas compris les contrats signés par les
écoles professionnelles.

Le plus grand nombre se destinent à
être employés de bureau (13) , puis vien-
nent les vendeurs et vendeuses (7), le;
dessinateurs en bâtiments ou en génie
civil (4), les mécaniciens-autos (4) , puis
3 coiffeuses, 3 mécaniciens de précision,
2 boulangers-pâtissiers, 2 décolleteurs
2 dessinateurs de machines, 2 installa-
teurs électriciens, 2 aides en pharmacie,
2 radio-électriciens, et 11 autres métiers
qui n'ont qu 'un apprenti .

Des visites semestrielles des aoprerutis
à leur place de -travail ont été effectuées ,
en application de la loi cantonale par
les Commissions paritaires formées de
délégués patronaux et ouvriers. Les visi-
tes permettent de déceler les lacunes et
de concilier les conflits qui peuvent sur-
venir ©n cours d'apprentissage.

65.550 FRANCS OCTROYÉS
AUX BOURSES D'ÉTUDES

Comme en 1967, la Caisse communale
a ootroyé une somme de 65.550 francs de
bourses d'études et de subsides pour des
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cours de perfectionnement, somme qui
se réparti t en 85 bourses (96 pour l'an-
née précédente) à 63 jeunes gens et 22
jeunes filles. Ces bourses concernent no-
tamment 24 apprentis au Technicum,
21 apprentis de l'artisanat, 3 étudiants
au Gymnase, 26 étudian ts à l'Université,
9 étudiants à l'Ecole cle commerce, et
2 subsides pour cours de perfectionne-
ment.

Rappelons que la commune du Locle
décerne ces bourses après l'examen au-
tomatique de tous les cas, la situation
de tous les jeunes gens qui terminent

leur scolarité étant étudiée. Si un pré-
calcul établit que la situation des pa-
rents permet l'obtention d'une bourse,
ces derniers sont aussitôt renseignés sur
l'appui financier qu'ils peuvent recevoir ,
procédure toujours font appréciée de
tous ceux qui en sont les bénéficiaires.

Ce calcul des bourses s'établit sur la
base d'un barème qui tient compte du
revenu personnel , du nombre d'enfants
à la charge des parents, du coût des
études ou de l'apprentissage et de cir-
constances spéciales.

OU EST-CE ?

Procurer de l'eau aux habitants du « village » f u t  un problème y
souvent épineux à résoudre. On se groupait par quartiers pour '$
financer l'amenée de l'eau d'abord , la construction et l' entretien 'y.
des fontaines ensuite. 1

Depuis qu'on a l'eau « sur l'évier », celles-ci ont peu à peu t
disparu. Par bonheur, quelques-unes nous rappellent ce « bon vieux %
temps ». Tel le bel échantillon que nous avons photographié à votre %
intention. %

Nous ne serions pas du tout étonnés que vous ayez trouvé £d' emblée où est sa place... f r

« Ici le Val Blenio »
Les nouvelles arrivent toutes

chaudes, toutes imprégnées de so-
leil du Val Blenio où le «camp se
déroule bien ». Sous sa forme laconi-
que, cette affirmation de l'ancienne
commissaire nationale, Perle Bu-
gnon, résume la réussite de tous les
efforts conjugués de centaines de
jeunes responsables (et de quelques
moins j eunes) qui , non seulement
mettent leurs vacances, mais encore
ont mis des mois durant leurs for-
ces et leurs loisirs au service du
mouvement, lui imprimant ainsi une
vitalité nouvelle.

Un livret de camp a été délivré
à chaque participante, contenant
avec la devise du jubilé «La FES
fidèle à son passé, ouverte à l'ave-
nir » le canon du Jubilé, toutes les
indications concernant le Val Ble-
nio, en permettant ainsi une meil-
leure approche. H parle de toutes
les activités qui s'y dérouleront avec
les thèmes réservés à chaque jour-
née.

Il contient encore quelques consi-
gnes inscrites dans l'ABC du camp
et don t voici quelques exemples :

Accidents : Tout faire pour les
éviter 

Blenio : La vallée se rejouit de
nous accueillir. Nous lui montrons
notre reconnaissance par nos
égards.

Courtoisie : On juge la FES sur
l'ordre dans les places de camp, la
politesse vis-à-vis des habitants, la
bonne tenue de chaque éclaireuse .

Débrouillardise et courage si quel-
que chose ne marche pas du premier
coup.

Eau : Il y  en a parto ut pour se
laver et se brosser les dents. Mais se
renseigner avant d' en boire.

Inf irmière  : Il y en a une dans
chaque sous-camp. S' annoncer si on
ne se sent pas bien mais surtout
veiller à se maintenir en bonne
santé.

Pluie : Elle est parfois torrentiel-
le au Val Blenio . Mettre de bonnes
bottes et changer ses soquettes si
elles sont mouillées . Ne pas s'abri-
ter sous un arbre isolé en cas d' ora-
cj c .

Routiers : Des gentlemen qui nous
prêtent leurs bras forts .  — Merci

Service : Le déblaiement des pier-
res sur l'alpe Pradœsca — C'est no-
tre merci à la vallée.

Pays : 27 exactement sont repré-
sentés par 50 éclaireuses étrangè-
res ; leur laisser le temps de s'ac-
coutumer à nos habitudes, mais veil-
ler à ce qu 'elles s'intègrent bien au
camp.

Le camp du Val Blenio «C'est un
rendez-vous .dans le soleil, un ren-
dez-vous dans la lumière du jour
nouveau. Que ce camp soit une ren-
contre de chacune avec chacune.
C'est là l'appel de la jeunesse : il
sonne haut et' clair pour le présent
et pour l'avenir >

Tels sont les souhaits prononcés
par la commissaire nationale Blan-
che Bachmann, de Marignac, vœux
qui sont en belle réalisation.

M. C.

54 retraits de permis de conduire en juin 1969
Durant le mois de juin 1969, il a été

retiré 54 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :
2 pour dépassement vitesse autorisée ;

3 pour perte de maîtrise et accident ;
3 pour inobservation priorité et accident.

Pour une période de deux mois :
Un pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève-conducteur ; 2 pour ivres-
se au volant.

Pour une période de trois mois :
Un pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période d'un an :
Un pour ivresse au voilant , récidive.
Pour une période provisoire jusqu 'au

jugement :
Un pour perte de maîtrise, accident ,

fuite, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :
Un pour excès de vitesse et accident ;

un pour avoir quitté un « stop » préma-
turément et accident ; un pour excès de
vitesse, ne s'est pas conformé aux ordres
d'un agent.

Pour une période de deux mois :
Un pour dépassement imprudent et

accident ; un pour perte de maîtrise et
accident ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période provisoire jusqu 'au
jugement :

Un pour ivresse au volant , récidive.

District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois :
Un pour excès de vitesse et accident ;

un pour dépassement vitesse autorisée

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :
Un pour avoir conduit un camion sans

être en possession d'un permis de con-
duire cle la catégorie D ; un pour avoir
conduit un véhicule ne répondant plus
techniquement aux conditions légales ;
un pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de six mois :
Un pour perte de maîtrise, accident ,

fuite , récidive.
Pour une période provisoire jusqu 'au

jugement :
Un pour perte de maîtrise, accident ,

fuite, récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois :
Un pour perte de maîtrise et accident;

un pour avoir laissé conduire son auto
par un jeune homme de 17 ans et acci-
dent.

Pour une période de deux mois :
Un pour excès de vitesse et accident ;

un pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois :
Un pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois :
Un pour excès de vitesse, récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois :
Un pour dépassement imprudent ; un

pour inobservation signal « stop » et ac-
cident ; 2 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois :
Un pour perte de maîtrise et accident ;

3 pour Ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
Un pour perte de maîtrise et accident

mortel ; 2 pour ivresse au volant, acci-
dent et antécédents.

Pour une période de six mois :
Un pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève-conducteur, accident et
fuite.

Pour une période d'un an :
Un pour ivresse au volant , récidive.
Pour une période de dix-huit mois :
Un pour avoir circulé alors que son

permis était retiré.
Pour une période indéterminée :
Un pour vols d'usage.
De plus, deux interdictions de conduire

ont été prononcées contre deux conduc-
teurs de cyclomoteurs pour avoir circulé
en étant pris de boisson.

COMMUNIQ UÉS
;

Au cinéma Casino : « Le peuple des abî-
mes ».
Un fil m dépouvante et dun réalisme

cent pour cent où de nombreuses et pé-
rilleuses aventures surgissent à chaque
instant. Des monstres grouillent par-
tout, un véritable suspense de terreur.
Cette production en couleurs est réali-
sée par Michael Carreras. Son interpré-
tation est de choix avec Eric Porter ,
Hildegard Knef , Suzanna Leigh et Tony
Beckley. Ce soir et vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

—iHHimi Feuille d'Avis desMontagnes wmmwmmff lmW

Comme une belle dame que l'on §
promène avec égards, on voit fré- =
quemment l'ambulance rouler dans g
les rues de la ville. Les agents de la m
police locale au volant s'exercent à ri
cette conduite qui , disent-ils, est plus H
aisée qu'avec de précédent véhicule, i
A son passage on peut admirer la §§
ligne élégante de la voiture ; mais (
toutes les courses ne sont pas sim- 1
pies promenades et depuis qu 'elle a 1
été officiellement présentée aux au- g
torités et à la population , il ne s'est §j
pas passé de jours sans qu'elle ne 1
fonctionne pour des transports de p
malades ou de blessés et elle a déjà m
fait ses preuves.

L'ambulance
a déj à rendu

de nombreux services 1

MERCREDI 23 JUILLET
Décès

Renaud-dit-Louis Pierre Edgar , horlo-
ger , né le 16 mars 1913, époux de Angèle
née Vuille.

Etat civil

Le Locle
JEUDI 24 JUILLET

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

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le peuple des
abimes.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Django.
Pharmacie d'office : Coopérative.

jusqu 'à 21 f i . ,  ensuite le tel. No 17
renseignera.

Permanence médicale et lentalre : Tél.
No 17 renseignera ( N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médeci n de f ami l le . I
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Un trax
contre une voiture

Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences est survenu hier
après-midi aux Bugnenets. Vers 13 h. 40 ,
M. Rino Bresselo, machiniste, domicilié
à Neuchâtel , ouvrier de terrassement à
l'entreprise Marti, établissait au moyen
d'un trax un parc en bordure de la route
cantonale, à 200 mètres du restaurant
des Bugnenets. Soudain , alors qu 'il se
dirigeait vers la route, les freins cédèrent
et l'engin s'engagea sur la chaussée. Au
même instant passait l'automobile con -
duite par M. R. C. domicilié à Cernier.
La benne du 'trax heurta le flanc droit
de la voiture, qui fut écrasée contre le
bord gauche de la route. Souffrant de
douleurs à la cage thoraoique, Mme Eli -
sabeth Challandes, épouse du conduc-
teur , qui occupait le siège avant droit , a
été conduite à l'hôpital de Landeyeux.
Elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins nécessaires. Le con-
ducteur n'a pas été blessé. L'automobile
est démolie, (mo)

LES BUGNENETS

Billet des bords du Bied
Un petit port des bords du lac de

Neuchâtel. Des pêcheurs en vacances.
Quelques-uns venant tout simplement
des bords de ce Doubs où la truite s'en
va en cette saison, dans les bas-fonds.
On a planté sa tente dans ce coin de
pays pas toop loin de chez soi. Pourtant,
tous ces gars levés de bon matin pour
taquiner la bondelle ou la perche ne sont
pas tous de la région. Un couple de Pari-
siens revient là chaque année. Savoir si
la pêche est fructueuse par cette « tlaf-
fe » qui succède à des semaines de ora-
mine noire, je n'en sais rien. Mais lundi
matin, j'ai tout simplement assisté à un
« drame ». Des cris de paon s'élevaient
de cette rive ordinairement paisible à
cette heure romantique.

— S'pèce d'andouille, est-ce que tu
pratiques la pêche à la morue ?

Un des gars des bords du Doubs
croyant que ça « piquait », venait de re-
tirer sa gaule longue de neuf mètres
pour envoyer son hameçon dans la pau-
pière du... Parigot !

Courir à sa voiture, chercher ses lu-
nettes, sorgir son couteau de poche ne

prit pas plus de deux minutes a notre
type du Haut.

— T'en fais pas. On va t'enlever ça...
Et puis sans douleur... avec le couteau
avec lequel je zigouille mes lapins !

L'opération dura trente secondes... le
tout fait de main de maître... hameçon
retiré... un peu de benzine... et la plaie
fut cautérisée... La guérison fut, paraît-il
immédiate !

Quelques jours plus tard , au passage
du bateau, alors que les mouettes enqui-
quinaient les pêcheurs, la gaule du cé-
lèbre pêcheur pairtàt de ses mains, le
fil s'étamt enroulé on ne sait trop dans
quoi. Avec mille précautions , on arriva
à récupérer une partie de la tuyauterie,
mais le reste continue de naviguer dans
le haut lac. Il y eut encore la question
des asticots que mon gaillard se fit voler
une belle nuit. Dégoûté de tous ses ava-
tars, le pêcheur « à Parigot » a plié ba-
gages. U est reparti pour les rives du
Doubs, en affirmant que le poisson du
lac ne vaut tout de même pas celui du
Doubs !

Jacques monterbaai

Neuchâtel
JEUDI 24 JUILLET

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

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à17 h., exposition « Art et Ecriture *.TPN - Centre de culture : 13 h. à 24 h.,exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Bally ».

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Marcel Schweizer.

St-Aubin , La Tarentule : 20 h. 30, Ala bonne fort une.
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 urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un jour parmi

tant d' autres.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La curée.
Bio : 20 h. 45, Nevada (La ville aban-

donnée).
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l' amour. ,
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les nièces de Ma-

dame la colonel.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Chef de patrouille.

Val-de-Travers
JEUDI 24 JUILLET

Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, Mon
coït fa i t  la loi.

Ferma, méd. et dentaire, le médecin-
habituel.

M E ME N TO

Malgré les vacances, les travaux d'amélioration routière, à l'entrée oues t
de La Chaux-de-Fonds, se poursuivent. Il  est vrai qu'à l'heure où cette

photo a été prise, le chantier était plutôt désert, (photo Schneider)

Travaux routiers
" - . - y - "- i



Nouvelles surprises aux Championnats internationaux de tennis à Gstaad
Seconde victoire de Stalder et élimination de Barthès et Pilic
La journée de mercredi , à Gstaad, a été ensoleillée le matin et orageuse l'après-midi ,
mais sans véritable pluie. Et c'est avec les taons, presque autant qu 'avec leurs
adversaires, que les joueurs ont dû en découdre ! En hors-d'oeuvre, le joueur de
Coupe Davis Kukal (Tchécoslovaquie), grand athlète pâle et blond, n'a fait qu 'une
bouchée du Japonais Kawamori. Puis le professionnel américain Riessen, tète de
série No 5, a eu affaire à un autre Tchécoslovaque, un petit brun nommé Pala.
Riessen, plus puissant, ayant emporté la première manche 6-2 , l'intérêt se déplaça
sur le court No 3 où le héros de la veille — le champion d'Argentine Ganzabel, qui
avait éliminé S toile — était opposé au Français Jauffret. On allait pouvoir juger
si c'était vraiment un as méconnu, ou si Stolle avait mal joué. Las ! C'est la seconde
hypothèse qui était la bonne : brillant seulement par intermittence, Ganzabel n'a
pas fait le poids devant Jauffret qui gagna 6-2 , 6-1... Pendant ce temps, le court No 1
retentissait d'applaudissements : c'était Pala qui réagissait brillamment et faisait

trembler Riessen, qui ne gagna la seconde manche que 8-6.

Emerson en f orme
Sur le court No 2, cependant , l'espoir

italien Domenico et le professionnel sud-
africaln Moore (t -imbeur de Gimeno à
Wimbledon l'an dernier ) s'expliquaient
longuement. Nullement impressionné par
la longue chevelure, 'maintenue par un
bandeau , de Moore , l'Italien gagnait au
troisième set, récompense de sa ténacité.
On assista ensuite à une vigoureuse ex-
plication entre deux professionnels, l'An-
glais Taylor (vainqueur de Werren la
veille), et l'Australien Anderson, déjà
une vieille gloire. Le premier gagna par
6-3, 6-3. Pendant ce temps, Emerson se
mesurait avec le grand Polonais blond
Gasiorek et le battait 6-3, 6-2. Le sym-
pathique Australien sera-t-11, dans ce
tournoi , le 'trouble-fête auquel on ne
pensait pas ?

Succès suisse
Quand, à plus de 12 h. 30, on vit arri-

ver Stalder et le Danois Torben Ulrich ,
avec sa barbe, sa moustache, et son ban-
deau blanc retenant une abondante che-
velure divisée en deux petites tresses, on
s'amusa bien et l'on s'en alla déjeuner ,
persuadé que le peti t Suisse ne ferait pas
le poids devant ce vieux routier des
tournois internationaux... pour appren-
dre plus tard qu'au contraire, il avait
gagné 6-4 , 6-3... Preuve que sa victoire
cle la veille sur Merlo n'était pas seule-
ment due à l'âge de celui-ci.

Les matchs de l'après-midi
Au début de l'après-midi, le Français

Barthès (encore un homme aux longs
cheveux, mais sans bandeau), tète de
série No 7, était opposé à un autre pro-
fessionnel , l'Australien Davidson, entraî-
neur de l'équipe anglaise de Coupe Da-
vis , qui gagna 6-4, 6-0. Ce résultat ne re-
flète pas la physionomie de la partie , où
chaque balle fut disputée âprement et
où le vaincu réussit des volées splen di-
des. Quant au brillant Kukal, il a élimi-
né le Yougoslave Pilic, classé No 6, après
avoir été dominé dans la première man-
che.

C.-P. B.
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L'Australien Emerson au cours de son match contre le Polonais Gasiorek
( asl)

Résultats
Simple messieurs. — Premier tour :

Jan Kukal (Tch) bat Junzo Kawamori
(Jap ) 6-0, 6-2. — Deuxième tour : Jan
Kukal (Tch) bat Nicola Pilic (You )
9-11, 6-4, 6-3 ; Massimo Di Domenico
(It) bat Ray Moore (Af-S) 2-6 6-3, 7-5 ;
Thedy Stalder (S) bat Torben Ulrich
(Da) 6-4, 6-3 ; Marty Riessen (EU) bat
Franitisek Pala (Tch) 6-2, 8-6.

Huitièmes de finale : Owen Davidson
(Aus) bat Pierre Barthès (Fr) 6-4 , 6-0 ;
Roy Emerson (Aus) bat Wieslaw Gasio-
rek (Pol) 6-3, 6-2 ; François Jauffret
(Fr) bat Julian Ganzabal (Arg) 6-2,
6-1 ; Roger Taylor (GB) bat Mal An-

derson (Aus) 6-3, 6-3.
Simple dames, huitièmes de finale :

Kristy Pigeon (EU) bat Annemarie Stu-
der (S) 4-6, 6-3, 7-5 ; Françoise Durr
(Fr) bat Annamaria Arias (Arg) 6-1,
6-2 ; Maria Guzman (Equateur) bat
Evagreth Emmenegger (S) 2-6, 6-3, 6-2.

Double messieurs, premier 'tour : Wer-
ren - Sturdza (S) battent Bimes - Patty
(Pr-EU ) 6-4, 6-3 ; Barth - Lumsden
(EU-Jam ) battent Coebergh - Siegrist
(S) 6-2, 6-3 ; Contet - Jauffret (Pr)
battent Gasiorek - Moor e (Af-S-Pol)
6-3, 3-6, 9-7.

Huitièmes de finale : Ulrich - Ulrich
(Da) battent Blass - Vogelsanger (S)

4-6, 6-3, 6-3 ; Okker - Riessen (Ho-EU)
battent Ganzabal - Loiseaux (Arg-Fr )
6-3, 6-2 ; Davidson - Stolle (Aus) bat -
tent Montrenaud - Merlo (Fr-It) 13-11,
interrompu par l'obscurité.

Double 'mixte, huitièmes de finale :
Evagreth Emmenegger - Thedy Stalder
(S) battent Frances Taylor - Roger
Taylor (GB) 6-4, 9-7.

COUPE DAVIS
La demi-finale interzones de la Coupe

Davis entre la Roumanie et l'Inde aura
lieu du 1er au 3 août , à Bucarest. Le
vainqueur affrontera le vainqueur de la
deuxième demi-finale entre la Grande-
Bretagne et le Brésil (31 juillet au
2 août, à Wimbledon).

Résultats brillants au Tir fédéral de Thoune
'¦vv.^i ' „ fcBinÉfifï;, ¦¦' -" --Ai'ïî MSMHNMMIl

A mesure qu'on approche de la fin du
Tir fédéral, la visite des tireurs d'élite
s'amplifie et ceux-ci dévoilent lentement
leurs cartes... Au stand du tir au pistolet
on découvrit l'international Albert Spae-
ni, qui résolut brillamment sa tâche en
vue du titre de « roi du tir », avec 10C
points section et 78 points sur la « mili-
taire». Grâce à ces deux excellents ré-
sultats, ce matcheur au pistolet, âgé de
42 ans, de Steinen (SZ) est jusqu'à
maintenant dans les 17 meilleurs tireurs.
Emil Gruenig, 'l'international jadis bien
connu, fut également à l'oeuvre. Grue-
nig, 'aujourd'hui âgé de 54 ans, roi du tir
en 1934, jeune champion olympique à
Londres (19 ans) en 1948 sur les 300 m.,
plus tard chef de groupe des tireurs suis-
ses, réussit un exploit rare, et ceci pour
la quatrième fois à un Tir fédéral , soit
le maximum sur « section ». Gruenig,
qui ne s'est plus entraîné, s'offrit malgré
tout une grande distinction avec 522 p.
sur « maîtrise » et 3 insignes-couronnes
pour toutes les disciplines 100 mèttres,
avec en outre 99 « mouches ». La Société
suisse des tireurs fut dignement repré-
sentée en la personne de leur membre
Oskar Schenker, de Saint-Gall, qui ne
fit pas moins de 273 points au stand de
Schnittweier sur la « maîtrise B » avec
le fusil d'assaut, ce qui le place à la troi -
sième position du classement général.
Mais la performance la plus remarqua-
ble de ce jour fut certainement celle de
Louis Fichier , de Oberhofen (55 ans).
Voyez plutôt ce résultat fantastique :
577 points à 50 mètres au pistolet d'or-

donnance, cela avec 30 points de boni-
fication. II dépasse ainsi de 7 points le
record détenu jusqu 'à ce jour.Football

La Grèce tenue en échec
par l'Australie

Déjà battue par 1 à 0 il y a quelques
jours , la Grèce, adversaire de la Suisse
dans le tour préliminaire de la Coupe dii
monde, a dû se contenter du match
nul (2 à 2) dans son second match con-
tre l'Australie, à Brisbane. Les Grecs
ont terminé le match à dix, leur demi
Kritikopoulos ayant été expulsé peu
avant la fin pour brutalité.

On a aussi jo ué à Paris...
Au Parc des Princes de Paris, pour le

challenge des champions, Saint-Etienne,
champion de France, a battu l'Olympi-
que Marseille, vainqueur de la Coupe
de France, par 3 à 2.

...et à Genève
En match amical joué au stade des

Charmilles devant 2500 spectateurs , Ser-
vette et l'AS Monaco ont fait match nul
1 à 1. Buts de Bosson (59e) pour le Ser -
vette, et de Pol (72e) pour Monaco. Ser-
vette jouait avec Bosson, Nusch et Per-
roud. Schelwiller est d'autre part entré
en fin de rencontre, en remplacement
de Nusch.

Divers

L'emblème et l'hymne est-allemands
seront tolérés lors de certaines mani -
festations sportives internationales orga-
nisées en RFA. C'est ce qui ressor t d'une
décision prise hier par le cabinet ouest, -
allemand lors d'une de ses dernières
réunions avant les élections législatives
de septembre.

Heureuse entente
en Allemagne

BONNE FÊTE, FERDI !

Qui ne se souvient des exploits de
Ferdi Kubler ? Il f u t  l'égal des gran -
des vedettes mondiales et surtout un
des coureurs les plus spectaculaires .
Au bénéfic e d'une énergie peu com -
mune, il a signé un magnifique pal-
marès dont une victoire au Tour de
France , un succès dans Bordeaux -
Paris , sans oublier son titre mondial.
Pourquoi citer Kubler à l'ordre du
jo ur, tout simplement parce qu 'il
f ê t e  aujourd'hui son 50e anniversai-
re. Ferdi , qui n'a pas changé , a gardé
«la ligne* et son profil  «d' aigle* et
st, ce n'est quelques cheveux argen-
tés... on croirait le revoir à sa gran de

époque . Bonne fê te  Ferdi !

I

Voir autres informations
sportives en page 11

Rencontres difficiles pour les nageurs suisses
Les nageurs suisses vont entreprenctrE

un déplacement très difficile qui va les
conduire à Cardiff ce week-end , puis à
Copenhague le week-end suivant. Au
Pays de Galles, ils se mesureront, dans le
cadre du match des Six nations (ik
avaient terminé troisièmes l'an dernier) .
à l'Espagne, à la Belgique, au Pays de
Galles, à l'Ecosse et à Israël, ces deux
derniers pays ayant pris la place de la
Norvège et du Portugal . La présence des
Ecossais et des IsraéSens rendra la tâche
des Suisses plus difficile, car la Norvège
et le Portugal qu'ils ont remplacés,
avaient pris les deux dernières places en
1968 à Madrid. Le 1er et le 2 août , la sé-
lection suisse se heurtera ensuite au
Danemark et à l'Islande.

Equipe rajeunie
Par rapport à 1968, l'équipe suisse se

trouve assez 'profondément modifiée. Des
quatre sélectionnés olympiques de Mexi-
co (Pano et Ails Caveronis, Gérald
Evard et Nicolas Gilliard), seul Gilliard
est encore de la partie, mais il ne s'en-
traîne plus avec la même intensité. Plu-
sieurs jeunes semblent cependant en me-
sure de .prendre la relève (c 'est ainsi
notamment que le Genevois Alain Char-
mey vient d'améliorer le record suisse
du 400 mètres libres de Pano Caperonis).
Du côté féminin, on peut même affirmer
que l'équipe suisse est plus forte que
celle de 1968, alors que du côté masculin,

trouve encore quelques points fai-
bles. Mais dams les principaux clubs de
Suisse, on s'applique à les combler.

A Card if f
L'équipe suisse aura de la pein e à s'as-

surer à nouveau la troisième place. L'Es-
pagne sera favorite, avec notamment
Esteva (1500 mètres en 17'22" et 200 m,
clos en 2'12"9), et la spécialiste de la
nage sur le dos Maria-Paz Corominas ;
elle possède deux atouts de classe mon-
diale. Devant leur public, les Gallois se-
ront difficiles à battre. Ils seront emme-
nés par Martin Woodroffe , recordman
d'Europe du 200 m. papillon en 2'07"8.
Logiquement, la Belgique devrait éga-
lement terminer devant la Suisse, mais
plusieurs cle ses meilleurs nageurs ont
abandonné la compétition après les Jeux
olympiques, de sorte que son équipe est
devenue plus vulnérable.

A Copenhague
Une semaine plus tard, le principal

adversaire de la Suisse sera le Danemark
(.l'Islande n 'a pratiquement pas fait par-
lai- d'elle sur le plan international jus-
qu 'ici). L'an dernier à Yverdon . les Da-
nois s'étaient inclinés devant la Suisse
mais, devant leur public , ils seront au-
trement plus redoutables. Leur principal
atout sera Ejvind Pederson, finaliste
alympique du 200 m. dos.

Trafic intense... police vigilante

Au carrefour de Frinvillier , entre Bienne et Reuchenette.

En ces temps de vacances, les au-
tomobiles sont nombreuses sur les
routes. Les grandes voies qui relient
le Jura bernois au Plateau suisse
sont assez rares : à l'ouest la route
de la Vue-des-Alpes, à l'est celle de
Balsthal-Oensingen , au centre la
T6 de Sonceboz à Bienne par la
gorge du Taubenloch. Une voie tou-
ristique passe par les gorges du
Pichoux, le col de Mont-Crosin, St-
Imier, le col des Pontins et aboutit
à Neuchâtel. Mie contribue à dé-
charger d'une partie de son trafic
la route du Taïubenloch .

Afin de rendre les conducteurs
prudents, la polios est présente aux
carrefours importants aux heures de
pointe. H vaut mieux prévenir... car
on ne peut toujours guérir, (ds)

Saint-Imier: calèche fleurie

Une manière fort plaisante d'indiquer le parc pour véhicules, à côté
d'un restaurant de Saint-Imier.

Devant la nudité du béton, de-
vant la monotonie du macadam,
l'être humain «se défend *. Il re-
cherche les antiquités, ' orne sa
demeure d'objets de collection, dé-
core son jardin de vieilles roues de
char ou d' outils aratoires. Un traî-

neau , une calèche , une ancienne
pompe à incendie retiennent parfo is
l'attention des passants devant un
restaurant ou un garage . Une faço n
originale de mettre en valeur ces
objets de musée ! (ds)

On jouera prochainement au tennis
dans les Franches-Montagnes

Une entreprise spécialisée dans les re-
vêtements des places de sport et les
ouvriers d'une ferronnerie de la place
mettent la dernière main à l'aménage-
ment des deux courts de tennis cons-
truits par le nouveau club constitué à
Saignelégier. Ils sont situés à la sortie
du chef-lieu , en direction de Delémont ,

à côté de la patinoire et à proximité
du Pavillon de la jeunesse qui pourra
servir de vestiaire. Ces deux courts se-
ront certainement bien accueillis et ils
constitueront un nouvel atout pour le
tourisme franc-montagnard.

(texte et photo y)

; Sfcf

Successeur de Peter Baumgartner, Urs
Weber a accueilli à Saint-Moritz neuf
skieuses et vingt-trois skieurs pour le
premier camp d'entraînement sur neige
de la nouvelle saison. Chez les dames,
manquaient à l'appel Rita Good (actuel-
lement en Angleterre), et Anneroesli
Zryd (blessée). Les participants à ce
cours ont pu prendre contact avec la
neige au Corvatsch. La première semai-
ne cle cours est obligatoire pour les mem-
bres des cadres nationaux. Par la suite,
les entraîneurs Georg Grunenfelcler , P.
Berlinger et Jean-Pierre Besson reste-
ront à la disposition de neuf skieuses
et de huit skieurs pour un cours faculta-
tif.

Premier camp
d' entraînement sur neige

C? LA VIE JURASSIENNE"."H



PROJET DE CANAL TRANSHELYETIQUE
Une réalisation qui ouvrira de nouveaux horizons

Depuis 1965, six rapports ont été
publiés sur les projets d'aménage-
ment du Rhin supérieur, de l'Aar ,
des lacs du pied du Jura et du Bo-
dan, sans compter les études com-
plémentaires demandées par la
Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner ces proj ets. Pour
déterminer s'il convient ou non de
compléter notre appareil de trans-
port par la navigation intérieure, les
autorités fédérales auront à digérer
cette année plus de 1000 pages de
textes, sans compter' les annexes,
appendices, tabelles et cartes.

Dépenses réparties
sur 20 ans

Tous ces rapports concordent à
peu près sur le coût du canal trans-
helvétique : environ 575 millions de
francs pour la vois Bâle - Yverdon ,
685 millions pour les voies Bâle -
Yverdon et Bàle - Rorschaeh (les

participations 'allemande et autri-
chienne n'étant pas comprises dans
ce devis de l'aménagement du Rhin
supérieur) . Cette dépense de près de
700 millions pour rendre navigables
le Rhin supérieur (200 km.) et l'Aar
(180 km.) , y compris les lacs, de-
vrait être répartie sur plus de 20 ans,
ce qui représenterait une trentaine
de millions de francs par année. Le
coût au kilomètre serait d'environ
2,6 millions, alors qu'il va jusqu'à 7
millions dans la réalisation de cer-
taines voies fluviales en Allemagne.

Rentabilité certaine
Pour le canal transhelvétique, les

prévisions de trafic varient, selon
les rapports, entre 4,3 et 9 millions
de tonnes par an. Ces transports
seraient formés de céréales et de
fourrages, d'engrais, de ciment, sa-
ble, pierres et gravier, de bois, de
produits de l'industrie du papier , de

minerais, de produits sidérurgiques
et pétroliers.

Les partisans de la réalisation
d'une voie navigable transhelvétique
soulignent que l'Allemagne a décidé
pour plus de quatre milliards de
marks de travaux pour étendre son
réseau de voies fluviales, que la
France aménage une liaison Rhin-
Rhône qui lui coûtera trois milliards
de francs, et que l'Italie relie pré-
sentement Milan au Pô par un canal
de gabarit européen. Ils ajoutent
que les rendements d'un canal
transhelvétique atteindraient le tri-
ple des charges et assureraient une
rentabilité certaine, (ats )

Congrès international
des jeunes adventistes

Environ 100 participants au pre-
mier Congrès international des jeu-
nes adventistes qui se déroule ac-
tuellement à Zurich , se sont rendus
à Berne, hier matin, où ils ont pré-
senté leurs remerciements aux au-
torités fédérales de l'accueil qu 'ils
ont rencontré en Suisse.

Deux chœurs de Yougoslavie et de
Tchécoslovaquie, un trio brésilien et
un groupe de joueurs de flûte des
Philippines, revêtant leur costume
national respectif , ont interprété di-
verses œuvres musicales. M. Pierre
Micheli, secrétaire général du Dé-
partement politique a reçu les jeu -
nes adventistes qui lui remirent un
rapport sur l'activité de leur Eglise
à l'intention du Conseil f édéral.

Après cette réception, les j eunes
adventistes ont visité la Ville fédé-
rale, (bélino ap)

Suffrage féminin; le Conseil fédéral
demande aux cantons de se prononcer

«Le Conseil fédéral constate qu 'în
raison des profondes transforma-
tions sociales, économiques et poli-
tiques que nous connaissons, le ren-
forcement de la notion de démocra-
tie en faveur de la femme apparaît
de plus en plus comme une exigence
de la j ustice », écrit notamment le
gouvernement helvétique dans une
circulaire qu'il a adressée aux can-
tons et aux partis ' politiques con-
c?irnant l'octroi des droits civiques
à la femme.

Se fondant sur deux interventions
parlementaires acceptées par les
Chambres fédérales, le Conseil fédé-
ral demande aux cantons de se pro-
noncer sur l'introduction de ces
droits. Il rappelle en outre les deux
propositions faites par le porte-pa-
role du gouvernement devant le
Parlement : accorder par une révi-
sion constitutionnelle le suffrage fé-
minin sur le plan fédéral seulement,
ou sur le plan cantonal également.

Les cantons et partis devront re-
mettre leur réponse au Conseil fé-
déral jusqu 'au 12 septembre pro-
chain au plus tard.

Première réponse
La première réponse parvenue au

Conseil fédéral est celle du canton
de Glaris. Le Gouvernement gla-
ronnais s'occupe énergiquement à
ce que la Confédération réglemente
l'introduction des droits civiques de

la femme en matière cantonal e et
communale, et cria d'autant plus
que le canton de Glaris a accordé
le droit de vote aux femmes dans
les affaires scolaires, religieuses et
sociales, le 7 mai 1967, lors d'une
Landsgemeinde.

Si le gouvernement helvétique es-
time que le temps est maintenant
venu d'introduire ces droits, il de,-,
vrait alors, selon le Conseil d'État

de Glaris, les limiter au plan fédé-
ral. Le Gouvernement Glaronnais ne
peut concevoir une immixtion fédé-
rale qui est contraire à la structure
fédérative de la Confédération. Si
les cantons ne sont plus libres de
décider eux-mêmes des affaires qui
incombent aux cantons, une impor-
tante part de leur souveraineté se-
rait alors aliénée, conclut le gou-
vernement glaronnais. (ats )

Amnistie fiscale : un pronostic qui dément
les allégations de certains pessimistes

«On peut s'(attendre à un succès
de l'amnistie fiscale générale» a dé-
claré le service d'information de
l'Association suisse des banquiers en
se référant aux premières indica-
tions fournies par les cantons.

A l'aube de l'amnistie, précise le
service d'information , quelques spé-
cialistes fiscaux avaient prédit qu 'u-
ne telle mesure ne serait réalisable
que sous la menace d'un resserre-
ment des contrôles fiscaux. Ces pro-
nostics pessimistes paraissent dé-
mentir las faits .

«Ces derniers semblent manifes-
tement donner raison à ceux qui
voulaient voir dans l'amnistie le
point de départ de nouveaux rap-
ports de confiance entre le fisc et
le contribuable», ajoute encore l'As-
sociation suisse des banquiers avant
de préciser que cette confiance a pu
voir le j our grâce aux représentants
«des autorités et de l'administration
qui à la télévision, à la radio et dans

la presse ont fait campagne pour
l'amnistie».

Enfin, l'Association rappelle la
contribution des banques qui ont
édité une brochure renseignant sur
le but, les conditions et les effets
de l'amnistie. Cette brochure a at-
teint un tirage total d'environ
450.000 exemplaires, (ats)

Paul Kletzki remporte
un triomphe à Munich

Un grand événement musical a eu
lieu mardi soir à Munich , où le mai-
tre Paul Kletzki , directeur perma-
nent de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande a obtenu un brillant succès
à l'occasion du concert symphoni-
que donné par le Philharmonique
de Munich , qu 'il dirigeait. Paul
Kletzki a donné une interprétation
d' une grande vivacité et personnel-
le des variations de Haydn par
Brahms . Les auditeurs munichois
ont également applaudi à tout rom-
pre après l' exécution de la « septiè-
me symphonie de Beethoven ».

Le chef d' orchestre suisse, digne
successeur de f e u  Ernest Ansermel
à la tête de l'Orchestr e de la Suisse
romande , a conquis le public d i f f i -
cile de Munich qui a littéralement
été enthousiasmé.

Le violoncelliste français , Maurice
Gendron , a démontré sa toute gran-
de classe dans l'interprétation du
concerto de Boccherini . (ats )

I

Voir autres informations
suisses en page 15

LA NOUVELLE CONSTITUTION FEDERALE
Le point de vue du parti chrétien social
La nouvelle Constitution fédérale

devrait être une véritable loi fon-
damentale, mais une révision par-
tielle devrait précéder la révision
totale, estime le parti conservateur
chrétien-social suisse dans un rap-
port de 200 pages élaboré par une
commission ad hoc, sur la base du
questionnaire de la Commission
Wahlen chargée de mettre sur pied
un projet de révision totale de la
Constitution fédérale.

Le parti CCS est d'avis que la
révision partielle devrait porter no-
tamment sur le suffrage féminin,
les articles d'exception (couvents et
jésuites) et définir le principe de-
vant régir la collaboration entre la
Confédération et les cantons ou , sur
un plan plus général , l'adhésion à
la Convention européenn e des droits
de l'homme à la Charte sociale eu-
ropéenne.

Structurer le système
conf édéral

Quant à la nouvelle Constitution,
elle devrait être l'expression d'une
volonté actuelle, de structurer le
système confédéral , d'établir un or-
dre de val eur, en fonction des exi-

gences du peuple dans le sens de
l'avenir . Ceci postule, selon le parti
CCS, aussi bien la représentation
des désirs de la base, que la com-
position d'un cadre définissant les
limites des pouvoirs publies et du
libre jeu des politiques. H s'agira,
poursuit le parti CCS, de protéger
les libertés et les droits de tous les
habitants, de stimuler les autorités
pour tendre à une réalisation créa-
trice.

indépendance et prospérité
En ce qui concerne la politique

étrangère, le PCCS est d'avis que
la Suisse doit sauvegarder son indé-
pendance et la sécurité du pays tout
en accélérant la prospérité , la soli-
darité et la collaboration pacifique
avec d'autres peuples et , d'autres
Etats. Si, relève-t-il encore, la ré-
partition des compétences en ma-
tière de politique étrangère devait
être maintenue telle qu'elle existe
actuellement, il importerait de pré-
ciser expressément qu 'il «est du res-
sort de l'Assemblée fédérale de fixer
les lignes directrices de la politique
étrangère et de ratifier les traités
internationaux » , (ats )

Marché des légumes
Situation excellente

', Au Tessin, la récolte des to-
'i mates a commencé et les livrai-

^ 
sons prendront rapidement un

^ 
volume important. Les plants

^ 
sont très bien fournis et les to-

\ mates sont fermes et de bonne
r/y qualité. On s'attend à une ré-

^ 
coite totale de 

6 millions de

^ 
kilos en chiffre rond pour une

^ 
' surface restée approximative-

^ 
ment la même.

^ 
Le Valais a réduit ses cultures

^ 
d'environ 70.000 plants et esti-

^ 
me que sa récolte atteindra 7,5

^ à 8 millions de kilos. Dans cette

^ 
région également, les cultures

4 se présentent très bien et pro-

^ 
mettent une récolte abondante

^ 
qui débutera vraisemblablement

^ 
vers la fin du mois. Si, au Tes-

^ sin, les conditions météorologi-
4 ques demeurent favorables et si
f> la croissance n'y subit pas de

^ 
ral entissements, aucune colli-

^ 
sion n'est alors à craindre en-

^ 
tre l'écoulement, sur le marché,

4 des tomates du Tessin et celles
'y du Valais.
v.
f ,  Selon les estimations de l'U-
4 ni on suisse du légume, la pro-

duction totale des tomates, en ^Suisse, s'élèverait pour 1969 à 4
20 millions de kilos contre 18,2 

^millions de kilos en 1968. La va- 
^riété «Mont Favet No 5» bien ^charnue et très appréciée pour ^sa saveur représente mainte- 4

nant 98 pour cent des cultures 
^tessinoises et 90 pour cent des 'y

valaisannes. ^Quant aux salades pommées, ^la demande peut de nouveau 
^être complètement couverte par 
^la production indigène alors fy

qu 'auparavant, l'offre ayant été fy
passagèrement faible , on dut fy
avoir recours aux importations. fy
En revanche, des . importations fy
de haricots seront nécessaires 9,
ces prochains j ours. Les cultures fy
d'oignons comestibles accusent fy
un retard d'environ 14 jours, fy
retar d dû • aux conditions mé- fy
téorologiques . Cela étant, les im- fy
portations ne subiront aucune fy
limitation jusqu 'au 27 juillet. fy

Enfin, le marché des légumes fy
est abondamment pourvu en fy
concombres, courgettes, choux- fy
fleurs, carottes et d'autres lé- fy
gumes d'été, (ats ) fy

Un accident mortel s'est produit
dans le petit village d'Huenikon
dans le canton de Soleure. Un jeune
garçon, âgé de 13 ans, August Wa-
sescha , d'Alvashein, dans les Gri-
sons, se rendait à la fromagerie à
bicyclette lorsqu'il a été happé par
une voiture qui voulait le dépasser.
Traîné sur plusieurs mètres, le gar-
çon a été conduit grièvement blessé
à l'hôpital de Soleure. U a été en-
suite transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne où il est décédé des suites de
ses blessures, (ats)

SOLEURE

Un garçon de 13 ans
se tue en vélo

Un planeur allemand s'est abattu
hier après-midi à Muottas- Muragl,
au-dessus de Samedan, dans les Gri-
sons. Les deux occupants, de natio-
nalité allemande, ont trouvé la mort
dans cet accident dû , semble-t-il, à
ce que le pilote a pris un virage
d'une manière trop serrée. Le bureau
fédéral d'enquête sur les accidents
d'aéronefs enquêtera plus à fond
sur les causes de ce drame, (ats)

GRISONS
Chute d'un planeur

Deux morts

Un jeune homme de 15 ans a con-
nu hier une fin tragique en Valais.
Il s'agit du jeune Eric Kretz, né en
1954, domicilié à Maison-Alfort, dans
la Seine (France).

Le jeun e homme fit une chute lors
d'une escalade aux Aiguilles Dorées
dans le massif du Trient au-dessus
de Martigny et trouva la mort dans
l'accident, ( ats)

Un jeune Français
se tue en Valais

' y
', A l'occasion du congrès mondial %• de la jeunesse adventiste, je vous t
', transmets les salutations du Con- 'y.
i seil fédéral et vous souhaite une f
; cordiale bienvenue dans notre pays , fy! Puissent les journées du 22 au 26 f
'; juillet vous permettre d'accomplir 4
; un travail fructueux , de resserrer fy
; vos liens, d'affermir votre amitié , fy! et de renforcer votre confiance et fy
', votre respect mutuels, jeunes gens fy! venus de tous les continents. Puis- fy
l que vous avez choisi la Suisse 4
! comme lieu de votre rencontre, et fy
! que nous avons l'honneur de vous f
: accueillir , je veux espérer qu'en fy
; dépit de sa courte durée , votre y,
', séjour vous of fr ira  l'occasion fy
; d'avoir un aperçu des particularités , y,
', des langues , des confessions et du 4
j système politique démocratique de fy ,
! notre pays aux aspects si variés. fy
; Fière de ses libertés bien enra- fy
! cinées au sein de son peuple , et 4
j consciente de sa responsabilité fy
i envers sa neutralité permanente, la 4
I Suisse veut continuer à faire sa fy
; part en vue de favoriser une bonne 4
'• compréhension entre les hommes 'y
I et entre les nations. Votre jeunesse f
j apportera sa contribution à l'édi- 4
' ficatkm de l'avenir. Puisse donc une f
j bonne étoile luire sur ces jeunes 4
! réunis en congrès à Zurich et ré- f
; server un avenir lumineux et pai- 4
; sible aux peuples ayant une haute fy
'>. idée du droit et des fondements 4
', moraux auxquels ils sont attachés. 4,

Ludwig von MOOS. 4
! 4

\ Message \
\ de M. von Moos \



CADET JURASSIEN
Plein soleil sur le deuxième camp

Ainsi que nous l' avons annoncé
la semaine dernière , 280 cadets et
140 cadettes du Jura se sont installés
samedi, et pour une semaine, dans
les magnifiques terrains de la com-
mune de Montfaucon. Les pâturages
boisés du Prépetitjean et du «Péché.»
(où campent les filles !) se prêtent
admirablement bien pour un tel ras-
semblement et les tantes sont dis-
persées sous les sapins, protégées
des rondes nocturnes du bétail par
des 'clôtures électriques. Les parti-
cipants ont rivalisé d'ingéniosité
pour construire des astuces et amé-
liorer ainsi le confort de leurs ins-
tallations. Certains camps ont mê-
me installé la télévision dans leur
réfectoire de toile afin de ne rien
perdre du voyage historique d'Apol-
lo-ll. Les cosmonautes sont devenus
les héros d'un séjour placé précisé-
ment sous le thème de « Classe tous
risques » «t la maquette de la fusée,
ainsi que les douzes cadets améri-
cains invités sont particulièrement
à l'honneur. Tout comme les deux
ouvrages de Jules Verne « De la Terre
à la Lune * et « Autour de la Lune »
qui servent de base au programme
du oamp.

Favorisées par un temps idéal , les
activités ont débuté selon le pro-
gramme établi par les responsables.
Les cadets s'y adonnent avec en-
thousiasme et il est certain qu 'ils
en tirent grand profit , tant sur le
pian spirituel que physique.

Si le beau temps se maintient, la
réussite de cette semaine de vie
communautaire 'en pleine nature est
assurée car les responsables du Fais-
ceau cadet jurassien ont accompli
un énorme travail d'organisation.
Tout a été prévu , pensé et l'on ne
peut que se réjouir de l'enrichissan-
te aventure que 400 garçons et jeu-

nes filles viven t actuellement . à
Montfaucon , dans l'esprit de l'insi-
gne du mouvement — un triangle
rouge traversé d'une bande bleue —
symbolisant le corps, l'intelligence
et la foi , unis au service du pro-
chain .

(Texte et photo y)

Quelques
renseignements

Chaque camp dispose de sa pro-
pre cuisine , approvisionnée par le
s ta f f  général . Les quantités sui-
vantes de nourriture ont été pré-
vues :

650 kg. de pain ; 500 kg. de pom -
mes de terre ; 400 tètes de salade ;
300 kg. de sucre; 250 kg. de viande;
130 kg. de confiture ; 100 kg. de lait
en, poudre...

*
Les cadets ef fectuent  une action

sociale en faveur de la commune
qui les reçoit. A Montfaucon , ils
ont rétabli quelques murs de pier-
res sèches menaçant de s 'e f fondrer
et nettoyé une forêt .

*
La journée de mercredi a été

consacrée à un rallye pédestre aus.
Rouges-Terres et à l'étang de la
Gruère . Il complétera le reportage
que les équipes consacreront à la
région .

*
Le s ta f f  général a mis à la dis-

po sition des camps le gros maté-
riel d'infrastructure : 400 toiles de
tente, 600 mètres de corde , 11 mar-
mites romaines. Les tentes sont
la propriété des sections présentes.

Les cadettes sont présentes pour
la première fois .  C'est dans leur
camp que ion peut rencontrer la
plus jeune participante . Elle n 'a
que 6 ans .

Pour la première fo i s , les cadettes sont présentes.

Près du village , les cadets remettent un mur en état.

Une cuisine bien montée

Le camp des cadettes au Péché.

ORGANISATION DU CAMP
Chefs et cheftaines des camps

Camp No 1 : troupes de Cormoret ,
Courtelary, Orvin, Corgémont, Péry
Sonvilier , Sonceboz. Chef : Jacques
Walliser , Bienne.

Camp No 2 : troupes de Bienne. Court ,
Crémines, invités américains. Chef :
Pierre-André Lautenschlager, Bienne.

Camp No 3 : troupes de Moutier ,
Saint-Imier, Malleray, Bévilard , Re-
convilier, Cortébert. Chef : François
Aellen, Saint-Imier.

Camp No 4 : troupes de Delémont ,
Bâle, Vilieret , La Neuveville. Chef : Kurt
Holzherr, Delémont.

Camp No 5 : toutes les cadettes. Chef -
taine : Erica Forney, Bienne.

Staff général
Chef des camps : Paul Fricker, Mal-

leray ; aumônier : Gottfried Hamann ,
Sorvilier ; administration : Guy Bruand ,
Bâle ; quartier-maître : Roger Siegrist,
Corgémont ; caissier : Michel Montba-
ron, La Neuveville ; programme : Ma-
dy Graf , Moutier ; presse : Pierre-Alain
Bassin, Reconvilier ; activités inter-
camps : Jean-Pierre Aellen, Tavannes ;
matériel : Pierre Amstutz , Sometan ;
infirmerie : Sylvianne Bernasconi, Mal-
leray ; adjoints au quartier maître :
Françoise Nicod , Corgémont ; Gilbert
Beiner, Bienne.



COURBET, PEINTRE, «COMMUNARD»
ET... AMATEUR DE VIN VAUDOIS

En Franche Comté, dans la si pitto-
resque vallée de la Loue, les habitants
d'Ornans sont fiers de deux choses :
d'une part des vieilles maisons sur la
rivière et, d'autre part que dans l'une
d'elle soit né Courbet , le 10 juin 1819.

Une légende entoure cet événement.
A Ornans on vous désigne la maison
du plus illustre des peintres français, le
chef de l'école réaliste, mais certains
prétendent que sa mère fut prise des
douleurs de l'enfantement en pleine na-
ture et qu 'il vit le jour sous un chêne.

Plus précisément on pense que Cour-
bet inventa lui-même cette légende pour
< épater * les Parisiens. Mais indiscuta-
blement elle sert, maintenant encore,
ce maitre peintre qui tira de la nature,
de sa terre natale le meilleur de lui-

I j LeHres <r\rf a tyrlMsi ^ue I

même.
De toute manière , Courbet eut été

heureux de voir cet anniversaire fêté
dans sa ville par une réunion excep-
tionnelle d'œuvres maîtresses exécutées
en Franche Comté , dans sa vallée de
la Loue.

Considérant les œuvres de ses con-
frères attirés par les mirages de l'Orient ,
Courbet s'écriait : « Mais ils n'ont donc
pas de pays ces gens-là ».

Lui en avait un , écoutons-le : « Pour
peindre un pays il faut le connaitre .
Moi je connais mon pays, je le peins.
Ces sous-bois c'est chez nous, cette ri-
vière c'est la Loue, celle-ci c'est le Lizon,
ces rochers ce sont ceux d'Ornans. Al-
lez-y voir , vous reconnaîtrez tous mes
tableaux ».

C'est vrai ! Nul mieux que Courbet
s'est intégré à la Franche Comté. Il a
su exprimer la réalité de la nature com-
toise (qui est celle du Jura) austère et
sauvage et camper ses solides paysans
et ses robustes jeunes filles.

Un pays qui lui tenait
à cœur

Il connait tant son pays et il l'aime
tant que lorsqu 'on lui demande : « Com-
ment vous y prenez-vous M. Courbet
pour « faire » de si beaux paysages ? »,
il répond simplement : « Moi, je suis
ému ».

Ce réaliste est souvent lyrique et mê-
me sentimental lorsqu 'il s'agit de sa
terre natale.

Et quelles qu 'aient été les difficultés
prévues et rencontrées pour mettre sur
pied cet unique et important hommage
officiel rendu pour cet anniversaire au
« Maitre d'Ornans », il répond bien au
but poursuivi.

A cette exposition du 150e anniver-
saire que domine le tableau « Les Pay-
sans de Flagey » on peut admirer « La
Source de la Loue » prêtée par un col-
lectionneur belge et surtout « L» Che-
vreuil aux Ecoutes » et < La Baigneuse
à la Source » confié* par le Musée du
Louvre.

On peut voir aussi « Le Château de
Chillon » l'un des meilleurs peints à La
Tour-de-Peilz , dont le Musée a prêté
« Le portrait du Père Courbet », au total
une trentaine de tableaux.

Si succincte qu 'elle soit, l'»xposition
illustre parfaitement l'œuvre, la manière
et l'enseignement du grand peintre
franc-comtois. Sa variété démontre
qu 'il possédait son métier dans tous les
genres : «Retour de Chasse» — «Fleurs»,
portraits , etc.. et enfin l'authentique
chef-d'œuvre venu du Musée de Be-
sançon, un auto-portrait « Courbet à
Ste Pélagie ».

En Suisse pour ne pas payer
les dégâts de la colonne

Vendôme
Le « gros Gustave > comme l'appelait

ses amis monta à Paris en 1839. Il lui
fallut bien des années pour se « faire
un nom » qui allait d'ailleurs être connu
bien au-delà des ateliers de peintres et
des galeries d'art.

Professant la démocratie et le socia-
lisme, il se rendit très populaire notam-
ment en refusant la Légion d'Honneur
offerte par Napoléon III. Et c'est ainsi
que sous la commune il fut élu délégué
à la Mairie du Ve arrondissement.

On le rendit responsable du renver-
sement de la colonne Vendôme. Il eut
à répondre de ses actes devant un con-
seil de Guerre , puis les juristes le con-

damnèrent à régler les frais de réédi-
fication du monument, 300.000 francs.

Peu désireux de passer le reste de
ses jours à travailler pour le compte de
l'Etat français , il trouva refuge à La
Tour-de-Peilz en 1873. C'est là qu 'il
mourut en 1877. Ses cendres ont été
transférées en 1919 de La Tour-de-Peilz
à Ornans, ainsi que le monument funé-
raire devant lequel s'était arrêté en
1887, Paul Ginisty. Ce dernier dans un
livre publié en 1888 par Dupret , éditeur
â Paris, parle de Courbet , amateur de
vin vaudois .

Chaque matin une amende
de dix f rancs

Voici des extraits de ce livre « Le Dieu
Bibelot».

« Il (Courbet) vivait à La Tour-de-
Peilz , librement , fêtant volontiers le Vil-
leneuve et l'Yvorne. U allait souvent
en compagnie de vignerons du pays faire
ce que l'on appelle « une partie de
cave ».

« On se rend à cinq ou six , dans une
de ces belles caves où sont amoncelés de
reluisants tonneaux de chêne, et on va
juger du vin : « Il n'est pas tant clair ,
mais pour pu (pur) il est pu ».

Il paraît qu'une fois, Courbet et ses
amis entrèrent un lundi dans une de
ces caves et n'en sortirent que le len-
demain. Par l'escalier on leur envoyait
sans cesse des salés pour raviver leur
soif.

L'auteur de cette scène ajoute que
Courbet était à bout de forces alors
que les vignerons en étaient seulement
à se sentir altérés, mais pour lui faire
plaisir on lui disait qu'il était un buveur
émérite.

La vérité est que Courbet était sur-
tout un joyeux noctambule et habitué
à lancer ses théories dans les brasseries

L'aumône d'un mendiant.

parisiennes qui ne fermaient pas de la
nuit. A La Tour , il se grisait de paroles
au « Café du Centre », un établissement
qui rappelait fort vaguement les éta-
blissements de la rive gauche de la
Seine.

Il s'installait là , dit encore Paul Gi-
nisty, « étalant superbement son or-
gueil ingénu, parlant peinture avec de
braves cultivateurs qui le regardaient
surpris ».

Mais l'heure de la fermeture arrivait
vite.

« Allons M. Courbet , disait l'hôte, il
faut vous en aller , vous ne voudriez
par me mettre dans la peine. »

Mais Courbet grognait , tempêtait et
l'hôtelier fermait seulement ses volets

Et l'agent de La Tour-de-Peilz surve-
nait , dressait procès-verbal. Coubet d'un
geste majestueux l'invitait à s'asseoir.

« C'est bon , c'est bon, disait-il , buvez
toujours ! Je connais le tarif de l'amen-
de ».

C'était dix francs , qu 'on allait, par
ordre du syndic toucher tous les matins,
comme une rente, à l'atelier du peintre.

Au reste , ajoute encore l'auteur que
nous citons, malgré cette petite condam-
nation régulière et celle que lui valait
son habitude de se baigner dans le lac
à un endroit défendu, Courbet faisait
bon ménage avec les autorités de La
Tour-de-Peilz.

Louis DORNIER.

La Suiss^romande, Jerre rhodauJMne
La chronique de Maurice Zermatten

Que de littérature inspirée par le
génie des f leuves .' Ces grandes rou-
tes mobiles qui, en Europe du moins,
fon t  communiquer la montagne et
la mer, suscitent à bon droit l'inté-
rêt des poètes. A-t-on rassemblé
dans une anthologie les plus beaux
textes consacrés au Rhin ? Victor
Hugo , à lui seul , en pourrait rem-
p lir les pages. Il se fa i t , en tout
cas, autour du Rhône beaucoup de
bruit, ce printemps, et la poésie
n'est pas étrangère à ce remue-
ménage . Peut-être, même, est-elle à
l'origine de ce mouvement de f e r -
veur qui coule de la Furka à la
Méditerranée .

Fêtes du Rhône... Avec une régu-
larité que seule- la guerre a pu in-
terrompre , à tour de rôle , les cités
qui se trouvent sur les rives du
torrent-roi organisent de vastes
rencontres où les lèvres suisses et
françaises boivent à la même coupe .
Il est certain qu 'il existe une parenté
profonde entre le Valais et la Pro-
vence, pour ne signaler que les deux
pôles d'un pays f luvial  que les pé-
ripéties de l'histoire ont divisé. Une
même eau, une même langue (en
gros) , un même ciel , une même f i -
délité de la lumière... Les amandiers
et les cigales des vignes valaisannes
annoncent les cigales et les aman-
diers d'Avignon ou d'Orange ... Seul
l' olivier nous manque car nos hivers
lui feraient la vie trop di f f i c i le .
Mais entre nos tambours et nos
f i f r e s  de Saint-Luc et les tambou-
rins et les galoubets de Saint-
Rémy légères sont les di f férences .
Mieux : peu de pays ont conservé
si fidèlement leurs costumes, leur
langage originel, leurs traditions ,
leur attachement aux leçons du pas-
sé. Si Genève et Lyon , dans la f a -
mille rhodanienne, ont fa i t  de riches
mariages bourgeois, les paysans de
Sierre et de Maillane sont restés
étroitement liés à leurs terres.

Présence végétale
Sierre vient de l'établir une fo is

de plus en accueillant dans ses vi-
gnes et ses collines la vaste foule
qui, de Sainte-Marie-de-la-Mer re-
monta jusqu 'à elle. Oh ! le magnifi-
que cortège où semblaient présentes
toutes les richesses qui mûrissent
sur près de 900 km . de parcours
f luvial  ! Musique et danses dans

l'allégresse des retrouvailles où, cha-
cun, d'entrée, se sentait chez lui
parce que le Rhône était là, toujours
le même, Père commun de ces en-
fants  passag ers qui viennent , en
grandes pompes , jeter des f leurs
dans ses f lo t s  jaunes pour qu 'il les
o f f r e  à son tour à soii épouse, la
Mer. En son honneur, on plante
aussi un arbre , symbole de vie, o f -
f rande de la terre au ciel, message
de sève et de feuilles transmis d' une
végétation à l'autre par la présence
végétale d' un haut peuplier ...

L'amitié

Voilà pour les rites populaires . Cet
an Sierre a pris soin de réunir des
œuvres d'une cinquantaine de pein-
tres appartenant à la grande famille
qui vit sur les bords du f leu ve .
Choix di f f ic i le , forcément arbitrai-
re : il f allait  bien se limiter. Ils sont
plusieurs centaines à s'exprimer par
la voie des form es et des couleurs ,
de Brigue à Marseille , et l'on sait
qu'il n'existe pas , en art, de critères
absolus . Une cinquantaine sont là ,
représentant les tendances les pl us
diverses, jeunes et moins jeunes ,
traditionnalistes et novateurs. Non
point seulement des images cueillies
aux bords des eaux ; non point une
sorte de musée suscité par les grands
paysages de la longue vallée , mais
une rencontre de peintres dans la
liberté de leur inspiration.

La parent é, l'amitié rhodaniennes
suscitèrent , voici une trentaine
d'années déjà , la fondation d'une
Académie des Lettres. Ses membres
sont au nombre de quarante , comme
ceux de la grande institution du
Quai Conti. Ils n'ont cependant pas
la prétention de rivaliser en célé-
brité avec les illustres immortels
institués par Richelieu. Ils se con-
tentent de distribuer , de loin en
loin, quelques prix , de se rencon-
trer aussi en quelque ville amie de
la poésie , d'évoquer ensemble les
splendeurs de la création et les mé-
rites de leurs prédé cesseurs. Ce n'est
pas rien.

On connait , en particulier , la ri-
chesse de la poésie provençale que
le nom de Mistral su f f i ra i t  à illus-
trer mais aujourd'hui encore , on
pourrait croire que chaque berger
sur les collines pelées naît poète

Les Alpilles , entre Durance et Rhô-
ne, ont été mille fois célébrées par
des artistes issus des mas à l'har-
monieuse architecture, mais quel
coin de ce prodigieux pays n'a pas
suscité la louange en ce beau parler
triomphant qui a su résister à toutes
les pressions du centralisme o f f i -
ciel fran çais ?

Coquetterie
De l'Académie rhodanienne 'une

dizaine de nos écrivains suisses de
langue française et si l'on s'étonne
d'y voir un Jurassien c'est que l'on
oublie que les eaux du Doubs vont
à la Saonne et de la Saonne au
Rhône , ce qu 'évoquait déjà au temps
de la Renaissance mie poéte sse cé-
lèbre de l'Ecole lyonnaise. Si bien
que tous les cantons romands, en
définitiv e, sont rhodaniens, Fribourg
lui-même déléguant au f leuve mé-
diterranéen les, eaux de sa Veveyse
et l'on sait que dorénavant les sour-
ces de l'Hongrin iront aussi mourir
dans le Léman . Suisse française ,
Suisse rhodanienne : il est vrai que
les eaux du f leuve réclament le don
de nos sources et de nos glaciers.
Mais enfin , il n'est pas inutile de
rappeler l'étroite imbrication de nos
diversités.

Ramuz se voulait rhodanien. Et
rien que rhodanien. Il y mettait de
la coquetterie. La France l'avait
longtemps ignoré ; il était allergi-
que au génie germanique. Il se sen-
tait donc f i l s  du lac et du f leuve ,
Vaudois, Savoyard et Valaisan , pays
d'oc, pays de la langue d' oc, son
unique pays . Pays des vignes, pays
du vin, pays de la lumière et du
soleil , pays d'hommes gais , au sang
chaud , à la parole haute et f acile.
Alors , s'ils faisaient , s'ils se f aisaient
les uns aux autres, la grande invi-
tation...

On verrait accourir tous ceux de
la langue d'oc : « celles des vignes
en étages ; celle du roc per çant
partout le sol pierreux , la région
des eaux rapides... Langu e d' oc des
maisons, langue d'oc des cultures ;
langue d' oc des habillements, lan-
gue d' oc dans l'allure , langue d'oc
dans l'accent ...*

Ne parlons pas de race. Evoquons
seulement la f amil le  de la Suisse
rhodar '.e-nne...

M. Z.

UNIVERS DE SONGES
Jeune poésie — poésie de jeunes

par la Troupe du Mûrit Blé
Allez voir , un beau soir , la jolie

Place du Marché à Delémont. Les
vieilles façades, les grands arbres,
tout en bas la fontaine de la Vierge
et la rampe de l'Hôtel de Ville, en
haut à droite le clocher illuminé
de l'église Saint Marcel lui confè-
rent un charme vieillot, tranquille,
bien agréable. Vous aurez de la pei-
ne à y découvrir la cave dans la-
quelle la j eune troupe du Mûrit Blé
a installé ses tréteaux.

Nous étions peut-être trente à
pouvoir y venir,
les voûtes n 'abritent que peu de
monde, mais ceux qui le veulent
sont privilégiés : ils y goûtent une
poésie charmante, un peu naïve ,
originelle, pourrait-on dire , et , en
guise d'accueil , un verre de joli vin
blanc.

La troupe du Mûrit Blé a deux
ans. Ils sont une dizaine de garçons
et filles — ont-ils vingt ans ? — à
vouloir faire connaitre au public des
poètes ju rassiens qui ne publient
rien. «Univers de songes», c'est un
récital des poèmes de trois d'entre
ceux de la troupe : Gérard Demierre,
Philippe Morand , Pierre Courvoisier.

Bien sûr, on pourrait rire de leur
entreprise , s'appesantir sur les dé-
fauts de leur mise en scène, sur
les passages un peu longs et mono-
tones de leur spectacle, s'amuser de
leur ton sanglots longs des violons
de l'automne , dresser un inventaire
de leurs inhabilités d'acteurs novices
et amateurs. Des fautes , ils en com-
mettent, ils le savent et , au term e
de la soirée, ils demandent au pu-
blic de les leur signaler. Samedi
soir, puisqu 'ils nous le demandaient ,
nous les leur avons dites.

Univers de songes ! Univers est
bien le mot. Comment décrire en
quelques lignes ces poèmes de l'in-
quiétude , ces rêves de la jeunesse ,
ces énigmes de l'absolu , ce déchire-
ment , cette anxiété ? Le monde flou
de ces jeunes s'accommoderait-il des
pauvres mots du narrateur ? Au fil
des minutes, des mots reviennent ;

on les note , ils nous font mal : par-
tialité , pureté impossible, nostalgie,
grandes personnes, écoles et prisons,
nuit et ennui, connerie , absurde, sa-
lauds et crétins (ici , le public est
gentiment désigné des dix doigts de
la troupe) ; mais aussi : fringale de
bonheur , parfum de la fleur , écho de
son devoir , vérité vraie , servir , et
surtout liberté !

Quand tout fut terminé , .une va-
gue tristesse s'était emparée de tous.
Nous nous sentions mis en accusa-
tion , nous autres, peuple d'adultes,
tout d'un coup bien vieux ; et, la
question nous étant posée : qu 'avez-
vous fait ? nous restions sans ré-
ponse. Qu'avez-vous fait ? Nous le
demandions déj à, du temps de notre
jeunesse , à nos parents , à nos maî-
tres, à la société. Pourtan t, — mais
nous n 'étions pas poètes , — nous
n'éprouvions un tel sentiment de so-
litude. Le monde qui nous entourait
nous était familier , chaleureux sou-
vent ; on nous offrait peu , et . nous
n 'avions guère à demander.

L'aventure du Mûrit Blé me rap-
pelle une rencontre , à La Chaux-de-
Fonds. Un soir, dans un grand res-
taurant de la ville , un jeune homme
offrait  aux clients , à prix dérisoire
et sans succès une jolie plaquette
de vers, « Malaise», écrits par lui-
même et quelques-uns de ses amis.
L'un dit qu 'il garde en lui

le sens terrible ds la beauté
que la malice des temps
se plaît à déchirer.

Le sens de la beauté , reconnais-
sons-le à ces jeunes gens et jeunes
filles. Pour que leur poésie passe
la rampe, il leur faut de l'espace sur-
tout , de l'aide , de la compréhension ,
des moyens, de l'argent. Le monde
de demain est le leur. Ils ' crient
liberté ! Ils ne savent pas encore
le prix à laquelle elle s'achète. Ai-
dons-leur , afin que leur tendre mé-
lancolie ne se transforme pas en
dure amertume .

vl.



LE VOYAGE DU PRESIDENT NIXON
Le plus important peut-êt re jamais
effectué par un chef d'Etat américain
Le président Richard Nixon est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi sur
la côte occidentale des Etats-Unis, première étape d'un voyage autour du
monde qui s'annonce comme le plus important, peut-être, jamais effectué
par un chef d'Etat américain. Telle est du moins l'impression que cherchent
à donner les conseillers présidentiels au moment où M. Nixon s'apprête à
assister à l'ultime phase de l'aventure la plus fabuleuse de notre époque -

le retour de l'équipage d'Apollo-11, dans le Pacifique.

Le voyage du président Nixon. Il convient d'ajouter l'étape britannique ,
annoncée après coup. M.  Nixon gagnera directement Mildenhall (Grande-

Bretagne) depuis Bucarest.

Le chef de l'exécutif américain
a quitté Washington mardi soir à
bord de son Boeing pour San Fran-
cisco. C'est là que M. Nixon a passé
la nuit avant de gagner l'Ile Johns-
ton d'où il sie rendra à bord du por-
te-avions « Hornet » pour y accueil-
lir Armstrong, Aldrin et Collins.

Paré du prestige du chef de la
nation qui a triomphé dans la
course à la Lune, M. Nixon poursui-
vra son voyage autour du monde,
qui en 50 heures de vol et sur une
distance de près de 40.000 kilomètres
le conduira de San Francisco aux
Philippines, en Indonésie, en Thaï-
lande, en Inde, au Pakistan, en Rou-
m anie puis en Angleterre. Tandis
que le quadriréacteur présidentiel
mettra le cap sur l'Indonésie, un
autre appareil ayant à son bord le
secrétaire d'Etat, M. William Rogers,
s'apprêtara à sillonner l'autre moitié
du Pacifique, que M. Nixon se pro-
met de visiter dès que possible : Ja-
pon, Corée du sud, Foranose, Austra-
lie, Nouvelle-Zélande.

Hier matin à San Francisco, où il
est descendu au célèbre hôtel Saint
Francis, avec 27 membres de son
entourage et 170 journalistes, le pré-
sident Nixon a convoqué ses conseil-
lers pour terminer la préparation
de son périple asiatique et de ses
séjours dans les cinq capitales qu'il
visitera sur le chemin de Bucarest

où il séjournera 27 heures du 2 au
3 août.

Peut-être au Vietnam
Vendredi et samedi prochains, il

se trouvera aux Philippines . Les 27
et 28 j uillet il visitera Djakarta. Il
sera en Inde du 31 juillet au 1er
août , après un bref repos en Thaï-
lande, durant lequel il pourrait bien
faire un saut au Vietnam, malgré
les démentis de la Maison-Blanche.
H se rendra ensuite à Lahore, au
Pakistan, du 1er au 2 août avant
de poursuivre son chemin vers la
Roumanie, visite-clé de oe voyage
autour du monde. Enfin, l'avion de
M. Nixon se posera à la base straté-
gique aérienne américaine de Mil-
denhall, en Grande Bretagne, où le
chef de la Maison-Blanche aura l'oc-
casion de faire un vaste tour d'hori-
zon de la situation internationale
avec le premier ministre britanni-
que, M. Harold Wilson. Il regagnera
ensuite Washington pour y accueil-
lir le chancelier ouest-allemand
Kurt Kiesinger.

Trois « premières »
Le président des Etats-Unis qui

laisse entendre, au moment où s'a-
chève le premier semestre de son
mandat , qu'il multipliera ses dépla-
cements à l'étranger, aura donc
réalisé en quelques jours , trois gran-

des premières : celle d'avoir person-
nellement accueilli les héros de l'es-
pace, celle d'avoir été le premier
président à séjourner en Indonésie,
celle , enfin, d'avoir été le premier
dirigean t américain à se rendre
dans un pays au-delà du rideau de
fer depuis Yalta, (afp)

DEUX GANGSTERS ALLEMANDS
CONDAMNÉS À MORT À ATHÈNES

De gauche a droite Hermann Duft et Hans Bassenauer, alors qu 'ils sont
conduits au tribunal, (bélino AP)

Les deux gangsters allemands âges
de 31 ans, coupables d'avoir assassi-
né six personnes en Grèce en mars
et avril dernier, ont été condamnés
à mort hier matin à Athènes.

La peine de mort avait été récla-
mée mardi par le procureur, qui
avait souligné le cynisme des deux
assassins. Hermann Duft et Hans
Bassenauer, tous deux originaires de
Francfort, ont en effet tué un sol-

dat , trois employés de stations d'es-
sence, un touriste américain et un
chauffeur de taxi , pour leur voler au
total une somme correspondant à
2000 francs.

Le procès, ouvert lundi dernier,
s'est terminé hier matin après les
plaidoiries des avocats commis d'of-
fice, devant une salle particulière-
ment hostile, (afp)

EXPLOSION
SOUTERRAINE

EN SIBÉRIE
Une explosion souterraine dans la

région de Semipalatinsk, en Sibérie,
a été enregistrée hier à 3 h. 53 par
l'Institut sismologique d'Upsala.

L'explosion, qui s'était produite 6
minutes auparavant avait une in-
tensité de 5,7 sur l'échelle de Rich-
teir.

Selon le professeur Marcus Baath,
directeur de l'institut, la dernière
explosion enregistrée ©n provenance
de cette région s'était produite le 4
juillet, exactement à la même heu-
re, (ap)

UN JOUR DANS LE MONDE
GONFLAGE PAYANT. — Il en

coûtera désormais 200 lires (1 fr. 40)
pour faire vérifier la pression de
ses pneus ou les faire gonfler en
Italie.

Cette décision , prise par le syn-
dicat des employés de stations-ser-
vice, fait suite au refus des compa-
gnies pétrolières d'augmenter la
marge bénéficiaire des stations-ser-
vice sur l'essence d'une lire par li-
tre.

NAUFRAGE EN BALTIQUE. — 12
citoyens soviétiques ont trouvé la
mort , le 19 juillet dans le naufrage
d'un bateau sur la côte estonienne.
Le bateau sur lequel 36 passagers
avaient pris place pour se rendre à
l'île de Prangli, au nond de Tallin,
a chaviré 'au moment de l'embar-
quement. 24 passagers ont été repê-
chés.

DÉCÈS D'UN ÉDITEUR. — M. R.
Heinen, éditeur de la «Koelnischc
Rundschau» (grand quotidien indé-
pendant de tendance chrétienne-dé-
mocrate) paraissant à Cologne et
à Bonn, est décédé hier à la suite

d'une longue maladie. II était âgé de
75 ans.

Ancien militant du parti du cen-
tre, il eut fréquemment maille à
partir avec le régime nazi. Appré-
hendé deux fois par la Gestapo
(1933 et 1941) il fut interné jusqu 'à
la fin de la guerre au camp de con-
centration de Sachsenhausen. Ami
du chancelier Adenauer, Reinhold
Heinen avait largement contribué
à l'organisation de la CDU en Rhé-
nanie. Il dirigeait la «Koelnische
Rundschau» depuis 1946 et appar-
tenait depuis plusieurs années au
Conseil de surveillance de l'agence
ouest-allemande DPA.

LE «CANARD» POURSUIVI. — M.
Jacques Focoart , secrétaire général
pour la communauté et les affaires
africaines et malgaches a assigné
en dommages et intérêts «Le Ca-
nard enchaîné» devant de Tribunal
de grande instance de Fairis.

L' assignation déclare : «Cette vo-
lonté gratuite de nuire, de j eter le
discrédit sur M. Focoart et de le dé-
nigrer , ainsi que l'intoxication faite

autour de son nom et de ses activi-
tés réelles sans autre fondement que
1 imagination des rédacteurs du
journal «Le Canard enchaîné» sont
inadmissibles et doivent être stig-
matisées».

L'assignation demande 120.000 fr.
et la publication du jugement à ve-
nir dans «Le Canard 'enchaîné». M.
Focoart a j oué un rôle important
dans la politique française en Afri-
que au cours des 10 dernières an-
nées. Mais d'après plusieurs jour-
naux , notamment «Le Canard en-
chaîné» , dans le même temps M.
Foccart aurait accompli d'autres
missions plus ou moins « occultes ».

FAUSSE HAUTE-COUTURE. — Le
couturier français Yves Saint-Lau-
rent a porté plainte contre un grand
magasin italien qu 'il accuse d'avoir
vendu des copies de ses modèles por-
tant sa griffe. Yves Saint-Laurent
s'était rendu en Italie au mois de
mai et avait constaté la fraud e dans
des magasins de Milan , Bologne et
Florence, (ap, afp, reuter)

Heyerdahl et son «Râ» : nous
avons scientifiquement réussi

L'explorateur norvégien et son équipage à bord du bâtiment « Shenandoah »
qui les a recueillis, (bélino AP)

Arrivé à la Barbade avec ses six
compagnons de voyage trois jours
après avoir dû abandonner son em-
barcation de papyrus , l'explorateur
norvégien Thor Heyerdahl a déclaré
que son expédition a prouvé , malgré
son échec partiel, que les Egyp tiens
ont pu faire le voyage plusieurs mil-
liers d'années avant Christophe Co-
lomb, à bord d'embarcations sem-
blables au «Râ >

« Je pense que nous avons prouvé
ce que nous voulions prouver. Nous
avons navigué pendant 4.345 kilo-
mètres avant d'abandonner le «Râ *
et la plus courte distance entre

l'Afrique et les Amériques est de
2.575 kilomètres. De plus , aucun de
nous n'avait jamais auparavant na-
vigué à bord d' une embarcation de
ce type .

Heyerdahl a déclaré aux journa-
listes que la décision d'abandonner
le « Râ * avait été prise losqu'il était
apparu que la poursuite du voyage
mettrait l'équipage en danger. « C'é-
tait une expérience scientifique et.
scientifiquement, nous avons eu tou-
tes les réponses que nous souhai-
tions. Cela ne valait pas la pein e de
poursuivre , avec le risque de mettre
en danger des vies humaines », a-t-
il dit. (ap)

TEMPÊTE OE PROTESTATIONS EN GRANDE-BRETAGNE
à propos de six respectables citoyens jetés en prison

L'application aveugle d'une loi da-
tant de 1361 a déchaîné en Grande
Bretagne, dans la presse, au Parle-
ment et au sein de l'opinion publi-
que, une tempête de protestations.

Six respectables pères et mères
de famille de Havant, dans le
Hampsftire, ; gui ;pnf .,$, , e.uj ç.,,tpus 18
enfants, ont ét<é7;çonduïts "menottes
aux mains en prisonyet soumis pen-
dant le dernier week-end au régi-
me des prisonniers de droit commun
pour avoir manifesté silencieuse-
ment, en s'asseyant sur la chaussée,
centre l'augmentation de six pence
(0 ,30 fr.) du droit d'entrée dans le
parc récréatif de la localité. La loi
de 1361 assimile cet acte à des ac-
tivités contre la sûreté intérieure de
l'Etat. Pendant la durée de leur dé-
tention, comme les autres prison-
niers, ils ont dû coudre des sacs
postaux puis, le mardi, toujours me-
nottes aux mains, ils ont été con-
duits devant le juge d'instruction
qui les a remis en liberté, contre
versement d'une caution de cinq li-
vres (60 fr.) chacun jusqu'à leur pro-
cès, fixé au 7 août.

Alors que plusieurs parlementai-
res s'apprêtent à interp?ller le gou-
vernement à ce sujet, les journaux
ont publié hier , de violents édito-
riaux pour condamner de telles bri-
mades.

« Ce sont six citoyens et non des
desperados. Ce ne sont pas de dan-
gereux criminels. Ils n'ont même

Les six respectables citoyens ont passé trois jours en prison , (bélino AP)

commis aucun crime. Ils n 'ont mê-
me pas été j ugés, écrit le « Daily
Mirror ». Est-ce un nouvel exem-
ple de petits fonctionnaires exer-
çant un abus de pouvoir ? * deman-
de pour sa part le « Daily Mail ».

Un porte-parole du Home Office

(le ministère de l'intérieur) a dé-
claré que l'emploi des menottes est
laissé à la discrétion des autorités
locales. « Si on nous avait consultés
dans cette affaire, nous aurions
conseillé de ne pas les employer ,»
a-t-il déclaré, (ap)



La patinoire couverte ou un nouveau Macolin!
A la veille (!) d'une très grande saison

de hockey sur glace à La Chaux-de-Fohds

Heureuse rencontre. Swpris par notre object i f ,  le président de la Commission technique suisse — et du HC La
Chaux-de-Fonds — M. Frutschi (à droite) et son « bras droit », M. Ryser , secrétaire-caissier de la Ligue suisse et

organisateurs de tous les déplacements — sur l'emplacement de la patinoire , (photos Impart ia l )

En cette période de vacances horlogères, les journalistes en sont réduits à
se « promener » dans l'éventuel but de « trouver le tuyau » nécessaire à
alimenter la chronique. Par un heureux hasard, nous avons rencontré à la
Patinoire des Mélèzes - piscine serait plus juste en cette période de grande
chaleur - le président du HC La Chaux-de-Fonds et de la Commission
technique suisse, M. Frutschi et son « ombre » M. Ryser, responsable de
tous les voyages de l'équipe nationale et du HC La Chaux-de-Fonds, en sa
qualité de secrétaire-caissier de la Ligue cuisse ; occasion rêvée pour faire
*&' i* mi*m le poifttK(U£'Ja'ffuture saison. , i^mim

Une aubaine pour La Chaux-de-Fonds
Première chose rassurante pour

tous ceux — et ils sont nombreux —
qui s'intéressent au hockey sur gla-
ce dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et jurassiennes, mais également

dans toute la Suisse romande, la
couverture de l'anneau des Mélèzes
sera effective dès le 1er septembre !
Délais tenus (première satisfaction),
même si quelques détails internes
demeurent à ce moment-là en sus-
pens. Avec cette réalisation, la ville
de La Chaux-de-Fonds peut envisa-
ger de nouveaiux débouchés pour sa
propagande touristique. C'est ainsi
qu 'elle a — par ses autorités — posé
sa candidature pour l'organisation
des championnats du inonde de hoc-
key sur glace de 1971 ! Un motif
bien suffisant pour que nous fas-
sions le point avec M. Frutschi
grand «manitou» du hockey helvéti-
que... à quelques «exceptions près» !

Un vue des nouveaux vestiaires sur l'emplacement ouest de la patinoire

.Vf. Frutschi , quelles sont vo* préoccu-
pation.* actuelle.* T ': ' ¦¦'

— Comme vous vous en rendez comp-
te, nous (M. Ryser est également pré-
sent) sommes sur place même en cette
période de vacances. Toute notre future
saison va être axée sur le championnat
suisse (équipe locale, dans le cadre du
50e anniversaire du club) , mais égale-
ment sur la préparation de l'équipe na-
tionale en vue des rencontres des cham-
pionnats du monde en Roumanie, à
Bucarest. Championnats qui s'annoncent
très difficiles puisqu'IL'FAUT ABSOLU-
MENT QUE LA SUISSE DEMEURE
DANS LE GROUPE B'! :~ • -

Pourquoi telle oblmatoo-n ?,,

— La Ville de La Chaux-de-Fonds a
posé sa candidature pour les champion-
nats du monde de 1971 ; c'est une raison
majeure, pour que nous mettions tout
en oeuvre afin de présenter (à ce mo-
ment-là) un tournoi mondial valable à
la population des Montagnes neuchâte-
loises et jurassiennes, voire de la Suisse
romande ; c'est-à-dire avec une partici-
pation helvétique. Ce ne sera pas tâche
facile car en 1970, en Roumanie (Bu-
carest) , deux équipes du groupe B seront
automatiquement reléguées... Les parti-
cipants : USA, Japon, Pologne, Norvège ,
Allemagne de l'Ouest, Roumanie, Yougo-
slavie et Suisse. .

Quelle.* mesures ont-elles été prise *

à cet- effet ?. ¦

— Le HC La Chaux-de-Ponds forme
l'armature de l'équipe nationale, d'où
avantage certain. Nous avons élaboré,
d'entente avec notre entraîneur (local
et national ) Pelletier un programme de
préparation adéquat. Celui-ci touchera

tout d'abord MON équipe, puis la forma-
tion nationale.

Parlons tout d'abord d.e, La Chaux-de-

Fonds...

— Bien que nous n'ayons pratique-
ment pas suspendu l'entrainement jour-
nalier depuis la fin de la saison dernière
— exception faite des vacances « horlo-
gères » — les choses sérieuses repren-
dront en août.

Quel est le contingent, de * -joueur ' de

l'équipe-fanion ?

— Il est formé des hommes suivants :
gardiens , Rigolet , Simon, Grana^a et
Galli qui , après son très grave accident,
s'est courageusement remis à la tâche ;
arrières, Sgualdo, Huguenin , Furrer,
Kunzi et Racine ; avants, Reinhard ,
Turler, Curchod , Berger, Dubois, Pousaz ,
A. Berra , R. Berra , Jeannin, Stambach,
Pellaton, Casaulta et Pelletier (entraî-
neur) , mais également joueur lors des
matchs de la Coupe des champions , cou-
pe où, cette année, chaque formation a
¦̂ autorisation d'aligner deux étrangers !

Quel est le. programme, envisagé ?

— Il est « copieux ». Dès la reprise, et
à titre d'essai , les entraînements jour-
naliers seront donnés durant les heures
de travail. C'est une innovation dont
j' attends beaucoup, les « heures de gla-
ce * de la soirée étant désormais réser-
vées à des matchs amicaux. Ceci devrait

Les éléments du toit sont montés un à un par une grue (avec les ouvriers
ayant pour tâche de les f i x e r )  en un temps record.

permettre une amélioration assez nette
de la condition physique de mes joueurs.
Voici d'ailleurs le programme envisagé ,
en attendant l'ouverture des Mélèzes :

— 23 août , entraînement et match à
Montana (adversaire à désigner).

— 24 et 30 août , entraînement à
Villars.

— 31 août, entraînement et match
contre Villars (ces déplacements seront
évités par la suite , La Chaux-de-Ponds
ayant SA patinoire couverte).

Et l'équipe nationale. ?

— Dès le mois de septembre, c'est-à-
dire une fois l'ouverture de la patinoire
couverte, les entraînements seront éten-
dus à l'équipe nationale, les joueurs ap-
pelés en renfort se joignant à ceux du
HC La Chaux-de-Fonds. Voici le pro-
gramme fixé :

— Entrainement chaque jour sauf une
interruption du 3 au 8 septembre (parti-
cipation à un tournoi à Varsovie où nous
rencontrerons les Russes, les Suédois, les
Tchèques, les Polonais et îles Canadiens ! )
Durant la deuxième quinzaine de ce
mois, les Chaux- de -Ponniers joueront
ileur deux matchs de Coupe des cham-
pions (aller à Saint-Gervais, puis retour
aux Mélèzes) .

— Du 4 au 5 octobre, nous défendrons
le challenge que le HC La Chaux-de-
Fonds détient au Tournoi de Thoune,
puis nous nous rendrons en Tchécoslo-
vaquie du 10 au 15, afin d'y disputer
quatre matchs contre des équipes à dé-
signer. Le 16, une sélection suisse ren-
contrera à Zoug une équipe de Prague,
puis ce sera le Tournoi de la Métropole
de l'horlogerie.

Connaissez-vous d.éjà les nom* de*

participants ?

— Oui , il s'agit de Genève-Servette,
Kloten, Prague et La Chaux-de-Fonds,
c'est-à-dire les meilleures formations
suisses et un adversaire de grande va-
leur. Nous rencontrerons d'ailleurs une
nouvelle fois Prague lors du Tournoi
d'Yverdon dont nous détenons le chal-

lenge, les 19, 20, 21 octobre, puis ce sera
le début du championnat suisse aux
Mélèzes, le 25 contre Zurich , la fin du
premier tour étant prévue pour le 23
décembre.

Et: les matchs intemaho-naux r

— L'équipe suisse sera opposée à celle
d'Allemagne de l'Ouest en Suisse (7, 8, 9
'novembre), dans des villes à désigner
(Réd. — La Chaux-de-Fonds sera cer-
tainement sur les rangs, si l'on sait la
vitalité affichée par M. Frutschi au sein
de la Commission technique helvétique).
Du 26 au 31 décembre, l'équipe nationale
jouera deux matchs en Autriche et deux
en Tchécoslovaquie (équipe slovaque} ...
mais renoncera à la Coupe Spengler ! ! !

Avez-vous d.c.ja f i x é  le programme de.

1970 ?

— Bien entendu ; dès janvier ce sera
la reprise du championnat (deuxième
tour) . Puis l'équipe nationale se rendra
aux USA, à Lake Placid où elle prendra
part , du 9 au 16 février , à un tournoi en
compagnie des formations canadienne ,
américaine et roumaine. Un match sup-
plémentaire doit encore être fixé au
cours de cette tournée américaine. Dès
le retour , les joueurs de l'équipe nationa-
le participeront à un « camp » d'entraî-
nement (à La Chaux-de-Fonds) en vue
des matchs contre le Japon , — 2 ou 3
matchs en Suisse — et éventuellement
contre les USA. Comme vous le voyez,
rien n 'a été négligé afin d'amener l'équi-
pe nationale avec la « fine » forme aux
championnats du monde à Bucarest , du
24 février au 5 mars !

* * *
Espérons que le program me pré-

paratoire mis au point tant pour
le HC La Chaux-de-Fonds que pour
l 'équipe nationale porte ses f ru i t s.
Le hockey helvétique a f a i t, sous la
direction technique de M M .  Frutschi
et Pelletier, un grand pas vers son
sauvetag e la saison dernière et ces
deux hommes entendent bien conti-
nuer la tâche (très lourde) qui leur
a été confiée : maintenir l'équipe
suisse dans le groupe B !

Si les joueurs a f f ichent  le même
élan que les dirigean ts, tous les es-
poirs sont permis. A. W.

Importance indéniable
de la couverture pour

La Chaux-de-Fonds
0 Avec la couverture de l'anneau

des Mélèzes, la ville de La Chaux-
de-Fonds aura de nouvelles possi-
bilités sportives et extra-sportives,
Tout d'abord, de nouveaux vestiai-
res ont été construits (côté ouest)
à la patinoire. Ils se composent de
six compartiments avec douches et
toilettes. Durant la saison d'été, ils
seront mis à disposition des sociétés
et écoles qui, à l'heure du bain , sont
un peu à « l'étroit ».

0 Si la Sacopam (Société ano-
nyme couverture patinoire des Mé-
lèzes) fixe le programme d'hiver
d'entente avec la commune, par
contre, le programme d'été dépend
entièrement de M. Charles Frutschi,
administrateur de ladite société.
Gageons que cette « salle » sera
judicieusement employée.

0 II est évident que la candida-
ture chaux-de-fonnière en vue de
l'organisation des championnats du
monde n'a été rendue possible qu 'a-
vec la nouvelle construction. C'est
à ce même titre que les équipes na-
tionales (élite, espoirs et juniors)
viendront à La Chaux-de-Fonds où
se dérouleront également les cours
pour entraîneurs et arbitres.

0 La TV pourra travailler dans
de bonnes conditions à la patinoire
si elle le désire, car la Sacopam a
refusé la publicité sur les maillots
des joueurs .

Enfin , les heures de glace à dispo-
sition seront considérablement aug-
mentées. Elles sont de 84 par se-
maine, dont 15 sont réservées au
hockey (matchs en plus). C'est dire
que cette création profite à tous et
plus particulièrement aux écoles qui
pourront désormais fixer un horai-
re sans se « demander si le temps »
permettra de le tenir.

0 Question primordiale , les prix
d'entrées des matchs de champion-
nat ne subiront pas de modifica-
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Pour vous qui ne partez pas en
vacances, vous en aurez toute

l'année grâce au confort qui vous
est avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDES
dont chacun profitera !

Autorisés par la Préfecture
du 8 au 26 juillet

Meubles Métropole
Avenue téopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi

CHOIX SENSATIONNEL

Jeudi 24 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —
TOUR DU CHASSERON

NEUCHATEL

Vendr. 25 juillet Dép. 8 h, Pr. 20 —
INTERLAKEN - TOUR DU : '' '

LAC DE THOUNE - \ as n •
Vendr. 25 juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 10 —

CORNICHE DE GOUMOIS
PAR LA FRANCE

Sam. 26 juillet Dép. 6 h. Pr. 32 —
Le beau voyage :

BARRAGE DE LA
GRANDE-DIXENCE

Dim. 27 juillet Dép. 6 h. Fr. 35 —
SAAS - FEE

le beau village valaisan

Dimanche 27 et lundi 28 juillet
Notre course de 2 jours

CHUTES DU RHIN - ILE
DE MAINAU

Encore quelques places.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Anfoine 21 Tél. (039) 2 45 51
Bons de voyages acceptés.

Jeudi 24 juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 16 —
BERNE - LE GURTEN

AARBERG

Vendr. 25 juillet Dép. 6 h. Fr. 36 —
LE VALAIS - SAAS-FEE

Vendr. 25 juillet Dép.14 h. Pr. 14 —
COURSE SURPRISE

Sam. 26 juillet Dép. 14 h. Fr. 10 —
CHASSERAL

Dim. 27 juillet Dép. 6 h. Pr. 30.—
CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 27 juillet Dép. 14 h. Pr. 17 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ESSlT.

Nous augmentons l'équipe de nos
représentants !

A cet effet nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de toute confiance et ayant de l'initiative,
pour la clientèle paysanne. Place stable.
Programme de vente pour toute l'année
(pas de fourrages ni de machines). Très
bon gain pour collaborateur doué pour
la vente. Fixe et commission. Frais. Va-
cances payées, assurance-maladie et
accidents. Entrée selon date à convenir.
Seules les offres détaillées avec photo
(débutants également) de candidats
(25-50 ans) de réputation irréprochable ,
sous chiffre SA 338 B, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 3001 Berne, seront
prises en considération.

M L'Administration

 ̂
JF cantonale

cherche

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la
pratique pour ses services.
Traitement légal - Classes 12 à 10.
Nomination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.
Faire offres à l'Office du personnel ,
Département des Finances, Château,
2001 Neuchâtel.

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S. A.

offre poste cle

technicien-
chef de chantier
à jeune homme dynamique, recherchant des responsabilités et désirant
se créer une situation intéressante et stable.
Il s'agit d'une fonction comportant de réelles possibilités d'avancement.

Nous demandons : — une formation professionnelle approfondie
— si possible quelques années de pratique du chantier

Nous offrons : — avantages sociaux d'une grande entreprise
— ambiance de travail agréable

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à fair e parvenir au
bureau du personnel , Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
i crédit toutes les

3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express ,

Nom

Ru»

Endroit

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Dimanche



17.00 (c) Destination Lune
Amerrissage.
En direct du porte-avions et de
Houston.

18.00 Téléjournal
19.30 La Suisse en vacances

En direct de Vevey.
19.55 Amerrissage (2e partie)

Rencontre du président Nixon
avec les cosmonautes.

20.40 Spectacle d'un soir :
La Rose des Vents

22.15 (c) Destination Lune
Les réactions aux Etats-Unis.
Déclaration du président Nixon
et l'accueil du public.

22.30 Musique vénitienne dans
les villas vénitiennes

23.00 Téléj ournal.

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
17.20 Opération Apollo-11
18.25 Dernière heure
18.30 La séquence du jeune

spectateur
19.00 Eté magazine
19.15 (c) Actualités régionales

Annonces
19.40 Eté magazine (suite)
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Que ferait donc Faber ?
22.30 Télé-nuit

17.20 (c) Opération Apollo-11
18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs,
19.55 (c) TéléSports' " '
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Cirque en liberté
21.30 (c) Connaissance de la

musique
22.00 env. (c) Cirque en liberté

(suite)
22.25 env. (c) Coda

17.30 (c) Destination Lune. 18.55 Télé-
journal. 19.00 L'antenne. 19.25 TV-inter-
mède. 19.30 (c) Le duel. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 (c) Europarty. 21.20 (c) Desti-
nation Lune. 22.30 Téléjour nal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Pour les en-
fants. 17.30 (c) Retour d'Apollo - 11. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.30 Philadelphie, me voici !
22.15 Le fédéralisme allemand. 23.00 In-
formations. Commentaires. Météo. 23.20
Concours hippique international officiel
de Wembley.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Ah ! ces parents... 19.10 (c) Le fataliste.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 (c) Les mille et une nuits. 21.10
Hais- und Beinbruch. 21.35 A propos.
22.20 Informations. Météo.

LA ROSE DES VENTS
SPECTACLE D'UN SOIR PRÉSENTE

«La Rose des Vents» est une pièce
de Glande Spaak, auteur que les
téléspectateurs ont déjà eu l'occa-
sion d'apprécier vivement en suivant
une autre de ses œuvres, «Le Soleil
de Minuit».

«La Rose des Vents» est une œuvre
étrange. Le point de départ de l'ac-
tion permet à l'auteur de développer
les différentes possibilités qui s'of-
frent à un jeune couple d'imaginer
sa vie future sous divers aspects.

Un jeune couple d^amoureux qui
vit en province doit en effet choisir
entre la vie tranquille et bourgeoise
d'une existence sans problèmes, ou
l'aventure de la vie liittéiraiire à

Pans. Le j eune homme sacrifiera-t-
il sa carrière pour celle qu 'il aime,
la j eune fille va-t-elle courir le
risque d'une vie excitante mais pé-
rilleuse : ce sont là les diverses
possibilités qu 'explore l'auteur, dans
différents tableaux à la fois paral-
lèles et opposés. Mais la vie n'est
j 'amais telle qu'on la rêve et peut-
être est^il préférable de ne pas ima-
giner ce qu'elle nous réserve. Aussi
les j eunes amoureux tireront-ils un
trait sur ces difficiles aventures
imaginaires et partiront-Us con-
fiants vers un avenir qu 'ils imagi-
nent encore en rose.

(TV romande)

La télévision en chiffres
Le nombre des abonnés à la télé-

vision a augmenté de 10.926 au cours
du mois de mai 1969 et passe ainsi à
1.080.058, dont 763.017 en Suisse alé-
manique, 266.729 en Suisse romande
et 50.312 en Suisse italienne. A la
fin du mois de mai 1969, on comptait
en Suisse un total de 21.634 appa-
reils récepteurs de télévision pour
la couleur, dont 19.887 en Suisse
alémanique, 1168 en Suisse romande
et 579 en Suisse italienne.

U apparaît dans cette statistique
publiée par l'entreprise des PTT,
que le nombre des récepteurs cou-
leur pour la Suisse romande n'est
guère élevé et que l'augmentation
mensuelle concernant les postes
couleur ne suit pas l'évolution pro-
gressive des récepteurs noir-blanc.

Dimensions: MESURE DU TEMPS
Les derniers Jeux olympiques1 l'ont

une fois de plus prouvé de façon
spectaculaire : nous avons besoin de
mesurer le temps de manière de
plus en plus précise. Le record olym-
pique se jou e au dixième, voire
même au centième de seconde. Il
est donc évident que l'étalon de
telles mesures doit être d'une pré-
cision infinie.

Le sport est loin d'être le seul
domaine où cette précision infini-
tésimale est nécessaire. Bien des
développements technologiques et
scientifiques de notre civilisation
seraient aujourd'hui impossibles
sans elle.

Et c'est là que se pose le problème
essentiel, celui de l'étalon de la
mesure du temps. Jusqu'ici, cet éta-
lon était basé sur la rotation de la
terre sur elle-même. Or, avec les
moyens d'investigation les plus rér
cents on a constaté qu'en fait la
Terre ne «tourne pas rond» et qu 'il
fallait donc abandonner la rotation
comme étalon de mesure du temps.
C'est l'étalon atomiqu e, basé sur

l'énergie du .césium, qui, actuelle-
ment, fait foi. C'est un étalon inva-
riable, qui a de plus l'avantage de
pouvoir être reconstitué en tout
temps, ce qui n'est pas le cas de
notre planète.

L'introduction de l'étalon atomi-
que a apporté une véritable révolu-
tion dans la mesure du temps, et
c'est à approfondir les caractères de
cette révolution que nous convie ce
reportage réalisé par Pierre Barde et
présenté par Georges Kleinmann.
Us ont rencontré à l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel et
dans les laboratoires de recherche
horlogère de cette ville les princi-
paux artisans — chercheurs, techni-
ciens et savants — qui, chez nous,
se sont attelés à mener à bien cette
révolution. A travers ces contacts
passionnants se dégage de manière
fascinante une nouvelle dimension
de notre monde qui passe sans tran-
sition de l'infiniment grand à l'in-
finiment petit , car la mesure du
temps est une aventure cosmique.

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre . 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'o-
reille cassée, feuilleton. 13.00 Musico-
lor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 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 Infor -
mations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Pour vous les enfants. 17.40 Retour
d'«Apollo-ll». 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 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 Magazin e 69. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 Les
p'tites Michu , opéra-comique. 21.15 Le
concours lyrique. 22.30 Informations. 22.35
Edition spéciale. 23.00 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag.. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Con-
dition de la poésie dans le monde de
la technique. 21.00 Profils perdus. 22.00
Chansons de la nuit. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons et danses tchèques. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Récit amusant.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Orchestre récréatif de Beromunster.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert

récréatif du jeudi. 21.30 Magazine des
jeunes. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz . 23.30-1.00 Mélodies po-
pulaires.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Inf.
Actualités. Revue de presse. 13.00 Dis-
ques pour l'été. 13.20 Musique variée.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-
ges en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon . 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.30 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Le Radio-orchestre. 22.05 Fantai-
sie sur les Etrusques. 22.35 Galerie du
jazz . 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Pin de journée en musique. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonj our à tous ! 6.00

Informations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Les jolies colonies de vacances. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00
Réveil en chansons. 6.43 Petit billard
en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Dix-neuvième épisode

Tandis qu 'en compagnie de Mar-
mouset, Rocambole prépare le com-
bat que sera son faux mariage avec
Gipsy, Baccarat , au «Club des As-
perges», démasque Georges Stowe en
reconnaissant en lui Sir Williams
lui-même. Mais ce dernier n'est vé-
ritablement «touché» que lorsqu 'il
apprend que le faux prince indou est
en vérité Baccarat , qui agit pour
le compte de Rocambole.

I ** Vj> ... J» .̂ . «v. *~* .A. %n.

Rocambole est au désespoir en
apprenant que Georges Stowe 'est
Sir Williams.

Sentiment identique de Sir Wil-
liams en se sentant découvert par
Rocambole qui , bien sûr , n 'hésitera
quan d même pas à le combattre.

Alors, Sir Williams décide de mon-
trer son vrai visage à Beaupréau et
le conduit dans... la Pagode !...

(TV romande)
¦

ROCAMBOLE
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L CoemopreM

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pet zi, Riki
et Pingo



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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
St remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂ 2 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•*¦ basé uniquement sur la confiance,» Notre «service-express», téléphone rj D U* »  f*~e% C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OaliqiJfi riOnner +Ule.O.A.
¦je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30

BRASSERIE DE LA POSTE
L.-Robert 30a - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3.15.27 CHERCHE

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER

ainsi qu 'une extra.
S'adresser à la Direction .

Maison bien introduite cherche

représentant (e)
pour visiter la clientèle particulière et agricole .
Si possible bilingue.
Gros gain pour personne active.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 17 - 501 083 F à Publicitas 1701 Fribourg.

Maison de confection pour dames
à La Chaux-de-Fonds cherche

couturière-
retoucheuse

Bon salaire à personne capable.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre S M 15723
au bureau de L'Impartial.

MI ^no ui'ii M, v̂^i..lj^-»i>MV«rÉ«iBBà taiiiiTfiii <iiwr"~:'ï

r
i»

Chef d'atelier -
laboratoire

est cherché par entreprise
de Neuchâtel

Formation d'électronicien ou de monteur pour
appareils de télécommunication et

électroniques.

Sens de l'organisation, connaissances
... . .suffisantesn .de. la langue allemande. ,/.uuq-

Age désiré 30-35 ans.

Bon salaire, sécurité sociale poussée, travail
varié et intéressant.

Ecrire sous chiffre P 900185 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Bar-Dancing 72
ouvert

tous les soirs dès 20 heures

LE CAFÉ dès 16 heures

Famille J. -P . Gerber

Véritables occasions
Magnifiques meubles à l'état de
neuf provenant d'échanges.

1 chambre à coucher moderne avec
literie payée Fr. 2900.— Fr. 1500.—.

1 chambre à coucher classique avec
literie payée Fr. 2500.— Fr. 1200.—.

1 salon moderne à Fr. 1500.—
Fr. 650.—.

Vaisseliers et parois modernes à
Fr. 550.— , 450.— et 350.—.

1 armoire 3 portes Fr. 350.—.

1 canapé-couch à
Fr. 890.— Fr. 450.— .

j L -j àj L .
AU BÛCHERON

73, Av. L.-Robert - Tél. 2.65.33

ÉGLISE ABBATIALE DE BELLELAY
du 26 juillet au 17 août 1969

EXPOSITION
Marthe Keller-Kiefer , peintures
Hans Geissberger , sculpture
Carmen Reyle , tissages

Heures d'ouverture : tous les jours de 10 à 12 h. et
cle 14 à 18 h.

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

GRAND JARDIN
PARC POUR AUTOS

CALME
REPOS

VERDURE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundi
Editions de Itoévise

Quand Mis 'en eurent assez, ils mirent le cap
en direction de la côte, pour regagner la plage
abritée sous les falaises. Félix, qui tenait la
barre d'aine maiin légère, questionna :

— Où avez-vous donc appris à naviguer ?
— Oh ! En différents endroits. Aux Bermu-

des surtout.
— On y possède des embarcations spéciales,

je crois ?
— Oui. Quelque chose de terrible. Je suis

passée par-dessus bord bien des fois avan t
d'apprendre à conserver mon équilibre... Mais
quand on est environné de requins, on apprend
vite !

— Vous étiez seule avec votre père à ma-
noeuvrer ces bateaux ?

L'esprit reporté vers les jours d'a-ubrefois ,
Eve fit oui de la tète. A présent qu 'elle avait

commence a parler de son père , le plus diffi-
cile était fait. Les mots lui venaient tout seuls
pour évoquer sa vie avec lui , les pays qu 'ils
avaient traversés, les gens qu 'ils avaient ren-
contrés , intéressants, parfois amusants, pas
toujours rich es, ni de haute naissance. Elle
brossa de Richard Blayne un vibrant portrait ,
tout  colore d' amour et d'admiration. Pour Fé-
lix , qui avait toujours été abandonné à lui-
même, privé de foyer familial, ce lien entre
un père et sa fille apparaissait merveilleux.
Il réalisait de mieux en mieux quel choc elle
avait dû éprouver en perdant tout d'un seul
coup, non seulement un compagnon aimé, mais
aussi la sécurité matérielle.

Il arrivait même, en partie du moins, à com-
prendre comment elle avait pu se promettre
à Lewis Belamie. U n 'apparaissait sûrement
pas à Eve comme un remplaçant de son père ,
mais il avait pu lui donner une impression de
solidité. C'était un garçon qui se consacrait
sérieusement à son travail , qui d' autre part
n 'avait rien exigé d'elle, n 'avait pas jeté dans
sa vie un trouble que , si vite après le décès
de son père, elle n 'aurait pu supporter.

Seulement, maintenant, quelle opinion se
faisait-elle de Lewis ? Elle était en train de
récupérer , c'était visible. N'allait-elle pas en
arriver à exiger plus, beaucoup plus, que ce
que Lewis pourrait jamais lui donner ?

Le soleil avait disparu et Félix regarda le
ciel avec appréhension. La pluie menaçait et

bientôt quelques gouttes d' eau se firent sen-
tir.

— Nous ferons bien de nous dépêcher ! con-
seilla-t-il. Le vent tombe à présent, mais il
est encore suffisant pour nous ramener à bon
port avant l'averse.
. En un clin d'œil, Eve se (redressa et fut prête
à tendre les voiles pour recevoir les derniers
souffles de la brise.

Quand le voilier atteignit le coffre d' amarra-
ge, à quelque distance de la côte , Félix serra
les ris avec soin , puis il fa l lu t  escalader quel-
ques barques et ensuite se frayer un chemin
dans l'eau. Il proposa à Eve de ia porter, mais
avec un sourire faussement indigné, elle refu-
sa. Roulant son pantalon au-dessus de ses
genoux, elle sauta par-dessus bord et côte à
côte ils gagnèrent la terre ferme. Bientôt ils
retrouvaient la voiture et Félix ramena Eve
devant la maison. Avant de la déposer , il
allongea sa main vers celle de la jeune fill e
et il la toucha, avec une sorte de crainte de se
voir repoussé. Mais elle ne bougea pas, se sen-
tant bien , envahie par une douce chaleur.

— Amis ? demanda-t-il.
Elle secoua la tête affirmativement, en évi-

tant de le regarder, puis elle franchit rapide-
ment la pelouse en direction de la maison . Il
marqua une hésitation et puis il la suivit.

D'instinct, elle s'était arrêtée sur la terrasse
pour l'attendre. L'un et l'autre, ils auraient
souhaité que oe j our ne finisse pas... ce jour

qui les avait vus au bord du précipice, avec
d'un côté l'hostilité, de l'autre quelque chose
de plus que l' amitié.

— Mieux vaudrait ne pas garder vos vête-
ments humides, dit-il. Ensuite... pour après ?
Voulez-vous m'inviter à dîner ?

Eve avait envie de refuser. Non parce que
sa compagnie lui déplaisait , mais au contraire
parce que, quand il était aussi bien disposé ,
il lui plaisait trop ! Ce serait folie que de se
laisser aller à... Pourtant, elle fit oui de la
tète et s'enfuit, en ajoutant un :

— Si vous voulez !

Eve ayant revêtu une petite robe toute sim-
ple, somme elle les aimait , en coton blanc cein-
turée de rouge vif et vu qu 'il n'était pas encore
l'heure du dîner , s'en alla , pousser la porte
capitonnée, méditant sur ces heures où Félix
avait été si gentil... Dans le couloir intérieur,
elle trouva Emma Ford assise comme à son
ordinaire sur le siège confortable installé là
en permanence. Les deux femmes échangèrent
un sourire de sympathie.

— Pourrais-je entrer un instant ? chuchota
Eve.

— Oui , je pense qu'elle en sera contente !
Moi, elle an'a flanquée à la porte, ce qui m'est
complètement égal ! fit l 'infirmière en ouvrant
la porte de la chambre de Mme Belamie et
passant sa tête dans l'embrasure.

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

I s-v . * • r-̂  . . . I Ce soir et vendredi, à 20 h. 30 Un film d'épouvante d'un réalisme 100 % - Suspense et terreur chez les monstres !C NE-MA ~
CASINO LE PEUPLE DES ABIMES

' avec ERIC PORTER - SUZANNA LEIGH - HILDEGARD KNEF - TONY BECKLEY Couleurs par de Luxe - Admis dès 16 ans
|_t L.CJOL. LL Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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AU LUX D J A N G O
LE LOCLE (Admis dès 18 ans)
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CORTAILLOD Pays du bon vin

Restaurant - Boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquets et
noces, offres ses grandes spécialités: poissons du lac (filets de
perches au beurre et palées en sauce), filets mignons aux cham-
pignons, ses plats froids renommés. Jeu de quilles automati-
que. A Kohli , tél. (038) 6 44 51

HERBE
sur pied à vendre ,
environ 6 poses.

Tél. (039) 6 10 20 ,
Les Brenets.

URGENT
Jeune fille active et
propre est deman-
dée comme

sommelière
pour café ouvriers.
Gros gain assuré à '
personne capable, i
Débutante acceptée , I
logée , nourrie . Con-
gés réguliers.
Lucens. Tél. (021)
95 86 43.

Suis encore ache-
teur de quelques
tonnes de beau

foin du
Jura

récolte 1969, bottelé.

Tél. (032) 82.23.45.

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. 

Chalet
On demande à louer
un petit chalet au
bord du lac de Neu-
châtel , du 2-16 août ,
de préférence côté
nord du lac.

Téléphoner au (039)
6 71 42.

Reprise
de votre ancien ap-
pareil pour un mon-
tant pouvant aller
jusqu 'à

fr. 400.-
lors de l'achat de ;
— réfrigérateurs
— machines à laver
— relave-vaisselle
— cuisinières
— aspirateurs

OCCASIONS
LOCATIONS

SCHMUTZ
arts ménagers
Fleurier
Tél. (038) 9.19.44

O

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

^̂ M  ̂ Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

J!' * '  U0t *Upl3JjU -,'L- ,\ f .\. - * ¦ i l  .1. j J .
VOYAGES NEUCHATEL

VACANCES 69
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÉES
2-3 août 2 jours Fr. 115.—

LE TYROL
ET LES ALPES BAVAROISES

9-10 août 2 jours Fr. 125 —

LES DEUX TUNNELS
16-17 août 2 jours Fr. 115 —

LOCARNO - CENTOVALLI
23-24 août 2 jours Fr. 120.—

APPENZELL - MAINAU -
CHUTES DU RHIN

30-31 août 2 jours Fr. 110.—

Programmes et inscriptions :
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

i Jf

Employée de bureau
Dactylo habile et précise est
demandée pour facturation et
divers travaux de bureau .
Eventuellement à la demi-
journée. — Offres sous chiffre
B L 15759 au bureau de L'Im-
par tial.



La famille de

MONSIEUR FRITZ OPPLIGER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement tous ceux qui ont partagé son épreuve, soit par leur présence ,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Le Locle

LES MEMBRES DU COLLEGE DES ANCIENS
ET DU CONSEIL D'EGLISE DE LA PAROISSE REFORMEE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RENAUD
ANCIEN D'EGLISE

Pour le service funèbre , prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

Jésus dit :
Parce que je vis vous vivrez aussi.

Jean 14, v. 19.

Monsieur et Madame André Lebet-Périllat et leur fils Jacques ;
Madame et Monsieur Carlo Silla-Lebet et leurs enfants Robento et

Daniala, à Lugano,
ainsi que les familles Lebet, Dubait, Kapp, Duvanel, Lavau , Perrin ,
Pingeon, Bombent, Quartier, Auchlin, Wâmpfler , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rénold LEBET
greffier du Tribunal retraité

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, lie 23 juillet 1969.

L'incinération et le culte azuront lieu vendredi 25 juillet 1969, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Ponds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Ponds.
Domicile de la famille : Famille André Lebet , Raya 9, Le Locle.
Salon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

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

Le Locle

La société de chant
« ECHO DE L'UNION »

Le Locle

a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre RENAUD
Membre actif

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

Le Locle

Venez à moi et je vous donnerai du repos.
Mat. 11, v. 28-29.

Madame Pierre Renaud-Vuîlle ;
Monsieur et Madame Marcel Renaud-Neuenschwander, leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux et Interlaken ;
Madame Daisy Renaud-Beyner, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame William Renaud-Ray, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Kehrly-Renaud ;
Madame et Monsieur Louis Daenzer-Renaud, leurs enfants et petit-fils ; ,
Monsieur et Madame Robert Vuïlle-Maurer, leurs enfants et petits-

enfants, à Montreux et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edmond Houriet-Vuille, à Bienne ;
Familles de feu Eugène Vuille, à Baroville (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre RENAUD
leur bien cher époux , frère, . beau-frère,, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé dans sa paix , après une pénible
maladie, dans sa 57e année.

LE LOCLE, le 23 juillet 1969.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans
la détresse.

Ps. 46, v. 1-2.

L'incinération aura lieu le vendredi 25 juillet 1969, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Au lieu de fleurs, penser à la Ligue suisse contre le cancer, à

Neuchâtel, CCP 20 - 4919.
Domicile de la famille : La Corniche 5.

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

Au revoir , cher petit ange.

Monsieur et Madame Palmiero
Ciambelli-Gerber,

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

Vladimir
enlevé à leur tendre affection ,
mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 juillet 1969.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu vendredi 25 juillet , à
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile :
2, rue Philippe-Henri Matthey.

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

Bienne

t
Madame René Froidevaux , à Bienne ;
Mademoiselle Lucette Froidevaux , au Locle ;
Monsieur René Froidevaux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Froidevaux et leurs enfants , à Lausanne ;
Laurent Froidevaux , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René FROIDEVAUX
leur cher époux , père , grand-père, beau-père, beau-fils, frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année, après une
longue maladie.

Cérémonie à la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch où le
corps repose , le vendredi 25 juillet , à 10 h . 30.

La messe de requiem se dira à l'église catholique-romaine Saint-
Nicolas-de-Flue, à Madretsch , vendredi matin à 9 heures.

BIENNE , le 23 juillet 1969.
Domicile mortuaire :

Rue Aebi 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

•
¦ ¦ 7

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Jacob Barben,

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

Monsieur

Walther BARBEN
leur cher frère, oncle et pa-
rent , enlevé à leur affection,
mercredi , dans sa 80e année,
après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 juillet 1969.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 25 juillet.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :
6, rue de l'Hôpital, Le Locle,
Monsieur Edmond Barben.

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

Du «Saint-Saph» pour les cosmonautes

Pourquoi les vignerons de Saint-
Saphorin, l'un des villages les plus
connus du vignoble vaudois, étaient-
ils occupés hier à clouer des caisses
eit à écrire les noms et adresses des
trois cosmonautes « lunaires > ?

L'histoire est amusante.
Plusieurs vignerons qui mettaient

en bouteille du «Dorin» 1968 avaient
décidé, pour ne pas manquer les
émissions de télévision relatives à
Apollo-11, d'installer un poste dans
une cave. C'est ainsi que, tout en
travaillaint et en buvant quelques
verres à la santé des cosmonautes,

ils purent suivre la fantastique équi-
pée. Ils demandèrent à l'un des leurs
de préparer quelques bouteilles de
son vin appelé fort opportunément
«La Planète ».

C'est précisément ce vin blanc «La
Planète * qui a été expédié aux cos-
monautes américains pour que, de
retour sur la Terre, ils prennent un
heureux contact avec notre planète.
Après avoir découvert la Lune, ils fe-
ront connaissance avec le « Dorin >
vaudois de Sarnt-Saphorin et son
célèbre peuplier dessiné sur l'éti-
quette, (ats)

À TIRE-D'AILE
ZURICH. — L'action pour les droits

de l'homme des universités de Zurich
a adressé une lettre à l'ambassade
d'Union soviétique à Berne dans laquel-
le elle proteste contre les « représailles
et la violation des droits de l'homme
qui sont exercés contre les Tartares de
Crimée ».
' — A la suite des grands écarts de

température enregistrés pendant le mois
de juillet , de nombreuses chutes de grêle,
de faible intensité, se sont produites,
en particulier dans les cantons de Zu-
rich , Lucerne et Thurgovie. Au cours
de ces deux dernières semaines, la so-
ciété suisse d'assurance contre la grêle
a ireçu près de 2000 déclarations de si-
nistres provenant de quelque 300 com-
munes.

AARAU. — La gare d'Aarau sera
agrandie pour la Fête fédérale de gym-
nastique qui doit se dérouler dans cette
ville en 1972. Le coût des travaux est
estimé à 1,5 millions de francs.

ARGOVIE. — La Tonhallesbrasse de
Wil considérée par tous les automobi-
listes comme un bouchon dans la Mai-
son Constance — Kreuzlingen ¦— Tog-
genbourg sera prochainement élargie.

SCHWITZ. — Les orages dévastateurs
de juin et juill et ont causé dans
l'Unteriberg de gros dégâts évalués à
90.000 francs. La surface dévastée
s'étend sur 347 hectares.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a procédé, à la nomi-
nation de plusieurs prof esseurs dans des
facultés ou instituts supérieurs gene-
vois.

C'est ainsi que Mme Berthe Reymond
a été nommée professeur de psycholo-
gie à l'Institut des sciences de l'éduca-
tion , M. Pierre Mœschiler, professeur
extraordinaire à l'Institut d'anthropo-
logie, M. Werner Haerdi, professeur ex-
traordinaire de chimie analytique à la
faculté des sciences, M. Bernard Cour-
voisier professeur associé en médecine
interne à la Faculté de médecine et M.
Gérard de Haller professeur extraor-
dinaire de biologie animale. (&ts)
¦ I nt-rjk **» Il
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MONSIEUR ET MADAME
MARCEL VEUVE
ET LEURS ENFANTS
dans l'impossibilité cle répondre
personnellement à chacun , re-
mercient du fond du cœur tous
ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à leur grand deuil.
La sympathie et l'affection qui
leur ont été témoignées, par les
messages d'encouragement, les
envois de fleurs , ou les pré-
sences, leur ont été d'un grand
réconfort en ces jours de brusque
séparation.
Saint-Martin, juillet 1969.

MONSIEUR ET MADAME
JEAN-MAURICE EVARD
ET LEURS ENFANTS
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , re-
mercient du fond du cœur tous

• ceux qui , de près ou cle loin ,
ont pris part à leur grand deuil .
La sympathie et l'affection qui
leur ont été témoignées, par les
messages d'encouragement, les
envois de fleurs, ou les pré-
sences, leur ont été d'un grand
réconfort en ces jours de brusque
séparation .
Saint-Martin, juillet 1969.

REMERCIEMENTS

D'une manière touchante et affectueuse, vous avez bien voulu honorer
la mémoire de notre cher et inoubliable fils, petit-fils, cousin et ami

JEAN - MARC CHAUBERT

par un message de sympathie, par des fleurs, des dons ou par votre
présence bienfaisante, affirmation de votre affection à son égard.
Nous avons été réconfortées de sentir notre peine partagée et prions
toutes les personnes qui ont pris part à notre grande épreuve de croire
à nos sentiments de profonde gratitude.
Un merci tout spécial à M. le pasteur Schwalm, aux Unions Cadettes
ainsi qu 'à la Fanfare scolaire du Locle.

Moutier , le 24 juillet 1969.
Les familles affligées.

Ces remerciements tiennent lieu de cartes.

Un bébé abandonn é avait été re-
trouvé au début du mois dans l'égli-
se Saint-Martin, à Olten. Grâce aux
appels de la police, divers témoigna-
ges ont pu être recueillis, qui ont
permis de retrouver la mère de l'en-
f a n t  : il s'agit d'une jeune f i l le  de
18 ans, d'un canton voisin, qui avait
accouché en secret le 4 juille t et
abandonné son bébé le lendemain.

(ats )

Mère retrouvée à Olten



NASSER: LA GUERRE D'USURE A COMMENCE
Le conflit israélo-arabe et la situation au Proche-Orient

«Nous sommes entres dans une
nouvelle phase de notre lutte, celle
de libération de nos territoires oc-
cupés, de tous les territoires arabes,
y compris Jérusalem, la Cisjor danie,
Golan et Gaza», a déclaré hier soir
le président Nasser dans un discours
prononcé devant le 3e Congrès na-
tional de l'Union socialiste arabe et
diffusé par la radio du Caire.

«Accepter le cessez-le-feu tant
qu 'Israël refuse de se retirer des
territoires occupés en proclamant
tous les j ours qu 'il veut annexer telle
ou teille partie de la naition arabe,
signifie pour nous une capitulation.»

Le président Nasser a ensuite for-
mellement démenti le communiqué
de Tel-Aviv selon lequel l'aviation
israélienne a bombardé mardi les
positions égyptiennes tout le long
du canal.

«L'aviation israélienne a bombar-
dé des endroits désertiques où il n 'y
a aucune défense antiaérienne ; ils
ont bombardé du sable, aucun de
nos soldats n'a été égratigné»,a sou-
ligné le président.

Toutefois le président Nasser a
réaffirm é que si l'aviation israélien-
ne bombarde des quartiers civils ,
l'aviation égyptienne n 'épargnera
pas les civils israéliens.

«La lutte sera très longue , c'est la
guerre d'usure qui commence. Tous
les pays arabes doivent pratiquer
vis-à-vis d'Israël la guerre d'usure»,
a déclaré le président Nasser dans
son discours diffusé par radio Le
Caire.

Le raïs a rendu un vibrant hom-
mage à l'Union soviétique pour son
soutien moral et matériel à la na-
tion arabe. «Sans le soutien maté-
riel soviétique Israël pouvait tous les
jours nous attaquer sans que nous
puissions riposter ,» a-t-il déclaré.

Le chef d'Etat égyptien a ensuite
révélé qu 'il avait reçu mardi un
message de M. Brejnev l'assurant
que l'URSS n'acceptera aucune so-
lution à la crise du Proche-Orient
sans l'approbation de la nation ara-
be.

Attentat à Tel-Aviv
Hier matin, à Tel-Aviv, une bombe

a explosé à un arrêt d'autobus, à
proximité d'un bâtiment militaire
faisant un mort et un blessé. C'est
une chance qu 'il n'y ait pas eu da-
vantage de blessés car d'ordinaire
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A Bagdad , le leader d'El-Fatah , Yasser Arafat  (à droite) s'entretient avec
le ministre irakien de l'intérieur, M. Saleh Mehdi Ammasch. (bélino AP)

un grand nombre cle personnes at-
tendent l'autobus à cet endroit.

Le «Front de l'action pour la li-
bération de la Palestine» (FALP ) a
revendiqué cet attentat.

Le FALP est une nouvelle organi-
sation de résistance créée il y a un
mois et qui a adhéré récemment au
commandement de la lutte armée
palestinienne.

fl Les ports de la RAU sont dé-
sormais ouverts aux navires battant
pavillon américain. Depuis le 5 juin
1967 les dockers égyptiens boycot-

taient les navires américains et au-
cun bateau battant pavillon des
Etats-Unis n'avait touché un port
égyptien.

fl L'ancien chef d'état-major des
forces armées syriennes, le général
Ahmed Soueidani, a été arrêté la
semaine dernière durant l'escale de
son avion à Damas au moment où il
effectuait un voyage de Bagdad au
Caire. Le général Soueidani s'était
réfugié à Bagdad après ses démêlés
avec les nouveaux dirigeants baas-
sistes syriens.

Horizon bouché
au Proche-Orient

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le fantastique voyage d Apol-
lo-11 vers la Lune a... éclipsé les
autres événements dans le monde
ou du moins les a relégués au se-
cond plan de l'actualité. Ainsi, on
s'est battu de part et d'autre du
canal de Suez pendant ces huit
jours et les escarmouches, les duels
d'artillerie, ont fait place à de
véritables batailles rangées.

La République arabe unie a cé-
lébré le dix-septième anniversaire
de sa révolution. Le colonel Nas-
ser , qui a pris la parole hier soir,
a réaffirmé son désir de recon-
quérir les terres perdues au cours
cle la guerre des Six jours, y com-
pris Jérusalem. De son côté, le
ministre égyptien de la guerre a
adressé une proclamation aux for-
ces armées, leur déclarant : « Nous
possédons les moyens et les res-
sources d'acquérir la victoire ».

Fort de l'appui soviétique et du
succès d'une opération remportée
il y a quelques jours sur le canal ,
Le Caire pourrait bien relancer
l'offensive et instituer le long de
la voie d'eau un climat tel que
l'ONU rouvre une fois de plus le
dossier proche-oriental. Car il faut
bien l'avouer, l'horizon reste bou-
ché plus de deux ans après la sus-
pension des hostilités (on n'ose
dire la paix) et rien ne permet de
supposer que les choses iront en
s'arrangeant dans les jours à ve-
nir.

Il reste que trop souvent on s'est
déclaré prêt à reprendre les hos-
tilités au Caire, et que le raïs, on
peut en être sûr, ne se risquera
plus à entamer un process'-s qu 'il
ne pourrait plus arrêter. La dé-
faite de juin 1967 a été trop cui-
sante. Alors ? Puisque la concer-
tation des super-puissances n'a
jusqu'ici rien donné, il convien-
drait — mission de dernière chan-
ce — de relancer le dialogue en-
tre les belligérants par l'intermé-
diaire du diplomate suédois Jar-
ring. « M. Bons Offices », en re-
nouant le dialogue entre les adver-
saires, pourrait au moins contri -
buer à abaisser l'état de tension
et le climat explosif qui refont
jour au Proche-Orient.

J.-L. BERNIER.

Les conquérants de la Lune arrivent
cet après-midi dans l'océan Pacifique

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Nous savons, a-t-il dit, que beau-
coup de savants sont impatients de
voir ces échantillons lunaires, et
nous avons pensé que cela vous in-
téresserait de constater qu 'ils sont
réellement ici».

L'émission, qui était en couleurs, a
duré 16 minutes. Collins, pour s'a-

muser, a rempli d eau une cuillère
et l'a retournée. L'eau ne s'est pas
renversée.

Finalement, l'astronaute prit avec
la cuillère les gouttelettes suspen-
dues dans l'état d'apesanteur et les
porta à sa bouche. Une dernière
émission télévisée devait avoir lieu
dans la nuit de mercredi à jeudi .

A un moment, des bruits étranges,
semblables à une sirène de pompiers,
sont parvenus par radio au Centre
de Houston, semant l'étonnement
parmi les techniciens.

— Etes-vous sûrs qu 'il n'y a per-
sonne avec vous, a demandé le Cen-
tre de contrôle.

Finalement on découvrit que les
astronautes faisaient passer une
bande enregistrée. Armstrong expli-
qua :

«C'est un de .mes passages favo-
ris. Il s'agit d'un album remontant à
une vingtaine d'années et intitulé :
musique venant de la Lune».

A 20 h. 56, Apollo-11 se trouvait à

mi-chemin entre la Lune et la Terre.
Sa vitesse était alors de 6114 kmh.

Pendant ce temps, à Houston, la
population se préparait à manifes-
tsir sa joie pour le retour des astro-
nautes.

Indiquons enfin que la Télévision
suisse romande commencera dès 17
heures un reportage en direct de la
rentrée d'Apollo-11. (ap, I)

Sanctions envisagées contre le Salvador
s'il maintient ses troupes au Honduras

Les ministres des Affaires étran-
gères de l'Organisation des Etats
américains ( OEA) vont se réunir
à Washington pour décider des sanc-
tions contre le Salvador en raison
du refus de ce pays de retirer ses
troupes du Honduras.

La résolution de l'OE A «réitère
les décisions relatives à la suspen-
sion des hostilités et à la nécessité
de rétablir la situation (au Hondu-
ras et au Salvador ) à l'état dans le-
quel elle se trouvait avant le con-
flit armé».

En effet, le président Fidel San-
chez Hernandez, a déclaré, mardi ,
que les troupes salvadoriennes n'a-
bandonneraient pas leurs positions
au Honduras, et que la lutte se pour-
suivrait «parce que je pense que ce
que nous faisons profitera à chacun
partout» . Dans les milieux militai-
res, on déclarait que les troupes du

Salvador étaient proches des villes
honduriennes de Naoaome et de
Santa Rosa de Copan, où des enga-
gements pourraient avoir eu lieu.

D'autre part , deux avions hondu-
riens ont bombardé l'aéroport inter-
national de San Salvador hier ma-
tin sans causer de dégâts. Les appa-
reils ont ensuite mitraillé le village
frontalier de Nejapa . à 16 km. au
nord de la capitale. Il n'y a pas de
victimes. Cette attaque a été effec-
tuée 6 heures après l'expiration du
cessez-le-feu de 96 heures imposé
par l'OEA. (ap)

SUD-VIETNAM

La Chambre des députés sud-viet-
namiens réunie hier en séance ex-
traordinaire pour étudier le discours
prononcé le 11 juillet par le prési-
dent Van Thieu , et dans lequel il a
proposé l'organisation d'élections
auxquelles pourrait participer le
FNL, a voté à l'unanimité une mo-
tion qui sera adressée au chef de
l'Etat .

Cette motion demande notam-
ment au président Thieu , de s'abste-
nir de formuler ou d'accepter d'au-
tre concession et lui suggère de ne
pas inviter prématurément les per-
sonnalités qui affirment que le Front
national de libération n'est pas com-
muniste, à participer au remanie-
ment ministériel.

Le secrétaire général de la Cham-
bre des députés a précisé que si la
Chambre avait rejeté l'ensemble des
propositions du chef de l'Etait , celui-
ci aurait dû , en principe, les aban -
donner, (ap)

Pas de concession

Changement de ton au sujet de I Europe
[LE TELEPHONE DE / NOTRE , CORRESPON DANT A - P A R I  S

La majeure partie du Conseil des
ministres de mercredi a été occupée
par les problèmes européens. M.  R.
Schumann, ministre des A f f a i r e s
étrangères, a rendu compte de la
rencontre qu 'il vient d'avoir à Bru-
xel les avec ses collègues des autres
nations, M. Duhamel, de ses pre-
miers contacts avec les ministres de
l'agriculture, et M. Giscard d'Es-
taing, de ses pourparlers avec les
ministres des finances des Six.

Il est indéniable que l'atmosphère
se détend, bien qu'il soit trop tôt
pour être sûr que des accords se-
ront conclus. M. Schumann s'est f é -
licité de «l'assentiment général *
donné à son projet d'une réunion
au sommet, avant la f in  de l'année,
probablement à La Haye . Tous les
problèmes concernant l'Europe pour-
raient y être abordés : finan cement
de la politique agricole, extension
de la communauté à d'autres do-
maines, admission de nouveaux
membres. Les gouvernements ont en-
core à se prononcer. On espère que
la formation d'un Cabinet ne tarde-
ra pas à Rome.

M . Duhamel, ministre de l'agricul-
ture, s'est montré un peu plu s ré-
servé, relevant l'attitude de certains
gouvernements qui auraient tendan-
ce à remettre en cause les arrange-
ments internationaux sur le blé con-
clus à Genève l'an dernier.

En revanche, M. Giscard d'Estaing,
ministre des finances, a exprimé sa
satisfaction p our la décision prise
par les Six de concerter leurs politi-
ques économiques et de se prêter un
concours monétaire réciproque . Fai t
particulièrement apprécié à Paris, à
la suite des dif f icultés que connait
le franc.

M. Schumann
inspire confiance

A vrai dire, la politique de la Fran-
ce n'a pas beaucoup changé au sujet
de l'Europe. M.  Schumann, notam-
ment, n'a guère dit autre chose que
ce qu'avait dit avant lui le généra l
de Gaulle et M. Couve de Murville :
les Six doivent s'entendre sur le
renforcement de la communauté —
notamment dans le domain e agrico-
le — avant de songer à y admettre
de nouveaux membres. Mais il l'a
dit en employant d'autres mots et
sous une forme plus aimable.

Les partenaires de la France n'a-
vaient pas confiance lorsque M . Cou-
ve de Murville leur exprimait le
souhait de voir l'Europe se dévelop-
per, tandis qu'ils croient en M . R.
Schumann, qui est un Européen de
longue date, et qui n'avait pas craint
avec ses collègues républicains po-
pulaires, de quitter le gouvernement
lorsque le général de Gaull e s 'était
moqué de la supranationalité .

Beaucoup reste encore a faire . Ce
n'est point parce qu 'un sommet des
chefs  d'Etat et de gouvernements
aura vraisemblablement lieu avant
la f i n  de l' année, qu 'on parviendra à
s'entendre. On sait l'intérêt que la
France attache aux questions agri-
coles. Les observateurs pensent
qu 'elle n'obtiendra satisfaction que
si elle se montre plus compréhensive
au sujet de l'adhésion de la Grande-
Bretagne et d'autres pays. Or, l'An-
gleterre réclame un traitement de
faveur  pour l'agriculture.

La situation est donc complexe .
Mais l' essentiel est qu 'on s'attaque
aux problèmes posés et qu'on fasse
preuve de bonne volonté . Or , la
France et ses partenaires y semblent
résolus .

James DONNADIEU

La visite soviétique en Roumanie
aura lieu finalement cet automne
La visite officielle que les dirigeants du Kremlin (MM. Brejnev , Kossyguine
et Podgorny) devaient effectuer en Roumanie vers le 15 juillet, aura lieu
cet automne, annonçait-t-on, hier , à Bucarest, de source soviétique. La si-
gnature officielle du nouveau traité d'amitié et de coopération roumano-
soviétique, qui a été élaboré au cours des derniers mois au niveau des mi-
nistres adj oints des Affaires étrangères, sera signé à cette occasion , ajoute-
t-on de même source, en précisant que la date exacte de la visite officielle
de MM. Brejnev , Kossyguine et Podgorny n'a pas encore été fixée, (afp)

Le complot contre Boumedienne

Tahar Zbiri, ancien chef d'état-
major de l'armée algérienne et cinq
autres officiers algériens ont été
condamnés hier soir par la Cour
révolutionnaire d'Oran à la peine de
mort pour complot visant à renver-
ser le régime du président Boume-
dienne. (reuter)

Six condamnés
à mort à Oran

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé et chaud. Des orages locaux
se développeront en toutes régions.
Ils seront parfois violents.

JVti>eon du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,29.

Selon des rumeurs non confirmées
qui circulaient hier à Prague, M.
Walter Ulbricht, 76 ans, leader est-
allemand, serait gravement malade.

Ces mineurs circulaient parmi des
diplomates alors que le président
Svoboda et M. Gustav Husak, pre-
mier secrétaire du PC tchécoslova-
que, revenaient de Varsovie où ils
ont assisté aux célébrations de l'an-
niversaire du régime communiste
polonais, (ap)

. Ulbricht serait
gravement malade

C'est le généra l du Temple de
Rougemont , jusqu 'ici commandant
du deuxième corps d'armée qui rem-
placera le généra l Massu à la tête
des troupes françaises stationnées
en République fédérale allemande .
Cette nomination a été rendue pu-
blique hier à Par is à l 'issue du Con-
seil des ministres, ( d p a)

Le successeur
du général Massu

2 Les conseils de l'Homme en
blanc.

4 La Chaux-de-Fonds : chin-
chillas asphyxiés dans un
incendie.

5 Retraits de permis dans le
'• canton de Neuchâtel en juin , i

6 Le tournoi de tennis de -
Gstaad. ]

7 Projet fédéral au sujet du !
, suffrage féminin. i
i 8 Deuxième camp des cadets
] jurassiens.
I 9 Lettres, arts, musique.
i 10 La tournée de M. Nixon. !
i 11 Une grande saison de hockey i
! à La Chaux-de-Fonds.

13 Radio-TV.
15 Du vin vaudois pour les as-

tronautes d'Apollo-11.

Aujourd'hui...


